
Bombe près de Londonderry
Six morts et 31 blesses, dont plusieurs enfants

Des passants viennent au secours des victimes, (bélino AP)

Une bombe a explosé hier dans
une voiture garée devant les bureaux
d'un journal de Coleraine, près de
Londonderry et six personnes ont été
tuées, tandis que 31 autres — dont
plusieurs enfants qui revenaient de
l'école — ont été blessées.

Cette explosion, qui avait été pré-
cédée d'une autre quelques minutes
plus tôt a plongé Coleraine, ville en
majorité protestante de 7000 habi-
tants, dans le désordre.

Jusqu'à présent Coleraine avait
été relativement calme et aucun sol-
dat britannique ne s'y trouvait. Des
équipes d'urgence ont été envoyées
de Londonderry.

Selon une information non confir-
mée, au nombre des morts, se trou-
veraient deux personnes ayant trans-
porté la bombe.

La seconde explosion, qui s'était
produite dans un garage, n'a pas fait
de victimes, car un pompiste, ayant
vu la bombe, avait fait évacuer les
lieux.

Par la suite des incendies se sont
déclarés dans des boutiques. Pom-
piers et policiers ont eu des difficul-
tés pour s'approcher du fait de la
présence de dizaines d'habitants du

quartier , encore sous le choc des évé-
nements.

L'explosion de la voiture a fait
passer à 822 au moins le nombre des
morts de la guerre civile depuis
1969. (ap)

Vitesse limitée à 100 km/h.
Pour augmenter la sécurité du trafic en France

à l'exception des autoroutes et des «routes à 110 km.»
La vitesse sera limitée à 100

km.-h. sur la totalité du réseau rou-
tier français en dehors des routes à
110 km.-h. et « bien entendu sur les
autoroutes où la règle continue
d'être la liberté ».

Telle est la première mesure an-
noncée hier à l'issue d'un Conseil in-
terministériel sur la sécurité routiè-
re par M. Messmer qui a également
énuméré un certain nombre de me-
sures importantes :

— Le port de la ceinture de sécu-
rité sur les véhicules mis en servi-
ce cfàpuis le 1er avril 1970 devient
obligatoire en dehors des agglomé-
rations.

— Port obligatoire du casque pour
les motocyclistes même à l'intérieur
des agglomérations.

Ces mesures, a précisé le premier
ministre, prendront effet dès le 1er
juillet prochain.

— Les nouveaux permis de con-
duire seront accordés à titre provi-
soire pendant trois ans. Ils ne de-
viendront définitifs que si le titulai-

re n'a fait durant ce laps de temps
l'objet d' aucune condamnation visée
par la loi. S'il a reçu une sanction
grave, il devra repasser son permis.

Poids lourds
Un permis de conduire spécial sera

institué pour les poids lourds de plus
de 19 tonnes ou certains semi-remor-
ques « difficiles à conduire » .

Tous les poids lourds n 'auront plus
le droit de circuler le dimanche de
6 à 22 heures.

Les camions de plus de 19 tonnes
mis en service à partir du 1er janvier
1974 devront obligatoirement être
équipés d'un controlographe permet-
tant en particulier de connaître leur
vitesse.

En annonçant que ces décisions
n'étaient pas les seules prises par le
gouvernement, les autres devant être
connues dans les 48 heures, M. Mess-
mer a également déclaré qu 'un pro-
jet de loi sera prochainement déposé
concernant la responsabilité des em-
ployeurs des routiers dans «un  cer-
tain nombre de circonstances » .

« Je souhaite, a conclu le premier
ministre, que ces mesures aboutis-
sent à réduire le nombre des acci-
dents graves qui sont devenus l'un
des fléaux de la France ». (ap)

Lip : dépôt de
bilan probable
Pour Lip, c'est l'agonie que le

personnel de l'usine de Besançon
envisage de symboliser en dressant
une croix sur la place centrale de
Besançon et en y enchaînant , tour
à tour , durant une heure les em-
ployés qui seront nombreux à être
volontaires pour ce genre de sacri-
fice.

C'est l'agonie depuis longtemps,
mais marquée par cette crise dont
les développements publics , tant en
France qu 'en Suisse, durent depuis
53 jours.

On comprend qu 'après une si lon-
gue période d'attente, les esprits
soient exacerbés , alors que le sort
de 1300 personnes et de leur famille
est en jeu.

C'est ce qui explique l'état de
colère d'hier.

Au cours d'une réunion du Comi-
té d'entreprise, les administrateurs
provisoires ont annoncé que les
tractations étaient au point mort.
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J'ai entendu , comme beaucoup de
téléspectateurs, le projet d'hymne suis-
se interprété récemment à Zurich à
l'occasion de la Fête fédérale de chant.

Remarquablement exécuté par l'en-
semble des chanteurs, et dans des con-
ditions acoustiques excellentes, ce mor-
ceau de bravoure ne m'a pas totale-
ment convaincu.

Sans être banal ni manquer de qua-
lités, il manque assurément de ce qu'on
voudrait trouver dans une musique qui
exalte, enchante et émeut tout à la
fois. Au surplus il est un reproche que
lui fait mon ami Michel Jaccard et
qui ne me paraît pas tout à fait immé-
rité. A savoir d'évoquer de fâcheuses
réminiscences : « Quant au rythme »
écrit, en effet , notre confrère « il nous
a fait dresser les cheveux sur la tête.
Nous avons retrouvé les cadences rom-
pues qui firent les choux gras du mar-
tial folklore hitlérien. L'air de M.
Burckhardt , je lui en demande hum-
blement pardon , est affreusement nazi.
Si nos Confédérés s'en accommodent —
ce dont j e doute fort , je les sais plus
sensibles encore que nous sur ce point !
— il n'y a aucune chance pour que les
Romands et les Tessinois acceptent
j amais d'ouvrir la bouche pour exhaler
ces réminiscences de croix gammée. »

L'ami Michel va peut-être un peu
fort.

Mais il n'a pas tort.
En revanche où il a tout à fait

raison c'est de ne pas remettre aux
bons soins seuls du Conseil fédéral de
sanctionner le choix de notre futur
hymne national. En effet. Le Conseil
fédéral a sans doute l'oreille du peuple,
mais il peut fort bien ne pas avoir
l'oreille musicale.

A mon humble avis le « Cantique
suisse » n'est pas si moche qu'on le
prétend et si on lance un j our une
initiative ou un référendum , on verra
que quantité de citoyennes et de ci-
toyens le préfèrent encore à un chant
nouveau, qui n'est pas laid, mais qui
ne suscite pas la ferveur.

Et puis, à l'heure actuelle, n'est-il
pas plus urgent de s'occuper de la
note à payer touchant l'inflation que
les notes à chanter touchant un hymne
national ?

C'est ce qu'en affreux rouspéteur
réaliste je me permets de demander.

Le père Piquerez

/PASSANT

M. Kohi appelé à la présidence de la CDU
A une majorité écrasante

M. Barzel (à gauche) s'entretenant avec M. Kohi, (bélino AP)

A la majorité écrasante de 520
voix sur 601, M. Helmut Kohi a été
élu hier à la présidence du parti
chrétien-démocrate, que M. Rainer
Barzel occupait depuis deux ans à
peine. Agé de 43 ans, le ministre-
président du Land de Rhénanie-Pa-
latinat avait déjà brigué ces fonc-
tions en 1971, mais il avait alors été
aisément battu par M. Barzel , qui
n'a pas sollicité un nouveau mandat.

Sur les 621 délégués participant
au congrès extraordinaire du parti,
51 seulement ont voté contre lui , 29
se sont abstenus, un bulletin a été
déclaré nul et 20 délégués n'ont pas
pris part au vote.

Mettre fin aux querelles
M. Kohi va devoir entreprendre

maintenant la difficile mission de
mettre fin aux querelles de factions

a 1 intérieur de la CDU pour tenter
de rétablir l'image de marque du
grand parti qui dirigea le pays pen-
dant 20 ans avant d'être écarté du
pouvoir par la coalition socialo-libé-
rale du chancelier Willy Brandt.
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L'ordre succède à l'ordre
Au royaume d'Espagne

Importe-t-il vraiment de souli-
gner qu 'en Espagne, un dictateur ,
vieillard de 80 ans, se décharge,
sur l'avis de ses médecins, de la
responsabilité de présider le Con-
seil des ministres et attribue ce
travail à son complice et confident
âgé, lui , de 70 ans, sans pour autant
abandonner aucune des prérogati-
ves qu'il s'est données voici 37 ans ?

Oui , le fait mérite d'être souligné
mais pour insister sur le peu d'im-
portance d'un tel « changement dans
la continuité » pour l'avenir de l'Es-
pagne.

Depuis samedi dernier, l' amiral
Luis Carrero Blanco préside le gou-
vernement espagnol. Forcé de sortir
de l'ombre où il se complaît et d'où
il guide et conseille le vieux général
Franco , l'amiral Blanco va œuvrer
au maintien de l'ordre institué par
son maître il y a 37 ans avec l'appui
de tout ce que l'Espagne compor-
tait de fascistes. U est vrai que
depuis lors le fascisme de gauche
a, lui aussi , montré qu 'il ne recu-
lait pas devant les moyens pour
étouffer toute velléité populaire
d'instaurer un régime démocrati-
que !

L'ordre que fait régner Franco,
au service de l'oligarchie espagnole,
est celui-là même qui creuse et

accentue l'écart entre riches et pau-
vres.

Que, depuis 37 ans, le niveau de
vie moyen se soit considérablement
élevé en Espagne , que le produit
national brut ait augmenté de ma-
nière spectaculaire ne change rien
aux données du problème. En 1973,
l'Espagne vit toujours dans le cli-
mat de ce qui , en 1936, provoqua
la terrible explosion que l'on sait
et des blessures pas encore cica-
trisées.

Cet ordre-là , lorsqu 'il ne fait pas
de concessions, lorsqu 'il veut igno-
rer le mot « évolution » se condam-
ne à régner dans la violence.

La désignation, le 25 juillet 1969,
de Juan Carlos comme successeur
officiel au trône d'Espagne, décision
prise souverainement par le général
Franco , indique bien que l'on ne
s'achemine pas, peu à peu, vers un
régime démocratique.

Or, auj ourd'hui, les hommes qui
ont trente ans en Espagne ne veu-
lent plus être les héritiers d'une
angoisse.

L'effroyable guerre civile de 1936
a châtré politiquement tout le pays
qui doit se satisfaire d'un parti
unique , la Phalange. GU BAILLOD
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URSS: contacts plus difficiles entre Russes et étrangers
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— par M. SEEGER —
Une « loi secrète » promulguée ( .u

URSS à la f in  de l'année dernière
rend de plus en. plus difficiles et dan-
gereux les contacts non off iciels  entre
les étrangers et des citoyens soviéti-
ques.

On confirme aujourd'hui de source
soviétique ainsi que dans les milieux
diplomatiques que la nouvelle, loi a
été adoptée le 25 décembre 1912, dans
le cadre d'une campagne intensive pour
mettre f in  à la publication d' une revue
clandestine intitulée « Chronique des
événements du jour ».

D'après les informations recueillies
à ce sujet , la nouvelle loi établit qu'il
est illégal pour des citoyens soviétiques
de parler a des étrangers et de dissémi-
ner des informations fausses ou ten-
dancieuses sur l'Union soviétique.

En venant s 'ajouter aux dispositions
déjà strictes qui réglementent les rap-
ports entre Soviétiques et étrangers ,
cette nouvelle mesure confère à l'épo-
que actuelle un caractère qui rappelle
fortement l'ère stalinienne.

CONTRE LES DISSIDENTS
Il s'ogil de toute évidence pour les

dirigeants du Kremplin de mettre ¦an
terme, aux activités des dissidents ou
même des individus n'appartenant à
aucun group e, mais qui désirent s'en-
tretenir de leurs griefs personnels autic
des étrangers.

Au terme des dispositions existantes ,
les activités « antisoviétiques » — y
compri s la rédaction et la distribu-

tion de propagande contre l'Etat ou
le Parti communiste — ont un carac-
tère criminel et les dirigeants de la
dissidence sont passibles de prison ou
d'internement dans des camps.

« LA LOI DE NOËL »
La nouvelle loi , ironiquement dési-

gnée sous le nom de « Loi de Noël >¦.
peu t être appliqué e à tous ceux qui
critiquent le système et le Parti pou:
des raisons tant religieuses et natio-
nales que - politiques, y compris les
Ju i f s  qui cherchent à immigrer en Is-
raël. Elle vise tout particulièrement
les personnes qui entretiennent des
contacts avec la presse étrangère. Av.
cours de l'année passée , ces personnes
ont beaucoup fai t  pour porter devant
l' attention mondiale les atteintes cou-

ramment portées aux droits cwiquei
en Union soviétique et on a laissi
certaines d' entre elles quitter le pay s
plutôt que de susciter une réaction
de l'opinion internationale en les arrê-
tant. En outre, alors que les Russes
élargissent leurs rapports politiques et
économiques avec l'Ouest au plus haut
niveau de la hiérarchie off icielle , ils
éprouvent le besoin de les restreindre
aux niveaux inférieurs de la popula-
tion.

De source soviétique of f ic iel le , on
confirme l' existence de la « Loi de
Noël » dont l'application , précise-t-on ,
est du ressort du Comité pour la sécu-
rité de. l'Etat (KGB), responsable de
la surveillance des rapports entre su-
jets soviétiques et étrangers.
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Hockey sur glace
0n demande
le refour de
M. Frutschi
Lire en page 19

Drogue :
vol au Locle

Lire en page 5

A La Chaux-de-Fonds

Un homme meurt
écrasé par
une presse
Lire en page 3



Bibliothèque pour tous: situation précaire
La situation de la Bibliothèque pour

tous (BPT) est des plus précaires, il
manque des livres et la conception qui
la régit est nettement dépassée. Tel
est l'avis du directeur de la BPT, M.
Tista Murk. Selon lui , en effet/ la struc-
ture et la situation économique de la
BPT n'ont pas cessé, ces dernières
années, d'avoir des conséquences fâ-
cheuses, tant sur le plan de l'effica-
cité de son rôle que de son existence
même.

Pour être efficace , estime M. Murk ,
la BPT doit se réorganiser en tenant
compte des exigences actuelles. C'est
pourquoi , après de longs débats, l'as-
semblée générale des délégués de la
BPT, réunie à Berne, a approuvé les
propositions du Conseil de fondation
concernant un projet de réorganisation.
Ce programme se réalisera par étapes

successives, de 1975 à 1978. Il prévoit
des dépenses pour un montant total de
12,8 millions de francs , dont 7,8 millions
pour la remise à jour du stock de li-
vres. L'avoir en livres de la BPT s'é-
lève à 145.000 volumes ; il en manque
266.000.

REQUETE AU CONSEIL FÉDÉRAL
La BPT a décidé que l'Etat finan-

cerait ces opérations, dans la prise
de position qu'elle a approuvée, elle
charge le Conseil de fondation d'a-
dresser au Conseil fédéral une requête,
selon laquelle la Confédération doit
avoir la responsabilité principale de la
bibliothèque (BPT). Le message indi-
que de plus que la BPT attend de la
Confédération un assainissement finan-
cier décisif , en mettant à sa disposition
les fonds nécessaires pour compléter

ses stocks de livres et pour les ins-
tallations nouvelles prévues dans le
projet de réorganisation.

La réorganisation de la BPT se fera
principalement sur les bases de la ra-
tionalisation et du soutien aux diverses
bibliothèques qui dépendent d'elle. Ac-
tuellement , la BPT comprend sept cen-
tres d'arrondissement et un centre prin-
cipal au siège de l'administration cen-
trale à Berne.

CENTRES CANTONAUX ?
La nouvelles structure de la BPT

prévoit de remplacer ces centres d'ar-
rondissement par un réseau , sur le
plan cantonal , de centres de distribu-
tion. Le fait que les cantons s'engagent
à collaborer aura pour effet , estime
la BPT, de permettre une décentrali-
sation effective. Trois centres seront
créés dans notre pays, dans les diffé-
rentes régions linguistiques. Vingt-cinq
employés à plein temps et quatre à
temps partiel y travailleront , (ats)

1640
HORIZONTALEMENT. — 1. C'est le

petit poisson que l'on voit, en nageant ,
dans l'onde du ruisseau mettre un re-
flet d'argent. Il aimait les batailles. Ti-
tre que l'on donnait à la fille du roi. 2.
Expédiera rapidement. Croire sotte-
ment. 3. Chaque. Elle commence par
une dispute. Produit. 4. Elle est plus
calme au village qu'en ville. Un trou
lui suffit. Plage renommée. C'est quel-
qu'un. 5. Possède. Il n'était pas bien vu
du pape. Gagné. Pour accepter. 6. El-
les peuvent saigner. Indique une alterna-
tive. Elles forment une grosseur. 7. Evi-
tées avec adresse. Tenir tête au juge. 11
n'a pas beaucoup de connaissances. 8.
Note. Crochet. Sont nombreuses en
Océanie. Pour renvoyer.

VERTICALEMENT. — 1. Prendre. 2.
Elle arrive quand on ne s'entend plus.
3. Félicite. Article. 4. Obtint. Il donne
un coup de main. 5. Coincées. 6. D'un
auxiliaire. L'homme bien élevé ne
prend pas les siennes partout. 7. Se fait
sur un métal précieux. Pronom. 8. Can-
ton. Négation sous d'autres cieux. 9. Une

partie de l'Allemagne. Comme le chemin
qui ne fatigue pas. 10. C'est surtout
quand l'hiver redouble de rigueur qu 'on
évoque souvent son charme et sa dou-
ceur. Pronom. 11. Possessif. Ile de la mer
Egée. 12. La rivière va toujours par là
Sont destinés à embellir. 13. Dommage.
Difficulté. 14. Elle n'est pas bien alcoo-
lisée. Employai. 15. Conduisaient. 16.
Suites de siècles. Fleuve côtier.

Solution du problème paru
mercredi 6 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Vaud ;
Abel ; do ; ému. 2. Acta ; artères ; lot.
3. Le toréador joue. 4. Steen ; vue ;
abois. 4. Eon ; Zoé ; Anou ; sa. 6. Un
jeu dangereux. 7. Seau ; étonner ; Lee.
8. Esus ; dansées ; usé.

VERTICALEMENT. — 1. Valseuse.
2. Acétones. 3. Ut ; en ; au. 4. Date ;
jus. 5. Onze. 6. Aar ; oued. 7. Brève ;
ta 8. Etau ; Don. 9. Lede ; ans. 10. Ro ;
Anne. 11. Dérangée. 12. Os ; Boers. 13.
Jour. 14. Eloi ; élu. 15. Moussues. 16.
Ute ; axée.
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«Three Pièces for Blues Band and Orchestra

Le chef d'orchestre japonais Seiji
Ozawa vient de diriger le « San
Francisco Symphony Orchestra »
dans deux œuvres, les danses sym-
phoniques pour « West Side Story »
de Léonard Bernstein (1961) et
« Three Pièces for Blues Band and
Symphony Orchestra » opus 50 de
William Russo (1968). C'est de cette
seconde œuvre que nous allons par-
ler (DG — 2530-309).

WILLIAM RUSSO
ET SEIJI OZAWA

De nombreuses tentatives, souvent
maladroites, ont déjà été faites pour
intégrer la musique pop à la mu-
sique classique, pour adjoindre un
orchestre symphonique à un groupe
pop ou de rock (« Nice », « Moody
blues », « Pink Floyd », « Deep Pur-
ple », « Procol Harum », « Who »,
etc.). Ces œuvres, souvent éphé-
mères, ne sont pas vraiment en-
trées dans l'histoire de la musique
contemporaine. Pourtant personne,
sauf erreur , n'avait jusqu 'ici tenté
de faire une pièce symphonique
avec un groupe de blues. Idée dé-
routante : mais la position du chef
d'orchestre japonais Ozawa lui per-
mit de s'employer à la défendre.
Il a pu tenter l'expérience. William
Russo lui « fournit » la composition.
Le groupe de blues est celui de
« Siegel-Schwall - Blues -Band » de
Chicago. Le résultat , même s'il n'est
pas entièrement satisfaisant , est fort
intéressant.

UN SOUFFLE PUISSANT
Le premier mouvement de «Three

Pièces» débute par un lourd et lan-
cinant récitatif joué par l'harmonica
de blues au-dessus des accords gra-
ves des cordes. La ligne d'harmo-
nica est improvisée mais les accords
de cordes sont écrits. Cela donne
un souffle aux pulsations puissantes.
La mélodie, à l'origine créée comme
introduction en forme de song, est
employée comme « riff » abstrait.

Tandis que le groupe joue sa partie
de concertino , l'orchestre l'enveloppe
de longues lignes mélodiques dis-
sonnantes. Même le traditionnel
« break » que l'on trouve partout
dans le blues est ici soigneusement
étudié et repris ; douze mesures
enchaînées avec battements en syn-
cope des croches et soudain , pen-
dant quatre mesures, seule la pre-
mière noire est battue alors que
les trois autres sont laissées libres
pour l'improvisation.

LA NOSTALGIE
DU BON VIEUX « BOOGD3 »

Le second mouvement débute par
un blues lent (largo) et se développe
à partir d'une ligne de basse que
le groupe avait employée précé-
demment sans orchestre dans « My
Baby thinks I don 't love her ». Cette
ligne jouée au piccicato mène à
des solos tout à fait remarquables
du premier hautbois et du premier
violon de l'orchestre.

Le troisième mouvement, le final ,
est construit sur un thème de basse
traditionnelle inspiré de « Tribute
to Sonny Boy Williamson » de Ju-
nior Wells (repris par d'innombra-
bles groupes de blues de l'époque
John Mayall). Dans ce mouvement
s'affirment de vifs contrastes entre
le jeu du « Siegel - Schwall - Band »
et celui de l'orchestre.

Cette œuvre est originale. Mais
on peut en discuter la valeur , lui
reprocher un manque de cohésion
entre le son du groupe et celui de
l'orchestre. Il est aussi regrettable
que Russo se soit trop basé sur les
schémas les plus répandus dans le
blues et fasse ainsi allusion à la
nostalgie du bon vieux « Cotton -
Field - Nigger - Boogie ». (vie)

A lire

Soulas , c'est l'humour noir à faire
crever... de rire. Dans un genre pour-
tant galvaudé par la quantité d'ama-
teurs dénués de talent souvent qui y
évoluent , ou essaient de le faire , il reste
parmi ces dessinateurs de l'atroce, ces
illustrateurs du sarcasme dont les pé-
riodiques se disputent les travaux. Par-
ce qu 'il parvient à rendre l'horrible
vraiment comique. Certes, la qualité de
Soulas ne réside pas dans la perfection
du trait. Cela ne le gène nullement ,
lui qui affectionne beaucoup les sque-
lettes. Il faut donc la chercher , et on
la trouve très vite, dans une vision
du monde dans toutes ses extrémités ,
sans prétention autre que d'amuser.
Ce qui constitue cette fois un excel-
lent recueil. (Editions des Egraz)

Ça va ? Ça va !
par Soulas

Le conseil de fondation Wilhelm
Gimmi, à Lausanne, a attribué son
prix pour 1973 au peintre tessinois
Filippo Boldini. Cette distinction con-
sacre le très grand talent d'un de nos
meilleurs peintres. C'est la première
fois que le prix de la fondation Wil-
helm Gimmi est décerné à un artiste du
Tessin.

Les lauréats du prix de la fondation
Gimmi ont été jusqu 'ici Casimir Rey-
mond, à Lutry, Albert Pfister , à Erlen-
bach , Raoul Domenjoz , à Lausanne ,
Otto Morach , à Zurich, et Jacques Ber-
ger, à Pully. (ats)

Le Prix Wilhelm Gimmi
à un peintre tessinois

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
LAUSANNOIS:

NOUVEAU PRÉSIDENT
ET NOUVEAU DIRECTEUR

L'orchestre symphonique lausannois,
a élu un nouveau président en la per-
sonne de M. Pierre Pfister. M. Francis
Grellet, qui déclinait toute réélection
après sept ans de présidence, a été ac-
clamé président d'honneur. M. David
Blum a succédé à M. André Charlet
en qualité de directeur, (ats)

LES JEUNES CONTRE LA POLLUTION
Une carte de la pollution atmosphé-

rique vient d'être publiée en Grande-
Bretagne. Elle est intéressante à dou-
ble titre : non seulement elle rassemble
une quantité de données scientifiques
nouvelles, mais elle est le résultat des
travaux de 15.000 jeunes, âgés de 10
à 15 ans.

En 1971 déjà , une équipe de jeunes
avait établi un bilan de la pollution
des eaux entourant les Iles britanni-
ques. La nouvelle enquête , réalisée à
l'initiative de l' « Advisory Centre ."or
Education » (ACE) de Cambridge , avec
le concours de l'hebdomadaire « Sunday
Times », a été conçue de manière sim-
ple et astucieuse. Pas besoin d'appa-
reils encombrants et coûteux pour me-
surer l'anhydride sulfureux dans l'at-
mosphère : l'état , bon ou mauvais, —
voire , l'absence complète — de lichens
dans une région donnée permet de ju-
ger du degré de pollution de l'air. En
effet , les lichens, dont les différentes
espèces poussent sur les arbres, lus
pierres et les bâtiments, ont la parti-
cularité d'être très sensibles à l'anhy-
dride sulfureux dégagée par les usines,
leur vigueur étant inversement propor-
tionnelle à la pollution de l'atmo-
sphère.

CHASSE AUX FUMÉES
Comment s'est déroulée l'enquête ?

Chaque écolier (ou , plus exactement ,
chaque famille , car , dans bien des cas,
c'est toute une famille qui a pauVicipé
aux travaux) recevait une feuille'' qua-
drillée sur laquelle il devait dessiner
une carte des 160 kilomètres carrés
constituant son champ d'action , en re-
levant , de place en place, l'espèce, le
nombre et l'état des lichens.

En marge de la carte, ont également
été notées, les odeurs, les fumées, les
poussières et zones industrielles. Les
jeunes étaient d'ailleurs nombreux à
compléter leurs études par des photos,
des documents et des commentaires,
qui témoignent de leur sens de l'obser-
vation.

« J'ai fait une découverte surpre-

Une initiative britannique

En. Autriche aussi, de grandes actions de nettoyage de cours d' eau sont organisées
et l'on assiste à des pêches étonnantes ! (asl)

liante au cours de mon étude », écri-
vait Garry Harper , 13 ans. « En effet ,
une dame qui vit depuis plus de trente
ans dans la même maison m'a raconté
qu 'il y a dix ans , des lichens s'étaient
mis à pousser sur les toits des maisons
de sa rue. Or, il se trouve qu 'à cette
même époque, on a remplacé le chauf-
fage au charbon par le chauffage au
mazout. »

UNE CARTE DES LICHENS
C'est au Dr Oliver Gilbert , de l'Uni-

versité de Sheffield , qu'est revenu la
tâche d'analyser toutes ces données et
d'en faire une synthèse, d'où est sorti ,
à la fois le profil de la pollution
atmosphérique, et la première carte
complète des lichens de la Grande-
Bretagne.

L'étude fait ressortir six zones sé-
rieusement polluées : la région londo-
nienne ; le pays industriel du Lancas-
hire et le sud-ouest du Yorkshire ;
le pays minier de Durham et du
Northumberland ; la région de Bir-
mingham ; les zones autour des gran-
des villes du centre de l'Ecosse ; et le
sud du Pavs de Galles.

Rappelons que la Loi sur l'air pur
(Clean Air Act) de 1956 avait permis
de réduire dans ces mêmes zones la
pollution provoquée par les fumées dé-
gagées par les feux de cheminée et
de supprimer les fameux brouillards
londoniens. Or la fumée est aujour-
d'hui remplacée par l'anhydride sulfu-
reux.

En commentant les résultats de l'en-
quête, le directeur de l'ACE, M. Brian
Jackson, a annoncé le lancement d'un
mouvement permanent « Watch »
(Veille) pour contrôler la dégradation
du milieu environnant. « Afin de re-
pousser le barbarisme qui attaque la
qualité de notre vie, conclut-il, il faut
plus que des lois, et nous devons tous
passer à l'action. Nous avons organisé
la défense de l'eau et de l'air. Mais
il reste encore d'autres pollutions : le
bruit , la laideur urbaine, la profana-
tion des arbres , des haies, des plages ,
sans parler des mille et une mani-
festations physiques de la misère, de
l'avarice et de la bureaucratie sau-
vage. On semble oublier que nous vi-
vons sur une île étroite et sur une
planète qui se fait de jour en joui-
moins vaste. » (IU)

L'Année européenne de la nature
a particulièrement sensibilisé la
jeunesse : les élèves interrogent
leurs maîtres sur les nuisances, les
pollutions , la protection de la nature,
de l'eau et de l'air , la conservation
de la faune et de la flore , la sauve-
garde du sol. Afin de mettre un
matériel pédagogique adéquat à la
disposition des instituteurs, le Dé-
partement vaudois de l'instruction
publique a confié au Musée zoolo-
gique de Lausanne l'organisation
d'un cours de perfectionnement sur
l'environnement. Plus de trois cents
inscriptions ont été reçues et , mal-
heureusement , faute de place, une
centaine seulement seront acceptées.
Mais il semble que ce premier suc-
cès a déj à incité les autorités à
prévoir d'autres cours.

Les instituteurs auront l'occasion
de se familiariser avec l'écologie, les
ressources et les équilibres natu-
rels, les chaînes alimentaires, la
conservation de la nature , la légis-
lation , la lutte contre la pollution ,
l'aménagement du territoire , la pro-
tection des sites. Après avoir enri-
chi leurs connaissances, ils pourront
informer toujours mieux leurs élè-
ves, dans un sens constructif.

Une équipe de savants des sta-
tions fédérales de recherches agro-
nomiques de Lausanne et de Lic-
bcfcld sera associée aux collabora-
teurs de l'Office de l'urbanisme, du
Musée zoologiquc, de l'Institut de
botanique, de l'Institut d'écologie de
Jacques Piccard et des services offi-
ciels, (ats-cria)

En pays vaudois: cours
pour instructeurs

Un menu
Pâtes au j ambon gratinées
Salade de concombres
Eclairs au chocolat

Pâtes au jambon gratinées
Cuire les pâtes à l'eau salée et les égout-
ler en les passant sous l'eau froide.
Couper quelques tranches de jambon
en petits carrés.
Beurrer un plat allant au four et y in-
tercaler une couche de pâte, une couche
de jambon , un peu de gruyère râpé ;
terminer avec le fromage.
Préparer dans un bol : deux œufs bat-
tus, un peu de lait , assaisonner ; ver-
ser cet appareil sur les pâtes.
Mettre au four chaud 30 minutes en-
viron.

Pour Madame...



Bonne nouvelle pour un millier de nos concitoyens :
allocation d'hiver AVS-ÂI augmentée pour 73 et 74

Avant le Conseil général

Ainsi que nous l'avons annoncé, le Conseil général tiendra sa séance men-
suelle ordinaire mercredi prochain 20 juin. Outre quatre interpellations,
deux motions et une série de nominations (commission du budget et des
comptes 1974, remplacement de M. Sidler (pop), démissionnaire, dans les
diverses commissions dont il faisait partie), son ordre du jour porte une
série de rapports du Conseil communal à l'appui de diverses demandes
d'autorisations ou de crédits. Parmi ces rapports, il en est un qui arrive
comme une bonne nouvelle pour les bénéficiaires des prestations complé-
mentaires communales à l'AVS-Al. L'exécutif demande en effet au légis-
latif l'autorisation de délivrer à ces bénéficiaires des allocations d'hiver

augmentées pour 1973 et 1974.

On sait que ces allocations avaient
été instituées par un arrêté communal
de 1961, modifié en 1965. Elles devaient
permettre de donner un « coup de
main » supplémentaire aux bénéficiai-
res de l'aide complémentaire AVS-AI,
c'est-à-dire aux moins aisés des retrai-
tés, veuves ou orphelins. En décembre
dernier, le Conseil communal expli-
quait que ces suppléments communaux
devenaient caducs, puisque la loi can-
tonale sur l'aide complémentaire l'était
elle-même, ses minima vitaux se trou-
vant dépasses par les nouvelles dispo-
sitions de l'AVS et des prestations com-
plémentaires fédérales (8e révision).
Les améliorations de l'AVS exigeaient
une répartition de charges entre Con-
fédération, cantons et communes, et,
bien que l'assurance de base ait pris
une importance accrue, la ville ne se
trouvait pas encore libérée de toute
obligation dans ce domaine. C'est pour-
quoi, dans la perspective d'une nouvelle
révision totale, qui doit intervenir on le
sait en 1975, la décision de principe
avait été prise de maintenir l'alloca-
tion d'hiver pour 1973 et 1974.

Jusqu au premier îanvier dernier, le
nombre des bénéficiaires des presta-
tions et de l'aide complémentaires était
assez important (1575 isolés, 319 cou-
ples et 26 orphelins au 31 décembre
1972). Mais la 8e revision de l'AVS et

les nouvelles limites de revenu admises
dans les prestations complémentaires
fédérales, l'ont diminué de manière as-
sez sensible. A ce jour , les bénéficiaires
se chiffrent par 950 isolés, 57 couples et
6 orphelins ou enfants d'invalides.

Un peu plus d'un millier de nos con-
citoyens doivent donc bénéficier , pour
deux ans encore, des allocations d'hi-
ver. Celles-ci seront augmentées de 85
à 110 francs pour les isolés, de 140 à
165 francs pour les couples et de 55 à
75 francs pour les enfants, afin de tenir
compte de l'augmentation du coût de
la vie.

Le Conseil général est ainsi invité
à autoriser le Conseil communal à oc-
troyer ces montants les deux hivers
prochains, ce qui représentera une dé-
pense totale de 120.000 francs. (Imp)

«Gautschage» en règle pour deux typos

Selon les usages de la confrérie de
Gutemberg, deux typographes de l'Im-
primerie Courvoisier - L'Impartial ont
subi le solennel mais rieur « gautscha-
ge », hier en fin d'après-midi dans la
fontaine de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Cette cérémonie de baptême

très spectaculaire marquait l'entrée de
plein droit dans la profession de MM.
René Pélissier , aide-typographe, et
Christian Donzé, compositeur-typogra-
phe, au terme des examens qu 'ils ont
subi avec succès.

(photo Impar-Bernard)

,24 h. en vIMg

La farce du dindon
Pendant les journées de Pentecô-

te, un dindon blanc a disparu du
Mois du Petit-Château. A moins
qu'il ne soit purtj tout seul après
avoir brisé le treillis et commis
d'autres dégâts , il a sans doute été
e cueilli » par une âme charitable.
A qui U est instamment conseillé de
le faire cuire pendant au moins
deux heures, faute  de quoi il y aura
quelque part des bris de dents dou-
loureux...

Flaque de mazout
A 12 h. 15, au guidon d'un cyclo-

moteur, le jeune O. A., qui descen-
dait la rue du Commerce en direc-
tion est , a glissé sur une flaque de
mazout dans le virage précédant le
passage sous-voie. Ce mazout venait
de se répandre sur la chaussée
quelques minutes auparavant ,
échappé d'un bidon qui était placé
sur une remorque accouplée à un
camion conduit par M. A. O., de La
Chaux—de-Fonds. La quantité d'hy-
drocarbures répandue est estimée
à une dizaine de litres. Les PS sont
intervenus pour résorber cette fla-
que. Quand au jeune cyclomotoriste,
il s'en tire avec quelques éraflures.

Collisions
A 7 h. 50, un automobiliste zuri-

chois, M. R. B., de Kloten, circulait
artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Au carrefour de la Métropole ,
il ne fut pas en mesure de s'arrêter
derrière l'auto conduite par M.
M. G. qui était arrêtée au feu rouge,
sur la voie centrale. La collision
n'a fait  que des dégâts matériels.

A 15 h. 10, une automobiliste de
Corgémont, Mme S. T., circulait rue
de la Paix en direction est. Arrivée
à la croisée de la rue du Pré, elle
n'a pas accordé la priorité de droite
à la camionnette conduite par M.
M. V. de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en direction nord. La colli-
sion n'a fait que des dégâts maté-
riels.

Les « 08 » ont fait
un beau voyage

Comme plusieurs autres sociétés
de contemporains dont nous avons
signalés ces temps-ci l'escapade
d'anniversaire, les contemporains de
1908 de La Chaux-de-Fonds ont fait
un beau voyage en Turquie, aller et
retour en avion , au début de ce
mois. Tout s'est admirablement pas-
sé et ces vaillants amis ont marqué
ainsi dans la bonne humeur d'un
agréable dépaysement le franchisse-
ment du cap des 65 ans. U s'ajoute-
ra , dans l'album aux souvenirs, aux
mémorables sorties à Venise, Ams-
terdam , Rome - Naples - croisière
méditerranéenne, qui ont marqué
leurs 50e, 55e et 60e anniversaires,
sans parler des nombreuses rencon-
tres et sorties qui émaillent réguliè-
rement la vie de l'amicale.

Terrible et stupide accident dans une menuiserie

La majorité des accidents mortels
peuvent être qualifiés de «stupïdes»,
bien sûr. Mais celui qui a coûté hier
la vie de M. César Rossi est de ceux
qui laissent confondu devant la tris-
te accumulation de fatalités mal-
heureuses qui l'ont permis.

Tapissier - décorateur de son état ,
M. Rossi, 55 ans, se rendait fré-
quemment à la Menuiserie de La
Charrière pour y récupérer des dé-
chets de bois utiles à la maison qui
l'emploie, celle de M. C. Biéri, dé-
corateur. Il faisait hier une de ses
« visites » dans l'établissement de
MM. Jaussi. Quand il arriva, c'était
la pause de 9 heures : aucun ouvrier
n'occupait son poste. Le chef au-
quel il s'adressa, lui conseilla de
chercher seul ce qui l'intéressait.

On pense qu'au cours de son tour
d'atelier , M. Rossi aperçut une peti-
te étagère abandonnée dans un re-
coin , et qu 'il voulut la prendre. Pour
ce faire , il se faufila sous une gros-
se presse à coller. Cette machine,
très courante en menuiserie, est
composée d'un plateau fixe supé-
rieur , assez haut au-dessus du sol ,
et d'un plateau mobile inférieur
qu'une installation hydraulique ap-
plique avec force contre le premier
pour enserrer les pièces de bois à
coller. Lorsque la machine n'est pas
en service, on laisse les deux pla-
teaux appliqués l'un contre l'autre,
afin de prévenir des déformations.
Tel était le cas hier matin : le
lourd plateau mobile était en posi-
tion « haute », appliqué contre le
plateau supérieur, sous le seul effet
de la fermeture d'une vanne du
système hydraulique.

Quand M. Rossi « rampa » sous la
machine .il accrocha une manette
commandant l'ouverture de la val-
ve, et donc la descente du plateau
mobile de la presse, l'« ouverture »
de la presse. L'une des caractéristi-
ques des commandes hydrauliques,
c'est d'être très silencieuses : M. C.
Rossi n'entendit pas le plateau re-

descendre. Et lorsqu'il se rendit
compte de la chose, il était déjà
trop tard : d'un poids de plus d'une
tonne, le plateau descendant à sa
position de repos écrasa la cage tho-
racique du malheureux entre sa
masse et l'appareillage inférieur de
la presse. M. Rossi fut tué prati-
quement sur le coup.

Quand, la pause terminée, le pre-
mier ouvrier rentra dans l'atelier,
il découvrit le drame, mais c'était
trop tard. On. comprend la conster-
nation dans laquelle ce terrible ac-
cident a plongé tous ceux qui se
trouvaient à deux pas pendant qu'il
se déroulait, tous ceux aussi qui
connaissaient la victime, un homme
sympathique, pondéré, qui jamais
n'aurait commis d'imprudence. II a
fallu celte étagère dans un recoin.
U a fallu que M. Rossi passe sous
une machine dont il ne craignait
apparemment rien, puisqu'elle
n'était pas en service. Il a fallu en-
fin que le malheur arrive pendant
une pause du personnel : si quel-
qu'un avait assisté à la scène, il est
possible qu'il aurait pu sauver M.
Rossi, le temps que le plateau de la
presse opère sa descente freinée par
l'hydraulique...

Dans cette succession de circons-
tances navrantes, on ne peut impli-
quer la responsabilité de personne,
même pas de la machine : celle-ci
est répandue à des milliers d'exem-
plaires, elle dispose de systèmes de
sécurité empêchant tout accident
lors de la mise sous pression des
plateaux, mais jamais on n'avait
imaginé un système de sécurité pour
empêcher la mise en position de re-
pos de ce plateau mobile — parce
que jamais on n'avait imaginé qu'il
pût se trouver quelqu'un sous la
machine à ce moment-là...

A la famille de M. Rossi cruelle-
ment éprouvée par le deuil, « L'Im-
partial » présente ses respectueuses
condoléances, (k)

Un homme meurt écrasé par une presse
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JEUDI 7 JUIN

Naissances

Andrié Véronique, fille de Denis Wil-
ly, boîtier et de Joselyne Henriette,
née Bubloz. — Kohli Alexandre, fils de
Jean Paul, peintre et de Martine, née
Jans. — Lucea Pascal Michel Roger,
fils de Simon Joseph , serrurier et de
Ginette Marcelle, née Rihs. — Scha-
froth Laure, fille de Pierre André, in-
génieur ETS, et de Jocelyne Andrée,
née Voser.

Promesses de mariage

Bonicatto Roberto Ugo. mécanicien et
Mojon Béatrice Elisabeth. — Gloor
Christian Denis, professeur d'éducation
physique et Kurz Catherine Anne.

Décès

Tissot-Daguette Nelly Uline, esthé-
ticienne, née le 21 février 1898, céliba-
taire.

VENDREDI 8 JUIN
Promesses de mariage

Boillat Emile Arthur , remonteur cl
Cattin Cécile Adolphine. — Marthe
Claude André, cuisinier et Romelli Mi-
rella Gilberta.

Mariages
Stauffer Florian Emile, imprimeur et

Morand Eliane Alberte. — Passavanti
Mario Charles, représentant et Cicar-
di Olimpia Luigia. — Renaud Roland
Jules Friedrich , conducteur en hélio-
gravure et Quintero Ismelda. — Junod
Michel André, vendeur et Renaud Mo-
nique Heidy. — Zwahlen Christian ,
mécanicien sur autos et Meyer Charlot-
te Andrée. — Gonzalez Manuel , maçon
et Figueiras Marina. — Emery Louis
Ami , chauffeur livreur et Arnoux Da-
nielle Yvonne. — Camponovo Rémy
Indino , coiffeur et Eggli Christiane. —¦
Stenz Richard Albert , monteur en ap-
pareils électroniques et Ryser Fran-
çoise.

Décès

Calame, née Ducommun-dit-Boudry
Rose Marguerite, née le 15 juin 1902,
veuve de Paul Louis. — Leuba Willy

Léon , palefrenier, né le 6 avril 1911,
époux de Susanne Mathilde, née Per-
regaux-Dielf. — Mader Hugo, employé
de bureau , né le 24 décembre 1921.

LUNDI 11 JUIN

Promesses de mariage

Matthey-Jaquet Pierre Henri , gra-
veur et Ulrich Adrienne Nelly. ¦— Juil-
lerat Martial , cuisinier et Studer Odette
Elisabeth. — Jacquet-Richardet Daniel
Robert , horloger-rhabilleur et Vuille-
mez Marie-Madeleine Colette. — Voi-
sard Alain Pierre Charles, manœuvre
et Pansiot Martine Paulette. — Panico
Giuliano , maçon et Todeschini Valeria.
— Somoza José-Luis, mécanicien sur
machines de bureau et Lbffel , née Ber-
thoud Irène.

Mariages

Zaugg Simon , agriculteur et Kràhen-
bùhl Louise. — Calame Daniel André,
mécanicien et Fleury Marie Madeleine.
— Rùegger Urban Josef , mécanicien-
électricien et Niederhàuser Agnes.

Décès

Pianari , née Giacchero, Pierina , ou-
vrière, née le 5 juin 1917, veuve de Pia-
nari Giacomo. — Millier, née Châtelain ,
Mathilde, ménagère, née le 21 décem-
bre 1892, veuve de Muller Edmond Ali.
— Jeanbourquin , née Cceudevez Bluet-
te Nativa , ménagère, née le 16 avril
1909, épouse de Jeanbourquin Maurice
Aristc.

LA SAGNE
Etat civil de mai

Naissance
30 avril.  Gasser Roland , fils de Gas-

ser Karl et de Irma Colette, née Wù-
trich.

Mariages
4. Matile Georges André , Neuchâte-

lois et Perret Jacqueline Elisabeth , Neu-
châteloise. — 25. Stadelmann Marcel-
Louis, Lucernois et Fischer Ida Erica,
Neuchâteloise.

ETAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Club 44 : Exposition peinture naïve.
Galerie du Versoix : gravures ancien-

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

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

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

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

Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,
de lfi h. à 19 h., tél. 22 28 28.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Forges, Av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protectrice des animaux : télépho-

ne (039) 22 20 39.

MEMENTO

Résultats des matchs de hier soir :
Bâtiment - Cheminots 2-0
Services industriels - Voumard 0-0
Graviers I - Méroz 4-0
Universo - Haefeli 4-0

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

Forges - Ski-Club
Portescap - Bâtiment

GALERIE DITESIIEIM
Terreaux 5 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 57 00

EXPOSITION MICHEL CIRY
Prolongation jusqu 'au 16 juin 1973

Mercredi : ouverture nocturne.

Le lotissement de la Recorne s'agrandit

Depuis que le plan d'aménagement
du quartier de la Recorne a été défini,
trois « chaînettes » de maisons familia-
les ont déjà été construites. Ce mods
de construction alliant les avantages de
la villa à ceux des économies réalisa-
bles-pour Jes habitations -groupées sem-
ble attirer beaucoup d'amateurs, puis-
que ce lotissement est en passe de
s'agrandir. Deux nouvelles chaînettes
de trois maisons vont en effet être
construites au nord de la rue du Cha-
peau-Râblé (notre photo). A l'origine,
cette zone avait été prévue pour l'édi-
fication de maisons isolées, mais les
amateurs n'om pas été foule, tandis
qu 'il s'en présente maintenant six pour

le système des « villas triples ». Le
Conseil communal a donc décidé de
constituer six nouveaux droits de su-
perficie du même type que ceux oc-
troyés au sud de la rue, et ce d'autant
plus que l'unité de style du quartier se
trouve garantie par ie fait que c'est le
même architecte q'ril a été choisi par
les cotitulaires pour réaliser leurs mai-
sons. L'exécutif demande donc au Con-
seil général de ratifier cette décision et
de l'autoriser à accorder ces nouveaux
droits de superficie au prix fixé anté-
rieurement de 10 francs par mètre
carré, redevance unique, plus les taxes
d'équipement, (photo Impar-Bernardi
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CHERCHENT

un dessinateur-constructeur
chargé de la construction de machines et d'outillages
modernes destinés à nos ateliers de production.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Date d'entrée désirée : 1er août 1973.

personnel féminin
pour différents travaux sur petites machines mo-
dernes. Formation simple et rapide assurée par nos
soins.

Horaire spécial sur demande.

Frais de déplacement remboursés pour les personnes
domiciliées hors du Locle.
Réfectoire à disposition.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Si vous êtes intéressés par notre offre , vous pouvez
vous présenter sans engagement. Nous vous four- j
nirons tous les renseignements nécessaires et vous 1,
permettrons de prendre votre décision dans les meil-
leures conditions possibles.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique A i
Rue du Marais 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 93.

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres ou pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45, tél. (0391 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

p—¦
engage tout de suite ou pour époque à convenir

conducteurs
sur machines transferts
Formation exigée : CFC ou CAP de mécanicien de préci-

sion
Expérience : Quelques années de pratique dans la

fabrication de produits horlogers
Secteur : Département de fabrication

Personnes aimant le contact humain.

Travail en équipe 3 fois 8 heures.

Salaire niveau de décolleteur.

Appartements à disposition de notre personnel.

Nos conditions agréables de travail , ainsi que les prestations d'une
grande entreprise, devraient vous inciter à présenter vos offres
écrites, accompagnées d'un curriculum vitae à

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
2052 FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 33 33.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir, une

EMPLOYÉE
pour notre service de facturation,
ainsi qu'une

VISITEUSE
DE CADRANS
Faire offres ou se présenter :

LES FILS D'ARNOLD LINDER
Fabrique de cadrans
Avenir 36, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 35 01.

A remettre dans les Montagnes
neuchâteloises, atelier de

menuiserie-
ébénisterie
de 350 m2 environ avec installa-
tions et machines, éventuellement
l'immeuble comprenant également
quelques appartements.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard
Trésor 2, Neuchâtel , tél. (038)
24 37 91.

Abonnez-vous à L'I M PARTI  Al

o
L'annonce
reflet vivant du marché

nff iTy \ LES FABRI QUES D'ASSORTIMENTS
Ifflj uj  REUNIES — FABRIQUE A

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

aide-concierge
pour seconder le responsable en titre. Ce poste con-
vient particulièrement à une personne capable d'ini-
tiative et désirant travailler de façon indépendante.

Horaire et salaire à fixer avec les intéressés.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à : Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Fabrique A, rue du Marais 21 - 2400 Le Locle, tél. (039)
3111 93.

M______H_MHiH_H_____B _̂__________a_______________

r Mesdames ! ^
Avant

les vacances
prenez votre rendez-vous assez tôt
pour un nettoyage de peau , épila-

tion des jambes, manucure.
INSTITUT DE BEAUTÉ

JUVE NA
_ Impasse du Lion-d'Or _
ijk Tél. (039) 31 36 31 JL

À LOUER pour date à convenir :

APPARTEMENTS
2 chambres Fr. 210.—
studios Fr. 190.—

S'adresser à Mme Fuhrer, Tertre 4
Le Locle.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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.

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

Ouvert les vendredis et samedis
sans interruption.

Cinq coiffeuses diplômées à votre
service.

Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle

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

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, M
? vous assurez le succès de votre publicité M

Le Locle.

|M__________MC  ̂ fK^ ĵ^^ay ^y^g"

SPÉCIALISTE
DE LA

MUSIQUE EN VOITURE

Pour tout de suite
À LOUER

AU LOCLE

app artements
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.

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

ÉTÉ-Chalets
Appartements

t 2'à 20 personnes.
' Tél. (025) 2 18 92,
Le Mazot.

S™,: L'Impartial

CHATON
à donner , contre
bons soins.
Tél. (039) 31 49 23,

VILLA
A VENDRE AU LOCLÈ $

Situation et ensoleillement de
premier ordre.

Grand confort , vaste terrasse.

Prix exceptionnel.

Habitable décembre 1973.

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

A louer
PIGNON
remis à neuf
2 pièces et cuisine,
vide ou meublé, se-
lon entente.
S'adresser à :
Mme MATTHEY
Tourelles 3
2400 LE LOCLE.
le matin et dès 18 h.

R.A. Perret
médecin-dentiste
Rue du Marais 26

LE LOCLE

suspend
ses consultations

jusqu 'à nouvel avis

__H£__G__2__HH reuille d'Avis desMontaqnes ________£___________!



Une instruction méthodique et efficace
Au centre de PC du Col-des-Roches

Attachée à son œuvre humanitaire d'entraide en cas de conflit armé ou
de catastrophe touchant la population civile, l'organisation fédérale de
la Protection civile s'est développée, au cours de la dernière décennie,
d'une façon rationnelle et efficace. On connaît les moyens en hommes et
en matériel qu'elle tient précieusement à la disposition de la population
pour lui venir en aide en cas de besoin et l'opportunité de sa structure
morcelée n'est plus à démontrer. Au Locle, sous le commandement éclairé
de M. Paul Zurcher, chef local et responsable de la formation, 450 hom-
mes sont régulièrement instruits au service de la communauté. Un nombre
égal de volontaires, répartis dans les fabriques de la place, complète
l'effectif total disponible, soutenu par un matériel à la hauteur de la

tâche attendue.

Un montage pratique, ef fec tué  par ligatures sur des rondins, pouvant
constituer un échafaudage, (photos Impar - ar)

A propos d'instruction et d'exerci-
ce, les Loclois sont privilégiés. La
ville est en effet la seule du canton
à disposer d'un centre de formation,
au Col-des-Koches, les autres Neu-

châtelois devant effectuer leurs cours
à Sugiez.

SOLIDE ENCADREMENT
Sous la direction de M. Zurcher,

deux cours d'instruction et d'exerci-
ce de deux jours se déroulent depuis
hier au Col-des-Roches. 34 partici-
pants, ayant déj à effectué leur pre-

La section pionniers procède à un exercice de pompage. Au centre, du
groupe , M.  Paul Zurcher.

mier cours d'introduction, enca-
drés de 9 membres de l'état-major,
constituent la première volée d'un
groupe réparti dans les sections sa-
peurs-pompiers, pionniers et sanitai-
res. Le second cours se déroulera des
jeudi , selon le même programme.

Secondé par M. Joseph Zosso, de
Neuchâtel, conseiller technique du.
cours, des chefs de classe Jean Mâ-
gerli de Neuchâtel et Michel Vermot ,
pour les sapeurs-pompiers, Thomas
Scheurer pour les pionniers, et Mar-
cel Schmitt pour les sanitaires, M.
Zurcher a, selon son habitude, pré-
paré avec la méthode et la précision
qui s'imposent un cours varié et inté-
ressant.

TRAVAIL INTENSIF
De 8 heures à midi, et de 13 h. 30

à 18 heures, les équipes se relaient
aux exercices de cordages et ligatu-
res, de levage et déplacement de
charges, de sauvetage de personnes
par service aux échelles et ouvertu-
res dans les murs, de pompage et
barrages de cours d'eau, de travaux
sur bois et d'étayage, d'ancrage, de
maniement de mototronçonneuse et
compresseur et autres mesures vita-
les de secours immédiat, d'hémos-
tase, de bandages, de respiration ar-
tificielle et de transports de blessés.

Ce n'est pas une petite affaire que
de se familiariser avec nombre d'ou-
tils et de moyens divers pour qui-
conque n'est pas un spécialiste ; mais
c'est toujours de l'habileté et de la
rapidité d'interpention d'hommes
préparés à leur tâche que dépend
l'efficacité de l'interpention des se-
couristes. Un matériel familier et
bien rodé est l'auxiliaire indispensa-
ble à une action efficace. Les hom-
mes de la protection civile du Locle
l'ont bien compris , et ce n 'est pas à
la légère qu 'ils commencent leur pro-
gramme d'instruction.

A. R.

Chute
au Saut-du-Doubs

Dimanche, un jeune Bisontain de
Ni ans, Etienne Rameau , a enjambé la
ballustrade du belvédère du haut, et
fait une chute de 30 mètres. Il a été
transporté à l'Hôpital de Besançon.
Il souffrait de traumatismes crâniens
et de diverses fractures. Toutefois , ses
j ours ne paraissent nas en danser, (en)

Une place du Marché sans voitures
Image de I avenir peut-être

Paradis piéton, royaume de prédilec-
tion de ceux qui prennent encore le
temps de flâner parmi les coupons de
tissu, tapis , bibelots caramels mous et
autres objets hétéroclites , la foire men-
suelle du Locle , nichée dans son îlot
de verdure qu'est la place du Marché ,
trouve encore de quoi ravir jeunes
et moins jeunes du Locle et des envi-
rons. Manifestation typiquement villa-
geoise dont la tradition se perd dans la
nuit des temps et la multitude des civi-
lisations, les véritables foires locales
retrouvent leur originalité , au Locle

notamment , à mesure qu'elles dispa-
raissent petit à petit des cités modernes
gorgées par ie trafic routier et condi-
tionnées par leur surdéveloppement.

La foire du Locle, de surcroît lorsque
le soleil apporte au décor midticolore
ces tons de marchés latins, c'est aussi
un des seuls jours du mois où le centre
de la ville appartient aux piétons.

Image d' autrefois oil les besoins pri -
vés de déplacements motorisés ne pri-
maient pas forcément sur les possibi-
lités d'évolution du piéton et sur les
manifestations naturelles de sa vie do-
mestique, image de demain , peut-être
où l'homme, reprenant ses droits sur
le conditionnement dont il s'est fait
esclave choisira d' aérer le centre de son
agglomération , sacrifiant ainsi quel-
ques commodités illusoires à ime meil-
leure qualité de vie et surtout d'at-
mosphère dans les centres urbains.

(photo Impar-ar)

Vol de stupéfiants
dans une pharmacie

La Police de sûreté nous a fait
tenir le communiqué suivant :
« Entre le 9 et hier 12 juin, des
cambrioleurs se sont introduits
par effraction à la pharmacie Bre-
guet, au Locle, où ils ont empor-
té des stupéfiants. Par ailleurs, le
lundi de Pentecôte, la pharmacie
des Ponts-de-Martel a également
été l'objet d'une tentative qui
avorta, le ou les auteurs ayant
été vraisemblablement dérangés
dans leurs opérations. U semble
que leur but ait été le même que
dans le cas précité ».

Sur la base de ces renseigne-
ments, la relation entre les deux
délits ou tentative semble éviden-
te, la fréquence des opérations
parfois désespérées qui sont pé-
riodiquement tentées par les to-
xicomanes sevrés laisse en effet
à penser qu'il pourrait s'agir, si-
non des mêmes auteurs, du moins
du même type de malheureux in-
dividus.

Au cours de ces dernières an-
nées, 30 pharmacies du canton
de Berne ont été visitées dans les
mêmes intentions et plusieurs au-
tres dans le canton de Neuchâ-
tel, et à La Chaux-de-Fonds no-
tamment. Le phénomène est donc
tristement banal et appellerait
des considérations qui dépassent
largement le cadre de la simple
enquête administrative. Les faits
sont pourtant là, une pharmacie
a été cambriolée, l'arrestation
probable du ou des coupables les
conduira irrémédiablement de-
vant la justice. Quelles seront les
chances de « récupération » ? El-
les existent pourtant, en Suisse,
comme dans bien d'autres pays,
elles peuvent et devraient être

saisies avant que la catastrophe
arrive. Un médecin, un ami peut
toujours mettre le toxicomane en
rapport avec une institution spé-
cialisée qui tentera avec discré-
tion et efficacité de sortir ainsi
le « malade » de l'ornière fati-
ditique qui risque d'en faire un
coupable juridique.

DU TRAVAIL D'AMATEURS
PASSIONNÉS, MAIS PAS

DE VRAIS VOLEURS
Dans le cas qui occupe actuel-

lement encore la police il appa-
raît que l'opération entreprise par
le(s) malfaiteur(s) n'atteste pas
d'un travail de routiniers du cam-
briolage. Ceux-ci auraient en ef-
fet laissé leur outils sur place
après avoir forcé la porte de l'ar-
rière boutique qu'ils ont atteint
par le corrodor du bâtiment don-
nant sur la rue de la Gare. Le
tiroir-caisse qui contenait quel-
ques centaines de francs n'a pas
été touché, de même que tout
autre produit de valeur. Seule
l'armoire à stupéfiants, fracturée
elle aussi, intéressait les indivi-
dus qui choisirent là les ampou-
les ou cachets susceptibles de sa-
tisfaire à leur besoins de paradis
artificiels, négligeant les drogues
purement médicales. Des ama-
teurs sevrés, certainement, qui
n'avaient pas pour intention de
réaliser quelque autre bénéfice.
La quantité disparue de morphi-
ne et autres stupéfiants n'est pas
très importante et le moins qu'on
puisse dire c'est que les visiteurs
ne manquèrent pas d'audace en
opérant à moins de 20 mètres de
la gendarmerie.

A. ROUX
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depuis 1910 nos

liceleb
dominent le marché
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"*" Jlj  15 savoureux tabacs, tous -|
j ! w  différents les uns des autres! J

W MAC BAREN fi\ Vous trouverez la gamme complète $
'2 clfrz votre spécialiste en tabacs. \
:J Recommande'par Zigarren 'Dûrr M

Contemporains en balade
Traditionnellement à cette épo-

que d' approche estivale et du re-
tour des beaux jours , les groupes
de contemporains , for t  actifs au Lo-
cle, abandonnent leurs soucis quo-
tidiens , et prennent la « clé des
champs », équipés d' une bonne do-
se de bonne humeur, le sac en ban-
doulière , rempli de bonnes blagues
pour les copains , telle une bande
de gais lurons en course d'école.

Nous avions signalé le départ des
contemporains 1003 partis pour les
Alpes valaisannes, à l'occasion de
leur course des 10 ans. Ravi et en-
chanté par les admirables sites que
sont Saas-Fée , la Langefluh , Zer-
matt , le. Gornergrat et Schwarzsee ,
chacun le fu t .  Phoebus était au ren-
dez-vous et la joyeuse équipe, ac-
compagnée qu'elle était par une
amitié et une camaraderie jamais
en défaut , n'oubliera pas le specta-
cle grandiose qui s'o f f i r t  à elle au
Gornergrat et la joie qu'elle ressen-
tit à la vue de marmottes, che-
vreuils , et toute la splendide flore
alpestre.

Motofaucheuse en feu
Les premiers secours ont été aler-

tés hier en fin de matinée et se
rendirent avec la camion d'inter-
vention au numéro 3 de la route des
Calâmes où un monoaxe utilisé pour
des travaux agricoles avait pris feu ,
suite à un retour de flamme. Malgré
la diligence des PS, le véhicule a
été complètement détruit.

Gros orages
sur les Montagnes

Un orage d'une rare violence a
sévi, hier après-midi, sur les Monta-
gnes neuchâteloises. Les PS, prêts
à intervenir devant la menace
d'inondation ne constatèrent pour-
tant pas de dommages dus aux
trombes d'eau et même par place
de grêle qui s'abattirent sur le dis-
trict. La police dut cependant se dé-
placer à la rue de Mi-Côte, une
voiture s'étant coincée dans une
bouche d'égout dont le couvercle
avait été soulevé par la force de
l'eau refoulée. Le véhicule a subi
quelques dégâts.

Course de quatre jours
pour les « 1913 »

L'ambiance magnifique et l' esprit
de franche camaraderie ne firent
pas défaut non plus aux « 1913 » qui
utilisaient le week-end prolon gé
de la Pentecôte pour effectuer leur
balade des 60 ans en quatre jours.
Au programme, 1200 km. de car et
de bateau à travers la Rhénanie, la
Moselle et l'Alsace laisseront un
souvenir inoubliable à la cohorte des
quelque 30 sexagénaires , qui parti-
cipèrent au voyage, animés d' un
moral à tout casser. Rudesheim et
son folklore typique , la descente du
Rhin dans sa plus belle partie , Co-
blence et Trêves, puis Strasbourg
et ses trésors, enfin le retour par la
route du vin et le ballon d'Alsace
constituaient l'épopée mémorable au
cours de laquelle chacun put appré-
cier , entre autres, les spécialités
gastronomiques bien arrosées de
régions attachantes. Bilans très po-
sit i fs  pour des groupes de vrais co-
pains qui ne manqueront pas de
rééditer lors de prochains anniver-
saires, (r.)

SEMAINE DU 13 AU 19 JUIN
CSFA — Mercredi, 13, souper à Ro-

che Claire ; premier départ à 16 h. 30,
coin rues Jean-d'Aarberg / Beau-Site.
Dimanche, course au Creux-du-Van,
rendez-vous vendredi soir à 18 h.,
cour du vieux collège.

Contemporaines 1909. — Mercredi 13,
à 20 h. 15, causerie au Cercle des
Postes ; venez nombreuses.

Contemporaines 1913. — Jeudi 14, à
20 h. 15, aux Trois-Rois, assemblée,
loterie, inscriptions pour la course.

Contemporaines 1916. — Mercredi 13,
assemblée à 20 h. 15, au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1922 — Samedi 16
juin , rassemblement à la gare à 13
heures ; souper en route.

Société canine. — Vendredi 15, à 20
h. 15, assemblée du comité au cha-
let. Samedi 16, à 14 h., entraînement
au chalet.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 11 heures.

Sociétés locales

€E SOIR
AU CASINO - THÉÂTRE

à 20 h. 15

TIRAGE DE
LA SUPERLOTERIE DU CID
avec le concours de LA MILIQUETTE

p 31222
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Demandez notre carte «Junior» !

au printemps
innovation LE LOCLE

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir i

deux décolleteurs
qualifiés

ayant si possible quelques années de pratique dans le décolletags
des fournitures d'horlogerie,

faiseur d'étampes
connaissant la fabrication des étampes d'horlogerie,

micromécanicien ou
mécanicien-outilleur

pour le développement d'automates et la confection d'outillages
de précision.

p|
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RICHARD
MONTRES ET BIJOUX

Nous cherchons pour notre centre de service après-
vente, à Morges:

UN HORLOGER COMPLET
Nous offrons :
— Salaire correspondant à vos capacités
— Prestations sociales intéressantes
— Ambiance de travail jeune et dynamique
— Entrée à convenir.

Veuillez nous contacter pour un premier entretien au
(021) 71 44 44, RICHARD S. A., 1110 Morges.

|RICHARnB[]
LONGLNESl

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Vernis
Peintures
Apprêts insonorisants

Nos produits de qualité jouissent d'une excellente
renommée dans l'industrie et les services publics de
Suisse alémanique. Les faire mieux connaître en
Suisse romande serait une activité offrant d'excel- \

x \ "  , lentes perspectives professionnelles et financières à un

représentant - dépositaire
dynamique, connaissant bien la branche et au cou-
rant des méthodes de vente modernes. Il sera appelé
à conseiller les utilisateurs sur le plan technique, à
leur démontrer l'application de nos peintures et vernis
et à mettre sur pied un dépôt de vente pour la Suisse
romande. En assurant un service impeccable à ses
clients, il saura gagner leur confiance et les amener
à donner la préférence à nos spécialités.

Si ce poste de confiance vous intéresse et si vous
croyez répondre aux exigences qu 'il comporte, veuil-
lez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae,
copies de certificats , références et prétentions de
salaire (comme base de discussion), ainsi qu'une pho-
tographie récente à la Direction de ATA SA, See- '
strasse 16-20, 8800 Thalwil.

ATA SA, USINE DE THALWIL/ZH \
ATA SA, USINE D'OBERRIEDEN/ZH

EIO SA, AU-WAEDENSWIL/ZH

WBÈmWSSSÊ <£Hrt]f mâ ma m̂

H cherche pour tout de suite ou date à convenir, B
¦ff pour sa succursale du Locle, une j y

I VENDEUSE
jjgl Travail intéressant, ambiance agréable. 'tp
la Bonnes conditions de salaire. ¦ ¦

H Caisse de retraite, Sa

ES' Faire offres à ¦ '-
_g BELL S.A., Charrière 80a ||
H 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
H Tél. (039) 22 49 45 "\

f «!"£ /  FABRIQUE DE CADRANS
\

~ ~S S' RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
>*—- ¦¦ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

, cherche
r ¦ y . 

¦ ¦

aide-concierge
pour nettoyages, travaux d'entretien
et jardinage.

Occupation à plein temps ou partielle
à convenir

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



Le Conseil général de Neuchâtel aura
à approuver la gestionet les comptes 1972

La commission financière présentera son rapport sur la gestion et les comptes
1972 lors de la prochaine séance du Conseil général le 18 juin. Le déficit effectif
est largemen t inférieur à celui prévu au bubget : 369.234 fr. 36 au lieu
de 2.182.914 francs. Le compte d'exploitation boucle avec 94.173.811 fr. 60 aux
charges et 93.769.577 fr. 24 aux produits, desquels sont déduits 35.000 francs

attribués aux réserves.

Selon la nouvelle procédure, cinq
sous-commissions ont examiné ces
comptes puis la Commission financière
s'est réunie en séance plénière. Elle
a approuvé les différents rapports pré-
sentés.

Il est exclu de relever en détail les
considérations de toutes les sous-com-
missions. Arrêtons-nous aux principa-
les.

DETTE FLOTTANTE
ET DETTE CONSOLIDÉE

La dette flottante en 1972 fut rela-
tivement plus importante que les au-
tres années. Cependant, l'emprunt à
court terme est devenu plus difficile
et l'argent est cher. La ville de Neu-
châtel assure la liquidité de la caisse
communale par des emprunts à court
terme, au moyen de rescriptions. Les
taux varient entre 5 et 5 1h pour cent
alors que, jusqu'en automne 1972, ils
oscillaient entre 3 et 3 */t pour cent.

L'impoi-tance de la dette flottante s'ex-
plique par le renforcement à l'émission
d'un emprunt public au début de 1972.
La trésorerie actuelle est serrée et la
diminution de huit millions lors du
dernier emprunt public n'a pas simpli-
fié cp nrnhlpmp . T.p Conseil communal

s'efforcera de consolider Factuelle dette
flottante et le Conseil général sera
saisi de propositions à cet effet.

SERVICE DE LA DETTE
Le rapport entre le service de la

dette et les rentrées fiscales diminue,
il est de 21,52 pour cent alors qu'en
1968 il s'élevait à 28,51 pour cent.
Dès cette date, il n'a cessé de dé-
croître.

LE PRIX DES ÉTUDES
Une étude approfondie a été faite

au sujet des prix coûtants compara-
tifs et par nature de frais des élèves
des écoles. Elle permet d'évoquer une
fois de plus la nécessité d'arriver à
un partage des frais selon la notion
du prix coûtant avec les communes
du Littoral, voire les communes de
tout le canton. Pour les écoles primai-
res et professionnelles, le prix coûtant
net par élève s'est élevé en 1972 à
1431 fr. 80, la contribution des commu-
nes étant par élève de 200 fr. pour le
degré primaire et de 700 fr. pour le
degré préprofessionnel ; ces chiffres
sont, respectivement, de 3024 fr. et
3024 fr. nour l'Ecole secondaire régio-

nale (y compris les amortissements pour
la nouvelle construction du Mail), de
1781 fr. 47 et 500 fr. pour l'Ecole su-
périeure de commerce, 1217 fr. 64 et
200 fr. pour l'Ecole suisse de drogue-
rie (cours d'apprentis), 2519 fr. 90 et
750 fr. pour l'Ecole technique, 557 fr.
45 et 175 fr. pour l'Ecole des arts et
métiers et 582 fr. 55 et 143 fr. 20 pour
l'Ecole professionnelle commerciale.

(rws)

Renouvellement et
conclusion d'emprunts
Les besoins en trésorerie de l'ad-

ministration communale de Neuchâtel
ont été importants en 1972 et ils le
seront également à l'avenir. Si la dette
flottante importante à la fin de l'année
dernière résulte du fait qu'aucun em-
prunt public à long terme n'a été
conclu, il faut ajouter la réalisation
d'investissements nouveaux pour 18,9
millions de francs, dont la grosse part
est revenue aux services industriels,
aux bâtiments, aux travaux publics,
à l'école de la Coudre.

Les investissements à effectuer en
1973, bien que réduits de moitié à
la suite des arrêtés fédéraux urgents
destinés à lutter contre la surchauffe
économique, s'élèveront à une quin-
zaine de millions de francs. A ce mon-
tant , il convient d'ajouter les premières
dépenses au titre de la réalisation du
plan directeur de l'électricité.

Le Conseil communal demandera au
Conseil général l'autorisation de renou-
veler et d'émettre divers emprunts au-
près de compagnies d'assurances et du
Fonds de compensation de l'AVS et
celle de conclure des emprunts auprès
d'établissements bancaires sous forme
de bons de caisse, jusqu'à concurrence
de quatre millions de francs. L'arrêté
sera muni de la clause d'urgence.

Ne tentez pas de forcer l'entrée
d'un établissement public

Tribunal de police de Neuchâtel

N insistez pas si, après 1 heure de fer-
meture officielle, le tenancier refuse
de vous laisser entrer pour boire un
dernier verre. Si vous persistez et que
vous glissiez votre pied dans l'entre-
bâillement de la porte, vous n'obtien-
drez pas gain de cause devant un tri -
bunal , même si vous êtes sorti en boi-
tant de l'établissement public. C'est la
mésaventure arrivée à G. F. qui avait
déposé plainte contre J.-F. N., pour lé-
sions corporelles. Ce dernier a été jus-
tement acquitté.

A. M. est un pauvre gars de 23 ans
qui a quelque peine à prendre ses res-
ponsabilités d'homme. Il a volé la voi-
ture de son patron , après s'être enivré
avec le fils de ce dernier, pour partir
ensuite en Allemagne avec l'intention
de se suicider. Un accident mit fin à
son « dernier » voyage. Le procureur a
requis une peine de deux mois d'em-
prisonnement et il ne s'oppose pas au
sursis, pour autant que A. M. se sou-
mette à un traitement psychiatrique,

ses idées de suicide persistant. Contre
le gré du plaignant, la présidente du
tribunal, Mlle G. Fiala , qui est assistée
de Mme E. Bercher au poste de gref-
fier , suit le ministère public, octroyant
le sursis pendant deux ans, condition-
né, à un traitement médical. Les frais,
par 315 francs, sont à la charge de
l'accusé.

Escroquerie, rupture de ban et réci-
dive. Ces qualifications valent une pei-
ne ferme de trente jours d'emprisonne-
ment à M. F., ainsi que 440 francs de
frais.

A. L. ne s'est pas présenté à l'au-
dience où il devait répondre de son
absence à un ordre de la protection
civile. Trois jours d'arrêts le feront
peut-être réfléchir.

Roulant avec un permis d'élève-con-
ducteur et accompagné de deux cama-
rades ne possédant pas leur permis,
J. P. a tué un chevreuil qui traver-
sait sa route. U renonça à déclarer cet
incident, par peur des représailles. Le
chevreuil fut mangé, mais il restera
certainement sur les estomacs, puisque,
l'affaire s'étant ébruitée, l'inspecteur
de la chasse a déposé plainte pour in-
fraction à la Loi cantonale sur la chas-
se. J. P. payera ¦ 130 francs d'amende
et 30 francs de frais ; ses deux amis,
M. R. et J.-C. R. chacun 50 francs d'a-
mende et 10 francs de frais, (rws)

Des conducteurs négligents

VAL-DE-RUZ ' • VAL-DE -RUZ
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

» « «

Le 23 avril , J.-Cl. T., de Cernier , cir-
culait dans cette localité au volant de
son automobile. S'étant baissé pour ré-
gler son poste de radio, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta
une voiture stationnée en bordure de
la chaussée.

Le prévenu reconnaît les faits, mais
ne comprend pas pourquoi il est ren-
voyé devant le tribunal, du moment
qu'il voulait s'arranger avec le lésé.
J.-Cl. T. est condamné à 80 francs
d'amende et 28 francs de frais.

* * *
M. M., de Moillesulaz, n'a pas payé

sa taxe militaire dans les délais. Il ex-
plique que de grosses difficultés finan-
cières l'en ont empêché. Il est condam-
né à 10 jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant un an , conditionné au paiement
de la taxe due jusqu'au 31 août 1973,
et 40 francs de frais.

* * *
Le 11 avril, L. D., des Geneveys-sur-

Coffrane, circulait au volant de son au-
tomobile sur la route du Vanel.
Ayant coupé un virage, lorsqu'il vit ar-
river une voiture en sens inverse, il
était trop tard pour reprendre sa droite
et éviter une collision. Le prévenu re-
connaît les faits. Il est condamné à une
amende de 200 francs , qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, et au
paiement de 27 francs de frais.

H. B., des Neigeux , a circulé cet hi-
ver de son domicile à Tête-de-Ran, à
travers les champs de neige destinés
aux skieurs, avec une luge à moteur ,
sans être au bénéfice d'une autorisa-
tion et sans que le véhicule soit muni
d'une plaque de contrôle et couvert
par une assurance RC.

Le prévenu admet les faits. Il est
condamné à 3 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans, et a une
amende de 100 francs qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de même durée. 57 fr.
de frais sont mis à sa charge.

* * •
J.-F. G., domicilié au Landeron, a

construit un garage à proximité de sa
maison de vacances, sise sur le terri-
toire communal de Boudevilliers, bien
que l'autorisation de construire lui ait
été refusée, aussi bien par l'autorité
cantonale que communale. Pour avoir
passé outre à cette interdiction, J.-F. G.
est condamné à une amende de 100 fr.
et 33 fr. de frais, (mo)

Malgré l'importance de l'ordre du jour, l'assemblée à Thielle
de la Société suisse des hôteliers n'a pas affiché complet

Un quart seulement des membres de
la Société suisse des hôteliers, section
de Neuchâtel , se sont déplacés hier
après-midi à Thielle, où ils étaient con-
voqués en assemblée générale. L'ordre
du jour était pourtant des plus impor-
tants, puisque consacré en grande par-
tie à la situation du marché du travail
et à la formation professionnelle.

M. Jean-Fred Quartier, conseiller en
tourisme et hôtellerie de Montreux, a
donné de frappants exemples au sujet
de la condition du personnel hôtelier
engagé en Suisse et à l'étranger.

Le président , M. Gilbert Pacozzi , a
retracé l'activité du comité pendant
l'année écoulée. Les efforts se sont por-
tés sur la reconnaissance des lieux et
zones touristiques de notre canton par
la loi d'encouragement à l'hôtellerie.

La publicité en faveur de notre can-
ton s'est étendue à l'étranger avec suc-
cès. Des journalistes ont été invités à
parcourir les six districts : leurs publi-
cations, accompagnées de photogra-

phies, ont eu d'heureux résultats. Com-
me l'annonce M. Roger Beuchat, direc-
teur de l'Office neuchâtelois du touris-
me, Neuchâtel sera représenté en au-
tomne à Liège, lors d'une manifestation
qui rappelle la Quinzaine de Neuchâ-
tel, avec animation du centre de la
ville belge.

L'initiative réalisée dernièrement au
chef-lieu, d'ouvrir les portes des éta-
blissements au public , notamment aux
jeunes gens et jeunes filles qui s'inté-
ressent à un des métiers de l'hôtellerie
et de la restauration , sera certainement
reprise. Il s'agit là, surtout lorsque les
visites sont accompagnées de démons-
trations, de projections , de films et
d'exposition culinaire, d'une excellente
propagande. Celte expérience sera
éventuellement répétée cet automne à
La Chaux-de-Fonds.

La situation du marché du travail
n'a pas subi de changement ; la décep-
tion apportée par le projet de limiter
encore le personnel étranger en Suisse
a été longuement commentée. Les asso-

ciations hôtelières et celles des restau-
rateurs et des cafetiers se sont asso-
ciées pour formuler des protestations
à Berne, et tout sera mis en oeuvre
pour obtenir une amélioration.

PRIX NETS ?
Heureuse nouvelle pour terminer

cette assemblée : tout laisse prévoir
que, dès l'année prochaine, la conven-
tion de travail réglementera uniformé-
ment les heures de travail pour tout
le personnel hôtelier et de la restaura-
tion, et la méthode des prix nets.

Les conditions seront ainsi identiques
dans tous les cantons. Les métiers se-
ront certainement revalorisés et les
clients, tant suisses qu 'étrangers, n'au-
ront plus à répéter inlassablement la
petite phrase dégradante pour eux
comme pour le personnel : « Est-ce
avec ou sans service ? » .

Ce sera alors un grand pas de fait
dans l'évolution de l'hôtellerie et de la
restauration de notre pays, (rws)

Nouvelles institutrices
La Commission scolaire de l'Ecole

primaire s'est réunie jeudi soir sous
la présidence de M. Roger Doerfliger.
Au cours de cette séance, elle a nommé
au poste d'institutrice Mme Anna Bus-
sard , de Corcelles, et Mme Françoise
Pellaton , du Pâquier , en remplacement
de Mme Marie-Lise Dapples et de
Mme Jacqueline Béguin qui ont donné
leur démission pour la fin de l'année
scolaire , la première pour raison de
santé , la seconde en raison de son dé-
part de la localité.

Elle a ensuite ratifié les projets de
courses scolaires présentés par le corps
enseignant . Elles auront lieu dans la
semaine du 25 au 29 juin. Les première
et première-deuxième années iront vi-
siter le zoo de la Garennef, et pique-
niqueront au Signal de Bougy. Les deu-
xième et troisième années visiteront
la Ville fédérale , le Tierpark et la fosse
aux ours. Les quatrième et cinquième
années se rendront au Moléson. La
séance de clôture aura lieu le mer-
credi 15 juin à la salle de gymnastique.

(mo)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

CERNIER

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

nois.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Roméo et

Juillette.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Quoi ?
Palace : 15 h., 20 h. 30, La bonne année.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Oh ! Calcutta.
Studio : 15 fa., 20 h; 30, Rendez-vous à

Bray.
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MEMENTO

Collision de deux-roues
A 11 h. 55, M. R. S., né en 1955, de

Peseux, circulait au guidon de son mo-
tocycle rue du Chasselas. A la hauteur
de l'immeuble No 16, il eut sa route
coupée par un cyclomoteur piloté par
J.-M. B., de Peseux également, lequel
débouchait sur la chaussée entre deux
véhicules en stationnement. Les deux
conducteurs ont été transportés à l'Hô-
pital de la Providence. M. R. S. souf-
frant de coupures au visage et M. B.
d'une commotion et également de plaies
au visage.

(Réd. : Contrairement à l'habitude,
mais pour des motifs familiaux et de
santé, nous nous abstenons, sur deman-
de de la police, de publier les noms
des victimes, bien que leur propre état
n'inspire pas d'inquiétude particuliè-
re).

Tombé du tram
A 13 h. 10, M. Edmond Decrevel,

63 ans, de Bienne, se trouvait dans le
tram pour se rendre en visite chez sa
fille à Corcelles. A la hauteur du res-
taurant de la Poste, il remarqua que le
tram ralentissait et voulut ' en descen-
dre. Il fit une chute sur le trottoir.
M. Decrevel blessé, a été conduit à
l'hôpital de la Providence, souffrant
probablement d'une fracture du nez et
de blessures superficielles au bras droit.

PESEUX

Samedi après-midi aura lieu au Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel l'inau-
guration d'une exposition intitulés
« Malgache, qui es-tu ? » Cette exposi-
tion est placée sous le haut-patronage
du général Gabriel Kamanantsoa, chef
du gouvernement de la République
malgache.. M. Justin Manambelona, mi-
nistre de l'Education nationale et des
Affaires culturelles sera présent samedi
à la réception organisée par le Conseil
communal de la ville de Neuchâtel et
le directeur du Musée d'ethnographie.

La Société jurassienne
d'Emulation va tenir

ses assises
Samedi, à Neuchâtel , la Société ju-

rassienne d'Emulation tiendra sa cent-
huitième assemblée générale à la Cité
universitaire. Outre les opérations sta-
tutaires, une allocution de M. Roger
Schaffter, et des conférences données
par MM. André Ramseyer, sculpteur, et
Marcel Joray, éditeur, sont inscrites
au programme de cette journée.

Une intéressante exposition
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Sg SALLE A MANGER tgk ou paiis.andr» K g  Wtrk^ -̂ ĝtif^^^^ÊÊ^ÊÊ^mM^ t̂
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Avec boîte automatique Borg-Wamer 21250»—
Avec boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées 19950»—

un ___. x ',* >̂ _̂_n_i

^̂ i* 4 ^HViCu SHBSI f̂t f̂t^^MeV .-..** ¦•¦; ̂ .̂ ! - j^^^___ÉI

Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route Ro 73/lf

ROVER 3500
Direction assistée : Fr. 850.— Appuie-tête : Fr. 290.—
AGENCES : Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. 024/2 22 88 ; Neuchâ-
tel : Garage Waldherr, rue des Parcs 147, tél. 038/24 19 55 ; Le Locle : Garage
du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 ; Moutier : Garage Moderne, rue des
Gorges 18, tél. 032/93 15 68.
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Pour votre santé YY\ O f*t fl I t'I Alimentation naturelle

Pour votre beauté  ̂ A r Produits diététiques

Pour votre ligne v^Cil B Lt? Régime
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue des Armes Réunies Tél. 23 26 02

,:V0IÙ 1 10. ANS I QUE NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE!

• LA POPULATION DE LA CHAUX-DE-FONDS EST-ELLE
EN MEILLEURE SANTÉ ?

Souffrez-vous toujours : d'obésité ?
<lir .iT rBnriii_,__..Liii_ijj i[_ niiiiM de varices ?

.. . .. 1y1 1C- . de cholestérol ?
! Jeud.-vendred. 14-15 ju.n de VQtre djgestjon ?
¦¦¦¦¦¦¦ ii ******** de votre foie ?

de rabais en de constipation ?
mg\gf/ sur tous nos êtes-vous trop maigre ?
lU /O articles + un perdez-vous vos cheveux ?

cadeau | êtes-vous toujours fatigué ?
I l timbres SENJ etc. ?

Illllllllll.il B___HHMg_B!g_K_Ba

Si c'est le cas, ALORS, NOUS AVONS MAL FAIT NOTRE TRAVAIL...
ou peut-être n'avez-vous pas osé nous demander conseil?
il n'est pas trop tard pour que vous trouviez enfin un équilibre physio-
logique par une alimentation saine, rationelle, adaptée à votre nature,
à votre travail et à vos besoins. j

Mettez enfin en pratique ce conseil d'Hyppocrate:
«QUE VOS ALIMENTS SOIENT AUSSI VOS REMÈDES »
soyez assez forts pour rejeter vos préjugés et vos
habitudes en changeant radicalement la manière

% de vous nourrir, afin de retrouver
UNE ÂME SAINE DANS UN CORPS SAIN

IMPORTANTE entreprise commerciale à succursales
multiples cherche :

LOCAUX -
MAGASINS
dès 70 m2.

Situés sur passage de 1er ordre ou dans centres com-
merciaux actuels ou futurs de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève, Mar-
tigny, Sion.

Achats d'immeubles ou reprises envisagées.

Faire offres sous chiffre PO 902060 à Publicitas, 1002
Lausanne.

MORRIS 1800
Limousine spacieuse, très robuste,
traction avant (idéale en monta-
gne), «British Green», toit ouvrant
d'origine, Dunlop SP neufs, phares
à iode, pneus neige radiaux neufs,
état impeccable, expertisée. Fr.
3500.—. Tél. (022) 46 01 69 (repas).

À VENDRE

FORD CORTINA 1600
automatique, 1970, 57 000 km., bleue.
Belle occasion.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 02

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

HP
Cuisinières

SIEMENS
depuis

Fr. 358.—

FRIGOS
SIEMENS

député :

Fr. 298^

Congélateurs
SIEMENS

255 litres dès ,.

Fr. 598 —
Meilleur

marché au jt
DISCOUNT DU

MARCHÉ
Fornachon

& Cie
Marché 6

La Chaux-de-
Fonds

Tél. 039/22 23 26

TRANSFORMATEURS

5EKYs.
cherchent

personnel féminin
pour sa section bobinages fins et son nouveau
département électronique

un ouvrier
pour son atelier de peinture

un magasinier
— Ambiance de travail agréable.
— Semaine de 5 jours.
— Formation assurée.

S'adresser à : Transformateurs SEKY S. A., rue
des Gentianes 24, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 82.

MADAME,
Notre service de
vente vous offre
l'opportunité de très
bien gagner votre
vie
— si vous aimez la

liberté et vous
organiser libre-
ment

— si vous avez le
goût de la vente
à la clientèle
particulière et
beaucoup de tact

Avec notre organi-
sation de vente,
vous n'aurez pas
d'achats de coffrets,
de stock de produits
ou de matériel à
faire , seulement
vous bénéficierez
d'une rémunération
stimulante combinée
avec un salaire fixe
qui avantage les
personnes efficaces.
Vous pouvez obtenir
d'autres renseigne-
ments en télépho-
nant au 021/26 73 80.

SSu, L'Impartial

BSCOI
À LOUER

appartement
4 Vs pièces,
tout confort .
Situation : Locle 1 a
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 512.— +
:harges.
Pour traiter :
G E C O
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114 - 15

éWL Toutes

ISp marques
m Exposition

de 50 modèles

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



Office jurassien jeunesse et sc-ort

L'office jurassie n J + S organisera ,
du 30 juillet au 4 août , un cours de
natation à Figino (Tessin), destiné aux
jeunes gens et jeunes filles nés entre
1959 et 1953, suisses et étrangers, do-
miciliés dans le Jura ou à Bienne , qui
désirent améliorer leurs connaissances
en natation. Une classe de nageurs dé-
butants est prévue. Les inscriptions
sont prises jusqu 'au 25 juin.

Du 6 au 11 août , le même office or-
ganise un cours d'alpinisme à La Fouly,

dans le Val Ferret , à l'intention des
jeunes gens et jeunes filles nés entre
1959 et 1953, suisses ou étrangers, do-
miciliés dans le Jura ou à Bienne.
L'instruction sera confiée à des guides
patentés qui initieront les jeunes à la
varappe dans le rocher et la glace, à
la technique des cordes , et dirigeront
des excursions en montagne. Les ins-
criptions sont prises jusqu 'au 9 juillet.

(fx)

I

Cours de natation et d'alpinismePas d'égalité des chances sur le plan scolaire
La statistique de renseignement dans

le canton de Berne vient de publier les
résultats d'une enquête menée par M.
Samuel Kisling, sur le thème : « La
condition sociale des élèves de nos éco-
les primaires et secondaires ». Us con-
firment entièrement l'affirmation des
auteurs du rapport « Changer l'école »
selon laquelle l'égalité des chances des
enfants non seulement n'existe pas,
mais sa réalisation prendra encore
beaucoup de temps.

L'auteur de l'enquête a cherché à re-
pérer les inégalités actuelles en établis-
sant une relation entre les différentes
couches socio - économiques et les ni-
veaux de formation scolaire des en-
fants . U admet toutefois que ce critère
ne devrait pas être unique, et que les
différences régionales jouent égale-
ment un rôle important dans les dispa-
rités constatées : les chances des en-
fants de la campagne en général, et

SAINT-IMIER
Médaille d'or

Une enquête officielle le confirme

M. Heinz Grunig, maître-boucher, en
la localité, a obtenu une médaille d'or
à la « MEFA » à Zurich, pour son excel-
lent saucisson jurassien. Il s'était déjà
distingué lors d'une précédente mani-
festation, (ni)

des endroits retirés en particulier, sont
inférieures à celles offertes aux enfants
des cités urbaines.

M. Kisling a réparti la population
des parents d'élèves en sept catégories
professionnelles : 1. les propriétaires
d'une entreprise ; 2. Les enseignants,
fonctionnaires et employés ; 3. les pro-
fessions libérales ; 4. les agriculteurs ,
les ouvriers agricoles et forestiers ; 5.
les travailleurs de l'industrie et de l'ar-
tisanat ; 6. les ouvriers non qualifiés ;
7. les autres.

Puis il a dressé un grand tableau,
fixant par district , les écoles primaires
et secondaires que fréquentaient les
enfants se rattachant à ces diverses
classes.

L'examen des chiffres démontre im-
médiatement les inégalités frappantes
que subissent les enfants dès leur âge
de scolarité. Dans l'ensemble du canton
de Berne, le 70 pour cent des élèves
des écoles secondaires sont issus des
catégories 1 à 3, alors que ceux des au-
tres classes, plus fortes en nombre, for-
ment naturellement le 30 pour cent.

Dans les gymnases, l'écart se creuse
encore bien davantage. Une dispropor-
tion flagrante, mais compréhensible, est
enregistrée pour les enfants de la clas-
se 2, c'est-à-dire celle des enseignants,
fonctionnaires et employés ; près de la
moitié de l'effectif des écoles secondai-
res provient de cette catégorie.

Dans tous les districts jurassiens, on
retrouve de mêmes disparités. Ce sont

les trois premiers groupes profession-
nels qui fournissent le plus fort contin-
gent d'élèves aux écoles moyennes.

Si l'égalité des chances de formation
est l'un des obejetifs principaux que la
politique de l'enseignement se propose
d'atteindre, il importe d'envisager sans
retard les moyens de mettre fin à une
discrimination pour le moins fâcheuse.

A. F.

Diminution de dix pour cent des effectifs employés
Assemblée de l'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie

Forte de 191 membres à la fin de 1972, l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie n'en compte plus aujourd'hui que 179. Cela
souligne, une fois de plus, non pas un mal profond dont souffrirait la cor-
poration, mais comme on le sait, une sérieuse évolution des structures dans
ce secteur de l'industrie. C'est ce que l'on devait évoquer hier après-midi,
à Bienne, à l'occasion de l'assemblée générale de l'association, tenue sous
la présidence de M. Louis Marchand, qui devait émettre quelques idées
personnelles sur les avantages que peut présenter, en Suisse, la tendance

aux concentrations.

L'exercice écoulé, quant à lui, s'est
caractérisé notamment par l'aboutis-
sement de la procédure engagée par la
FTMH devant le Tribunal arbitral hor-
loger, introduite en automne 1971, qui
s'est terminée par le jugement du 5 oc-
tobre 1972 :

« Nous avons été condamnés à payer,
rappelait le secrétaire général de l'as-
sociation M. Victor Dubois, dans un
rapport fort détaillé, à payer dès le
6 octobre les 60 centimes de plus à
l'heure que demandait le syndicat qui
se voyait refuser tout effet rétroactif.
Pendant tout ce temps, le coût de la
vie progressait encore et la FTMH in-
troduisait en octobre 1972, immédiate-
ment après le jugement, une nouvelle

rons que prochainement, nous pourrons
vous communiquer la teneur des mesu-
res qui auront été adoptées parce que
nous sommes convaincus de la néces-
sité, pour notre industrie, d'une con-
vention patronale forte, agissante et ef-
ficace, la variété et la taille dés ëritrë-
prises, même pour les plus grandes
d'entre elles, ne permettant pas le dia-
logue individuel avec les partenaires
sociaux. Il y va de l'intérêt de ceux-ci
et de l'intérêt de nos membres que
nous puissions passer nos conventions
et accords à l'échelon national , sous
réserve de certains points qui pour-
raient être abandonnés et sous réserve
aussi d'une éventuelle restructuration
des organes statutaires. Cela est d'au-
tant plus vrai que la convention dite
de « paix du travail », qui régit nos
accords actuels avec les syndicats , vient

demande de compensation. La Conven-
tion patronale décidait d'agir rapide-
ment en lui offrant de compenser la
hausse par 45 centimes à l'heure dès
janvier de cette année, sans référence
à aucun indice, et à condition qu 'il n 'y
ait plus de changement au cours des
douze mois de cette année. Cette atti-
tude ferme a été la bonne. Et l'accord
conclu. Ainsi donc l'industrie horlogè-
re aura, sur une période de trois ans,
versé 1 fr. 05 de plus par heure pour
compenser le renchérissement, appor-
tant sa part à la lutte contre l'inflation,
mais sans avoir été suivie dans cet ef-
fort par d'autres secteurs industriels.
Maintenant , ce sont eux qui affrontent
les remous que nous avons traversés
un an auparavant ».

Ce qui ne signifie pas, bien sûr, que
la résolution d'un problème quasi-per-
manent n'ait pas eu de conséquences
sur le front patronal , ainsi que devait
l'évoquer ensuite M. Dubois :

« Cette procédure arbitrale a provo-
que quelques remous au sein du patro-
nat horloger. L'enquête ordonnée par
le Tribunal arbitral et le long délai
nécessaire à sa conduite ont été deux
facteurs qui ont provoqué des hésita-
tions, puis des oppositions , et qui ont
entraîné des décisions provoquant, il y
a un an environ, la rupture du front
patronal , puisqu 'une partie de notre in-
dustrie, occupant environ le tiers du
personnel dans l'horlogerie suisse, a
décidé de sortir de la procédure, tandis
que la majorité des entreprises et asso-
ciations décidaient d'aller jusqu 'au bout
et d'attendre le jugement. Notre asso-
ciation était de celles qui ont lutté fa-
rouchement pour que notre industrie
se soumette à celui-ci. Néanmoins, la
rupture du front patronal a eu une in-
cidence sur la convention patronale
elle-même, certaines associations ou so-
ciétés se posant des questions quant à
la faculté de faire respecter les dispo-
sitons statutaires et réglementaires et
aux mesures à prendre si elles sont
violées ».

CONVENTION RÉEXAMINÉE
« Nous avons été parmi les premiers

à demander que soit réexaminée, à tête
reposée et sans passion, la strucutre
même de la convention patronale, pour
éviter la répétition de tels incidents
mémorables. L'examen a commencé. Il
se poursuit actuellement et nous espé-

à échéance au 30 septembre 1975. Dès
l'année prochaine, nous allons donc
nous retrouver en négociations pour
son éventuel renouvellement. Il s'agira
par conséquent de savoir, en 1974, si
la convention patronale sort renforcée
de l'épreuve qu'elle a traversée et si,
ce que nous souhaitons, elle est encore
plus représentative que par le passé
des employeurs de l'industrie horlogè-
re suisse ».

Et M. Dubois de citer encore quel-
ques statistiques propres à montrer
l'image actuelle de l'association : si la
diminution du nombre d'entreprises a
été de 123 unités de 1971 à 1972, dont
21 dans la fabrication du produit ter-
miné, ces chiffres sont dans la ligne de
révolution normale des années anté-
rieures. En revanche, ce sont plus de
9000 personnes qui ont quitté l'indus-
trie horlogère pendant cette période,
soit une diminution de 10,75 pour cent
des effectifs entre 71 et 72. Le person-
nel occupé dans les fabriques des so-
ciétaires est passé à 9050 unités, tandis
que l'effectif , dans l'ensemble de la fa-
brication du produit terminé, s'établis-
sait à 25.392, sans compter le personnel
à domicile. Ce dernier a d'ailleurs di-
minué dans les plus fortes proportions
(moins 25 pour cent dans l'association
bernoise, moins 16 pour cent pour l'en-
semble).

Perspectives de la participation
La participation : un mot qui fait

frissonner l'échiné de certains, un su-
jet qui passionne d'autres. Objet de re-
vendications ou réalité première dont
il faut prendre conscience, la partici-
pation n 'est pas le diable peint sur une
muraille, à condition de bien en définir
le sens. Les fabricants d'horlogerie du
canton de Berne avaient invité, pour
en parler, M. Charles-Frédéric Ducom-
mun, président des Rencontres suisses,
ancien directeur général des PTT. Un
homme qui a son franc parler, des idées
novatrices, et un talent particulier pour
sensibiliser son auditoire. D'abord en
lui assénant quelques vérités premiè-
res qui, même si elles sont admises
par la raison , caressent parfois l'épi-
derme des conservateurs.

La participation des travailleurs dans
l'industrie : donc, comme devait le rap-
peler en préambule le conférencier,
peut , sur le principe, choquer ceux
qui estiment comme autrefois pouvoir
tout faire tout seul sans aucune consul-
tation de masses pourtant directement
concernées par la vie d'une entreprise ,
et soumises actuellement à une crise
psychologique qui découle du progrès
technique, de l'automatisation , bref , de
la déshumanisation du travail.

On sait qu 'elle fait l'objet d'une ini-
tiative syndicale. Ce qu 'on ne sait pas,
c'est ce qu'en feraient ces syndicats
dans le cas où elle serait acceptée,
pas plus que l'on ne sait quelle sera
la teneur du contre-projet fédéral. Il
n'en reste pas moins qu 'on peut trou-
ver, derrière ce mot qui devient sou-
vent un slogan, une foule d'intentions.
A n'en point douter , la participation
est l'un des meilleurs objectifs , parce
que le moins précis , pour ceux qui
cherchent à se refaire une réputation
auprès d'un monde travailleur en plei-
ne cogitation cérébrale. Indépendam-
ment de la propagande politico-syndi-
cale, la participation n'en est pas moins
un problème crucial, d'ultra-actualité,
parce qu'elle concerne le mode de vie,
la qualité de vie que l'on fait à la
majorité des populations. Elle peut être

envisagée à tous les échelons, avec
plus ou moins de réserve. Elle peut
intervenir au niveau de la sténodactylo
pour déboucher sur l'ensemble de l'éco-
nomie mondiale.

Au niveau de la place de travail ,
la participation est un besoin authen-
tique, comme le souligne M. Ducom-
mun. On a cru, depuis la dernière guer-
re, qu'il suffisait de diminuer les heu-
res de travail pour promouvoir une
civilisation des loisirs. Il s'avère en
définitive que les loisirs ne sont pas
les soucis essentiels des travailleurs.

Nous en sommes, dans la vie mo-
derne, cette existence de spécialistes
qui consiste à savoir toujours plus de
choses sur toujours moins, revenus au
principe napoléonien des jeunes géné-
raux et des vieux capitaines. L'insé-
curité, la perplexité, l'inquiétude du
lendemain, sont le fait quotidien , per-
manent. Et démotivant pour un per-
sonnel qui ne se sent plus concerné,
mais manipulé. Au sein même de l'en-
treprise, la participation peut donc
commencer par une information abon-
dante, peut être même des consulta-
tions sur les options à prendre, les
choix à faire. Si, au niveau de la déci-
sion elle peut avoir un caractère ré-
dhibitoire pour le patronat , il faut au
contraire que celui-ci admette, et agisse
en conséquence, que la participation
est synonyme de motivation pour des
individus qui ont des objectifs com-
muns. Et qu'il s'agit de préciser en-
semble. Un peu partout en Europe, des
expériences, souvent fructueuses, sont
tentées en la matière. Il convient de les
développer, de les généraliser. De façon
à répondre au défit anarchisant, à pro-
mouvoir un autocommandement qui ne
signifie pas une autogestion, mais sour-
ce d'une réhumanisation du travail , et
surtout du travail manuel. U faut , d'o-
res et déjà , établir un dialogue entre
la frange directrice et le personnel.
Une participation aux délibérations.

Même si, en définitive, on décide
seul.

JAL
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A Tramelan, séance de travail avec le consul d'Italie
La visite qu'a faite le consul d'Italie

à Berne, le Dr Romualdo Bettini , à la
municipalité de Tramelan d'une part ,
ainsi qu'à la colonie italienne trame-
lote, a déjà été mentionnée dans une
précédente édition. Après , que le consul
et sa délégation ont visité la fabri-
que d'horlogerie Record et les fabri-
ques de machines Kummer Frères S.A.
et Schaublin S. A., une séance de tra-
vail avait été organisée, sur le thème
« La collectivité italienne face à l'éco-
le ».

De nombreuses personnalités pre-
naient part à cette séance, soit entre
autres : les autorités municipales, sco-
laires et religieuses, des délégués de
diverses entreprises de la place ainsi
que différents groupements. Il ne
fait aucun doute que cette séance a

Le consul Bettini (à gauche) en conversation avec un de ses compatriotes,
accompagné du maire, M. Gugelmann, et des directeurs d'une entreprise,
au premier plan, et d'une délégation des autorités communales et du consulat

italien.

été bénéfique , car la prise de contact
fut des , plus amicales. Certes, certai-
nes décisions attendues avec impa-
tience n'ont pu se prendre directement,
mais il n'en demeure pas moins que
plusieurs réalisations communes se-
ront étudiées dans un proche avenir.

Plus de temps que prévu a été
consacré à la question « Comment ré-
soudre le problème des enfants qui
ne se trouvent pas dans leur famille,
afin de leur donner les mêmes chances
pour leur carrière », ce qui n'a pas
permis que d'autres sujets soit traités
à cette séance. On évoqua d'autres
problèmes encore, notamment celui de
la création d'une crèche, qui est une
nécessité selon les uns et où d'autres
se montrèrent un peu plus prudents,
vu les expériences faites.

En résumé, on peut affirmer que
cette première visite du consul d'Italie
à Tramelan fera date dans les annales
de la cité. Elle aura permis un échange
de vues très positif et s'il faut recon-
naître tout ce qui a déjà été fait jusqu 'à
présent , il reste diverses choses à réali-
ser, même si certaines initiatives doi-
vent partir plus modestement que prévu .

C'est le maire, M. Gugelmann qui mit
un terme à cette visite officielle du
consul d'Italie en le remerciant de
l'honneur qu'il avait fait à la cité et
rappela encore que les relations avec les
gens d'un pays voisin et ami sont et
demeureront excellentes.

Dimanche, un accrochage s'est pro-
duit entre deux habitants de la locali-
té. Une automobiliste qui descendait le
chemin des Otaux n 'a pas aperçu une
voiture venant de sa droite. Le choc
assez violent aura fait pour environ
6000 francs de dégâts , mais aucun bles-
sé n 'est à signaler, (vu)

6000 francs de dégâts
lors d'un accrochage

Comptes acceptés
Vendredi soir, 32 citoyens et citoyen-

nes ont participé à l'assemblée com-
munale présidée par M. Chèvre, maire.
Le procès-verbal et les comptes ont
été acceptés tels que présentés. Un
nouveau règlement des impôts ensuite
de la perception par tranche a été
accepté ainsi qu'un plan de lotissement
d'une parcelle qui permettra la cons-
truction de cinq maisons familiales. La
compétence a été donnée au conseil
pour l'acquisition d'un terrain pour
1000 francs.

Un crédit de 6200 francs, représen-
tant une quote-part de la commune
à l'étude du projet pour l'épuration des
eaux , a été voté, présenté par M. le
maire, le contrat de la municipalité de
Moutier pour la fourniture d'eau au
hameau des Hautes-Roches a été ac-
cepté après une discussion nourrie. En-
fin , présenté par M. Steullet, respon-
sable des travaux publics, un crédit de
45.000 francs a été voté pour la ré-
fection du pont sur la Birse qui aura
ainsi une largeur de 10 mètres alors
qu'elle n'est que de cinq mètres actuel-
lement, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

ROCHES

rUn capital
qui croît en fonction du
succès de l'industrie.
Votre argent ainsi placé béné-
ficiera de la croissance
économique grâce à une
judicieuse répartition des va-
leurs ayant le plus de
chances de progresser.
En souscrivant à un Invest- s
plan BPS, vos économies
sont encore mieux protégées
contre l'inflation!
Renseignez-vous à nos
guichets! jm
Banque Populaire Suisse
Une banque dynamique!

L'assemblée des délégués du parti ra-
dical du canton de Berne a décidé de
recommander au peuple d'approuver
les trois objets cantonaux de la vota-
tion du 1er juillet prochain. U s'agit de
la loi sur les forêts, de la loi sur l'or-
ganisation des cultes (qui prévoit no-
tamment un droit de vote des étran-
gers) et de la loi sur les traitements des
membres du corps enseignant. Cette
dernière avait fait l'objet d'un réfé-
rendum d'un député libéral-radical
jurassi en. Les radicaux du canton de
Berne ont décidé de recommander son
approbation par 96 voix contre O. (ats)

Position de l 'UDC
L'assemblée des délégués de l'Union

démocratique du centre du canton de
Berne a décidé de recommander au
peuple d'approuver , lors de la votation
du 1er juille t prochain , deux des trois
objets cantonaux à savoir , la loi sur le
traitement des membres du corps en-
seignant et la ioi sur les forêts. En ce
qui concerne le troisième objet soumis
au peuple , la loi sur l'organisation des
cultes , qui prévoit notamment un droit
de vote des étrangers, l'UDC a décide
par 103 voix contre 78 de laisser la li-
berté de vote, (ats)

l/Jis « oui » radicaux poul-
ies votations cantonales

du 1er juillet

Allocation de
renchérissement pour le

personnel communal
Une soixantaine de citoyens ont par-

ticipé à l'assemblée communale qui
était présidée pa r M. Alfred Ribeaud ,
maire. L'assemblée a notamment ac-
cepté les comptes de l' exercice 1912 qui
bouclent par un léger bénéfice sur un
total de recettes d' environ 450.000 f r .
L'assemblée a encore voté un crédit de
de 13.000 francs pour la pose de vo-
lets à la maison d'école et a décidé le
paiement d' une allocation de renché-
rissement de 7 '/i en faveur  des em-
ployés communaux, (r)

COEUVE
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Importateur exclusif pour la
Suisse :
SÀRES S. A.
1022 Chàvannes/Lausanne

Agences : ï
LE LOCLE : Garage du Stand
Tél. (039) 3129 41 I

LA CHAUX-DE-FONDS :
Garage du Versoix
Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88

chaque jour, R
sur votre table... il

VICHY CÉLESTINS P*|
vous pourrez alors oublier à jamais ^r"ilvos tristes régimes et redevenir gourmand... l̂ -̂ ^iS^?sans avoir à le regretter m r- ^S^-y/</w Yp
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(038) 25 98 78
Si vous êtes intéressés par un

TÉLÉVISEUR
vous pouvez m'atteindre à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous
offrons : des appareils d'occasion
révisés à fond, avec garantie,
prêts à fonctionner ; des télévi-
seurs noir/blanc dès Fr. 375.— ou
en location avec service complet,
dès Fr. 26.— par mois ; des télé-
viseurs couleur dès Fr. 2300.— ou
en location avec service complet
dès Fr. 82.— par mois.

JEAN CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Conseiller de la maison

BADIOWSIEUMER
Steiiicr SA, Berne
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Bitter Lemon . Bitter Orange Quinine Water
Bottle-Bridge d e 4 x 3 d l  Fr. 1.70* Bottle-Bridge d e 4 x 3  dl Fr. 1.70* Bottle-Bridge de 4 x 3  dl Fr. 1.70 *
B^'iteille familiale de 1 litre Fr. —.80* Bouteille familiale de 1 litre Fr. —.80* * + consigne

5e la ̂ GROS, évidemment,

A vendre à Salavaux, à 1 km lac !
de JVIorat et plage, proximité poste,
magasins et autobus, .'. '..

maison familiale de 5
chambres, locaux, garage
et petit jardin
Prix : Fr. 120 000.—.
Pour traiter : Fr. 50 000.—.

Agence immobilière Claude Butty
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISÉ
PANNEAU FORT.

coupés sur mesure. Prix bas.

DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

À VENDRE

quartier de l'Ecole de commerce

appartement
de 3 chambres et dépendances,
tout confort. Service de concierge.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
Gérance Charles Berset
Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33.

OCCASION

TOYOTA CARINA 1600
Blanche, 1973, état de neuf.

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

r ^
EBERHARDT

Nouvelle méthode d'ensilage
Démonstration : aujourd'hui
J.-P. Oberli , Joux-Perret
Pour tout renseignement :
Tél. (024) 2 54 65.

I- non, , ,,,„„ , |M_n/

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Janslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51.

k j
CADRANS

CHEF DE FABRICATION
CHERCHE place à responsabilités,
connaissance complète de la fabrica-
tion , habitude de la création ainsi que
contacts avec clientèle et fournisseurs

Libre 1er août ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre GB 14750 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour date à convenir

APPARTEMENT H.L.M.
DE 3 PIECES

situé Biaise-Cendrars 7, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 230.—, charges com-

: prises. — S'adresser à GÉRANCIA SA,
Av. Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 33

lisez l'ImpartialA louer tout de suite ou à convenir :

DÉPÔT
Rue du Locle 24, La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements tél. 021/20 65 61

Abonnez -vous à L'I M PARTIAL

BUREAU
de la ville entreprendrait encore tra-
vaux de facturation, recouvrement d«
créances, correspondance, décomptes sa-
laires, etc. — Prix modérés.

Ecrire sous chiffre DS 14550 au bureau
de L'Impartial.



Avantageux !
Garniture
pour peinture
MIO COLOR
comprenant un rouleau de 17 cm. de
largeur (Dacron), avec rallonge de
manche et cylindre interchangeable,
un bac à peinture très pratique.

10.-

Manier le pinceau
comme un professionnel
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No 48 Juin 1973

Les clients des Do it yourself Migros ne se contentent pas uniquement d acheter
des outils et du matériel. Us peuvent aussi s'adresser à nos vendeurs pour résoudre
leurs problèmes. Ceux-ci suivent continuellement des cours de formation et de
perfectionnement. Leurs conseils pour le choix d'un article ou d'un outil et leurs
instructions ne sont pas moins attendus de la part de la clientèle Que la qualité,
la variéré et les prix avantageux de notre assortiment. Nous avons réuni ici
quelques règles classiques pour les peintres amateurs. Si l'on se tient à ces
méthodes, on peut vraiment travailler presque comme un professionnel.

Le résultat dépend beau .>
de la préparation

de la surface à peindre
L'application de couleurs et de vernis
n'égalise pas les surfaces. Seules les
surfaces sans aspérités deviendront lis-
ses une fois peintes. Les impatients
également doivent se persuader que le
résultat dépend surtout de la prépara-
tion de la base. La poussière, la graisse
et la rouille doivent être totalement éli-
minées. L'humidité endommage aussi le
travail. Les trous, les fentes et les égra-
tignures seront bouchés avec du mastic
et la surface sera ensuite passée -au
papier de verre.

Voici encore un petit truc pour la pré-
paration des surfaces en bois. Les poro-
sités dans le bois provoquent facile-
ment plus tard des fentes à la surface
de la couche de peinture. Mouillez le
bois afin que les fibres se redressent.
Lorsque la surface a séché, les fibres
peuvent être passées au papier de verre
et éliminées. Le mastic peut alors péné-
trer partout.
Les boîtes de peinture et de vernis por-
tent l'indication de la surface qui peut

Afin que la peinture ne
coule plus sur les doigts
lorsqu 'on peint un plafond,
on peut enfiler le manche
du pinceau dans un rond
de bière ou, à défaut, dans
une rondelle de carton.

être couverte avec leur contenu. On
peut facilement se tromper lors de
l'évaluation de la quantité nécessaire.
C'est pourquoi il est préférable de
mesurer la surface à peindre au préala-
ble, car il n'est pas très agréable de
devoir interrompre son travail par
manque de peinture. La quantité dé-
pend aussi de la faculté d'absorption de
la base à peindre. De toute façon il
vaut mieux acheter un peu trop que
pas assez.

Comment peint-on
de grandes surfaces ?

Les peintures modernes sèchent si rapi-
dement qu'une porte, par exemple, ne
peut pas être peinte en une seule opé-
ration. On procédera de la manière sui-
vante : Phase 1 : Diviser la surface en
trois parties. Appliquer la peinture sur
le premier tiers par deux larges traits

L'entretien du matériel
et la discipline

évitent les contretemps
Du matériel ou des outils manquants
peuvent décourager les plus ardents
bricoleurs. On devrait avoir pour règle
de ne ranger que des outils parfaite-
ment nettoyés et de contrôler leur état.
Chacun sait qu'il n'y a rien à attendre
de vieux pinceaux dont les poils sont
tout collés, de spatules et de rouleaux
mal nettoyés, aux manches endom-
magés. .
Il est certain que l'utilisation de papier
de journal revient meilleur marché que
la pose d'un nouveau parquet. On peut
aussi recouvrir le sol de carton ondulé.
Grâce aux bandes de protection (en
vente également dans nos Do it your-
self Migros) on peut facilement appli-
quer deux teintes différentes sur la
même surface avec une ligne de sépa-
ration parfaitement droite et sans
bavure. Ce système convient également
très bien pour peindre les encadre-
ments de fenêtres. Les vitres sont ainsi
protégées des taches de peinture.
Les pinceaux neufs perdent des poils.

de pinceau puis étendre grossièrement.
— Phases 2 et 3 : Etendre la peinture
tout d'abord horizontalement, puis dans
le sens vertical. Les traits de pinceau
devront toujours se chevaucher sur
environ 1 cm. de largeur. — Phase 4 :
Le second et le troisième tiers seront
peints de la même manière. Les traits
de pinceau devront également se che-
vaucher sur 1 cm. de largeur environ.

C'est pourquoi il faut passer à plusieurs
reprises les doigts dans les poils ou
plonger rapidement le pinceau dans
l'eau chaude avant de commencer le
travail. Le pinceau ne devra pas être
plongé dans la peinture à plus du quart
de la longueur des poils. La peinture
excédentaire sera égouttée sur le bord
supérieur de la boîte ou, mieux encore,
sur un fil de fer ou une baguette fixés
solidement sur le haut de la boîte.

Le pinceau ne doit pas être tenu verticalement mais obliquement

Avantageux !
Bidon à peinture en matière plastique
avec couvercle. Capacité 13 litres.

4.50

Nouveau !
Dispersion à relief
MIO COLOR
blanche. Peut être nuancée avec des
pâtes à teinter.

Facile à appliquer au rouleau sur de
la maçonnerie, des papiers peints,
des panneaux fibreux, etc. La pein-
ture idéale à effet rugueux pour les
travaux de peinture intérieurs. Un
bidon de 5 litres suffit pour envion
15 à 25 m2.

20.-

MIBROS
Avenue Léopold-Robert 79

AVIS DE TIR j
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie avec lance-mines, jours soulignés = tirs au
lance-mines.
Régions : LES PRADIÈRES - MONT-RACINE (CN 1:50 000,
feuille No 232)
Jours, dates et heures :
Mardi 26.6.73 de 0815-16.45 Mercredi 4.7.73 de 0700-2200
Mardi 3.7.73 de 0700-2200 Jeudi 5.7.73 de 0700-1645
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 - crête
jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêts Est du
Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières. . .
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/M.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/41 32 71.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du Code pénal suisse est réservée.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au No 11.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038
24 43 00.
Office de coordination de la place de tir des Pradières, Cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00. I

Le commandant de troupe : Tf 038/41 32 71.
Lieu et date : Neuchâtel, 6.6.73.

I

APPARTEMENT
est . cherché à La
Chaux-de-Fonds
par couple pension-
né, 3 chambres,
confort , calme, en-
soleillé, balcon, ga-
rage, jardin dans
maison familiale.
Ecrire sous chiffre
YF 14943 au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

CHAUFFEUR-
LIVREUR

pour camionnette VW
(Permis A)

EST CHERCHE
pour mi-juillet

ou date à convenir.

Faire offres à Case postale 72,
Hôtel-de-Ville, 2302 La Chaux-

; de-Fonds.

CERCLE LIBÉRAL, NEUCHATEL

cherche

sommelier (ère)
(service non compris)
Bon gain assuré
Entrée en fonction le 1er août.

Faire offre ou téléphoner au (038)
25 11 30 jusqu 'au 15 juillet.

ON DEMANDE

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

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

n_ 

w
Notre département EXPORTATION !
désirerait s'adjoindre une

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

i Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

! : - - - *
engage tout de suite ou pour époque à convenir

un

CONTROLEUR
DE FABRICATION
formation horlogère exigée

! Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des conditions sociales d'actualité, une ambiance de travail
dynamique et agréable, des appartements sont à disposition de .
notre personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire des offres de services
par écrit, accompagnées d'un curriculum vitae au service du per-
sonnel de l'entreprise.

Tél. (038) 53 33 33. . '

!
B I
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DÂF 55 coupé
jaune, modèle 1972, 23 000 km., toit ou-
vrant , état de neuf. Paiement comptant
Tél. (039) 26 85 19, heures des repas.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A LOUER
au centre de la ville ,

garage
- pour une auto.

Tél. (039) 22 28 25.
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Simca BOIS. jfc
l'fklÂflfinCA ficli eifée Moteur: 1290 cm3.70 CV/DIN. cessible aux enfanls.Phares à iode. "_Bfj B ĵ̂ H I j __"
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Confort: sièges-couchette. 5 places, sive à l'avant et à l'arrière. Freins as- Simca L30 1 S Break, volume de charge ^^^Bwi_^^^PV

^
4 portes.Coffre de 390 litres.Compte- sistés,à double circuit,avec compen- 1150 litres, Fr.11550 - ™ "y" ™
tours.Montre électrique.Transmission sateur de freinage. Lunette arrière Simca 1501 Spécial, 1475 cm 1,
automatique en option. chauffante.Blocage des serrures, inac- 81 CV/DIN, .$fc_ r- II250.-
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, (039) 23 13 62 ; Fleurier : C. Otz, (038) 61 29 22 ; Le Locle : A. Privet , (039) 51 59 33 ;
Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin, (032) 96 15 51 ; Renan : A. Kocher, (039) 63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat, (032) 97 56 19.

COMMUNE DE CRESSIER

M I S E  A U  C O N C O U R S

Ensuite de démission du t i tulaire , un
poste de

concierge
est mis au concours pour le contre sco-
laire.

Entrée en fonction : A convenir , mais au
plus tard le 1er septembre 1973.

Traitement : Correspondant à l'arrêté
communal y relatif.

Logement : A disposition

Caisse de retraite
Collaboration de l'épouse souhaitée.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à
l'administration communale jusqu'au 25
juin 1973.

Les lettres de candidature, avec curricu-
lum vitae, sont à adresser au Conseil
communal de Cressier, jusqu 'au 26 juin
1973, à 18 h. avec la mention « Postula-
tion - concierge ».

Cressier, le 7 juin 1973.

Conseil communal.

I JEUNES GENS
JEUNES FILLES
DEVENEZ POLISSEUR (SE)

Fabrique de boîtes or de la place
offre situation d'avenir à jeunes
collaboiateurs désirant être formés
sur un métier intéressant et bien
rétribué.

Date d'entrée : Début août

Age : Dès 16 ans

Avantages sociaux

Se présenter chez :

JUNOD & Cie
Département polissage
Crêtets 98
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de machines engagerait

1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
1 PERCEUR
1 MAGASINIER
1 AIDE-
MÉCANICIEN
Bon salaire pour personnes capa-
bles.
Faire offres ou se présenter à :
Maison STETTLER
Rue du Doubs 124-126
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 36 87.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 23 mai 1973, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a con-
damné Karl KREMHELLER, 1926, sertisseur,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, à Fr. 1500.—
d'amende et Fr. 225.— de frais pour avoir, en
récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris d'e boisson et pour d'autres infractions à la
LCR.

Le greffier : Le président :
Susy Willener Frédy Boand

ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche pour assurer son expansion
des

mécaniciens de
précision
ou

mécaniciens
électriciens
avec si possible certificat de capa-
cité,

ainsi que des

aides-mécaniciens
Faire offre ou se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44.

CRISTALOR S. A.
Fabrique de boîtes or et argent
Rue du Ravin 19
Tél. (039) 22 15 41

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :

créateur-modéliste

acheveurs

polisseurs — polisseuses

étampeur

mécanicien faiseur d'étampes

Salaire en rapport avec qualification

HORAIRE LIBRE

Se présenter sur rendez-vous.

Vendeuse
QUALIFIÉE

bonne présentation
EST DEMANDÉE.

Faire offres ou se présenter au
magasin

__£S
29, avenue Léopold-Robert

La Chaux-deFonds

ouvriers (ères)
seraient formés par fabrique de bra-
celets cuir pour différents travaux
d'atelier, ainsi que

personnel à domicile
S'adresser C.-G. BOSS & Cie
La Chaux-de-Fonds S. A.
Rue du Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66

j  Fargent j
tout de suite

de Fr. 500.-à 20*000.-

1 M670*000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit 1

X

2300 La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 23, Tél. 039-231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

|Bon _
I Ja désire Fr. I
| tout de suite en espèces.
i Nom Il

iHPrénom ¦

^^^^^^^_^^^^^_J Rue wB
^  ̂ ^

Localité Jr
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été surpassée. Douce,
délicate et légère, elle tient Foulards pure soie, 53 x 53 cm
la place d'honneur dans en de nombreux dessins
la mode 73. ravissants Fr.l2.~
Coûteuse? Pas chez nous, en 23 teintes unies Fr. 4.50

émmMt% ém%Mm Les grands magasins _

V |̂̂  ̂ ^̂ SsF  ̂ Coop *U Chaux-de-Fonds* J

Le succès, c'est votre restaurant ou
votre magasin rempli de clients.

p **, m% 1 j__Bb. WSË _____ WêH B ____. 1& HP ̂  ̂ doBn. SB?

____3 IV «ŝ ^ ŜSflSWfiÊiï L JOB £:?y *' y y .. l̂ HSuRSr ___$^ ¦ - _____S__i ~ la n̂ _N_. ¦ 9E&4H _H L Hft_ _y J&MI'̂ B B__JS I 3

Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghouse.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs
achats, en savourant un repas ou Ê "̂ ^̂ ^_s^(en discutant affaires dans une at- f,;.;;̂ ^^^̂̂̂

jsagSi

Il existe un appareil pour chaque î B̂ ^^^̂ ^̂

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

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

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSe (w)
Coupon pour une documentation gratuite.
Nom : 

Rue et No : 

No postal et lieu : 

ÉÊt 8P__i _99__ y _Qlt_9_ BBk Office électrotechnique
__________¦ _____________ Jl l ! '" élec' EPZ
__^^RjK_l_WÎTOT_mrt__f NEUCHATEL , Orangerie 4
MÊlK 'M ^WÀf àj muRf AWiiwB Tél. (038) 25 23 00
^_ Ww Depuis 50 ans à votre service

^__—.̂ _^^ _̂^^^^^^^^^ _̂^_^^^^^^ _̂^^^ _̂^ _̂^ _̂ _̂^_^_^_^_^^___^^^^^^^^^^^ _̂

À LOUER pour le 1er juillet

1 STUDIO
Temple-Allemand 111

S'adresser à :

FIDUCIAIRE PIERRE PAULI
j .  Avenue Léopold-Robert 49

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 74 22.

/ H en est des crédits -̂^MQ/
/ comme des pommes. *̂X \£\t D faut savoir les choisir.ifcL 

^JQ:
f Car prix et qualité sont deux choses distinctes. Jf V>^0?_
f Qui a un revenu régulier et une situation s^% ^*̂ t& 1
1 ordonnée obtient du crédit chez Aufina à &F £k È
1 des conditions favorables; Jusqu'à plusieurs _r***̂  JthJf t
\ milliers de francs. MJr I
1 Nos prix comprennent les prestations d'un % **̂  i
* certificat de protection: en cas de maladie ou "*• f
\ d'accident, cette assurance paie vos mensualités c /

\ aufina H \ f
\. Aufina est un institut spécialisé _F

Tk de l'Union de Banques Suisses -  ̂ Jf

F~^ Alinnii ^e désire un prêt personnel de Fr. f  tmnV^UUJJUU remboursable en 6/9/ 12/15 mois v

Nom Prénom 
Rue N" postal , localité 
N° de téléphone Date de naissance Nationalité 
Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 
Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 
Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 
Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant en espèces* Remboursable en 15 Aufina SA, 2001 Neuchâtel, rue du Bassin S,
mensualités à Fr. tél. 038 24 6141

2000.— 148 40 2502 Bienne, place de la gare 9,
3000.- 22Z6Ô tél. 032 3 22 27
-QQQ ?Q, )f) et dans toutes les villes importantes
5000.— 1368.90

•Crédits jusqu'à Fr. 20000.—(conditions sur demande) liiX

À LOUER pour le 1er août 1973

2 pièces
confort, 5e étage, à Moulins 7.

I S'adresser à :
FIDUCIAIRE PIERRE PÀULI
Avenue Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 74 22.



^̂ -̂ Toujours choix global permanent environ 50 000 tapis d'Orient et Berbères *"" ? Un tapis d'Orient véritable, un p
Qualités éprouvées au choix: j_j_g_ 325.- S?S,.„ 1260.- ____W__>_ %_?_• §
Chacun trouve ce qu'il cherche! «_«;».. ^

~4ÏÔ^ SBR, 1320.- g
^auss, 

un 
excellent place-

Indo-Puchti avec design Hamadan 9*_ _ Raschid (tissé main Egypte) _l_lf> Heriz-Medaillon ___Q_Ï~^ >1IBB9^
,lll

?5!*ïriOFTSHHfHPP,SSk40 x 60 cm -iW» 200 x 300 cm ***#%/¦¦» 200 x 300 cm ?!f C SLiU I9_JH KiiJH flSSî  lift
Darjezin-Baby _L*_ _ Afghan /I Qfl Bachtiar-Djunegun "f_LQO — I —ffl _ _̂g^BMĴ Ĵ K!tpiS5e»iwMà«^¦ I
35 x 55 cm __ 170 x 240 cm *>3>\/B» 210x310cm If ">*/¦¦ 

 ̂
11 ra__F_Wrci<1*HB 'J™̂ '"

Afghan-Puchti 7*5 ¦ Karadja chemin _LCfcSi Mehrovan " 47ftO _ ps __L--|HS -*''- '" ' :Fjt ' _*  ̂—SwPP
60 x 90 cm ¦ **¦ 80 x 340 cm t<>Wi' 260 x 340 cm * ¦ °*/¦" :___*"» ___J,.'__ .1 _D_ -1
Gabeh-Baby _9*_ _ Lu" 

~ CAC ' Wis-Sarouk OOACï tâËÊ ffiSP
- 

lf|19 _̂_____J
50 x 95 cm I-̂ JB 130 x 240 cm O---1

"" 230 x 320 cm -¦-¦ w* . -' ' :-ysBM| Ĥ PPw _
Indo-Puchti avec design Hamadan _QQ Berbère véritable ftQW Mir-Sarouk OfiQ*% - 

; ;; 
M̂ ^ Efj'Quaiité controié^arnosspén

,100 x150 cm l-h-» 200 X 300 cm OWi* 200 X 300 cm -»W~FW«~ 
j j - y  g| cialistas. Certificat de garantie!

Indo-Puchti avec design Hamadan H^Q _ Afghan" 700 Bachtiar-Samani 07QI; _ _ __^S_ï^llPS|d'alrthen- I n eg\ J1J21 I I
90x190 cm '̂ g'" 200 x 300 cm dès /-SU»" 200 x 300 cm -Sf 3K>.- F̂ __^^^H

_gjî 
«c'!» M ÎIEX I

I Karadia _f_f_ - Mehrovan 700 _ l'auantanfi dérteif rhn* Pf i«stnr- ll̂ kî tl ^̂ (M Jl j) Ji 70x130 cm 1PU-- 180 x 250 cm dès /-SU.- Lavantage aecisit cnez Kîister. w -<• ¦¦ ?;_^-  ̂
_i L__ ¦« -njy

Bachtiar-Faridan .BIÔ _ Bachtiar-Horey QQA _ Pour Chaque mobilier, le tapis assorti • Rabais à l'emporter. Choix immense et permanent
90x150 cm —fcWwa 200 x 300 cm 0*Wi" et les Conseils de nOS Spécialistes. • Envoi gratuit de tapis i choix, dans toutes nos succursales.

______ /" ___*¦ <_à»^. . . aea >̂ -^^ JBà r : ___+ - - _ BffiSSBfB IBSffBSIr̂  ̂ " 1 J i ~--ï rf —• i 1 ¦H|__S R̂  ̂ ' w^W ffnVvUi- _IÎ P '̂ Jsa Hf,.,...,- 'g~HMy ' _ **5%*  ̂ A- tfB  ̂ I R£4â^ _̂_i _̂_________l______i _^^ t̂f| 1_ ^B IM ~ar- ./¦ \ " "7-<Ĵ l7̂ ,r,/jgu.?fl-J."- ' pralF̂ tew F <
_

M1 ff' /V jL—. ' I __nïM!ï»JîffliS?iES i--v _____ M L • J_  ̂— J _Bf
 ̂Il y-: ; - y  ; y' ' "̂"^y?'' '̂  ̂ ,. " »»**>#<-—»*•[ "" * ;¦,. J , fc*= ,:/¦;;; yy: :- PSQ^^@BgF̂ __9hragnnn^̂^s| "': §ra *f Jjp , '̂ ^

~tl E? __ l_dl ~? P'ace du Marché-Neut ® Tél. 032-422862 » Ouvert : LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h |JE| |A|JATPI Terreaux 7 # Téléphone 038 - 25 79 14DICIlIlC l_ dans les environs.l De la gare: Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h # JEUDI jusqu'à 21 h ~1BlUvflIJm I EL LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h

Le Suisse aimerait toujours quelque chose
de mieux à un prix plus avantageux.

^__^~~—«-"-" -̂  ^— r-
n_

"—= 1 -~^_ t̂TYr ^rétroviseur Intérieur

et arrière

| Opel Rekord 1900 S HB |
Pour tous les Suisses exigeants, il existe une Rekord tout à Moteur, coffre et boîte à gants sont éclairés,

fait spéciale: la Rekord 1900 S. Elle est construite en Suisse, Grand confort pour 5 personnes et élégante carrosserie indé-
spécialement pour la Suisse. pendante de la mode.

Son puissant moteur de 1,9 Itr et son châssis Tri-Stabil (l. stable La Rekord 1900 S possède tout cela, naturellement,
dans les virages, 2. stable en ligne droite, 3. stable au freinage) / f ^z S ^  Le plus important, c'est certainement le rapport prix-équi-
sémblent avoir été conçus spécialement pour les routes 

^^^^ss^^^L. pement-performance, très avantageux ,
de notre pays. V'V^^ ji---̂  ^a Re^orc^ 1900 S est également livrable avec la boîte

Son servo-frein à double circuit avec freins à disque à l'avant, M̂ f̂̂ ^̂ ^S n sportive GM entièrement- automatique,
son régulateur de force de freinage et ses pneus radiaux _ |j_ f̂Sr^̂ ^r̂ U  ̂à 3 rapports.
garantissent une importante sécurité active. M̂^ Î L̂A WAW

 ̂
°Pel Rekord 1900 S 2 portes Fr. 13.375.-*

Grands phares et feux de croisement à halogène vous /y f̂lppMS T̂Ir  ̂
Opel Rekord 1900 

S 4 portes Fr. I i975.-;::
assurent une meilleure visib ilité nocturne. j__ ?|_É_iP '̂̂  Opel Rekord dès Fr. 12.315.-*

Dégivrage électrique de la lunette arrière. ^%£"̂ ^ (*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord 1900S - construite spécialement pour la Suisse.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58-66 24 40, Bienne Auto-Beseh 41 55 66, Metz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 1144 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-lmier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86 , Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69 , Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166 , Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26 , 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40, Nods 5126 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savigny 97 1155 , Soyhières 32 11 36 , Sainte-Croix 6 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88 , Versoix 55 16 94 , Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



Une suggestion
Marex:

Si YOUS ne vous contentez pas d'ache-
ter un agencement de cuisine, mais si
vous désirez être en plus conseillés,
nous sommes à votre disposition.

~*N Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne
v J Téléphone 032 423241
V- __J Rue Dufour 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain

Affichage des prix de détail
obligatoire dès le 1er juillet

Se fondant sur l'Arrêté iédéral
sur la surveillance des prix, des sa-
laires et des bénéfices, le Conseil
fédéral a édicté une ordonnance sur
l'affichage des prix de détail. En
vertu de cette ordonnance, publiée
hier, les marchandises offertes à la
vente au niveau du commerce de dé-
tail sont soumises à l'obligation d'af-
fichage. Son réputés en principe prix
de détail , les prix de vente nets.
Il est cependant permis d'accorder
des rabais. L'affichage des prix doit
être bien visible et aisément lisible.
En règle générale, il doit être apposé
sur la marchandise elle-même. Plu-
sieurs prix ne peuvent être indiques
que s'il s'agit de diminutions de prix
indicatifs pratiqués sur le marché,
de campagnes de vente ou de soldes.
Une disposition spéciale règle l'af-
fichage des prix dans les hôtels et
restaurants. Dorénavant celui-ci de-
vra clairement indiquer si le service
est ou n'est pas compris dans le
prix.

Les cantons veillent à une applica-
tion correcte des dispositions de l'or-

donnance. Les infractions tombent
sous le coup des dispositions péna-
les de l'Arrêté fédéral sur la sur-
veillance des prix, des salaires et
des bénéfices. La poursuite pénale
incombe également aux cantons.

L'ordonnance entre en vigueur le
1er juillet 1973. Elle sera insérée
dans le Recueil des lois fédérales
et publiée prochainement.

UNE RÉACTION
La fondation pour la protection

des consommateurs à Berne a ac-
cueilli avec satisfaction la décision
du Conseil fédéral de soumettre à
l'obligation d'affichage les prix des
marchandises. Commentant cette dé-
cision, la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs, à Berne,
regrette cependant que la nouvelle
ordonnance ne s'applique qu'aux
marchandises et pas aux prestations
de service (coiffeurs, garages, mani-
festations culturelles ou sportives,
etc). Cette limitation devant selon
elle être supprimée le plus rapide-
ment possible, (ats)

Délais fixés pour la levée des mesures
Interdiction de démolir et de construire

L'arrêté fédéral urgent concernant la
stabilisation du marché de la construc-
tion , qui est entré en vigueur ?.u début
de cette année, stipule que la durée de
l'interdiction de démolir et de celle de
construire seront limitées. Les délais
à l'échéance desquels lés diverses in-
terdictions seront levées — partielle-
ment dans le cas de la démolition et
entièrement dans le cas de la cons-
truction mais avec quelques réserves —
ont été fixés par le Département fédé-
ral de l'économie publique, et publiés
hier.

D'une part , certaines maisons et im-
meubles commerciaux pourront être li-
bérés de l'interdiction de démolir dès
le 1er février 1974, d'autre part , l'in-
terdiction de construire qui frappe tou-
te une série de catégories de bâtiments
sera limitée dans le temps. La durée de
l'interdiction est fixée à une année, 18
mois ou 24 mois selon les cas. ce délai
courant dès l'assujetissement du projet
à l'interdiction de construire. Ces dis-
positions, contenues dan? « l'ordonnan-
ce limitant la durée des interdictions
de démolir et de construire du 7 juin
1973 ¦> qui a donc été publiée mardi ,
complètent l'arrêté urgent du 20 dé-
cembre 1972 et. entrent en vigueur, avec
effet rétroactif , le 1er mai de cette an-
née

La nouvelle ordonnance dispose que

les maisons d'habitation et les immeu-
bles : commerciaux construits avant
1920, et dont la démolition a été refu-
sée avant le 1er mai 1973 par décision
fondée sur les arrêtés fédéraux du 2f>
.iuin 1971 ou du 20 décembre 1972 con-
cernant ' la stabilisation du marché de
la construction pourront faire l'objet
d'une autorisation de démolir valable
dès le 1er février 1974 pour autant qu?
soit édifié en lieu et place un bâtiment
non assujetti à l'interdiction de cons-
truire. Une autre condition prévue est
que le coût de construction du bâtiment
à démolir n'excède pas deux millions
de francs , exception faite pour les bâ-
timents servant â l'hygiène, à l'assis-
tance, à la protection de l'environne-
ment, à l'éducation, à la formation ou
à l'approvisionnement en énergie. L'au-
torisation de démolir sera délivrée sur
requête par l'autorité qui a interdit la
démolition , ou par le préposé à la sta-
bilisation du marché de la construction.

CONSTRUCTIONS
Les interdictions de construire se-

ront levées après un délai qui varie
selon la catégorie d'immeuble. Elles
tomberont après une année pour les
constructions nouvelles et agrandisse-
ments pour l'industrie et l'artisanat ,
pour les maisons â une famille dont le
coût ¦ de, construction n 'excède pas

000.000 francs, pour les maisons com-
prenant plusieurs logements de coût
élevé ou de luxe, ainsi que les loge-
ments servant de résidence secondaire
lorsque les limites de prix en matière
de construction de luxe sont dépassées
de 20 pour cent au maximum, pour les
stations de recherches et d'essais agri-
coles et sylvicoles, pour les construc-
tions à but religieux dont le coût excè-
de un million de francs, pour les routes
cantonales et communales, pour les
installations de sport , pour les cons-
tructions militaires, pour les construc-
tions de protection civile et pour les
constructions douanières.

Les interdictions de construire seront
levées après-18 mois pour les bâtiments
administratifs publics et privés, les im-
meubles commerciaux, les centres
d'achat et grands magasins, les hôtels
et restaurants, les - salles de spectacle
et halles d'exposition, maisons de con-
grès et musées, enfin pour les maisons
de vacances et de week-end dont le
coût de construction n'excède par
300.000 francs.

Toutes les autres catégories de cons-
tructions qui ont été frappées d'une in-
terdiction de construire seront libérées
de celle-ci après un délai de 24 mois.

(ats)

Conseil des Etats : affrontement sur l'article conjoncturel
Hier après-midi, le Conseil des Etats s'est attaqué au gros morceau de la
session d'été : la politique conjoncturelle et la révision des articles cons-
titutionnels 31 . quinquies et 32, où fort de l'insécurité monétaire, du sur-
boom économique et du renchérissement inquiétant, le Conseil fédéral

réclame des pouvoirs à inscrire dans la Constitution fédérale.

Si la Chambre haute a accepté en
principe de créer les instruments d'in-
tervention étatique, en revanche les
avis divergent fortement sur leur am-
pleur. Déjà au- sein de la commission ,
une majorité recommande des solutions
moins entières que celles préconisées
par le Conseil fédéral. Au sein des dé-
putés, les opinions vont du « non » au
« oui , mais ». Le débat d'entrée en
matière donne un assez fidèle reflet
de la diversité des avis.

ALLER JUSQU'OU ?
M. W. Jauslin, (radical-BL) rapporte

sur le vaste plan du Conseil fédéral
qui veut empoigner le problème cru-
cial de là conjoncture débordante et
doter la Confédératiori des pouvoirs qui
lui manquent encore pour intervenir à
la fois en cas. de crise et en cas d'infla-
tion caractérisée.

Par des arrêtés: urgents, le Conseil
fédéral est déjà intervenu quelques
fois, en 1964 sur le plan du crédit et
des constructions, ' en 1971 par la réé-
valuation du franc, en 1972 par diver-
ses mesures dont celle sur les construc-
tions, et pour bloquer l'entrée de capi-
taux étranger et enfin, à fin 72, avec le
<; paquet conjoncturel » . .

Mais, assurément, cela ne. suffit pas
encore. Les interventions sont venues
chaque fois , trop. tard. De plus, lés. pou-
voirs publics n'ont guère ' donné le
meilleur exemple . en matière de . com-
portement conjoncturel : ses . mesures
en matière.- de salaires et d'investisse-
ments, et l'aménagement de la sécurité
sociale vont à l'encontre de la lutte
contre le renchérissement.

CODÉCISION DES CHAMBRES
La Commission a quelque peu édul-

coré les propositions du Conseil fédéral.
Elle .voudrait - que les mesures pour, as-
surer l'équilibre de l'évolution conjonc-
turelle que le Conseil fédéral pourra
prendre en dérogation du principe de
la liberté de commerce et de l'industrie,
soient toujours limitées dans le temps.

L'aménagement des finances de la
Confédération et des cantons en con-
formité des impératifs de la situation
conjoncturelle doit se faire sans réfé-
rence à une planification pluriannuelle.

Pour l'adaptation des subventions aux
cantons selon la situation conjoncturel-
le, la Confédération ne doit pas se ré-
férer à la gestion financière des can-
tons. Enlm, la Commission a inséré un
alinéa enjoignant à la Confédération de
faire concourir les mesures fédérales a
l'équilibre économique entre les diffé-
rentes régions du pays.

Enfin, le dernier mot sera au Parle-
ment : sur présentation d'un rapport
périodique il décidera si les mesures
doivent rester en vigueur ou non. On le
voit, le projet soumis à la sagacité de
nos conseillers aux Etats a subi quel -
ques adoucissements de taille. C'est
pas toutes les voix contre deux que la
Commission, .recommande d'entrer . «n
matière. . y

NON !
11 appartient à M. Louis Guisan (lib.-

VD) d' apporter la contradiction à la
majorité des orateurs qui avec des oui
et des mais se montrent disposés à
accepter le projet. L'actuel article 31
quinquies donne mandat à la Confédé-
ration de prévenir des crises économi-
ques et de combattre le chômage.

Par la récente adaptation des compé-
tences en matière de monnaie, l'Etat
dispose de possibilités nouvelles, et la
loi sur les finances de la Confédération
règle les pouvoirs spécifiques sur le
plan fédéral.

Mais le nouvel article constitutionnel
proposé contient des secteurs non dé-
nommés soustraits à la liberté du com-
merce. C'est exorbitant. La Confédéra-
tion pourra intervenir dans des situa-
tions données, sans se soucier des en-
tentes entre employeurs et travailleurs,
et sans que le peuple ait à dire son mot.

Or, l'Etat n'est pas apte à conduire
la conjoncture normale, dont les condi-
tions sont trop variées et différenciées
de secteur à secteur pour être maîtri-
sées par le pouvoir central. L'Etat ne
doit intervenir qu'à titre exceptionnel,
dans des circonstances données et par
des mesures exceptionnelles. Conten-
tons-nous des moyens à disposition, il
ne faut pas entrer en matière.

RENVOI
AU CONSEDL FÉDÉRAL

Sans aller aussi loin que le député
vaudois, M. Bodenmann (pdc-VS) n'est
pas convaincu que les propositions de
la Commission soient suffisantes. Il est
d'avis de renvoyer toute l'affaire su
Conseil fédéral avec mission de revoir
tout le dossier et d'améliorer le texte
constitutionnel. Les cantons doivent
être certains que le Conseil fédéral res-
te strictement dans le cadre conjonctu-
rel, et respecte leurs droits sons ingè-
ronce indue de sa part , comme on le
propose dans le texte actuel. Les com-
pétences qu 'il réclame ne sont conce-
vables qu 'à condition de procéder à une
répartition nouvelle des tâches respec-
tives sur ie plan fédéral et cantonal.
Or, nous sommes encore loin du comp-
te.

ABSTENTION
M. Dreyer , (pdc-FR) ne peut pas s'ac-

, commoder des propositions présentées
par le Conseil fédéral dont il ne nie
pas pourtant la nécessité. Mais n'al-
lons-nous pas à fin contraire par des
mesures uniformes qui ne tiennent pas;
assez compte des disparités qui exis-
tent entre les différentes régions ? Il
se rallie à une politique conjoncturelle
efficace, mais s'abstiendra au vota
d'entrée en matière, et réserve son ju-
gement jusqu 'à la fin des débats.

M. Maurice Péquignot , radical juras-
sien, apporte son adhésion au projet de
texte de la Commission. Il rappelle les
dures réalités des années de crise
d'avant la deuxième guerre mondiale.
On ne saurait assister passivement à la
dégradation de la situation de toute une
région industrieuse lors d'une crise.
Mais il faut s'entendre sur les critères
choisis pour déterminer les compéten-
ces à donner au Conseil fédéral en
temps de crise et de surchauffe. Le dé-
puté jurassien pose quelques questions
spécifiques à M. Brugger. Peut-on
abandonner l'économie du marché pour
celle des besoins ? Attacher les salaires
non pas au renchérissement mais à la
productivité ? Introduire le double
marché des changes, moins cher que le
soutien au dollar par la Banque natio-
nale ? Mieux encourager l'épargne, au-
jourd'hui pretéritée ? Mieux amortir
les hypothèques ?

Hugues FAESI

Deux rapports concernant l'aviation militaire
Séance du Conseil fédéral

Il a été de nouveau question de
l'acquisition d'un nouvel avion de
combat pour l'armée, lors de la
séance du Conseil fédéral, hier ma-
tin. Le gouvernement a pris connais-
sance de deux rapports du chef de
l'état-major général à ce sujet, et a
procédé à cette occasion à une invi-
tation au sein de sa délégation pour
les affaires militaires, qui sera désor-
mais composée, sous la présidence
du chef du Département militaire,
M. Gnaegi, des conseillers fédéraux
Celio et Furgler, ce dernier rempla-
çant M. Bonvin, qui avait demandé
à être remplacé il y a un certain
temps déjà , pratiquement dès l'en-
trée de l'ancien colonel brigadier Fur-
gler dans l'exécutif. Cette modifica-
tion ne revêt donc aucun caractère
sensationnel, a souligné le porte-paro-
le du gouvernement, le vice-chance-
lier Buser.

Pour le reste, le Conseil fédéral
s'est surtout occupé des affaires re-
latives à la session des Chambres fé-
dérales actuellement en cours. C'est
ainsi que M. Brugger a parlé de l'ar-
ticle constitutionnel sur la conjonc-
ture — au programme hier au Con-
seil des Etats — M. Celio du projet
de loi fédérale sur le droit de tim-
bre — à l'ordre du jour hier au Con-
seil national — et M. Graber du pro-
jet de loi sur la coopération au dé-
veloppement et l'aide humanitaire
internationales — que la Chambre
du peuple doit traiter jeudi.

Les rapports du chef de l'état-
major général dont le Conseil fédéral
a pris connaissance concernent d'une
part le programme des investisse-
ments militaires pour la période
1975-1979 (il s'agit , a-t-on appris,
d'un document de travail interne), et
d' autre part la conception future de
la conduite de la guerre aérienne.

Ces rapports avaient été demandés
au Département militaire en septem-

bre de l'année dernière. Ils ont été
approuvés par la Commission de dé-
fense militaire, c'est-à-dire l'organis-
me présidé par le chef du Départe-
ment militaire, et auquel appartien-
nent le chef de l'état-major général,
le chef de l'Instruction, les comman-
dants des quatre corps d'armée, le
commandant des troupes d'aviation
et de DCA et le chef de l'armement.

REDÉFINITION
La procédure fixée l'automne der-

nier pour l'acquisition d'un nouvel
avion de combat , on s'en souvient,
est la suivante. Il s'agit tout d'abord
de redéfinir la doctrine d'engage-
ment de l'aviation et de la DCA
compte tenu de l'évolution et des:
perspectives de développement en la
matière.

Le Conseil fédéral vient de rece-
voir le rapport de l'armée à ce sujet ,
et. il a chargé sa délégation poul-
ies affaires militaires - d'étudier ce
document, afin de préparer' sa déci-
sion.

Une fois la nouvelle doctrine ap-
prouvée par le gouvernement, le pro-
blème consistera à fixer le cahier des
charges du nouvel avion, puis à éta-
blir la liste des appareils entrant en
considération et à mener à chef ,
de manière rapide, les procédures
d'évaluation nécessaires. Le Conseil
fédéral sera alors en mesure de fixer
son choix et de préparer le message
demandant aux Chambres de se pro-
noncer sur celui-ci.

DÉLÉGATION SUÉDOISE
Une délégation de l'Ecole de guer-

re de l'armée de l'air suédoise s'est
rendue hier en visite à l'aérodrome
militaire d'Emmen. La délégation
comprend 44 cadets, 16 officiers et
20 membres du personnel au sol. El-
le est équipée de 12 avions d'exercice
du type Saab 105, d'un C-130 Her-
kules et d'un DC-3. Les hôtes, qui
venaient de Linz (Autriche), rega-
gneront la Suède jeudi , (ats) Le Conseil national approuve

la loi sur les droits de timbre
Le Conseil national a consacré la to-

talité de sa séance, hier de 15 h. 30 à
19 h. 30, à l'examen du projet de loi sur
les droits de timbre. En vote final, la
révision proposée par le gouvernement
a été approuvée par 107 voix sans op-
position. D'une manière générale, la
Chambre du peuple a adopté les ver-
sions retenues par celle des cantons, le
20 mars, lors de la session de prin-
temps.

Néanmoins , à l'article 16 (taux du
droit de négociation), elle a adopté une
formule présentée par le rapporteur de
langue alémanique , M. Baumberger
(rad-AR) , qui distingue entre titres
émis par une personne domiciliée en
Suisse, pour lesquels le droit de négo-
ciation , calculé sur la contre-valeur,
s'élève à 1 pour mille , et titres émis
par une personne domiciliée à l'étranger.

pour lesquels le taux est de 2 pour
mille. D'autre part , à l'article 6, elle a
fixé à 6 pour cent au lieu de 5, comme
le prévoyait le Conseil fédéral approu-
vé par les Etats , le pourcentage-limite
du capital social des dividendes des
sociétés sans but lucratif , pour que
leurs droits de participation ne soient
pas soumis au droit d'éimssion. (ats)

Participation suisse ?
Projets spatiaux européens

Reunie vendredi à Berne sous la
présidence du conseiller national
Yann Richter (rad.-NE), la Commis-
sion consultative fédérale pour les
affaires spatiales a décidé de recom-
mander la participation de la Suisse
aux projets de lanceur européen
L III S et de « Spacelab » . Une pro-
position dans ce sens sera soumise au
Conseil fédéral très prochainement.

GENEVE. — Après une longue pé-
riode d'intransigeance , d'hostilité et
un profond sentiment de méfiance, un
processus favorable est enfin en mar-
che en Europe dans le roma ine  de la
coopération entre Etats à systèmes so-
ciaux différents , a déclaré, hier, à Ge-
nève, le président de la République de
Finlande , M. Urho Kekkonen.

ZURICH. — Dès le 1er janvier 1974,
les conducteurs d'automobiles suisses
ne devront vraisemblablement plus
présenter la « carte verte » en passant
les frontières d'un des neuf pays du
Marché commun, des Etats Scandina-
ves et de l'Autriche.

ARRESTATION
D'UN FROMAGER VALAISAN

La police cantonale a procédé à
l' arrestation d'un fromager , B. F..
de Liddes, chargé de soigner la pro-
duction du célèbre fromage de Ba-
gnes à la laiterie de Bruson. Celui-
ci , pour des motifs mal éclaircis en-
core , n 'apporta aucun soin à des
centaines de pièces de fromage à
raclette, les laissant pourrir dans la
cave. La perte est estimée à plus de
60.000 francs par les propriétaires
lésés. Des milliers de kilos ont du
être jetés aux gadoues et enterrés.

A VEVEY : UN ENFANT
MUTILÉ PAR UN CAMION

Un garçonnet de 11 ans, domici-
lié en Valais, qui était en course
d'école dans la région veveysanne,
traversait la route Lausanne - Aigle
à la hauteur de la plage de Cor-
seaux, hier après-midi , quand il fut
renversé par un camion. Griève-

ment blessé, il a été conduit dans un
hôpital de Vevey, où on a dû l'am-
puter de la jambe droite.

DÉCOUVERTE SUISSE
POUR LE TRAITEMENT
DES GRANDS BRÛLÉS

Lorsque des tissus humains ont
été brûlés (non ébouillantés), ils
perdent toute l'eau contenue dans
la peau : le corps produit alors une
toxine qui est responsable de la
condition d'emblée gravissime des
grands brûlés. Cette toxine a pu
être identifiée, isolée et purifiée, ce
qui a permis de mettre au point un
sérum antitoxique grâce auquel il
est possible d'envisager sous un jour
meilleur le traitement de ces cas.

Telle est la découverte très im-
portante des chimistes de la clini-
que universitaire de chirurgie de
Bâle, sous la conduite du profes-
seur Martin Allgower et du Dr
G.-A. Schonenberg, qui étudient ce
problème depuis une vingtaine d'an-
nées.
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L'Association suisse des employés de banque
met au point sa liste de revendications
Récemment s'est tenue à Sion l'as-

semblée annuelle des délégués de l'As-
sociation suisse des employés de ban-
que (ASEB), groupement dépassant au-
jourd'hui les vingt mille adhérents.

Cette manifestation réunit plus de
cent délégués venus de tous les cantons
suisses et qui eurent à traiter un co-
pieux ordre du jour, sous l'égide du
haut magistrat soleurois A. Pfluger,
président central de l'ASEB depuis
1966.

Sur le plan social , le président
A. Pfluger parla d'abord de la révision
de la loi fédérale concernant l'assu-
rance-chômage, ensuite il exposa la si-
tuation actuelle dans la branche ban-
caire en matière de libre passage entre-
caisses de pension — l'uniformisation
des conditions et prestations demandée
par l'ASEB devant être encore poussée.

Dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle, le secrétaire central de
l'ASEB, le Dr M. Carminé expliqua
combien le perfectionnement des con-
naissances de chaque employé devient
toujours plus indispensable de nos
jours , en considération du manque
chronique de personnel. Dans ce même
contexte de l'éducation permanente, le
Dr Carminé a souligné les efforts ae
modernisation entrepris actuellement
par la branche bancaire.

Les questions d'horaire de travail
firent également l'objet des discussions
de l'assemblée. Ainsi, fut réaffirmée
une fois de plus , et de manière énergi-
que, la volonté du personnel bancaire
de s'en tenir strictement (sauf cas spé-
ciaux) à l'horaire hebdomadaire de cinq
jours avec samedi libre. Un autre pro-
grès accompli en ce domaine fut l'ins-
titution de l'horaire variable au 1er
janvier 1973. Les premières expériences
pratiques étant maintenant disponibles,
après environ six mois d'application ,
l'ASEB va rencontrer prochainement
les représentants des banques pour cor-
riger les quelques imperfections consta-
tées.

L'ASEB voue une attention toute
particulière au recrutement de la
relève ; elle a réalisé ainsi , au sein du
personnel bancaire, un degré d'organi-
sation considérable, et l'accroissement
des effectifs enregistré ces dernières
années fut  plus que satisfaisant (dix
pour cent en 1972). L'assemblée a pris

connaissance de ces bons résultats et a
relevé la nécessité de poursuivre cet
effort.

Quant aux prochaines négociations
entre partenaires sociaux , les délégués
ont ratifié la liste de revendications
dressée par les organes centraux de
l'association, postulats qui tiennent
compte de l'actuelle précarité de la si-
tuation économique générale en Suisse
suite à l'inflation persistante (phéno-
mène dont le salarié est victime et non
promoteur). Le personnel bancaire
demandera en tout cas la compensation
intégrale du renchérissement, ainsi
qu 'une amélioration réelle de sa rétri-
bution en conformité à l'accroissement
du taux de productivité.

En outre, l'ASEB estime approprié
d'abaisser ies limites d'âge fixées pour
l'attribution des semaines de vacances
annuelles. L'association du personnel
bancaire suisse entend obtenir aussi la
création d'un système de participation
moderne , sur le plan de l'information ,
de Ja faculté d'intervention et de dis-
cussion , ainsi qu 'en matière financière
par l'octroi à chaque employé d'une
quote-part sur les bénéfices de l'entre-
prise selon l'ancienneté de service, (sp)

• Le délégué aux questions con-
joncturelles a exécuté avec le concours
des cantons, des communes et de ser-
vices fédéraux compétents une enquête
sur l'activité dans la branche du bâ-
timent en 1972 et les constructions
projetées pour 1973. Un communiqué
de presse révèle les principaux résul-
tats de cette enquête. Les construc-
tions réalisées en 1972 ont totalisé un
peu plus de 23,8 milliards de francs,
ce qui correspond à un accroissement
de 4120 millions ou de 20,9 %>, au re-
gard de 1971 , année où le taux d'aug-
mentation avait d' ailleurs été du mê-
me ordre de grandeur. Les projets de
construction représentent pour l'année
en cours 28,8 milliards , somme excé-
dant de 4190 millions ou de 17 % le
chiffre correspondant de 1972 (plus-
value en 1972 comparativement à 1971:
19 %>). La propension à construire reste
donc vive.
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M. Allworthy et mistress Miller
commençaient à déjeuner, lorsque
Blifil qui était sorti de très bonne
heure rentra. « Bon Dieu ! mon
cher oncle, s'écria-t-il, devineriez-
vous ce qui est arrivé ?... Votre
fils adoptif , monsieur, ce Jones, ce
misérable que vous avez nourri
dans votre sein , vient de se mon-
trer le plus grand des scélérats ».
« Par tout ce qu'il y a de sacré
sur la terre, cela est faux ! s'écria
mistress Miller. M. Jones est le
meilleur jeune homme qui existe ;
et si tout autre que vous l'eût ap-
pelé scélérat, je lui aurais jeté
cette eau bouillante au visage ».

« Je suis surpris , dit M. Allworthy
d'un ton grave, de vous voir pren-
dre avec tant de chaleur la défen-
se d'un garnement que vous ne
connaissez pas ». « Ah ! monsieur,
il a été mon sauveur et celui de
ma petite famille, et nous devons
tous le bénir tant que nous vi-
vrons. Croyez-moi, monsieur, on
l'a grossièrement calomnié auprès
de vous, j' en suis sûre. Ah ! si
vous l'aviez entendu, comme moi,
parler en termes si touchants de
vos vertus, de votre générosité, de
sa reconnaissance... Non jamais la
nature n 'a formé un cœur plus
humain , plus tendre, plus honnête
que le sien ».

« Vraiment, mistress Miller, dit
Allworthy, vous me surprenez au
plus haut point ». « O monsieur,
vous croirez tout ce que je vous
ai dit quand vous aurez entendu
le récit que je vais vous faire... ».
« J'en serais charmé, madame,
mais laissez d'abord parler mon
neveu. Qu'a-t-il donc fait de nou-
veau ? ». « Je suis désolé d'avoir à
vous en instruire, répondit Blifil ;
mais c'est un fait public qu'il est
impossible de cacher à personne.
En un mot, il a tué un homme ;
je ne dirai point assassiné, car il
peut so faire que les tribunaux
n'en jugent pas ainsi ; et je le
souhaite pour l'amour de lui ».

LES PAYS DU MONDE OU L'ASSURANCE
EST LA PLUS DÉVELOPPÉE: LA SUISSE EN BON RANG

Parmi les pays du monde ou l as-
surance est la plus développée, la
Suisse a occupé le 10e rang en 1971.
A la première place, nous trouvons
les Etats-Unis, auxquels sont re-
venus 54 % des primes encaissées
dans le monde. La part des Etats-
Unis était cfailleurs plus impor-
tante encore — avec 64 %> — il y
a dix ans. Pendant la même pério-
de, le Japon a passé de la 6e à la
2e place, avec une part de 8 °/o. Il
est suivi par la République fédérale
d'Allemagne, la Grande-Bretagne,
la France, le Canada , l'Italie, l'Aus-
tralie, les Pays-Bas et la Suisse
(environ 1 °/o). En 1971, le volume
mondial des primes encaissées s'est
élevé à 137 milliards de dollars
USA, contre 52 milliards en 1961.
Cela fait une augmentation de 163
pour cent. A ce propos, il convient
de relever que l'apurement des
cours de change à fin 1971, ainsi
que l'augmentation par rapport à
la situation de 1970 (environ 115
milliards) ont fortement influencé la
part de chaque pays.

L étude faite au sujet de la ré-
partition des assurances dans le
monde par la Société suisse de ré-
assurance donne également le clas-
sement des principaux pays sous le
rapport des « primes par tête d'ha-
bitant ». Là , la Suisse est parmi les
premiers puisqu'elle occupe la 3e
place, avec 199 dollars. Elle n'est
dépassée que par les Etats-Unis (359
dollars) et le Canada (206). Elle pré-
cède par contre la République fédé-
rale d'Allemagne (168), l'Australie
(156), la Suède (152), les Pays-Bas
(348), le Danemark (133), la Grande-
Bretagne (130) et la Nouvelle-Zé-
lande (122). Viennent ensuite la
France au 13e rang, le Japon au 14e
et l'Italie seulement au 19e rang. Il
convient de souligner que la crois-
sance économique générale, l'indus-
trialisation et son corollaire, l'élé-
vation du niveau de vie, d'une part ,
et , d' autre part, l'importance des
dommages sont des facteurs déter-
minants de l'évolution des assu-
rances. Ils influencent la structure
des primes, (eps)

Les recettes de primes consolidées du
Groupe des compagnies d'assurances
<>Bàloise » s'approchent à grands pas de

la limite du milliard ; en 1972, elles se
sont élevées à 922 millions de francs,
contre 817 millions l'année précédente.
Cette progression de treize pour cent
du volume des affaires est due pour
une bonne part à la restructuration des
services extérieurs en Suisse et à
l'étranger : les experts en assurance de
La Bâloise sont en mesure de conseiller
en toutes branches les personnes pri-
vées. Le résultat financier est aussi fa-
vorable, si bien que, dans le compte
rendu qui vient de paraître, le dernier
exercice peut être qualifié de très satis-
faisant.

La Bâloise, Compagnie d'assurances,
a encaissé en 1972 pour 520 millions de
francs de primes en chiffre rond, soit
quatorze pour cent de plus que l'année
précédente. Le résultat technique s'est
légèrement amélioré, alors que le divi-
dende est resté inchangé.

La Cordialite-Baloise est la société
filiale française ; ses primes ont passé
de 59 millions de francs suisses l'année
antérieure à 84 millions de francs suis-
ses en 1972. Ce fort accroissement est
dû en partie à un transfert à l'intérieur
du groupe.

La Bâloise-Vie a dépassé de six pour
cent le chiffre de production record
obtenu l'année précédente. Il y a lieu
de signaler un bénéfice immobilier de
plus de vingt millions, auquel partici-
pent les assurés par le fonds de partici-
pation aux bénéfices.

La Bâloise-Holding, société faîtière
du groupe, a enregistré un résultat
annuel peu modifié. Le dividende, in-
changé, s'élève à huit francs par action
(de 75 francs de capital versé). Pour les
nouveaux acquéreurs, cela correspond à
un rendement d'environ 3,3 pour cent.

(sp.)

Bâloise-Assurances:
bientôt milliardaire
en chif f re  d'af f a ires

# L'année 1972 a marque un nou-
veau ralentissement dans l'expansion
du tourisme en Suisse, dont le taux de
croissance n'a été que de 1,4 pour cent ,
contre 2 pour cent en 1971 et 6 pour
cent en 1970. Pour la deuxième année
consécutive, le canton de Vaud a subi
une diminution des nuitées, de 2,6 pour
cent, contre 2,1 pour cent en 1971.
C'est ce que constate l'Association can-
tonale vaudoise des hôteliers.

# Le compte de pertes et profits
de la Schindler Holding S. A. pour
l'exercice écoulé, arrêté au 31 mars
1973, fait ressortir un bénéfice, net de
12.747.767 fr. 85 (exercice précédent :
12.573.802 fr. 59).

Avec le report de l'exercice écoulé
(2.961.072 fr. 50) un montant de
15.708.840 fr. 35 est à la disposition
de l'assemblée générale.

O L'assemblée générale de Galac-
tina + Biomalt S. A., Belp, a approuvé
les comptes pour l'exercice 1972, qui
bouclent par un bénéfice de 815.552
francs (772.529 francs en 1971), report
compris. Le dividende sera comme l'an
dernier de 37 fr. 50 par action. 100.000
francs seront attribués au fonds de
prévoyance du personnel et 100.000 fr.
à la réserve libre. Le total du chiffre
d'affaires de l'entreprise a augmenté
de 23 pour cent, passant de 16,08 mil-
lions à 18,78 millions.

Télégrammes

$ BULLETI N DE BOU RSE
'»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 juin B = Cours du 12 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 760 d
La Neuchâtel. 350 d 340 d
Cortaillod 3275 3225 d
Dubied 1300 1250 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1275 1275
Cdit Fonc. Vd.1050 1050
Cossonay 2100 d 2175
Chaux & Cim. 685 d 710
Innovation 430 d 430 ci
La Suisse 3350 3300 d

GENÈVE
Gi-and Passage 650 d 650 d
Naville 1260 1245
Physique port. 260 260
Fin. Parisbas 166 162ex
Montedison 5.05 5.15
Olivetti priv. 9.60 10.50
Zyma 2980 2950

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 637 639
Swissair nom. 578 580

ZURICH A B

U.B.S. 4220 4130
Crédit Suisse 3710 3670
B.P.S. 2140 2120
Bally 1085 1110
Electrowatt 3260 3225
Holderbk port. 539 545
Holderbk nom. 500 506
Interfood «A» — 6000
Interfood «B» 1200 1200 d
Juvena hold. 2590 2600
Motor Colomb. 1515 1505
Italo-Suisse 270 272
Réassurances 2590 2595
Winterth. port. 1870 1850 ci
Winterth. nom. 1260 1250 d
Zurich accid. 6900 6925
Aar et Tessin 845 850
Brown Bov. «A» 955 940
Saurer 1675 d 1650
Fischer port. 970 955
Fischer nom. 190 195
Jelmoli 1455 1460
Hero 4375 4350 c
Landis & Gyr 1390 1370 c
Lonza 1760 1750 c
Globus port. 4350 4350
Nestlé port. 4240a 4215
Nestlé nom. 2540e 2525
Alusuisse port. 2140 2125
Alusuisse nom. 970 965

ZURICH A B

Sulzer nom. 3070 3025
Sulzer b. part 425 435
Schindler port. 2400 d 2465
Schindler nom. 400d 460 o

ZURICH
l
(Actions étrangères)

Akzo 82! 1 82
Ang.-Am. S.-Af. 30Va 30l/4

I Machine Bull 48 48
1 Cia Argent. El. 48Vs 49'/:d

De Beers 32 31
Imp. Chemical 23'/= 23
Pechiney 115 115
Philips 58'/ .: 58-V4
Royal Dutch 134' ,'s 13272
Unilever 164V- 164
A.E.G. 161 I6IV2

1 Bad. Anilin 172V2 175
1 Farb. Bayer 149 ISO'/a
1 Farb. Hoechst 157'/:e 158

Mannesmann 226 220
Siemens 315 315
Thyssen-Hutte 82 83
V.W. 170 171'/s
Ang. Am. Gold I. 114>.'î 115

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 155000 154750
Roche 1/10 15525 15550
S B S  3750 3750
Ciba-Geigy p. 2230 2230
Ciba-Geigy n. H35 1110
Ciba-Geigy b. p. 1825 1790
Girard-Perreg. 820 d 830
Portland 2850 2850
Sandoz port. 6290 6300
Sandoz nom. 3640 3610
Sandoz b. p. 5700 5600
Von Roll 1400 1410
(.Actions étrangères)
Alcan 88 d 88'U
A.T.T. 157 157'/2
Burroughs 689 d 683lAd
Canad. Pac. 54 d 55
Chrysler 84 82'/ 2
Contr. Data 113 110
Dow Chemical 162 d 167
Du Pont 516 512
Eastman Kodak 413 410
Ford 178"2 178'/2
Gen. Electric 183 184'/«
Gen. Motors 211V» 211
Goodyear 8OV2 75'/»
I.B.M. 999 999
Intern. Nickel 903/4 90
Intern. Paper 107'/2d 111
Int. Tel. & Tel. IO6V2 96"Ai
Kennecott 77 76V4
Litton 27 27;à
Marcor 59' .'2 59
Mobil Oil 205 d 206 d
Nat. Cash Reg. 106 106
Nat. Distillers 42 42'A.d
Per n Central S'M 5
Stand. Oil N.J. 299 301d
Union Carbide 116 116
U.S. Steel 97'-/2 96V:d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3. — 3.;

1 Livres sterling 7.70 8. ',
Marks allem. 114.— 119.-
Francs français 70. — 74.-
Francs belges 7.80 8.:
Lires italiennes — -49 —.52'
Florins holland. 108.— 113-
Schillings autr. 15.70 16.2
Pesetas 5.15 5.E
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones A B
! Industries 920 ,01 926 ,ï

Transports 162,41 165.E
Services publics 107,33 107,71 Vol. (milliers) 14.210 13.6C

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11300.- 1165(
Vreneli 98.— 108.-
Napoléon 78.— 89.
Souverain 98.— 110.-
Double Eagle 505.— 555.-

15 /"S^FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
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(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES' \ C* /— ĵ ^S Cours hors bourse
'0 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. *./s  AMCA 48.50 50.50
— BOND-INVEST 87.25 90.—
!0 CANAC 120.50 122.50
'5 DENAC 93.— 94 —

ESPAC 274.— 276 —
EURIT 158.50 160.50
FONSA 119.— 121 —
FRANCIT 118.50 120.50
GERMAC 110.50 112.50
GLOBINVEST 88.50 90 50

Ï8 HELVETINVEST 104.30 104.00
Î5 ITAC 199.— 203.--
f5 PACIFIC-INVEST 100 — 102 —
)0 ROMETAC-INVEST 430.— 434.—

SAFIT 271.— 275 —
SIMA 167.— 170.—

].- —'
V> i 1 ' Dem. Offre
\l y Communiqués VALCA 92.— —
\—f par la BCN IFCA 1520.— 1540.—
\/ IFCA 73 108.— 110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Off re
JAPAN PORTOFOLIO 453.50 464.50 SWISSVALOR — —
CANASEC — — UNIV. BOND SEL. 92.50 96.25
ENERGIE VALOR — — UNIV. FUND 107.50 110.73
SWISSIM. 1961 — — USSEC — —

[vl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIE R
Dem. Offre Dem. Offre 8 juin 12 juin

Automation 108.5 109.0 Pharma 234.0 235.0 , , . . ,n„ ,. ..„. „
n- -101 T -j o-i ,1 c- - , i foc n Industrie 396,o 394,0Eurac. 381,0 382,0 Siat 142o ,0 — ... . „ „.,„ „ „,,
1 t u-. -,c\ n o -  c-- . on m,.-!... , n-n n Finance et ass. 339,2 334,3Intermobil 06,0 96.o Siat 63 1040,0 10a0 ,0 . . .  . . , ._ .'„ „_ ,'„„ , „ , ,._ _ Indice gênerai 3(4 ,6 3/1 ,9Po y-Bond — 93. ' '

Le Conseil de surveillance de la So-
ciété suisse d'assurances générales sur
la vie humaine, présidé par M. H. Hom-
berger , a approuvé le compte rendu
du 115e exercice (1972).

Pour la première fois, le montant
des primes encaissées a dépassé le mil-
liard et s'élève à 1151 millions de
francs, dont 70 pour cent concernent
les affaires suisses. Malgré l'accroisse-
ment extraordinairement fort enregis-
tré l'année précédente, la somme des
nouvelles assurances de capitaux et de
rentes conclues en 1972 a encore aug-
menté de 20 pour cent , passant à
12,5 milliards de francs ; le portefeuille
total d'assurances atteint 44 milliards
de francs. En cours d'exercice, la so-
ciété a payé à ses assurés 467 millions
de francs à titre de prestations assu-
rées et 198 millions de francs comme-
parts de bénéfices. L'excédent de recet-
tes, qui revient entièrement aux assu-
rés, s'élève à 225 millions de francs.

M. Ernest Reber , docteur en droit ,
qui s'est démis de ses fonctions de di-
recteur générai au 31 mai 1973, a été
nommé membre du Conseil de surveil-
lance.

Rentenanstalt

Cette fédération tiendra son assem-
blée de délégués samedi prochain à
Couvet. Nous reparlerons de son acti-
vité à cette occasion , mais relevons dès
maintenant que, pour l'année 1971 les
comptes accusent 62.032 fr. 15 aux
recettes et 57.059 fr. 85 aux dépenses,
laissant un excédent de recettes de
4972 fr. 30, après les versements effec-
tués pour couvrir les déficits de la
« Mutualité romande » et les attribu-
tions en faveur de différentes tâches.
En 1972, les recettes s'élèvent à 64.839
fr. 95, les dépenses à 60.766 fr. 25, l'ex-
cédent de recettes à 4073 fr. 70.

Par ailleurs, l'assurancc-cautionne-
ment n'a pas été mise à contribution.
Son fonds de garantie a été augmente
de 5120 fr. 40 et s'élève à 47.464 fr. 40.
Le comité a émis le vœu que le règle-
ment de cette assurance soit revu et
adapté aux exigences des caisses, no-
tamment  en ce qui touche leurs sec-
tions.

Ainsi , la situation financière de la
Fédération romande est saine et ses
fonds sont gérés sagement, (sn)

Fédération des sociétés
de secours mutuels
de Suisse romande



CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT
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g* M gfaA 1973 - 88 de Fr. 40 000 000
4L m 11/ destiné à la conversion ou au remboursement de

dfM / - W S°n emprunf 4 °/o 1 958 " 73 de Fr- 30 00° 00° échéant
_f ma J if le 30 juin 1973 et au financement de travaux d'ufi-

/ 
~ lité publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses

QQ £^C 0/ Prix d'émission
^^m^J Ĵ /O plus 0,60% timbre fédéral sur titres

Délai de conversion et de souscription

du 13 au 19 juin 1973, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus, des
bulletins de conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

Simca BOIS. JÊfaiiiiiiiiiiniiiiiiiMi iiii H ii ii » |rjQ soo.- mjmjfci'e&egance achevée Autres modèlefc J j BrftiE
f &â9&*mw%i là taiNH>C Simca 1301 S Break, volume de charge y9 HHH|V9
HVIIHIII IV IVIIip». 1150 litres , Fr 11550.- 4_lij j k jfF'

12.00 cm '-' . / O  CV/DIN. 148 km/h. Simca 1501 Spéc ial. 1475 cm3, *9_ \ H»*
Sièges-couchette. 5 places. 4 portes, 81 CV/DIN, Fr. U '250.- ^WW^
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

T 

engage pour LA CITÉ :

emp loyée I
fife bureau
Prestations sociales d'une grande
entreprise.

13e SALAIRE en 3 ans.

KM ¦¦i Faire offre à LA CITÉ
mJ*jJ W Tél. (038) 24 61 24

Travail à domicile
Vous n'avez besoin ni de capital , ni de
locaux ; vous devez seulement disposer
d'un téléphone à vous. Nos collaboratri-
ces bénéficieront d'une formation excel-
lente pour ce travail d'acquisition. Très
bonne possibilité de gain.
Pour plus de renseignements, veuillez
téléphoner au (039) 44 15 25.

À VENDRE

CHRYSLER 160
1971, 52 000 km., gris métal. Très bon
état.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

Le SNART vous offre un an de
_ ààAA musique gratuite!agimm

Jusqu'ici, yous aviez le choix entre de
petits magasins de Radio-TV où le service
à la clientèle était soigné... et les pri>
également, ou de grandes organisations
d'achat permettant des prix minimum,
et un service minimum.
Il était temps de réagir, c'est pourquoi
les commerçants les plus dynamiques se
sont groupés pour vous offrir l'impos-
sible: un service parfait par des spécia-
listes chevronnés, et des prix sans
concurrence. Désormais, vous n'aurez
plus à hésiter: des autocollants bien en
vue vous signalent les vitrines des com-
merçants du SNART, vous y trouverez
tout à la fois un service compétent, le
sourire, de sérieuses garanties, un entre-
tien sans défaut, et tout cela... pour le
prix que vous aviez l'habitude de payer
pour vous en passer !

Membres SNART :
LA CHAUX-DE-FONDS
Brugger & Cie Léopold-Robert 23- 25
G. Frésard S. A. Léopold-Robert 41
Muller-Musique Léopold-Robert 50
C. Reichenbach Léopold-Robert 70
Eric Robert Numa-Droz 100
Téléservice L. Girardet Terreaux 2
LE LOCLE
lsely & Baillod D.-JeanRichard 1
P. Hugenin-Golay Temple 21
Eric Robert D.-JeanRichard 14
SAINT-IMIER
Eric Sémon Francillon 12

LES HAUTS-GENEVEY S
Pierre Gaffner Châtelard 10

NEUCHATEL
Georges Hostettler St-Maurice 6
Jeanneret & Cie S. A. Seyon 26

PESEUX
Rémy Perret Grand-Rue 6

COLOMBIER
Telecolor Bridy S. A. Rue Haute 6

LA NEUVEVILLE
René Jaggi Grand-Rue 1 -

FLEURIER
Richard Jaccard Av. de la Gare 9

Avec chacun de ces excellents
appareils, le SNART vous offre un
bon pour quatre jeux de piles
gratuits. Profitez-en !

Music Air, piles-secteur 3 ondes : OUC,
OM, OL. Petit , mais complet et pratique,
boîtier décor bois.

Prix SNART Fr. 117. - et 4 jeux de
piles Philips gratuits.

Philips RL110, 2 ondes de poche (OM,
OL), avec étui et écouteur ; fonctionne
150 heures avec un jeu de piles. Tant de
puissance sous un si petit volume !

Prix SNART Fr. 55.- e» 4 jeux de
piles Philips gratuits.

L'OCCASION D'ESSAYER LES
NOUVELLES PILES PHILIPS :
Piles mignon dorées à longue durée
Prix SNART 55 et. pièce au lieu de 75 cf.

Piles baby dorées à longues durée
Prix SNART 85 et. la pièce au lieu de 1.15

Piles mono dorées à durée maximum
Prix SNART Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.45

Q Schaub-Lorenz GOLF EUROPA 103
Un modèle incomparable 4 ondes, touche
de tonalité, prises magnétophone, p. u. et
haut-parleur, réglage des stations par
curseur, puissance 2 watts et surtout
touche dorée pour la réception ins-
tantanée de Sottens.
Alimentation par 6 piles mono et le sec-
teur 110-220 V.

Prix SNART Fr. 285.- et des bons
pour 4 jeux de piles Philips longue
durée.

ry Schaub Lorenz POLO UNIVERSAL
4 ondes: OUC, OC, OM, OL. Puissance:

. 800 mW. Accord- automatique sur OUC,
.prises magnétophone et écouteur ; ali-
mentation par 4 piles baby et le secteur.
110-220 V. Performances exceptionnelles.

Prix SNART Fr. 169.- et des bons
pour 4 jeux de piles Philips gratuits.



Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:

nous vous l'offrons.

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

'Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-

aana
La voiture la plus vendue en Europe.

. . .  ,
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Av. Léop.-Robert 2Î
Tél. (039) 22 38 03

_JE MARC FAVRE
Bj Ê—fn M A N U F A C T U R E  D'HORLOGERIE
T—rjj *—» BIENNE TEL. 032/22832

(à proximité Gare CFF)

engage pour le développement de ses départements
d'ASSEMBLAGE et de RÉGLAGE de petites pièces
soignées :

RÉGLEUSES QUALIFIÉES
pour travaux en atelier de centrage
et visitage mises en marche. Possibi-

•— lité de formation sur retouche de
montres

OUVRIÈRES HABILES
avec expérience horlogère, pour tra-
vaux de visitage et de remontage

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, pour formation ra-
pide sur opérations propres et inté-
ressantes.

Rémunération adaptée aux conditions actuelles
Horaire libre - Cantine à disposition.
Prière de se présenter ou d'écrire au Service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2503 Bienne.

poui
MEMBRE DS LA SOCIETE SUSSE il 11 I 11 IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. V_Alu U

; FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties. Demi journée acceptée.

Prendre rendez-vous par téléphone
(039) 22 48 81.

J'ACHÈTE

VOITURES
ET MOTOS

modèles récents.

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 2C

Un grand
voyage

pour 2 personnes
tous les 5 ans pour
25 francs par mois.
Inscrivez-vous sous
chiffres 87 - 461/2
Annonces Suisses
SA «ASSA», 2001
Neuchâtel.

Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait
i

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate

une personne
pour travaux faciles de préparage et de
manutention de boîtes et cadrans.

Horaire variable , éventuellement en
partie à la demi-journée.

Les Intéressés (es) sont priés (es) de
téléphoner au (039) 23 11 76 , interne 31.
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URGENT |l
On cherche M

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

H 

URGENT m È
Ou cherche wàW

AUXILIAIRES I
masculin et féminin à f m
Tél. (039) 22 53 51 M M

W*fim BOULANGER-PÂTISSIER 1

B 

URGENT 1 M
On cherche U

MÉCANICIENS î|
DE PRÉCISION l\Tél. (039) 22 53 51 M M



Chênois sera-t-il promu en LNA ?

A droite, Samba , un atout précieux pour les Genevois, (photo ASL)

C'est le Tessinois Bruno Délia Bruna
(Lumino), assisté des juges de touche
Moriconi et Cedrasch i, qui arbitrera,
mercredi soir dès 20 h. 15, le match de
barrage Chênois-Lucerne au Stade
St-Léonard de Fribourg. Cette rencon-
tre, qui doit designer la seconde forma-
tion promue en ligue nationale A en
compagnie de Neuchâtel-Xamax, ne se-

ra pas suivie d'un éventuel deuxième
match d'appui. Au cas où le score de-
meurerait nul à la fin du temps régle-
mentaire, il sera dicté une prolongation
de 2 fois 15 minutes. Si cette prolonga-
tion n'amène aucun résultat , le vain-
queur sera connu à l'issue de tirs de
penalties.

Poids et haltère»

Le poids plume soviétique Dito Cha-
nidze a pris sa revanche sur le Bulgare
Norair Nourikian qui l'avait battu à
Munich. A Madrid , où les championnats
d'Europe se sont poursuivis, il s'est ap-
proprié la médaille d'or en totalisant
272 ,500 kilos aux deux mouvements
contre 270 à son rival. Ce dernier, qui
avait arraché 122,500 kilos (contre 120
kg. à Chanidze), n'a pu conserver son
avantage après avoir été nettement do-
miné à l'épaulé-jeté (152,500 kg. con-
tre 147,500). Classement final :

1. Dito Chanidze (URSS) 272 kg. 500
(120 kg. à l'arraché, 152 kg. 500 à
l'épaulé-jeté) ; 2. Norair Nourikian
(Bul) 270 (122 ,5 - 147,5) ; 3. J. Bbene-
dek (Hon) 267 ,500 (122,5 - 145).

Le Russe Chanidze,
champion d'Europe

Coupes des Alpes et de la Ligue
Le- championnat national étant ter-

miné, la Coupe des Alpes et la Coupe
de la ligue prennent la relève. Toutes
les rencontres comptant pour ces deux
compétitions estivales auront lieu sa-
medi, selon l'horaire suivant :

COUPE DES ALPES. — Sion - Metz
à 20 h. 15, Reims - Bâle, Lausanne -
Bordeaux, Strasbourg - Servette à 20 h.
30.

COUPE DE LA LIGUE. — Granges-
Bruhl à 17 heures ; Mendrisiostar -
Chiasso et Bienne - Martigny à 17 h. 30;
Saint-Gall - Wettingen, Buochs - Young
Fellows à 18 heures ; Lucerne - Bellin-
zone, Chênois - Fribourg, Neuchâtel
Xamax - La Chaux-de-Fonds, Young
Boys - Aarau, Vevey - Etoile Carouge à
20 h. 15.

Turquie - Suisse à Izmir
La Fédération turque de football a

finalement décidé de faire disputer à
Izmir le match Turquie - Suisse comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde qui aura lieu le 18
novembre. La rencontre se déroulera
dans le stade qui avait accueilli, il y a
deux ans, les 6mes Jeux méditerra-
néens, et qui peut contenir 70 000 per-
sonnes.

Une préparation contre les hémorroïdes
Calme les douleurs -

Des recherches scientifiques, entre-
prises aux Etats-Unis, ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande ef-
ficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical , une « amélioration très
frappante » a été constatée. Les dou-
leurs ont été calmées instantanément.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très
longue date. Les résultats enregistrés
ont été obtenus sans utilisation d'au-
tres médicaments : ils sont dus uni-
quement à l' effet curatif de la prépa-
ration.

Combat les hémorroïdes
Ce nouveau médicament est en vente
sous la dénomination de « Sperti Pré-
paration H » contre les hémorroïdes.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste « Sperti Prépara-
tion H® » sous forme de pommade
(avec applicateur) ou sous forme de
suppositoires (pour les hémorroïdes
internes) , selon votre préférenre. Mieux
encore : faites un traitement combiné
avec pommade et suppositoires. Dans
la plupart des cas, il est possible d'ob-
tenir au bout de 2 à 4 jours déjà , non
seulement un soulagement, mais une
amélioration.
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José-Manuel Fuente, un grand favori

TOUR |22 SUISSE

Pas plus qu 'il ne participera au Tour
de France, Eddy Merckx ne s'alignera
au départ du Tour de Suisse qui parti-
ra vendredi de Zurich et qui fera étape
à La Chaux-de-Fonds mercredi. L'ab-
sence du champion belge, dont le nom
ne figure toujours pas au tableau
d'honneur de l'épreuve organisée par
le SRB, servira incontestablement les
intérêts de José-Manuel Fuente qui a
prouvé, sur la fin du Giro, qu'il avait
retrouvé en grande partie ses excellen-
tes qualités de grimpeur.

Les organisateurs de ce 37e Tour de
Suisse, pourront compter sur une par-
ticipation de choix. Comme lors de ces
dix dernières années, où six des leurs
avaient triomphé, les Italiens viendront
en force après avoir fourbi leurs ar-
mes dans le Giro. U y aura notam-
ment Gosta Petterson (qui est Suédois
mais qui court pour un groupe sportif
italien), le vainqueur du Tour d'Italie
en 1971, Giancarlo Polidori , Davide
Boifava , Emmanuele Bergamo et sur-
tout Wladimiro Panizza dont le direc-
teur sportif Dina Zandegu a assuré il y
a quelques temps qu 'il ne venait pas
pour faire de la figuration. Dans la for-
mation Rokado, les Belges représentent
également un contingent important
avec le vainqueur de l'épreuve en

1971, Georges Pintens, Herman Van
Springel et Antoine Houbrechts.

Mais sur le papier, ce sont incontes-
tablement les Espagnols qui semblent
posséder les meilleurs atouts. Sur ce
parcours sinueux, très vallonné, où
les secteurs de haute montagne re-
présenteront d'impressionnants plats
de résistance, José - Manuel Fuente
pourrait être celui qui tirera le mieux
son épingle du jeu .

Privée des services du Belge Van
Impe, l'équipe française Sonolor met-
tra tous ses espoirs en Yves Hézard
dont Jean Stablinski a confirmé l'enga-
gement. ¦

ET LES SUISSES ?
Us seront sept en lice, pas tous réu-

nis sous le même maillot. Pour Hub-
schmid , Zweifel, Savary et Sutter , dont
on connaît l'aversion pour la montagne,
ils ne se trouveront guère sur un ter-
rain de prédilection. Poursuivant leur
apprentissage de professionnels, ils au-
ront du mal à jouer les premiers rôles
et devraient même éprouver beaucoup
de difficultés dès que la route commen-
cera à monter. Mais sur leur lancée du
Giro ou du circuit du Dauphiné - Pro-
grès, ils peuvent néanmoins espérer-
avoir un bon comportement devant leur
public. Il devrait en être de même
pour Joseph Fuchs et Louis Pfenninger.

Quatrième ligne, jurassienne
Lyss C - Poste Bienne B 1-4 ; Reu-

chenette - La Heutte 3-3 ; Tramelan -
Villeret 0-7 ; Le Noirmont - Courtela-
ry 6-1 ; Saignelégier B - Reconvilier
2-1 ; Lajoux - Villeret B 6-0 ; Court B -
Perrefitte 5-2 ; Chevenez - Cornol B
8-0 ; Perrefitte - Montsevelier 3-0 ;
Court B - Courrendlin 4-3 ; Lyss B -
Diessbach B 1-0 ; Port - Hermrigen
0-3 ; Lamboing B - Sonceboz 4-2 ; Bu-
ren B - Mâche 0-6 ; Le Noirmont -
Tavannes 2-4 ; Olympia - Court 1-2 ;
Bévilard - Reconvilier 2-0 ; Courren-
dlin - Moutier 2-3 ; Courtedoux - Fahy
0-5 ; Soyhières - Moutier B 3-0 (for-
fait).

Juniors A I : Aegerten - Madretsch
0-2 ; Dotzigen - Aarberg 2-3 ; Longeau-
Munchenbuchsee 1-2 ; Lyss - Victoria
3-1 ; Taeuffelen - Schônbuhl 0-1.

Juniors A II : Grandfontaine - Bévi-
lard 2-4

Juniors B I : Lamboing - Aurore
5-2 ; Lyss - Aegerten 1-2 ; Mâche - Re-
convilier 2-2 ; Reuchenette - Madretsch
6-4 ; Tramelan - Bure 3-0 (forfait) ;
Le Noirmont - Delémont 2-5 ; Merve-
lier - Cornol 5-3 ; Tramelan - Cour-
genay 3-1 ; Saignelégier - Cornol 0-3 ;
Vicques - Tramelan 1-4.

Juniors B II : Tavannes - Grunstern
2-5 ; Lajoux - Court 3-0 (forfait) ;
Courrendlin - Lugnez 1-4 ; Les Breu-
leux - Lugnez 4-3 ; Court - Corban
2-1 ; Lajoux - Grandfontaine 4-1 ;
Montsevelier - Les Breuleux 4-1.

Juniors C I : Aegerten - Perles 7-2 ;
Aurore - La Neuveville 1-1 ; Moutier -
Bienne 5-1 ; Tramelan - Reconvilier
2-0 ; Courfaivre - Fontenais B 2-2 ;
Moutier B - Bonfol 7-2 ; Glovelier -
Chevenez 6-0 ; Courtételle - Bonfol
3-3 ; La Neuveville - Perles 1-4.

Juniors C 2 : Taeuffelen - Buren
3-3 ; Douanne - Madretsch 1-8 ; Tra-
melan B - Courroux 3-0 (forfait) ; Ta-
vannes - Viileret 4-0 ; Saignelégier -

Moutier 7-0 ; Courrendlin - Tramelan
B 2-0 ; Saignelégier - Reuchenette B
3-1 ; Mâche - Madretsch 7-0 ; Moutier
C - Courrendlin 0-2 ; Saignelégier -Ta-
vannes 1-3 ; Courtedoux - Courgenay
0-0.

Juniors D : Aurore - Nidau 7-0 ;
Bienne - Bienne B 0-0 ; Grunstern -
Diessbach 7-1 : La Neuveville - Ma-
dretsch 0-0 ; Port - Mâche 7-0 ; Tra-
melan - Tavannes 0-3 : Diessbach -
Longean 0-0 ; Bienne B - Boujean 34
5-1 ; Longeau - Mâche 6-0.

Juniors E : Tramelan - Porrentruy
3-0 (forfait) ; Moutier - Porrentruy B
7-4.

Vétérans Gr. A : Court - Moutier
3-5 ; Aurore - Delémont 1-3 ; Cornol -
Tramelan 4-3.

Groupe B : Saint-lmier - Courfai-
vre 3-0 (forfait) ; Saignelégier - Bévi-
lard 1-3 ; Tavannes - Boujean 34 3-3.

Croupe C : Courrendlin - Chevenez
3-2 ; Les Breuleux - Les Genevez 2-2 ;
Courgenay - Fontenais 5-5 ; les Gene-
vez- Courrendlin 3-0 (forfait).

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No

22 du 9 juin :
14 gagnants à 13 pts, Fr. 5.019,25

285 gagnants à 12 pts, Fr. 246,55
2.584 gagnants à 11 pts, Fr. 27,20

14.540 gagnants à 10 pts, Fr. 4,85

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 22e tirage du

samedi 9 juin :
11 gagnants à 5 numéros

+ le No compl., Fr. 41.087,95
195 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.317 ,80

8.914 gagnants à 4 Nos, Fr. 50,70
134.357 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Aucun participant n'a obtenu le ma-
ximum de 6 numéros.

Hockey sur glace : les clubs de la ligue nationale ont décidé

Va-t-on assister an retour de
Charles Frutschi ? Les clubs de la
ligue nationale le voudraient bien.
Mais il appartiendra à l'assemblée
de délégués de la Ligue suisse de
hockey sur glace de se prononcer
sur cet éventuel retour.

Que s'est-il donc passé, samedi à
Berne, au cours de l'assemblée des
clubs de la ligue nationale ? Une
discussion s'est engagée sur l'ave-
nir des équipes nationales. On le
comprend. La relégation de la Suis-
se dans le groupe C n'a fait qu'ali-
menter la discussion. Finalement, à
la recherche d'une solution pour
l'avenir immédiat et à long terme
du hockey helvétique, les délégués
des clubs ont demande le retour de
Charles Frutschi comme président
de la Commission des équipes natio-
nales. Dix-neuf voix se sont pro-
noncées pour ce retour et neuf
contre. C'est une proposition qui se-
ra présentée dans une quinzaine de
jours lors de l'assemblée des délé-
gués de la Ligue suisse qui se tien-
dra à Langnau, les 30 juin et 1er
juillet.

Mais on s'attend d'ores et déjà à
une certaine opposition de la part
de membres du comité central de la
ligue, de son président en particu-
lier.

Interrogé sur cette nouvelle si-
tuation, Charles Frutschi nous a
confirmé hier qu'il acceptait d'être
le candidat des clubs de la ligue na-
tionale pour le poste de président
de la Commission des équipes na-
tionales (qui remplace la commis-
sion technique). Et Charles Fruts-
chi d'ajouter : « Il y a un an, ceux
qui m'avaient « remercié» sont cette
fois ceux qui veulent mon retour ».

(rd)

Werner Kunzi, hospitalisé
à La Chaux-de-Fonds

Werner Kunzi, qui vient de quit-
ter le SC Berne pour rejouer la sai-
son prochaine avec le HC La
Chaux-de-Fonds a été hospitalisé
hier matin à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. U a subi mardi l'opéra-
tion du ménisque par le Dr Petro-

vic. U restera hospitalisé une bonne
semaine avant de repartir à Berne
et de préparer son déménagement
pour La Chaux-de-Fonds.

Les champions suisses
à la Coupe Thurn & Taxis

Le HC La Chaux-de-Fonds parti-
cipera en compagnie de l'équipe na-
tionale de Pologne, Spartak Moscou,
détenteur du trophée, Slovan Bra-
tislava, EV Fuessen, EC Bad Toelz ,
SC Riessersee à la traditionnelle
coupe Thurn et Taxis qui aura lieu
du 14 juillet au 15 août. Ce tournoi
estival permettra à chaque forma-
tion de rencontrer toutes les autres,
soit au total six matchs à Gar-
misch-Partenkirchen, Fuessen, Bad
Toelz, Oberstdorf , Ortisei-St-Ulrich
et La Chaux-de-Fonds.

Vainqueurs l'an dernier, les So-
viétiques seront à nouveau les favo-
ris avec les Tchécoslovaques. Mais
il sera intéressant de suivre les
champions suisses à une époque où
le hockey sur glace n'est plus d'ac-
tualité.
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Le rideau est tombé sur le champion-
nat neuchâtelois de deuxième ligue. Ou
presque. La rencontre Le Parc - Cor-
celles a mis f i n  à la saison, mais sans
que l'on connaisse aujourd'hui le deu-
xième relégué. En ef f e t , Corcelles a
battu Le Parc et , de ce fai t , rejoint
Superga. Les Chaux-de-Fonniers, relé-
gués depuis une quinzaine de jours , ont
avant tout pris cette rencontre pour
une corvée. Ce qui explique les quatre
buts réalisés par Corcelles. Un match
d'appui devient donc nécessaire pour
connaître 'l e  second club relégué en
troisième ligue. C' est vendredi à Saint-
Biaise que vont donc se rencontrer
Corcelles et Superga pour l'ultime
décision.

Un exploit du Locle II
En écrasant Ticino par 1-1, Le Lo-

cle II termine la saison sans avoir con-
nu la d éfaite , avec 31 points en vingt
matchs, marquant 10 buts et n'en re-
cevant que 26. Ce magnifique résultai
est dû avant tout au travail de Fran-
cis Favre, l' entraîneur , et eux deux
coachs Pierre et R.ené Castella. Malgré
la responsabilité de la direction de la
première équip e du Locle - Sports, Fa-
vre a voulu prendre également l'en-
traînement de la deuxième équipe af in
de créer un esprit de club et une unité
au sein du club. Les résultats de cette
saison montrent que son expérience f u t
payante. Il s'agira maintenant pour Le
Locle II  de conquérir le titre de cham-
pion neuchâtelois et d'accéder à la
deuxième ligue. Le premier match de
ces finales aura lieu samedi prochain,
à 11 heures au stade des Jeanneret ,
entre Serrières et Le Locle. Le match
retour est f ixé  au samedi 23 juin, à
Serrières.

Les classements
DEUXIÈME LIGUE

J G N P Pt
i. Saint-lmier 20 13 4 3 30
2. Hauterive 20 12 4 4 28
3. Boudry 20 10 7 3 27
4. Couvet 20 9 6 5 24
5. Fleurier 20 8 6 6 22
6. La Sagne 20 8 5 7 21
7. Bôle 20 7 3 10 17

. 8. NE-Xamax II 20 6 3 11 15
9. Corcelles 20 5 3 12 13

10. Superga 20 4 5 11 13
11. Le Parc 20 3 4 13 10

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

J G N P Pt
1. Serrières 20 17 1 2 35
2. Saint-Biaise 20 15 3 2 33
3. Travers 20 11 1 8 23
4. Dombresson 19 8 4 7 20
5. Colombier 20 8 4 8 20
6. L'Areuse 20 6 C 8 18
7. Auvernier 20 6 6 8 13
8. Sonvilier 19 6 5 8 17
9. Chàtelard 20 6 4 10 16

10. Floria Ib ': 19 3 3 13 9
11. Superga II 19 2 3 14 7

Groupe U
J G N P Pt

1. Le Locle II 20 17 3 0 37
2. Etoile 20 14 1 5 29
3. Floria I A  19 13 1 5 27
4. Béroche 20 9 5 6 23
5. Ticino 19 9 3 7 21
6. Marin 20 8 3 9 19
7. Cortaillod 20 7 2 11 36
8. Comète 20 7 2 11 16
9. Corcelles II 20 7 1 12 15

10. NE-Xamax III 20 5 2 13 12
11. Saint-lmier II 20 0 3 17 3

Communiqué officiel
COUPE NEUCHATELOISE. — Rec-

tification au 2e tour ; gagnant du
match VI contre Dombresson I (au lieu
du match IV). Les joueurs suspendus
ne peuvent pas prendre part aux
matchs de coupe. Les matchs de coupe

ne peuvent pas être fixes après la date
prévue, éventuellement avant, en se-
maine.

Béroche - Chàtelard (arbitre Franco
Calabrese), La Sagne - Le Parc (Hans
Beck), Couvet - Travers (Edmond Col-
laud), Floria - Superga (Denis Perre-
noud), Saint-Biaise - Marin (Jeno Ne-
meth), Cortaillod - Corcelles (Marcel
Nicoulaz).

FINALES. — Ile ligiie, Bulle - As-
sens à Bulle le 17 juin.

Match d'appui Ile ligue : Corcelles I ¦*
Superga I, vendredi 15 juin à 19 heu-
res à Saint-Biaise.

Ille ligue : Le Locle II - Serrières 1
samedi 16 juin à 17 heures au Locle.
terrain des Jeanneret.

IVe ligue : Fleurier lia - Deportivc
vendredi 15 juin à 20 h. 15 à Fleurier ;
Boudry Ha - Gorgier la , samedi 16 juin
à 17 heures à Boudry ; Les Bois la -
Hauterive II, dimanche 17 juin à 15 h.
30 aux Bois.

Juniors A : Le Landeron - Saint-
lmier samedi 16 juin à 15 h. 15 à Bou-
dry.

Juniors C : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Hauterive samedi 16 juin à
18 h. 45, stade de La Maladière à Neu-
châtel.

Assemblée générale ordinaire. — Elle
aura lieu le 4 août à 15 heures à Co-
lombier. Les propositions pour la dite
assemblée doivent parvenir au comité
central jusqu'au 30 juin 1973, dernier
délai.

Le second relégué n'est pas encore connu

L'équipe d'Angleterre, qui rencontre-
ra jeudi en match amical l'Italie au
stade municipal de Turin , est arrivée
par avion dans la capitale piémontai-
se en provenance de Moscou où elle a
battu dimanche l'URSS par 2-1. Les
joueur s britanniques n 'ont fait aucune
déclaration. Us sont montés immédia-
tement dans un autocar et ont gagné
leur hôtel. Le sélectionneur Alf Ram-
sey avait notamment avec lui : Gar-
diens, Shilton et Clémence. — Défen-
seurs , Nish, Hugues, Storey, Maddeley,
McFarland , Moore. — Demis, Hunter ,
Bail, Currie et Peters. — Attaquants,
Summerbee , McDonald , Richards, Clar-
ke, Keegan, Chivers et Channon.

Les Anglais à Turin
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— Sarah, je ne vous crois pas !
— Il faut me croire , je vous en prie , je vous

en supplie !
Elle vint vers moi et s'empara de ma main —

je la lui retirai d'un geste brusque.
— Allons, Sarah, assez de simagrées.
Je vis alors, avec stupeur, de grosses larmes

rouler sur ses joues pâles ; elle paraissait réel-
lement repentante et navrée.

— Anna, que puis-je faire pour que vous me
rendiez votre confiance ? Anna , regardez-moi.
regardez-moi en face et croyez ce que je vais
vous dire : je n'ai fait aucun mal à Chang, je le
jure ! dit-elle en me fixant de son regard bleu
intense.

Elle paraissait sincère au point que, je
l'avoue, je me sentis faiblir ; néanmoins, je lui
demandai encore :

— Sarah , pourquoi m'avez-vous infligé tant
d'affronts depuis que vous êtes entrée dans
cette maison ? Vous avez transformé ma vie en
un enfer. Pour quelle raison ?

Sa réponse me stupéfia et il y avait de quoi.
— Anna , je suis jalouse de vous, me dit-elle

à voix basse.
—¦ Jalouse de moi , vous ? •—- Je prononçai

cela avec une indignation qui n 'était pas
feinte : — Vous ne pouvez tout de même pas
imaginer que j' accepte cette explication !

— Mais c'est la vérité, j' ai été atrocement
jalouse de vous.

— Sarah, vous êtes belle — vous ne le savez
que trop bien — vos parents étaient riches, ils
vous ont gâtée — et vous avez épousé l'homme
que vous avez choisi. Tandis que moi , je ne pos-
sède rien , ni argent ni beauté, je n'ai pas de
mari ni même un amoureux — et vous vou-
driez que je vous croie lorsque vous prétendez
être jalouse de moi ? La bonne blague !

Elle marmonna entre ses dents :
— Pourtant , tout le monde vous préfère à

— Vous dites des bêtises.
— Non , ce ne sont pas des bêtises, c'est vrai !

Johan se plaî t à bavarder et à plaisanter avec
vous — ce qu 'il n'a jamais fait avec moi. Trina
vous embrasse et vous appelle toujours « ma
chérie », tante Bettie vous adore et me fait
grise mine... Même les domestiques vous aiment
mieux que moi. Lettie vous a choisie pour être

la marraine de Violet et Bella s'évertue à faire
toujours vos gâteaux favoris. Et tenez , même
lui ! — Elle me montrait du doigt Wolf qui
était étendu à mes pieds : — Oui , même ce
chien qui vous aime, vous, alors qu 'il m'ignore.

— Il m'aime parce qu 'il aimait Chang.
— Et Pieter ? Il m'adresse à peine la parole

alors que je l'ai souvent entendu bavarder avec
vous, ici dans cette chambre. Et il vous supplie
de partir en promenade avec lui — tandis qu 'il
ne me l'a jamais proposé à moi.

— Sarah, j' ai depuis toujours passé les fêtes
de Noël à Wonderkloof. Dans un certain sens,
je fais partie de la famille. Pour Johan et
Pieter, ma mère était « tante Lorrie », ils me
considéraient comme une de leurs cousines.
Trina est ma marraine — depuis que j'étais
toute petite elle m'a appelée sa chérie. Cela
vous étonne ?

Sarah pleurait , elle bredouilla sans me
regarder :

— J'ai voulu vous expliquer pourquoi j'étais
jalouse de vous.

— Allons, Sarah , vous savez fort bien que
Trina vous aime, elle m'a dit et répété je ne
sais combien de fois qu 'elle est fière de vous.

— Anna. — Elle leva vers mois des yeux
implorants : — Voulez-vous m'accorder votre
pardon ? C'est beaucoup demander, je le sens,
mais j' ai renoncé à ce voyage avec Johan et
Trina afin de vous parler , seule à seule. J'ai
honte d'avoir été si méchante, je le regrette

amèrement — dites-moi, Anna , voulez-vous me
pardonner ?

Elle vit que j'hésitais encore et se rapproch a
un peu plus de moi en disant :

—¦ Pouvez-vous me pardonner, Anna ?
Touchée, malgré tout , par ce repentir qui

semblait sincère, je finis par lui dire sans beau-
coup de chaleur :

— J'accepterai vos excuses à une condition :
vous devez avouer à Trina et à Johan tout ce
que vous avez imaginé pour me rendre mal-
heureuse.

Elle me regarda , son visage était comme
transfiguré de joie :

— Oui , je vous le promets, je leur dirai tout
dès demain soir et en votre présence. — Elle
s'empara de ma main , la serra entre les siennes
et je n'eus pas le courage de la lui retirer.

Elle prit dans sa poche un petit mouchoir
brodé et s'en essuya les yeux, après quoi elle
m'adressa son plus beau sourire et me demanda
timidement :

— Anna , accepteriez-vous de passer la jour-
née avec moi , de faire une grande promenade
ensemble ? Le grand air nous fera du bien.

Je jetai un regard à ma machine à écrire :
— Ce ne serait guère raisonnable, j ' ai encore

tout un tas de pages à taper.
— Laissez donc ce travail pour une fois !

Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous par-
ler à cœur ouvert — par ma faute , j ' en con-
viens — soyez gentille, faites-moi ce plaisir.

Les fruits verts
des tropiques
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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r-^ / ?:' jf ~- MiMIB 

WW^TO ^̂ "fe^̂  ¦ 
Lot 

gratuit et 

bon 
pour 

une 
offre de reprise

1 ——¦—¦————-— '—¦—¦ ———

Grand Magasin

V M\_A mm ^àmàkà jT é M M *  J——WÊ

'¦mlf cherche l

H POSEUR
¦i DE SOLS
isjjlsySM m Nombreux avantages sociaux J
«tS/^ Vj( B dont caisse de pension, plan
^S ï̂stM d'intéressement et rabais 

sur 
les

¦̂Ê&yp̂ H achats.

^^TW Semaine de 5 jours par rofa-
B tions.

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

\ ____________________________

Nous engageons pour date à convenir :

collaborateur
commercial

responsable de notre secteur comptabilité industrielle.
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sont fournies par un ordinateur,

— la calculation des prix de revient budgétés et réels,
— des analyses diverses ayant trait à la comptabilité industrielle. !

Une mise au courant par des spécialistes du. traitement des infor-
mations est prévue.

Les candidats ayant quelques années de pratique, si possible dans
le domaine comptable, auront la préférence.

Logement à disposition.

FÂM̂ JS SA Bevaix

cherche pour son
département administratif
une

secrétaire
si possible de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand et d'anglais, pour de la cor-
respondance et divers travaux de bureau et de
classement. Préférence sera donnée à une candi-
date ayant le sens de l'organisation et sachant
travailler d'une manière indépendante

et pour son
« pilot-plant »
un

laborant (physique) évent. FEAM
pour la collaboration à la mise au point des
processus de fabrication et la réalisation de
prototypes de circuits intégrés etc., après une
formation approfondie par nos soins.

Cette activité dans un domaine d'avant-garde
intéresse des candidats ayant du goût pour un
travail très varié.

HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue et
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats. Les candidats peuvent sol-
liciter un entretien ou obtenir des renseignements
complémentaires par téléphone (038) 461722
(interne No 13 pour la secrétaire et 23 pour le
laborant).

FAVAG S. A.
Div. Microélectronique
2022 Bevaix
Tél. (038) 4617 22.

CAPT PARATONNERRES
SAINT-IMIER - EPALINGES

cherche pour son équipe Jura

PERSONNEL
de confiance, stable, agile, apte à travailler avec
facilité sur les toits. Aimant les déplacements, travail
de monteur au sein d'une équipe.

Formation éventuelle par l'entreprise.

Avenir assuré. Nombreux avantages.

Renseignements et offres :
C A P T

' Installations de protection contre la foudre
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 25 89.

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24, tél. (039) 23 36 02
cherche tout de suite

jeune
aide de bureau
pour la réception , les expéditions
et différents travaux de dactylo-
graphie.

Téléphoner ou se présenter.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de fers et tôles

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

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

Place stable et bien rétribuée,

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre ou se présenter chez :

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

de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

un chef
mécanicien
connaissant bien l'injection.

Tél. (038) 25 81 17.

BONNE COIFFEUSE
EST DEMANDÉE pour tout de suite ou
date à convenir. Faire offres à :

SALON HUBERT, Balance 14
Tél. (039) 22 19 75

Pasde publicîté=pasde clientèle

yyry MEMBRE DU HOLDING

T 0 T H0RL0GER GRAMEX SA -
J"V_>K^/8 Boîtes de montres or, métal et acier

engage pour son centre de production de la JALUSE 6
2400 LE LOCLE

personnel féminin
jeunes gens et jeunes filles
libérés des écoles
pour travaux propres et faciles sur petites machines.

Entrée immédiate ou à convenir.

Mise au courant assurée par nos soins.

Faire offres, se présenter ou téléphoner :

GABUS FRÈRES, ORACIER S.A.
LA JALUSE 6, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 56, durant les heures de travail
Tél. (039) 23 33 09, hors des heures de travail.

REVOR - Walter Brusa
I Fabrique de boîtes or

Progrès 115, tél. (039) 22 58 35, La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou époque à convenir :

un polisseur-lapideur de première force
un bijoutier-boîtier ou un bon acheveur
un manœuvre

connaissant si possible l'étampage
(serait éventuellement mis au courant)
Téléphoner ou se présenter.



Procès-verbal de la séance du Conseil général du mardi 5
ju in 1973 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Cette séance est présidée successivement par M. Willy Humbert, président sortant
de charge, et M. Joseph Huot, nouveau président. — Trente-cinq membres sont
présents ainsi que le Conseil communal in corpore. Membres excusés : MM. André
Blaser, Pierre Faessler, Jean-Pierre Franchon, Adolf Hatt, Mlle Marianne

Huguenin, M. René Jeanneret.

Comptes et gestion 1972
M. Jean BLASER, président de la

Commission des comptes, signale qu'au
cours de ses travaux, la Commission a
étudié plus particulièrement la question
de la rentabilité du Chapitre 16, Ser-
vices Industriels, ainsi que le problème
des contributions communales consécu-
tivement à la diminution de la popu-
lation,

La Commission propose au Conseil
général d'adopter les comptes et la ges-
tion pour l'exercice 1972.

M. Charly DÉBIEUX : Le groupe
POP votera la gestion et les comptes
1972 mais fait les remarques suivantes :

Le déficit important résultant des
comptes aurait pu être couvert si les
personnes morales avaient payé autant
d'impôts que l'année précédente. En
effet , le rapport de l'Exécutif men-
tionne que les diverses sociétés anony-
mes et autres ont payé 452.000 fr. de
moins qu'en 1971 ! On nous dira que
cette diminution provient de la situa-
tion économique des années 1970 et
1971. Ce n'est que partiellement vrai
car il y a plusieurs années déj à que
certaines entreprises diminuent leurs
prestations. Plusieurs exemples pour-
raient être cités, chiffres à l'appui et le
Conseil communal serait bien inspiré
de se pencher sur ce problème. Il ne
faudrait pas que la Commune fasse les
frais des bonnes affaires réalisées par
certains ou qu'elle voie ses ressources
fiscales diminuer parce qu'on investit
ailleurs.

Par contre, le produit de l'impôt des
personnes physiques s'accroît régulière-
ment de neuf à dix pour cent chaque
année malgré la diminution du nombre
des contribuables. Il est donc impossi-
ble de demander à ces personnes des
efforts nouveaux- en augmentant par
exemple les tarifs de gaz et d'électricité
pour suppléer la carence des personnes
morales.

Le POP ne peut cautionner une telle
politique et il se propose de lancer pro-
chainement sur le plan cantonal une
initiative pour une autre fiscalité.

Au sujet de la diminution de la popu-
lation, notre groupe désire que des
mesures énergiques soient prises pour
l'enrayer. Depuis 1970, le personnel oc-
cupé dans les usines a diminué de 633
unités alors que le nombre des fronta-
liers a augmenté d'une centaine envi-
ron. Cela signifie que les travailleurs
loclois s'en vont et sont remplacés par
une main-d'œuvre souvent meilleur
marché et dont le domicile se trouve en
France. Il en résulte une nette diminu-
tion des rentrées fiscales et une partici-
pation moindre à la vie locale. Les jeu-
nes Loclois en particulier sont insuffi-
samment rétribués et vont chercher ail-
leurs ce qu 'ils ne trouvent plus chez
nous.

Le groupe POP tenait à soulever ces
deux problèmes importants en souhai-
tant que le Conseil communal prenne
immédiatement les mesures qui s'im-
posent.

M. Jean-Maurice MAILLARD, mem-
bre de la Commission des comptes,
remercie les conseillers communaux des
renseignements et de la documentation
fournis. Sa gratitude va également au
rapporteur de la Commission.

Le groupe socialiste, qui a examiné
avec attention les comptes et rapports
soumis, souligne que, fort heureuse-
ment, il n 'y a eu que deux ou trois
exercices déficitaires depuis la fin de la
dernière guerre. Pour 1972, la situation
est sérieuse mais non pas alarmante. La
récession économique qui s'est produite
dans l'industrie horlogère dès 1971 en
est une des principales causes : le béné-
fice imposable des personnes morales a
en effet passé de 12 millions à 9 mil-
lions de francs seulement, ce qui a pro-
voqué une perte de 500.000 francs poul-
ies finances communales. On peut heu-
reusement espérer une amélioration de
la situation pour l'année 1973.

M. Maillard est certain que l'initia-
tive qui va être lancée par le parti so-
cialiste en 1973 pour l'harmonisation de
la fiscalité intercantonale facilitera le
redressement de la situation et atténue-
ra les effets de la progression à froid
pour les petits et moyens contribuables.

Quant à la diminution de la popula-
tion, le groupe socialiste déplore aussi
les salaires trop bas versés aux travail-
leurs suisses. Les industriels de la place
devraient reconsidérer sérieusement
leur politique des salaires et chercher à
diminuer la main d'œuvre frontalière.

M. Maillard soulève également la
question du taux du loyer de l'argent.
Le Conseil communal pourrait-il inter-
venir auprès de l'Etat afin que celui-ci
accélère autant que possible le verse-
ment des subventions dues. La Com-
mune ne doit pas jouer le rôle de ban-
quier de l'Etat !

Le groupe socialiste pense que plu-
sieurs solutions peuvent être envisagées
pour augmenter les recettes communa-
les : prévoir une taxe pour l'épuration

des eaux , ce service ne devant pas res-
ter à charge de la ville, revoir la ges-
tion des Services Industriels, tant en ce
qui concerne les tarifs que l'organisa-
tion de l'administration — réexaminer
le problème de la rentabilité des im-
meubles communaux.

En conclusion, M. Maillard remercie
l'ensemble des contribuables loclois de
l'effort consenti en faveur de l'ensem-
ble de la communauté. La période des
grandes réalisations communales tou-
chant à sa fin , c'est avec confiance que
nous pouvons envisager l'avenir.

Le groupe socialiste votera les comp-
tes et la gestion pour l'exercice 1972.

M. Georges ARBER indique que le
groupe PPN a examiné attentivement
les comptes et la gestion de l'exercice
sous revue. Il en donnera décharge au
Conseil communal.

Si le déficit en lui-même n'est pas
alarmant , nous sommes préoccupés par
l'augmentation toujours plus rapide des
dépenses par rapport aux recettes. Il
est indispensable que nous retrouvions
rapidement un équilibre financier satis-
faisant. Plusieurs solutions peuvent
être envisagées, par exemple en aug-
mentant certaines taxes et en faisant
payer les services communaux au prix
coûtant.

Tout en relevant que la situation éco-
nomique des entreprises en 1971 a rapi-
dement eu des répercussions sur les
finances communales, M. Arber fait
remarquer que le législatif a peu d'in-
fluence dans ce domaine.

Pour ce qui concerne les salaires, il
souligne que le patronat loclois a fait
un gros effort pour la rétribution des
ouvriers au moment de leur engage-
ment. Ce problème est actuellement à
l'étude et les milieux patronaux ren-
contreront prochainement le Conseil
communal. On doit souligner aussi que
bien des entreprises locloises ont de la
peine à trouver sur place de la main-
d'œuvre pour effectuer certains tra-
vaux.

En conclusion, M. Arber remercie les
Conseillers communaux du travail ac-
compli tout au cours de l'année.

M. Ulysse BRANDT : Le groupe radi-
cal a étudié avec intérêt et attention les
rapports et les comptes soumis. Il a pu
constater que chaque Conseiller com-
munal suit de très près les affaires de
son dicastère. Il remercie les membres
de l'Exécutif ainsi que le personnel
communal du soin apporté à la gestion
des affaires communales.

Le déficit constaté peut être expliqué
d'une part par la récession économique
de 1971 et d'autre part par la diminu-
tion de la population résidente.

Le groupe radical a enregistré avec
regret le mauvais résultat financier des
Services Industriels et l'augmentation
de la dette flottante de la Commune
qui a passé de 11 à 20 millions de
francs. Nous sommes heureusement à la
fin d'une période d'importants investis-
sements : agrandissement du Techni-
cum, construction du Collège secon-
daire, de collèges de quartier, épuration
des eaux, construction de routes, etc.
Nous pensons qu 'il est normal d'em-
prunter pour assumer les investisse-
ments extraordinaires mais qu 'il serait
anormal de devoir s'endetter pour cou-
vrir les dépenses courantes.

Par ailleurs, on constate qu'en fait , le
financement des Services Industriels
est assuré par la Commune. A fin 1972,
près de 13 millions de francs ne sont
pas remboursés. Nous constatons en
outre que le montant de 125.000 francs
versé par les S. I. à la Commune en
1972, après avoir procédé à des prélè-
vements dans les réserves, ne repré-
sente que le un pour cent des sommes
avancées alors que la Commune doit
pour sa part emprunter à cinq ou six
pour cent !

Cette situation est tout à fait anor-
male et le groupe radical invite le Con-
seil communal à étudier ce problème et
à soumettre incessamment au Législatif
de nouvelles mesures, comme annoncé
lors de la présentation du budget 1973
et du présent rapport de gestion ,

M. René FELBERT, Président de la
Ville, remercie les groupes politiques
de l'accueil réservé à la gestion et aux
comptes 1972. Il juge utile de rappeler
que certains phénomènes se sont pro-
duits en 1971 qui ont influencé directe-
ment la situation financière commu-
nale. En 1972, l'augmentation des recet-
tes a été subitement freinée alors que
les dépenses ont continué de s'accroître.
Soulignons cependan t qu 'au Locle, le
taux d'inflation est resté bien au-des-
sous de celui enregistré pour l'ensemble
de la Suisse, témoignant ainsi de notre
volonté de limiter les dépenses au
maximum.

Parlant de l'impôt, M. Felber cons-
tate que toutes les personnes morales
de la place ont vu leurs bénéfices dimi-
nuer à la suite de la récession de 1971.
Il est certain que l'Administration can-
tonale des contributions accomplit son
travail avec sérieux. Des enquêtes sont

régulièrement effectuées dans les
entreprises.

Dès le 1er janvier 1973, à la suite de
l'entrée en vigueur des arrêtés fédé-
raux anti-inflation, les entreprises ne
pourront pas dépasser un certain pla-
fond pour leurs amortissements, me-
sure qui augmentera quelque peu les
bénéfices imposables.

Concernant la politique des salaires
et l'engagement de frontaliers, M. Fel-
ber renseigne que le Conseil communal
aura tout prochainement une entrevue
à ce sujet avec les milieux patronaux.

Quant aux subventions fédérales et
cantonales, leur versement relève de
lois qui nous échappent. Dans notre
canton , l'Etat dispose d'un laps de
temps de quatre ans pour verser ses
subventions et le fait au gré de ses dis-
ponibilités. Relevons que nous avons
encore à toucher un montant de deux
millions de francs, solde des subven-
tions fédérale et cantonale pour l'épu-
ration des eaux.

M. Felber indique que le Conseil gé-
néral sera saisi cette année encore
d'une proposition relative à l'instaura-
tion d'une taxe sur l'épuration des eaux
usées.

Si la dette flottante est importante,
c'est qu'elle comprend la totalité des
sommes investies pour les travaux de
l'épuration des eaux ; nous bénéficions
d'une sorte de compte-courant auprès
d'une banque de la place et c'est lors-
que tous les comptes seront bouclés que
cette partie de la dette flottante sera
consolidée. Le Conseil communal s'en-
gage à limiter la dette flottante dans la
mesure du possible à l'avenir.

Le résultat comptable de 1972 ne
place pas la Commune dans une situa-
tion dangereuse mais sérieuse et notre
but doit être d'aboutir à un meilleur
équilibre entre nos recettes et nos dé-
penses.

M. Jean-Pierre RENK , Directeur des
Services Industriels, comprend que le
résultat des comptes des S. I. suscite
des réactions, car on attend un certain
bénéfice des S. L, ainsi qu'un rende-
ment des capitaux investis par la Com-
mune.

M. Renk relève que les S. I. doivent
assurer les .extensions et l'entretien des
différents réseaux gaz, eau , électricité,
être à même de répondre aux deman-
des de leurs, clients et absorber les aug-
mentations récemment , appliquées par
les fournisseurs" dey l'énergie. II a fait
remettre aux Conseillers généraux un
tableau concernant l'évolution des pro-
duits et des charges de 1960 à 1972
(pour les produits , augmentation de 100
à 193 pour cent entre 1960 et 1972, pour
les charges, augmentation de 100 à 211
pour cent pour la même période).

Au vu de cette situation , il est impos-
sible de différer une augmentation des
tarifs qui sera assortie de mesures de
rationalisation des services. Tout ce
problème est actuellement à l'étude et
des propositions seront présentées au
Législatif cette année encore. M. Renk ,
Directeur des S. I. depuis une année
seulement, s'efforcera d'arriver doréna-
vant à de meilleurs résultats et prendra
toutes les mesures de rationalisation
qu 'il jugera opportunes.

On passe ensuite à la discussion des
comptes chapitre par chapitre. /

Immeubles locatifs
M. Gilbert JEANNERET demande à

connaître les intentions de l'Exécutif
concernant les immeubles des rues An-
drié et Bournot récemment acquis par
la Commune.

M. Frédéric BLASER, Directeur des
Travaux publics : Tous ces immeubles
sont voués à la démolition à plus ou
moins longue échéance. Les immeubles
Andrié 7 et 9 et Bournot 11 sont actuel-
lement inoccupés et seront démolis dès
que nous aurons reçu l'autorisation of-
ficielle. La démolition sera confiée soit
à l'armée soit à une entreprise privée.

M. Jacques RIEDWEG demande pour
quelle raison les comptes de certains
immeubles accusent une augmentation
des dépenses de près de 50 pour cent
par rapport au budget 1972.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal : Le Conseil communal s'est
penché sur ce problème. Il a l'intention
de créer un Fonds d'entretien des im-
meubles auquel il serait fait appel pour
tous les travaux importants et extraor-
dinaires (par exemple réfection d'un
toit , de façades, etc.). L'important dé-
passement signalé par M. Riedweg est
consécutif au fait que nous avons fait
procéder au raccordement de plusieurs
immeubles communaux aux collec-
teurs-égouts, avec suppression des fos-
ses septiques.

Quant au rendement des immeubles
communaux, M. Blaser communique
qu 'une hausse de loyers de dix pour
cent a été signifiée avec entrée en vi-
gueur au 31 octobre 1973.

Terrains
M. Willy DAELLENBACH demande

que soit remis en état le terrain des
Calame précédemment choisi puis
abandonné par les écoles pour la créa-
tion d'un biotop à cet endroit.

Qu'en est-il d'autre part de la réfec-
tion de la tour du Temple, « embellie »
depuis des mois par un échafaudage ?

M. Laurent DONZE : Les élèves des
écoles ont récolté des fonds en son
temps pour l'aménagement de ce bio-
top. Quel a été l'usage de la somme
recueillie ?

MM. Jean-Pierre RENK et René
BEINER, Conseillers communaux, ren-
seignent que le terrain en question
n 'est pas propriété communale ; c'est la
Commission scolaire qui avait mené, à
l'époque, des pourparlers avec le pro-
priétaire de cet emplacement. Les éco-
les ont ensuite abandonné ce projet et
ont décidé d'utiliser le biotop du Bas-
Belin.

M. Jean KLAUS rassure M. Donzé :
les sommes récoltées par les enfants
seront utilisées au Bas-Belin, pour l'ac-
quisition du terrain.

M. Gilbert JEANNERET : Le Conseil
communal devrait intervenir auprès du
propriétaire pour qu'il remette en état
le terrain des Calame.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal : Les experts fédéraux et
cantonaux sont venus récemment une
nouvelle fois au Locle pour examiner la
tour du Temple. La Confédération ad-
met en principe l'octroi d'une subven-
tion pour la réfection de cet édifice
mais le montant n'est pas encore déter-
miné. Les pourparlers sont lents et les
services fédéraux imposeront de nom-
breuses exigences pour cette réfection.

Charges - Réceptions
M. Gilbert JEANNERET remercie le

Conseil communal d'avoir associé le
Législatif à la réception récemment of-
ferte à M. Ernest Schulze, nouveau
Président du Grand Conseil , et félicite
M. Willy Pingeon, chancelier commu-
nal , de la parfaite organisation de cette
manifestation.

Police
Répondant à M. Roger Droz, M. Henri

EISENRING, Directeur de Police, se
montre d'accord d'examiner s'il serait
opportun de placer un disque « En-
fants » à proximité de la nouvelle place
de jeux située près de la chapelle des
Jeanneret.

Frais divers, et imprévus
M. Jacques RIEDWEG : Le Conseil

communal a-t-il des projets pour faire
connaître davantage la ville du Locle ?
Comment se fait-il que les sommes
budgétées dans ce but n'aient pas été
utilisées en totalité ?

M. René FELBER, Président de la
ville : Un ouvrage sur Le Locle est
actuellement à l'étude. Par ailleurs, les
réceptions offertes constituent aussi
une propagande efficace pour notre
ville.

Services Industriels
M. Laurent DONZÉ : Le POP prend

acte avec satisfaction de la déclaration
faite tout à l'heure par le chef de dicas-
tère et de sa volonté d'envisager une
rationalisation des S. I. Ce serait une
solution de facilité que de se borner à
hausser les tarifs et le POP ne pourrait
admettre sans autre cette mesure. Ce
groupe tient également à relever le
maigre bénéfice réalisé par les maga-
sins en 1972. Une nouvelle organisation
doit rapidement être mise sur pied car
il est inadmissible de laisser la situa-
tion se détériorer davantage.

La discussion n 'étant plus utilisée, le
Conseil général passe au vote :

Les rapports du Conseil communal et
de la Commission ainsi que l'arrêté
donnant décharge à l'Exécutif de la
gestion et des comptes 1972 sont adop-
tés à l'unanimité.

Nomination du Bureau pour
l'année 1973-1974

M. Willy HUMBERT, Président , pro-
nonce les paroles suivantes :

« Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-
sieurs les Conseillers généraux , Mes-
sieurs les Conseillers communaux,

» Au terme de cette première année
de la législature 1972-76, au moment de
vous remettre le mandat que vous avez
bien voulu me confier , il est bien ten-
tant de retracer par le menu l'activité
de ce Conseil au cours de ces douze
mois. Rassurez-vous, je ne vous impo-
serai pas ce désagrément. Toutefois ,
c'est avec plaisir que je rappellerai
deux des événements les plus mar-
quants pour l'avenir de notre petite
cité : la signature de la convention du
Syndicat intercommunal du Ciêt-du-
Locle et l'inauguration du Collège
secondaire. Ces deux faits ont une cer-
taine parenté ; ils sont un peu comme
la marque d'une ouverture sur l'ave-
nir ; d'une part la volonté de faire sor-
tir notre ville de son isolement en se
tournant vers la région et , d'autre part ,
la satisfaction de mettre à disposition
de notre jeunesse les moyens propres à
assurer sa formation.

» Malheureusement, certains côtés de
la vie de notre ville sont moins réjouis-
sants , en particulier la diminution de la
population qui, si elle devait se pour-

suivre, ne manquerait pas de devenir
préoccupante à plus d'un titre, en par-
ticulier celui des revenus communaux.

» La situation financière de notre
ville, bien qu 'elle ne soit pas alarmante,
nécessite néanmoins toute notre atten-
tion ; le budget pour l'année en cours
nous l'a appris et les comptes que nous
venons d'adopter sont là pour nous le
rappeler.

» En conclusion , permettez-moi, Mes-
dames, Mesdemoiselles et Messieurs, de
vous dire toute la satisfaction que j' ai
eue à diriger nos débats, de vous
remercier de votre compréhension à
mon égard et de souhaiter à mon suc-
cesseur de faire durant cette année de
présidence une expérience intéressante.»
(Applaudissements.)

Le Président donne ensuite connais-
sance des propositions émises par les
différents groupes tout en suggérant de
procéder à la nomination du Bureau
par un vote à main levée.

Cette manière de faire ne soulevant
aucune opposition, c'est par un vote à
main levée que le Bureau est désigné
comme suit :
Président : M. Joseph Huot , PPN
1er Vice-Président : M. Jean Blaser ,

POP
2c Vice-président : Mme Louise Jambe,

Soc.
Secrétaires : M. Philippe Oesch, PPN

M. Robert Barfuss, Soc.
Questeurs : M. Jean-Pierre Richard ,

Rad.
M. André Maréchal , Soc.
Le président sortant de charge cède

le fauteuil présidentiel à M. Joseph
Huot en le félicitant de sa nomination à
la présidence du Législatif communal.

Dès ce moment, la présidence est
assumée par M. Joseph Huot , Président.
Il invite le nouveau Bureau à prendre
place.

Puis, M. Joseph HUOT, Président ,
s'exprime comme suit :

« Monsieur le Président du Conseil
communal, Messieurs les Conseillers
communaux, Mesdames, Mesdemoisel-
les, Messieurs, les Conseillers généraux,

» Qu 'il me soit permis, tout d'abord ,
de remercier très vivement le Conseil
général de l'honneur qu 'il me fait en
me portant à la présidence de votre
assemblée et de la confiance qu'ainsi il
me témoigne, honneur et confiance qui
rejaillissent sur mon parti. J'adresse
mes remerciements à M. Willy Hum-
bert , président sortant , pour la façon
courtoise et détendue dont il a mené les
débats au cours de son année présiden-
tielle. Je compte sur votre appui et vo-
tre mansuétude pour être à même d'en
faire autant.

» Sans vouloir établir un bilan com-
plet de la situation actuelle, nous pou-
vons cependant constater que nous
avons déjà amélioré de façon sensible
le bien-être de nos concitoyens tant sur
le plan de la protection de la nature
que dans le domaine de l'équipement
scolaire. Certes , de gros efforts nous
seront encore demandés si nous voulons
suivre, même partiellement, les directi-
ves et propositions d'Urbaplan.

» Nous traversons une période d i f f i -
cile et les deux exercices déficitaires
que nous venons de connaître doivent
nous rendre prudents et modérés dans
les dépenses. Nous n'en restons pas
moins confiants et optimistes, car nous
sommes persuadés qu 'en unissant nos
efforts dans une politique à long terme,
dans la planification des recettes et des
dépenses, en restant prudents dans les
investissements mais confiants en
l'avenir , nous pourrons assurer l'épa-
nouissement de notre ville et une meil-
leure qualité de vie à nos concitoyens. »
(Applaudissements.)

Nomination de la
Commission du budget
et des comptes 1974

Les propositions des partis ayant été
déposées, la Commission du budget et
des comptes 1974 est constituée comme
suit par un vote à main levée :
Socialistes : MM. Willy Humbert , Jean

Klaus, Alfred Barras, Paul Perdrizat.
PPN : M. Georges Arber , Mlle Antoi-

nette Chappuis, MM. Jean-Frédéric
Fliickiger.

POP : MM. Charly Desbieux , Claude
Leimgruber.

Radicaux : MM. Ulysse Brandt , Marcel
Huguenin.

Jardins d'enfants
Mme Louise JAMBE déclare que le

groupe socialiste approuve avec plaisir
ce rapport. Toutefois, il a été surpris de
prendre connaissance de la réponse
défavorable du Département de l'Ins-
truction publique au sujet de la canto-
nalisation des jardins d'enfants. Si nous
voulons donner des chances égales à
tous les enfants, c'est par une générali-
sation de ces jardins que nous pourrons
y parvenir. Madame Jambe invite le
Conseil communal à intervenir à nou-
veau dans ce sens auprès du Départe-
ment en question.

(Suite en page 23)
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Mlle Antoinette CHAPPUIS consi-
dère que les jardins d'enfants oni
donné la preuve de leur utilité et de
leur nécessité. Au nom du groupe PPN
elle adresse de vifs remerciements è
Mme Paul Huguenin-Tièche pour l'ex-
cellent travail qu'elle a fourni en assu-
rant en 1957 la mise en train des jar-
dins d'enfants. Ces remerciements
s'adressen t aussi à Mme Nicole Gabus.
créatrice du premier jardin d'enfants
en notre ville, qui assuma par la suite
avec beaucoup de compétence la prési-
dence de ce comité. Pour l'avenir ,
Mlle Chappuis souhaite qu'une certaine
collaboration soit maintenue comme
par le passé entre la Commission des
iardins d'enfants et la Direction de
l'Ecole primaire. Enfin, si le PPN n'est
pas d'accord avec la cantonalisation des
j ardins d'enfants, il préconise par con-
tre que l'Etat subventionne cette insti-
:ution au même titre que l'enseigne-
ment primaire.

M. Jean-Daniel CHARPIE appuie,
su nom du groupe radical , les conclu-
ions du rapport de l'Exécutif. Etant
ionné que la quasi-totalité des frais
;ont actuellement pris à charge par la
Commune, il lui paraît tout à fait logi-
me que la gestion des jardins d'enfants
;oit confiée à une Commission désignée
par le Législatif.

Au nom de l'Exécutif , M. René BEI-
NER , Conseiller communal, remercie de
l'accueil favorable qui est réservé à ce
rapport. Répondant à la demande du
groupe socialiste, il indique que le Con-
seil communal accepte d'entreprendre
une nouvelle démarche auprès de
l'Etat. Il ajoute que le problème de la
cantonalisation des jardins d'enfants
est à l'étude d'un groupe de travail dé-
signé par le Département. La première
tâche de la Commission communale
consistera à rédiger un projet de règle-
ment et à définir le cahier des charges
de la directrice.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Soumis au vote, le premier arrêté

suivant est approuvé à l'unanimité :
Article premier. — La haute surveil-

lance des jardins d'enfants est exercée
par le Conseil communal.

Art . 2. — La gestion des jardins d'en-
fants est confiée à une Commission de
11 membres, désignée par le Conseil
général, selon le système de la repré-
sentation proportionnelle.

Art. 3. — Le Conseil communal est
chargé d'élaborer le règlement de la
Commission des jardins d'enfants.

Sans que la discussion soit utilisée, le
second arrêté suivant est voté sans op-
position :

Article premier. — L'article 17 du
Règlement général de la Commune du
Locle du 4 mai 1973 est abrogé et rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. — Au début de chaque
législature, le Conseil général nomme
pour 4 ans, au scrutin secret et à la
najorité absolue des suffrages expri-
mes :
le Conseil communal de 5 membres
la Commission scolaire
la Commission de l'Ecole supérieure d<

commerce
la Commission d'établissement di

Technicum
la Commission des agrégations de !

membres
la Commission de jumelage de 11 mem-

bres
la Commission de désignation des rues

de 5 membres
la Commission des jardins d'enfants de

11 membres
la délégation au comité de l'hôpital
les membres des Conseils des syndicats

intercommunaux.
Le Conseil général nomme la Com-

mission de 11 membres chargée d'exa-
miner le budget et les comptes pour
lout ou partie de la période administra-
tive.

Il nomme les commissions consulta-
tives occasionnelles. »

Art. 2. — Le présent arrêté entiera
2n vigueur aussitôt après sa sanction
par le Conseil d'Etat.

Nomination
de la Commission

La Commission des jardins d'enfants
au vu des propositions déposées par le:
groupes , est d'emblée constituée comme
suit par un vote à main levée :
Socialistes : Mlle Michèle Favre, Mme

Liliane Graber , Mme Louise Jambe
Mme Jacqueline Maillard.

PPN : Mme Camille Calame, Mme
Renée Davoine, Mme Marie-Thérèse
Huguenin.

POP : Mme Anna Bottani , M. Michel
Emery.

Radicaux : Mme Maude Charpie, Mme
Nicole Gabus.
M. René FELBER, Président de 1s

Ville , relève que, légalement parlant , la
nomination de cette Commission aurail
dû intervenir après que la modification
de l'article 17 du nouveau Règlement
général de la Commune ait été sanc-
tionnée par le Conseil d'Etat.

En fait , la Commission ne sera pas
réunie avant eme ces formalités de pro-
cédure soient terminées.

Désignation de quatre rues
M. Paul PERDRIZAT annonce que le

groupe socialiste se rallie aux proposi-
tions judicieuses du Conseil communal
o,ui a tenu à honorer la mémoire de

deux citoyens loclois ayant joué un rôle
important dans notre cité au siècle der-
nier.

Il saisit cette occasion pour demande)
que la Commission de désignation de:
rues soit si possible convoquée à une
heure convenant à tous ses membres
De plus, il souhaite que l'ordre du joui
de chaque séance soit signalé au mo-
ment de l'envoi de la convocation.

M. René GRABER : Le groupe radi-
cal se rallie aux propositions énoncées
dans le rapport.

La discussion est close.
La prise en considération du rapporl

est approuvée sans opposition.
L'arrêté suivant est voté à l'unani-

mité :
Article premier. — Le chemin reliant

celui des Malpierres à la route des
Monts, au sud des immeubles Monts 8 à
20, reçoit le nom de « Chemin des Til-
leuls ».

Art. 2. — Le chemin ouvert dans la
côte située au nord de la rue Georges-
Perrenoud reçoit le nom de « Chemin
Auguste Lambelet ».

Art. 3. — Le chemin ouvert dans la
partie supérieure de la côte du Raya
reçoit le nom de « Chemin F. Williams
Dubois ».

Art. 4. — Le chemin ouvert à la côte
les Abattes, en aval de la route du
Communal et au nord de celle des
Abattes, reçoit le nom de « Chemin des
Sorbiers ».

Acceptation d'un legs
M. Jean-Pierre DUBOIS : Le groupe

PPN, après avoir pris connaissance du
rapport , acceptera ce legs en ayant une
pensée de reconnaissance à l'égard de
la légatrice. Déplorant que le Musée
Alexandre Girod soit peu fréquenté, il
estime qu'il conviendrait de mieux le
signaler en installant par exemple un
petit panneau indicatif à la Croix-des-
Côtes.

Mme Nicole GABUS annonce que le
groupe radical pour sa part accepte
avec gratitude ce legs. Elle souhaite
que le fait de parler quelque peu de ce
Musée incitera le public à s'y rendre.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée à l'unanimité.
L'arrêté autorisant la Commune du

Locle à accepter le legs de 10.000 francs
de Mlle Evelyn-Betty Guisan , décédée
à Lausanne le 25 avril 1973, à titre de
participation aux frais d'entretien du
Musée Alexandre Girod, est voté sans
apposition. Le Conseil communal reçoit
tous pouvoirs pour procéder à l'exécu-
tion de cet arrêté qui sera soumis à la
sanction du Conseil d'Etat.

Conclusion d'emprunts
Parlant au nom du POP, M. Lauren

DONZÉ constate qu'au moment même
où l'on parle dans tous les milieux de
lutter contre la vie chère, l'émission de
cet emprunt se fera au taux le plus éle-
vé que nous avons connu jusqu 'ici
Aussi et quels que soient les propos
tenus sur la démocratie suisse, force
nous est de constater que ce sont effec-
tivement les milieux financiers qu:
commandent !

M. Jean-Pierre GRABER relève qu 'È
la fin de l'année 1971 déjà , le Conseil
communal s'était inscrit pour un em-
prunt d'un montant de 12 millions de
francs. En raison des mesures prises
par la Confédération dans le domaine
conjoncturel , cet emprunt a été limité à
un montant de 8 millions de francs à
des conditions que nous pouvons consi-
dérer comme normales. Par ailleurs.
l'opération tendant à contracter un em-
prunt auprès du Fonds de compensa-
tion de l'AVS est très avantageuse. Elle
évite la prise à charge de la commission
ie garantie de un trois quarts pour
:ent, ce qui représente une économie de
Ï5.000 francs. Les sommes ainsi em-
oruntées serviront à consolider une
Jette flottante assez importante ; elles
permettront d'autre part de faire face
mx investissements nécessaires qui
nous attendent.

M. Graber donne l'accord du groupe
socialiste aux deux propositions d'em-
prunts présentées.

M. Georges ARBER déclare que le
groupe PPN se rallie également au>
propositions du Conseil communal. Con-
sidérant que le problème de l'endette-
ment proprement dit n'est pas lié È
celui des emprunts puisque les dépen-
ses ont déjà été votées, l'orateur re-
nonce à ouvrir une discussion sur ce
premier objet. Par ailleurs, M. Arbei
pense que nous pouvons nous déclarei
satisfaits des conditions annoncées poui
l'émission de cet emprunt public.

Eu égard aux nouvelles dépenses
d'infrastructure engagées depuis quel-
que temps déjà , M. Jacques RIEDWEG
pense qu'il devenait inévitable que la
Commune ait recours à l'emprunt. En
raison des mesures prises par la Confé-
dération pour lutter contre l'inflation , il
se demande comment nous pouvons
préciser que cet emprunt est destiné
notamment à financer les travaux de
construction de halles de gymnastique.
Quant à l'emprunt à conclure auprès du
Fonds de compensation de l'AVS, le
préopinant regrette que le taux ne
puisse pas être fixé immédiatement. Il
désire enfin savoir s'il y a vraiment né-
cessité de consolider les prêts bancai-
res. En conclusion , M. Riedweg déclare

que le groupe radical approuve les
deux rapports et arrêtés soumis.

M. René FELBER, Président de la
Ville, remercie tout d'abord le Législa-
tif de bien vouloir accepter les proposi-
tions du Conseil communal. Il rappelle
ensuite que nous dépendons entière-
ment du Syndicat des banques, seul
compétent pour fixer le taux en fonc-
tion du marché des capitaux à l'époque
où nous empruntons. Il est bon de si-
gnaler que nous avons pris rang en dé-
cembre 1971 déjà au calendrier des
émissions publiques prévues pour l'an-
née 1973. La souscription, selon déci-
sion du Syndicat des banques, s'écou-
lera du 15 au 21 juin prochains. C'est
une période intéressante pour la Com-
mune, car nous n'enregistrons pas de
rentrées fiscales à ce moment-là. Quant
aux précisions figurant à l'article pre-
mier de l'arrêté, nous ne courons aucun
risque de ne pas obtenir l'autorisation
d'entreprendre des travaux de cons-
truction de salles de gymnastique dès le
moment où ces réalisations présentent
un caractère de stricte nécessité.

Au sujet du taux de l'emprunt auprès
du Fonds de compensation de l'AVS,
nous ne possédons actuellement aucun
renseignement précis. Il sera déterminé
en fonction des conditions du moment,
mais il est fort probable que ce taux
s'élèvera à 6 pour cent.

En terminant, le Président de la Ville
tient à signaler que grâce aux deux ins-
titutions bancaires qui président notre
emprunt public, le prix d'émission a pu
être fixé à 100 pour cent plus 0,60 pour
cent de timbre fédéral.

La discussion est close.
La prise en considération du rappor

concernant un emprunt public de 8 mil-
lions de francs est approuvée sans op-
position.

Soumis au vote, l'arrêté autorisant le
Conseil communal à conclure un em-
prunt de 8 millions de francs destiné ai
financement des travaux de construc-
tion du Technicum, de halles de gym-
nastique et de travaux routiers est ap-
prouvé sans opposition. Les conditions
de l'emprunt sont les suivantes :

Taux : 6 pour cent l'an. Cours d'émis-
sion : 100 pour cent plus 0,60 pour cent
timbre fédéral sur les titres. Durée :
15 ans, avec faculté de remboursement
partiel ou total dès le 30 juin 1983. La
commission de garantie est fixée à un
trois quarts pour cent. Enfin , cet arrêté ,
qui est muni de la clause d'urgence,
n'est pas soumis au délai référendaire.

La prise en considération du second
rapport relatif à la conclusion d'un em-
prunt auprès du Fonds de compensa-
tion de l'AVS est acceptée sans opposi-
tion.

Puis, l'arrêté autorisant le Conseil
communal à contracter auprès du
Fonds de compensation de l'AVS à
Genève un emprunt de 2 millions de
francs aux conditions qui seront fixées
au moment de la libération dudit mon-
tant est voté sans opposition.

Vente de terrain
à la Côte du Raya

M. Jean-Pierre DUBOIS désire tout
d'abord savoir si le chemin pédestre dv.
Raya subsistera ; dans ce cas, la cession
d'un droit de passage a-t-elle été envi-
sagée ? De plus et dans le but d'évitei
toute équivoque, il propose par voie
d'amendement d'inclure à l'article pre-
mier : « avec faculté de substitution. »
Ceci dit, M. Dubois déclare que le
groupe PPN se rallie à la proposition
de l'Exécutif.

M. Jean-Pierre RICHARD fait part
de l'accord du groupe radical. La cons-
truction de maisons familiales donnera
beaucoup de cachet à cette côte. Il dé-
sire connaître le délai imposé pour
cette construction et demande la raison
pour laquelle les actes devront être
passés dans toute la mesure du possible
avec les futurs propriétaires des mai-
sons familiales.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, répond que l'Exécutif ac-
:epte l'amendement déposé. En prati-
que , ce droit de substitution est admis ;
.1 est cependant préférable de préciser
cette notion dans le cadre de l'arrêté.
Ainsi , les deux possibilités subsisteront
soit vente aux constructeurs ou vente
directe aux futurs propriétaires de mai-
sons familiales. Il peut en outre annon-
cer que le constructeur s'est engagé i
réaliser l'ensemble de ce projet com-
prenant 22 maisons familiales groupées
Le début des travaux est prévu poui
cette année encore.

Au sujet du sentier, M. Blaser indi-
que qu 'il sera maintenu. Le tronçon su-
périeur sera cependant probablement
déplacé à l'est du lotissement, ce qui
permettra d'atténuer sensiblement IE
forte pente de cet accès.

La discussion est close.
La prise en considération du rapporl

est approuvée sans opposition.
Soumis au vote, l'amendement de

M. Jean-Pierre Dubois , complétant l'ar-
ticle premier in fine par les mots « avec
faculté de substitution », est accepté
sans opposition.

Puis , l'arrêté au terme duquel le
Conseil communal est autorisé à vendre
une parcelle de terrain d'environ
12.800 m2 à la Côte du Raya au prix de
4 fr. 50 le m2 à M. Walo Wurmet , ar-
chitecte, domicilié au Locle, avec fa-
culté de substitution , est approuvé sans
opposition.

Vente de terrain
à la Côte de la Jaluse

Sans que la discussion soit utilisée, 1;
prise en considération du rapport es
votée sans opposition.

Puis, l'arrêté autorisant le Consei
communal à vendre à M. Germain Sur-
dey, domicilié à La Chaux-de-Fonds
une parcelle de terrain de 1350 m'2 en-
viron à la Côte de la Jaluse est approu-
vé sans opposition. Cette vente es'
subordonnée à la construction d'une
maison familiale ; elle ne deviendra dé-
finitive qu 'après l'acceptation des plans
de la construction par le Conseil com-
munal.

Construction d'un chemin
à la Côte du Raya

M. Jean-Pierre DUBOIS annonce que
le groupe PPN donne son accord au
vote du crédit proposé. Nous nous ré-
jouissons que ce secteur soit doté d'un
meilleur accès ce qui permettra la
construction de maisons familiales dans
cette côte.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée sans opposition.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-

dit de 180.000 francs pour la construc-
tion d'un chemin à la Côte du Raya est
voté sans opposition. Les propriétaires
bénéficiant de cet accès seront appelés
i payer une participation égale au 50
pour cent de l'investissement total. De
DIUS, ce chemin sera transféré au do-
maine public.

Construction
d'une canalisation

Sans contester l'utilité des travau>
projetés , M. Georges ARBER tient à sa-
voir si cette dépense est comprise dan;
la tranche des crédits prévus pour 197:
dans le cadre du programme des grands
travaux. Dans quelle mesure ne serait-
il pas possible d'envisager de retardei
l'exécution de ces travaux ? Enfin et
compte tenu que le rapport laisse en-
tendre la présentation de nouvelles
demandes de crédits dans ce domaine
il souhaite la présentation d'un plan
d'ensemble de ces travaux de manière à
en faciliter la répartition.

M. René GRABER : Après avoir
examiné ce rapport , le groupe radical
votera le crédit sollicité.

M. Roger DROZ estime que cet
investissement est nécessaire ; il fait
logiquement suite aux travaux engagés
în faveur de l'épuration des eaux usées
de la Ville. Le groupe socialiste ap-
prouve la demande de crédit déposée.

M. Jean-Pierre DUBOIS soulève une
question pratique , étrangère toutefois è
l'examen de l'objet ci-dessus, er
demandant s'il ne serait pas possible
dorénavant de mentionner sur la pre-
mière page des rapports l'ordre dans
lequel ils figurent à l'ordre du jour.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, ne doute pas que chacun est
conscient de la nécessité et de l'urgence
de ces travaux. Il signale que plusieurs
collecteurs sont en fort mauvais état si
bien qu 'il faudra obligatoirement pro-
céder à leur remplacement au cours de
ces prochaines années. La poursuite de
cette action , incontestablement de salu-
brité publique , doit être assurée. C'est
ainsi que jus qu'au moment où nous
aurons la certitude que le réseau sera
en bon état , il importera de prévoir
annuellement une dépense de l'ordre de
150.000 à 200.000 francs pour la réfec-
tion et la construction de canalisations.

M. Blaser rappelle que le Conseil
communal reste évidemment acquis au
principe de l'étalement des dépenses. U
en fournit la preuve en proposant pour
cette année la pose d'une nouvelle ca-
nalisation de 372 mètres de longueui
dans le secteur de Bellevue, en repor-
tant pour 1974 la construction d'un
nouveau collecteur de 525 mètres de
longueur partant de la jonction des
rues de l'Hôpital et de Bellevue pour
aboutir à la jonction des routes du
Soleil-d'Or et des Petits-Monts.

Il répond à M. Arber que l'établis-
sement d'un plan d'ensemble des tra-
vaux de canalisations sera envisagé.

A propos de la répartition des dépen-
ses, M. René FELBER, Président de la
Ville, informe que le crédit voté ce soir
pour la construction d'une nouvelle
route à la Côte du Raya sera utilisé
durant le deuxième semestre de l'an-
née 1974.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

intervient sans opposition.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-

dit de 100.000 francs pour la recons-
truction de la canalisation de la partie
ouest de Bellevue et de la rue de l'Hô-
pital est approuvé sans opposition.

La séance est levée à 21 h. 35.

Un «pape» de la pop
A COINTRIN:

Genève (PNSA) — Il s'appelle Jack
Freeman, 29 ans, new-yorkais, million-
naire. Signe particulier : toujours en-
touré de filles splendides. Deux pas-
sions : la radio et la pop music. Son
job ? Producteur de l'émission pop la
plus libre et la plus suivie des Etats-
Unis, grâce à la chaîne WOB (150 émet-
teurs).

Un des « papes » de la pop. Il était hier
à Cointrin , entre deux avions :
— Mon secret ? Pas de secret ; seule-
ment quelques « trucs ». La base : une
musique très rythmée, très carrée, mais
un commentaire très « cool », totale-
ment décontracté.
Mais, attention , hein, pas de bla-bla-
bla ou de longues théories ; des dialo-
gues, des interviews enregistrées, que
je débite en « flashes » très courts. Cela
donne des effets surprenants...
— Cette liberté et ce climat si parti-
culiers ? Là est peut-être mon seul se-
cret. En toute confidence, il est fort
simple : un grand verre de whisky, qui
crée l'atmosphère, sans jamais embuer
les esprits. C'est idéal.
Mais, pas n'importe quel whisky, sur-
tout : le meilleur, c'est le LANGS, un
véritable scotch d'origine , un écossais
généreux... Ne le répétez quand même
pas trop : LANGS doit rester réservé
h une élite, ceux qui savent vraiment
apprécier un whisky écossais d'origine.
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Sur la pointe des pieds
Bien malin le célibataire qui pré-

tend qu 'il le sera encore dans l' an-
née qui suit ! Les filles , ça ricane
ça glousse , c'est joli à regarder pas-
ser dans des mini-jupes , mais çr.
ne vaut pas les copains ! Les « po-
tes », ça comprend tout. Les bonna
et les mauvaises humeurs, les peti-
tes et les grandes soifs , les tran-
quilles ou les di f f ic i les  f i n s  de mois
les besoins de calme ou les fréné-
tiques week-ends qui sont double-
ment noctambules. Bref ,  les f i l les ,
c'est du folklore !

Kiki, c'est mon copain. Un petit
gars bâti à la « Fritz Chervet » qui
pourrait prendre la mesure de
« grandes dalles » qui se ci éent des
illusions sur leurs « pectoraux » . Ki-
ki est la gentillesse même. Souriant,
dynamique et aimable, il pense a
son travail. Et le f i l  conducteur de
ses motivations, c'est le f i l  du télé-
p hone. Il vit ses journées , d'abon-
nés en abonnés, pour que, par six
z hif f res  composés, on puisse àttei.i-
Ire un toubib , un taxi ou un four-
nisseur. Kiki , c'est le roi de la « cor-
vette » . C' est normal puis que c'est
me bonne pâte d'homme !

Pendant six mois, le célibataire
<iki a été obligé d'appeler la cen-

trale pour vérif ier  ses connexions
A chaque fo is , il s'est poliment an-
noncé est à chaque fois il a été reçu
aimablement par une standardiste
0. la voix mélodieuse. Du f i l  (de
téléplione), en aiguille , il a pris des
habitudes — à ciistauce — avec la
belle voix qui lui répondait et i.
s 'est créé , entre les interlocuteurs
des connivences.

Alors un jour Kiki s'est enhardi.
Il a. voulu connaître le physi que qui
produisait cette aimable voix. Pro-
saïquement , il a posé un «rancard »
à. la standardiste. Et Kiki, la mous-
tache lustrée , le sourire avantageux ,
a rencontré « Pépée », une petite
môme drôlement bien tournée qui
lui est entrée tout droit dam U
cœur.

Comme on dirait dans les milieux
du téléphone, le contact s'est pro-
duit subitement et il n'y a pas au
i'interférences ni de « fadin g ». Ki-
ki et Pépée n'ont plus qu'un seul
numéro qu'il n'est pas utile de com-
p oser après l'heure où ils peuvent
;e rencire compte qu 'ils sont de sym -
p athiques et récents jeunes mariés!

S. L.
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Le Perroquet : Dancing.
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.
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FRE GUILLEMETS
Quand Bernard Pivot décida de [

créer un nouveau magazine litté-
raire «Ouvrez les guillemets », il ;
décida du même coup de le bâtir
comme une émission de variétés, :
avec du direct, avec un plateau lar-
gement ouvert aux écrivains de i
tout bord largement ouvert aussi
sur la vie. Il voulait animer tout
le contraire d'une chapelle, le con-
traire de conversations d'initiés, au
fond ce qu 'il voulait c'était désacra-
liser la culture.

Maintenant  après dix éditions, on
peut commencer à se demander s'il
11 réussi son pari. Les critiques ne
l' ont pas ménagé. Bien sûr, ils ne
œuvrent oublier « Post-Scriptum ».
l'émission littéraire de Michel Po-
lac, non conformiste tout en étant
d'une haute tenue intellectuelle. Ils
reprochent à Pivot une certaine fa-
cilité, le fait de n'aller pas tou-
jours au fond des choses. Mais voi-
l'i , Post-Scriptum n'attirait que
moins de 5 pour cent de téléspecta-
teurs. Le plus important est-il d'être
vu et entendu ou de se faire plai-
sir à soi-même en répondant à dos
critères hautains ? Le but dernier,
l' objectif unique de quelque ten-
dance qu 'on se réclame, c'est d'ame-
ner les gens à la lecture. Or les
Français lisent peu. Les Suisses li-
sent-ils davantage ? Il faut donc
prendre les gens comme par sur-
prise, en les amadouant , en leur
prouvant que les livres ne sont que
le prolongement de la vie.

Et c'est pour cela que j'aime « Oti-
vez les guillemets ». Le livre ne res-
te pas cette chose imprimée, abs-
traite, fermée. Il s'ouvre bien sûr
sur l'écrivain, mais aussi sur d'au-
tres hommes, d'autres vies, d'autres
exemples.

Prenons l'émission de lundi soir.
Pierre Daix, invité à propos de la
parution de son livre « Ce que je
sais de Soljénitsyne » parla de '
l'écrivain russe, mais aussi de sa
propre évolution, celle de ses amis
comme Eisa Triolet , face au stali-
nisme, par contre-coup, de la po-
sition du Parti communiste fran-
çais envers lui , envers Soljénitsyne,
envers Moscou , par contre-coup en-
core de la situation actuelle des in-
tellectuels en Union soviétique. Rien
n 'était cloisonné, le livre largement
ouvert sur l'actualité. On fera re-
marquer que le sujet était, austère.
Il était contre-balancé par le « Ma-
nuel du parfait  fumeur de pipe »
écrit pas Pierre Sabbagh. Un tel
livre n'a rien à voir avec la litté-
rature, me direz-vous. Sans doute,
mais il offre une excellente occa-
sion de présenter des écrivains fu-
meurs de pipe, par exemple Du-
mayet, Simenon, Sabatier , une oc-
casion de les montrer dans les gestes;
de tous les jours , de les descendre
de leur piédestal , et de faire tom-
ber la plume de leur main. Un
écrivain sans sa plume, c'est un
homme. On pourrait citer encore
le livre de Jean Ferniot , « La chro-
nique d'une famille française sous
trois générations ». Du quotidien, du
banal , mais ouvert sur un problème
sérieux, l'évolution de la société et
surtout l'évolution de la femme.
Une occasion de parier d'Eliane Vic-
tor et de ses « Femmes aussi », une
occasion aussi de parler de Voltaire
féministe avant la lettre.

L'émission est on le voit riche
et électrique et pourtant je n'ai
pas parlé encore des autres invités
de lundi soir, de Jean Guehenno
et de sa femme, de Louis Guilloux,
de Roger Caillois. du critique Ro-
bert Kanters, parlant du poète Mi-
chaux. Le quart de ces noms hono-
rerait déjà une émission romande.

Marguerite DESFAYE3

Point de vue
Sélection de mercrediTVR

20.15 - 22.20 Ciné qua non.
Les Italiens ont repris le flam-

beau hollywoodien dans le domaine
de la confection des westerns. On
a même adopté, pour différencier
ces productions latines de leurs con-
currentes américaines, le terme de
« western-spaghetti ».

Or si aujourd'hui la Télévision
romande présente précisément une
épopée de l'Ouest à la manière ita-
lienne, c'est cependant d'un genre ele
film un peu spécial qu'il s'agit ,
puisque « West and Soda » est un
dessin animé. Son auteur, Bruno
Bozzetto, est aujourd'hui sans con-
teste l'un des réalisateurs de films
d'animation les plus importants sur
le plan européen. Depuis longtemps,
le western est entré dans les «gen-
res » cinématographiques les plus
cotes. L'attrait de l'Ouest, ses cou-
tumes, les bagarres de saloon, les
bons triomphant des méchants en-
chantent les spectateurs de tous
âges. C'est cet univers cjue « West
and Soda » présente, en traitant
toutefois de façon inhabituelle tous
ces éléments classiques. Aussi re-
trouve-t-on dans le scénario des
personnages volontairement typés :
la charmante fermière possédant le
meilleur terrain de la région ; le
super-mauvais propriétaire, convoi-
tant ledit terrain ; les deux tireurs
à gages, bêtes et méchants ; le bon
cow-boy généreux, « qui - répugne -
à - utiliser - la - violence - mais -
s'y - résoud - quand - il - y - est -
contraint » ; la chanteuse de saloon,
accordant ses faveurs sur comman-
de, etc.

la Télévision romande, à 1S h. 30: Tremplin. Une émission d'informa
tion professionnelle. Les écoles de photos-modèle s,

(photo D. Rufener - TV suisse)

Le tout forme une fresque sympa-
thique, pleine d'humour, qui coûta
au réalisateur et à son équipe...
100.000 heures de travail pour
120.000 dessins !

TVF 2

20.35 - 22.00 Mois des Télévisions
francophones. « Le vélo
clans l'herbe ».

L'histoire que raconte Jean Sigrid
se déroule tantôt dans le domaine
du réel, tantôt dans celui du rêve.
Parfois la frontière entre ces deux
royaumes est indécise.

On voit agir Jack Mecker. On
est aussi témoin de ses rêves
éveillés. Mais d'autres scènes en-
core se passent dans cet espace
crépusculaire où l'on ne distingue
pas la réalité des phantasmes.

Jack est journaliste ; il va de
capitale en capitale. Il n'a point
d'attache que ia vieille maison fa-
miliale et son parc, où son frère
Philippe habite, en compagnie de sa
jeune femme. Mais ce domaine ma-
gique de l'enfance, il sent bien qu'il
l'a perdu.

11 a aimé Carole, ancienne cham-
pionne de ski. Mais cette femme
aux muscles trop rudes semble avoir
dit non au bonheur. Il l'a quittée.

Il aime à présent Katty, une pe-
tite cousine que Carole a fait venir
de son village d'Autriche. >< Petit
oiseau tombé du nid » . Katty séduit
Jack à la fois par sa faiblesse, son
essentielle maladresse à accomplir
le moindre geste, la moindre dé-
marche, sa soif de tendresse. Mais
ces raisons d'aimer cette enfant dé-
sarmée sont aussi des raisons d'aga-
cement. Jack aime-t-il encore Kat-
ty ? Dans ses rêves, il la voit rouler
à vélo dans le parc ; il tient un
fusil à la main , il épaule, il vise...

Jack a rencontré Hélène : la sou-
riante, calme et solide Hélène. Un
mariage absurde avec un malade
sombrant peu à peu dans la dé-
pression lui fait dire : « J'ai raté ma
vie ». Peut-elle refaire un nou-
veau bonheur avec Jack ?...

Dans le domaine de la réalisation ,
comme dans celui de l'écriture, Jean
Sigrid et Paul Roland ont travaillé
en étroite coordination.

Il s'agit pour eux de recréer ces
trois domaines indissolublement lié.;,
où se déroule l'action : le réel ; ie
rêve ; la zone où le réel et le rêve
se mêlent, sans qu 'on puisse exac-
tement les distinguer.

SUISSE ROMANDE

16.45 Le jardin de Romarin
Emission pour les tout-petits.

17,05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) L'âme du pays

La maison suisse (6).

1S.30 Tremplin
19.00 (c) Le Neveu d'Amérique

4e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Ciné qua non
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

1G.45 (c) Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le vent souffle

Série documentaire
«Pays sans frontières»

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne

Travaux des Cham-
bres.

20.25 (c) Panorama
21.20 (c) La Soirée

De la série policière
Friihbesprechung ».

22.15 (c) Téléjournal
22.25 (c) Annonce des

programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
Pour les jeunes de 12
à 14 ans. As-tu ce li-
vre ? : 7. Le Monde du
Silence, de J.-Y. Cos-
teau - L'artiste - Sport:
Escrime.

19.05 (c) Télé journal
19.15 Cher Oncle Bill
19.50 Chronique des

Chambres fédérales
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Bonanza

Série : Justice.
21.30 Médecine

d'aujourd'hui
Les soins intensifs.

22.25 (c) Jazz-Club
Mongo Santamaria au
Festival de Monti c-ux
1971.

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Fête nationale

de gymnastique -
Stuttgart 1973

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) En yacht à l'île de

Ténériffe
Carnet de route de W.
Hahm et H. Tôdter.

17.05 (c) Pour les enfants
Le phénomène de l'air
dans la nature. Les
pingouins de la Terre
de Feu.

17.30 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux-
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'espionnage

industriel
21.00 (c) Variétés

H. Kabel, M. Lundi, H.
Janson, etc.

21.45 (c) Compas
Nouvelles de l'étran-
ger.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17,35 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Aventures pour les
jeunes.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Paladins

Série avec Julio Mo-
rales.

19.10 (c) Sur les traces de
Jim Sonnett
Série avec W. Bren-
nan et D. Rambo.

19.45 (c) Aujourd'hui
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) « Réservé »

Téléfilm.
22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) Football

Ascension de la Ligue
nationale.

23.10 Brèves informations

FRANCE 1
11.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.25 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 L'Ours Colargol

Dans les Grottes.
18.50 Le Monde enchanté d'Isabelle
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la,une
20.18 Graine d'Ortie (9)

d'après le roman de Paul Wagner.
20.35 Le grand échiquier
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Daktari

10. Le Mangeur d'Hommes.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Neveu d'Amérique (1)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Vélo dans l'Herbe

de Jean Sigrid.
22.00 (c) Match sur la 2
23.00 (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 Fontaines de Rome
20.30 (c) L'entente cordiale
21.25 (c) Par la grande porte
22.00 (c) Journal Inter 3

OUIICNO
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. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (35). 16.50 Bon-
jour, les enfants ! 17.05 De vive voix.
17.30 Bonjour -bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève : L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Soliste : Léonora Mila , piano.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz de 1924 à
nos jours. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mn-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratoi i
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.10 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Le
tour du monde des Nations Unies. 21.3P
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23 25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Musique populaire
du Haut-Valais. 16.05 La Beatles-Story
(3). 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Miroir du temps.
22.20 Revue de presse. 22.30 Hit-parade.
23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Guiture. 13.40 Orchestres va-
riés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-ieu-

nesse. 18.05 Disc-jolly : Poker musical.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Notes
tziganes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris top-pop. 21.00 Les
grands cycles : Alessandro Manzoni.
22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La « Côte
des Barbares » présente... 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjou r de Co-
lette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal dn matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager. 9.C0

Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. A vous la
chanson ! 10.45 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 11.00 Université radio-
phonique internationale. Hématologie
géographique. 11.30 L'art choral. 12.00 à
13.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope pari-
sien. 9.30 Disques de l'auditeur. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Duo No 3 pour cla-
rinette et basson, Beethoven. 11.05 Ra-
dio-Orchestre. Beromunster, pages de
Leskovic, Krek , Pahor, Tejcevic. 12.00
Musique à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Concert matinal 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

I Vi M -A 1 k \I =*^" I mW * l ̂ 
f )  '¦¦ Concert de Genève

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ce soir, on écoutera la transmission
directe d'un concert donné à la Maison
de la Radio, à Genève, par l'Orchestre
de la Suisse romande placé sous la di-
rection d'Urs Voegelin. La soliste sera
la pianiste Léonora Mila.

INFORMATION RADIO
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B Pendant 22 jours vous serez sous le charme Dates de voyages
I de l'Asie. Vous serez fasciné .par les tra- 20.10.73-10.11.73»
I ditions et les cultures du Népal , de la Bir- 10.11.73-1.12.73 I
I manie, de la Thaïlande, de Ceylan, de l'ar- 22.12 .73-12.1.74: Il '¦ chipel des Maldives - une nouveauté absolue 29,12.73-19.1.74'B
I dans le secteur suisse des voyages. Vous 19.1.74-9.2.74 _ \
I admirerez la diversité des villes asiatiques.'9 # 2.74-2.3.74 m_

B Vous volerez en avions de ligne réguliers 2.3.74-23.3.74 
__

I et résiderez dans les meilleurs hôtels
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À LOUER

pour le 1er juillet,

e appartement
3 pièces, mi-con-

1 fort , chauffage cen-
I tral par étage.
I Tél. (039) 22 32 36,

aux heures des re-
pas.

Pas de publicité

Pas de clientèle

Boutique Couture
i l \  - ¦ .. ' ....¦ - . .?

' ' • -• '  >• ¦ • ¦: r "">• ¦ '•¦"¦ •• !•
¦ ¦¦ ' 'i

Je remercie sincèrement toutes
les personnes, clientes et amies,
qui m'ont témoigné leur
confiance pour la Couture et le
Prêt-à-Porter tout au long de
mon activité de couturière.
Je leur en suis très reconnaissante.

Mme H. Cuenat La Chaux-de-Fonds

DISCOUNT BERTHOUD
Rue du Progrès 111 a Place de parc
PÂTES ALIMENTAIRES WENGER

Prix normal Notre prix
NOUILLES AUX ŒUFS,

1 le paquet de 500 g. 1.95 1.40
I CORNETTES AUX ŒUFS,

le paquet de 500 g. 2.15 1.40
SPAGHETTI AUX ŒUFS,
le paquet de 500 g. 2.15 1.40
Brlcelets KAMBLY, le p. 1.60 1.-
Biscuits OULEVAY,
le tripack, contenant 1 Granor,
1 Duchesse, 1 Sablita 6.30 3.90
MILO, boisson fortifiante de
Nestlé, le bocal de 500 g. 5.60 3.90
Vinaigre THOMY aux É
herbes, le litre 1.95 1.25 [i

I Vinaigre de vin THOMY, I
le litre 1.55 -.95 Û

Saladessa THOMY 2.60 1.60
WMWBMaKBMMMi^BMMMWaBMMM BgSUMUMf ¦VliRIÏSmHM'MIlBMB

( \
LA JOURNÉE A IBIZA
POUR Fr. 130..— \
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 33 61.

¦¦¦ *

À VENDRE

TOYOTA MK 2000
station wagon, blanc, 20 000 km., févrie:
1973, état neuf ; 4 pneus neufs.

Tél. (039) 26 01 56 après 19 heures.

au printemps Innovation
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 34 22 LE LOCLE, tél. 039/31 66 55

¦ 

MOTOCROSS SAINT-BLAISE (NE)
16 et 17 JUIN 1973

SAMEDI : essais et éliminatoires dès 15 heures.
DIMANCHE : courses dès 8 heures. ;«
AVEC UNE GRANDE PARTICIPATION EUROPÉENNE

course de sîd-cars
B
i*l Epreuves comptant pour le championnat suisse.
mmamawa_____________________<2

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET

engagerait :

pour différents travaux d'achevage

Faire offre ou se présenter rue du
Crêt 2, tél. (039) 23 72 55.

| HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits .

â__- Central mais tranquille, j
'T'V Confort. Fr. 20.— à Fr. j

w 1 28.— p. pers. en' chambres
S_\ doubles, inclus petit dé-

____]_ .  jeûner, service + taxe. ';
Dir. M. + C. Boesiger Tél. 091/2.68.61 j

OCCASION I

ALFA ROMÉO I
2000 Coupé, 1972, 8000 km., beige métal-
lisé, état de neuf. Prix intéressant.
GARAGE DE L'AVENIR .
Agence Mazda, Progrès 92 i
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01.

Horloger complet i
qui aime la bonne qualité et prêt à -
assumer des responsabilités serait en-
gagé, au, plus tôt , par fabrique de mon- |
très ancre au Tessin. <

i
Adressez svp. vos offres sous chiffre ¦
60815 ANNUNCI SVIZZERI S.A. «ASSA» '
5901 LUGANO.

À VENDRE

SIMCA 100 BREAK
1969, 35 000 km., blanche. Voiture soi-
gnée.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62

Manœuvre
habile et consciencieux est de-
mandé pour travaux divers. Place
stable.

Faire offre ou se présenter :

Décolletages Walther EGGER
Combettes 6 - Tél. (039) 23 41 45
2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER
éventuellement à vendre

LOCAUX
INDUSTRIELS
très éclairés d'une surface d'envi-
ron 500 m2, chauffage central,
dans excellente situation près du
centre de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre GB 14973 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une

OÉCALQUEUSE
qualifiée

JEUNE PERSONNE
(apprentissage possible)

ainsi que

PERSONNEL
¦
-• ¦  ̂ . . yt»  — î j.

S'adresser :. :ri 3 |

Fabrique de cadrans LE TERTRE
Beck & Buhler, Tourelles 13
Tél. (039) 22 23 52.

INDÉPENDANTE, tout confort, pour le
15 juin. Proximité Place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75.

ANTENNE TV 5 - 12. - Stores plasti-
ques, lamelles mobiles, machine à laver,
marque Calor, le tout en bon état. Tél.
Î039) 37 17 22.

PETIT BUREAU, bois clair, d'occasion.
Tél. (039) 23 33 76. 
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.)

TABLE DE PING-PONG. Tél. (039)
22 62 17 le jour, ou 23 50 65 le soir.

¦ |fiM *1gy[*ar3iyr? j^i 20 h. 30 10 ans

JEAN GABIN - LOUIS DE FUNES
8 L E T A T O U É

Le fou-rire à son sommet

lârïTSHWRfljETft ÇSI 20 h. 30 18 ans
P _________ miaXÊÊMLt£M Grande première
¦ Le tout nouveau film de ROMAN POLANSKI
¦ Un divertissement d'une drôlerie doté d'un charme infini

Q U O I ?  (What ?)
¦ avec : Marcello Mastroianni, Syde Rome, Hugh Griffith

' EDEN 18 h' 30 Dès 20 ans
¦ En couleurs
m Lé best seller erotique de l'année... Très osé,

très discuté, d'après le roman de Claire
¦ LE GUIDE DES PLAISIRS EROTIQUES
_ (Nackt In Fremden Betten)

BUWÎ^TlBJTwiTTrti 20

RICHARD BURTON... salaud dans
Ij L ' E S C R O C

Un film d'un réalisme à vous couper le souffle !

¦ |̂ t!Ï *?JÏJfcjL!JL-fT! iS 17 h- 30 Enfants admis
¦ Un dessin animé aux gags irrésistibles
B L E S P I E R R A F E U

Les aventures de la célèbre famille de Fred Pierrafeu,¦ agent secret malgré lui - Première vision - Couleurs

8| SCALA 21 h. Dès 16 ans
_ Une histoire d'amour limpide, violente et impudique

H E L L Ë
avec Gwen Welles, J.-Claude Bouillon, Bruno Pradal,
¦ Robert Hossein - Première vision - Couleurs
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50 MODÈLES DE SALONS
canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu,

velours, skaï ou cuir véritable
Fr. 890.—, 950.—, 1250.—, 1460.—, 1980.—, 2160.—

à Fr. 3500.—.

Meubles de qualité à prix avantageux

Visitez notre exposition 1000 m2
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^
^ T̂APIS - R I D E A U X

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 30 47

Entreprise chimique des environs de Bàle cherche

employé de commerce
jeune et dynamique, de langue maternelle française ,
ayant de bonnes notions d'allemand.

Le poste vacant est celui de correspondancier au

département de vente
et concerne les marchés de l'Europe occidentale et de
l'Afrique. Une certaine expérience des problèmes
relatifs à l'exportation serait désirable.

Veuillez adresser vos offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae et de la copie des certificats , à

ROHNER S. A., 4133 Prattcln
ou téléphonez au No (061) 81 51 51, interne 224.

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
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)

J 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.

rprLFUi
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE P P I l"l IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. VWAS_/LI U

1CTEB3
Nous cherchons

dessinateurs (traces)
pour les domaines

— machines-outils
— construction de gabarits
— machines spéciales
— normalisation.

Les candidats (es) qui ont un bon esprit de tra-
vail en équipe et savent apprécier un travail
indépendant trouveront chez nous un champ
d'activité très diversifié et intéressant.

Nous fournissons avec plaisir tous les renseigne-
ments désirés par téléphone au (032) 42 49 22,
interne 296.

engage pour époque à convenir :
pour département commercial

un (e) employé (e)
habile dactylo, bonnes connaissances
d'anglais indispensables.

Ce poste conviendrait à une personne
ambitieuse, capable de travailler d'une
manière indépendante.

pour département comptabilité

un (e) employé (e)
ainsi qu'une JEUNE FILLE pour se-
conder la responsable de notre service
TÉLEX - TÉLÉPHONE.

_ Pas de publicité = pas de clientèle

MIGROS 
i

, CHERCHE
i

1 suite à la réorganisation de son centre d'informatique à son siège central
de Marin (à 8 km. de Neuchâtel)

; programmeurs-analystes
pour son installation IBM 360/40-64 K

1 avec disques et bandes
i

— Des connaissances ainsi qu'une expérience de deux années en COBOL
sont indispensables.

— Une expérience en ASSEMBLER est également souhaitée.

perforeuses-vérifieuses
expérimentées sur machines IBM 029 et 059, connais-

| sant si possible l'alpha-numérique.

Places stables, bonne rémunération, semaine de cinq jours, restaurant
d'entreprise, nombreux avantages sociaux.

^̂  
M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case postale 228, 2002

I Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41.
f
5 ————————_ ^———

022/616295
le numéro de votre réussite
Appelez-nous et ___ \ ¦¦¦•ï- m—%devenez notre AS / ,.- [fcw
collaborateur (trice) j â\ Wk
commercial _ m H»

Nous vous offrons:! * : I
- Un salaire FIXE et des H ' ^^  ̂ "̂ j | ' B

commissions sur vos ^^  ̂ \p| , '\^  WmW
résultats. W  ̂ T_W

- Important appui publicitaire. M/ " y:y;&':ff^^r
- Fichier client. M$ ~. '': "̂ \̂ r
- Stage de formation très complet et Jf_ ' ~ '~Wr

recyclage permanent. AL Wkw^
'¦— Choix de votre secteur d'activité. ÀM ^̂ ^- Voiture fournie par la Société. jfl ^^- Horaire libre. m mT
- Prestations sociales d'une grande ¦%'

entreprise. B. \
- 4 semaines de vacances. ^B
Nous vous demandons: _________

3 qualités essentielles ÀM gk
- Persévérance et joie de vivre, et |&
- Vivacité d'esprit et sens de H _%

l'initiative. ¦ B
- Contact humain et présentation^ . ' -B

V agréable. ^H :̂ r 
J

c ^VOS VACANCES
A MONTREUX
Achetez votre appartement sous le climat agréable

de la RIVIERA VAUDOISE

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

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

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

NOUS SOMMES LES SPÉCIALISTES
DE LA COPROPRIÉTÉ

DAGE5CO
83, Grand-Rue

\_ ^—̂ f Groupe y mm fy 62 35 81
yfly M Immobilier J B^J El M r

!> _______ I Montreux
isiège social:Trois-Rois 5bis, Lausanne 021/20 28 6y

Prix d'été des combustibles
Prix par 100 kg.

dès dès dès
50 500 1000
kg kg kg

COKE, Ruhr, Hollandais et Nord 20/30
à 60/90 39.80 37.80 36.5C

ANTHRACITE, Sophia-Jacoba 50/80 43.70 41.70 40.4C
30/50 44.80 42.80 41.5C
20/30 47.40 45.10 44.1C
10/20 45.30 43.30 42.—
6/10 37.90 35.90 34.6C

ANTHRACITE, Ruhr 50/80 41.30 39.30 38.—
30/50 41.80 39.80 38.5C
20/30 45.— 43.— 41.7C
10/20 41.30 39.30 38.—

BRIQUETTES Union
paquets (4 paquets environ 100 kg) 32.10 30.10 28.8C
paquets de carton 33.60 31.60 30.3C

BOULETS Sophia-Jacoba, Ruhr 37.90 35.90 34.6C
Tribar , Laura, O.N. 35.80 33.80 32.5C

ANTHRACINE 40.60 38.60 37.3C

CHARBON DE BOIS = Prix spécial pour marchandise prise
au dépôt.

Escompte pour paiement comptant — livraison de plus de
Fr. 20.— : 5 %>.

Prix d'été : Pour commande jusqu 'à fin juin et livraison jus-
qu'à fin septembre.

Société des marchands de combustibles
et Coopératives Réunies

UNE AFFAIRE

A louer dès le 1er juillet

appartement meublé
moderne, intime, confortable.

Situation : rue des Bouleaux 15.
Loyer mensuel : Fr. 400.— seule-
ment, tout compris.

S'adresser à Gérancia , av. Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER pour le
mois d'août appar-
tement 3 pièces
balcon , WC inté-
rieurs. A.-M.-Piage1
47, 2e étage droite
dès 17 heures.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier momen

pour apporte:
vos annonce:

___Ŵ ^ _r^ M^ M̂^^m_^^_^m̂m\mm̂ m̂l̂ ^^r_) _̂_^ _̂^____^̂ m__̂ __^̂ mm\



La famille de

MONSIEUR JEAN HERRMANN ,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort.

Très sensible à l'affectueuse sympathie qui l'a entourée dans le deuil
qu'elle vient de subir, et dans l'impossibilité de répondre à tous, la
famille de

Monsieur

Hubert QUELOZ
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1973.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame Suzanne Guyot-Humbert-Droz, à Los Angeles, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Arm-Humbert-Droz, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Anna Humbert-Droz, à Saint-Mihiel (France), ses enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne HUMBERT-DROZ
née FRANK

leur chère belle-sœur, tante , grand-tante, nièce , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1973.
L'incinération aura lieu jeudi 14 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : rue des Jeanneret 39, Le Locle,

Monsieur et Madame André Duvanel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__________—¦MiMMlTTlirmi HTiilHl™*""""-—™ _̂^̂ ^̂^ —^̂^̂^ —

Dieu est amour.
Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Roger HASLER
font part de son décès, survenu dimanche, dans sa 63e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1973.
L'incinération aura lieu jeudi 14 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 117, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame André Butikofer et ses enfants :
Monsieur et Madame Robert Ballester-Butikofer et leur fille, au

Landeron ;
Monsieur et Madame François Chalon-Butikofer et leur fils, aux

Breuleux ;
Monsieur et Madame Bernard Butikofer, à Peseux ;

Monsieur et Madame Aloïs Hunkeler-Butikofer, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds. ;

Monsieur et Madame Vincent Giudicelli-de-Mercury, leurs enfants et
petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Maurice Donati, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André BUTIKOFER
leur cher époux , papa , grand-papa , frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur affection dans sa 60e année.

LE LOCLE, le 12 juin 1973.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 14 juin 1973, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière instante de ne pas envoyer de fleurs, et de ne pas faire

de visite.
Domicile de la famille : Chemin de la Butte 11, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I N  M E M O R I A M

Blanche
JEANBOURQUIN

1963 - 13 juin - 1973

Ces dix ans n'ont pas effacé

ton souvenir.

Ta famille.
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Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Ida Kaestli-Furno :
Madame et Monsieur Charles Burkart-Kaestli , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Sylvia Burkart, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raoul Stauss-Kaestli ;
Monsieur et Madame Robert Kaestli-Fahrer et famille ;
Madame et Monsieur André Paratte-Furno et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Alexandre Furno-Johnson, à Johanesburg (Afrique

du Sud) ;
Les enfants, petits enfants de feu Albert Furno, en Afrique du Sud ;

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse, en France et en
Italie, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charies KAESTLI
leur très cher époux, papa, beau-perc, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi , dans sa 67e
année, après une très longue maladie supportée avec courage et rési-
gnation, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1973.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,

jeudi 14 juin, à 8 h. 30.
L'incinération aura lieu jeudi 14 juin.
Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille : 5, rue du Doubs.
i Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Deuxième stage d'information au Préclame
Etudiants du brevet secondaire jurassien

Hier après-midi s est ouvert au Pre-
dame un nouveau stage d'information
destiné aux étudiants du brevet se-
condaire jurassien, lequel fait suite à
oelui de l'an dernier, aux Ecarres.

En lever de rideau , une discussion
avec M. Gruninger, directeur des étu-
des, a permis d'élucider diverses ques-
tions ayant trait à la structure interne
du brevet et de prendre connaissance
du travail qui s'est effectué au sein
des commission où les étudiants ont un
droit de regard, si ce n'est tout à fait
de décision.

M. Gruninger a apprécié l'esprit
constructif qui s'était manifesté lors de
la rencontre des Ecarres, même si le
ton eut du être moins inutilement po-
lémique. Il a reconnu que les idées qui
avaient alors été émises avaient eu une
portée considérable dans la rédaction

du nouveau règlement du brevet. Cer-
tes, reste-t-il beaucoup à faire pour ré-
soudre tous les problèmes qui se posent
encore, mais le maintien d'une possibi-
lité de dialogue doit aider à trouver
des solutions.

L'Ecole normale supérieure de langue
française rattachée à l'Université de
Berne, qui a enregistré 28 admissions
en 1970, lorsqu 'elle a été créée, en a
admis 37 en 1971 et 51 l'an dernier. Les
premiers examens de brevet ont per-
mis, ce printemps, à 17 candidats sur
20 de passer avec succès leurs épreu-
ves, de même qu 'à 17 sur 23 pour l'ob-
tention du brevet de branche.

En fin d'après-midi, M. Alphonse
Widmer, recteur de l'Ecole cantonale
de Porrentruy et directeur de stage,
s'est entretenu du stage pédagogique
que les futurs maîtres secondaires doi-

vent accomplir à Porrentruy. Le soir
enfin , une enquête sur le marché de
l'emploi a retenu toute l'attention ;
elle a permis à M. Henri Liechti, ins-
pecteur secondaire, de se prononcer sur
le travail accompli par les étudiants
en géographie du cours de M. Denis, et
sur lequel nous reviendrons prochaine-
ment.

Il faut souligner que, si le stage du
Prédame n'est pas officiellement re-
connu, les étudiants qui le suivent —
et ils sont les 5 septièmes de tous les
candidats — ont néanmoins obtenu les
congés nécessaires, (fx)

Môtiers: «Guernica» d'Arrabal, aux Mascarons
; DKTlMTDÛmL-DE-TRAVERS

Le groupe « Alambic » fait plusieurs
propositions en juin: «Guernica» d'Ar-
rabal vient d'être présenté vendredi
dernier. Vendredi prochain ce sera un
concert du groupe « Sial » et le same-
di de la semaine suivante on pourra
entendre une des bonnes formations de
jazz du pays, « The Soûl Messagers ».

« Guernica » a été interprété par le
groupe de théâtre « Avant-Demain » de
Neuchâtel (metteur en scène : Nago
Kumbert).

Dans une première partie, il s'agis-
sait de rappeler la situation historique,
le bombardement de la ville basque en
avril 1937 par des avions allemands.
Projections de diapositives accompa-
gnées de textes et de chants enregistrés
alternèrent avec des poèmes basques
dits par des membres de la troupe.

Aptes l'entracte, dans un décor sim-
ple, la pièce d'Arrabal a été correcte-
ment jouée, sans aucune prétention.
Un homme - dialogue avec une sorte
d'objet dans une maison détruite : sa
femme est enfermée à l'intérieur, sous
les décombres. A intervalles réguliers,
on entend les sons sinistres du bombar-

dement tandis que marchent une fem-
me et une fillette qui adoptent des at-
titudes symboliques en liaison avec la
guerre et les combats du peuple bas-
que. Autre élément intéressant : l'ap-
parition d'un écrivain et d'un journalis-
te étranger, le premier témoin de l'in-
térieur, le second de l'extérieur.

Une cinquantaine de personnes ont
pu apprécier ce spectacle : c'est tout de
même peu... (fab)

^zm'iîWŒgmm-'iix 'vi- sxmMmmm

Le succès spectaculaire de la réin-
troduction du chamois, due à l'initia-
tive de l'inspecteur cantonal de la
chasse, M.  Archibald Quartier, puis du
bouquetin, a engagé la commission de
surveillance de la Réserve neuchâte-
loise du Creux-du-Van, que préside
M. Cédric Troutot, à porter son ac-
tion sur la gent ailée. Une volière
vient d'être construite au sud du parc
de la Ferme-Robert. Au début , elle
abritera un couple de hiboux, qui au-
ra, on le souhaite, une nombreuse pro-
géniture. Que l'on se rassure ! Ces
volatiles ne sont pas condamnés à la
détention perp étuelle. Dès que leurs
forces le leur permettront, ils seront
lâchés et animeront la vie nocturne du
joyau de la nature qu'est le Creux-
du-Van ( j y )

Faute de place...
...nous sommes contraints de différer

la publication du compte-rendu de la
séance du Tribunal de police du Val-
de-Travers.

La faune ailée de la
Réserve du Creux-du-

Van va s'enrichir

[VAL-DE-RUZ

Deux enfants blessés
Hier à 15 h. 10, en sortant de la cour

privée des Sorbiers à Malvilliers, au
volant de son automobile, M. G. L., de
Malvilliers a heurté le fourgon conduit
par Mme Janine Dânzer des Moulins-
sur-Travers qui roulait sur la route
du Vanel. Sous l'effet du choc, la voitu-
re de M. G. L. a été projetée contre un
véhicule parqué en bordure de la
chaussée.

Souffrant de contusions et de coupu-
res au visage, les enfants de Mme Dân-
zer, Stéphane 6 ans et Yvan 5 ans ont
été transportés à l'Hôpital de Lan-
deyeux par une automobiliste com-
plaisante. Dégâts matériels importants,

(mo)

MALVILLIERS

Quatre génisses foudroyées
Au cours de l'orage qui s'est abattu

hier sur la région vers 16 h. 15, quatre
génisses ont été foudroyées sous des
sapins, dans les pâturages de la com-
mune de Muriaux. Elles appartenaient
à MM. Willy Aubry, des Emibois, Fran-
çois et Maurice Gucnot , des Cheneviè-
res, Conrad Gigon, du Cerneux-Veusil.

(y)

LE CERNEUX-VEUSIL

Des changements
à la f anf are

La fanfare  ouvrière « L'Espérance »
dans sa dernière assemblée a décidé de
changer de nom. Le nouveau nom n'a
pas encore été trouvé. Me Schlappach ,
président du tribunal s'occupe d'autre
part du projet de révision des statuts.
Enfin, M Edouard Piazza, entrepreneur,
a été nommé nouveau président du
comité protecteur à la suite de la dé-
mission de M . Louis Meier. (kr)

Assemblée des commerçants
Dans leur dernière assemblée les

commerçants de Moutier et Environs
ont décidé d'organiser à nouveau leur
exposition annuelle qui aura lieu dans
la première semaine de novembre.

Un nouveau président d'organisation
a été désigné en la personne de M.
Bernard Bilet qui remplace M. César
Zaffaroni. (kr)

MOUTIER

Assainissement de la
^décharge publique

Une entreprise spécialisée, en colla-
boration avec les ouvriers du service
de voirie a procédé à l'assainissement
de la décharge publique de la « Guert-
sche ». Celle-ci a été clôturée, un por-
tail en permettant l'accès. La clef de
ce dernier est déposée aux garages du
service de voirie et peut être réclamée
à l'un ou l'autre des deux cantonniers,
en cas de besoin. Le Conseil municipal
croit utile de rappeler qu'il est formel-
lement interdit à quiconque de déposer
des déchets hors du périmètre de la
décharge. Une surveillance serrée sera
exercée et les contrevenants éventuels
seront sévèrement punis, (ot)

COURTELARY

NOCES D'OR
M. et Mme Félix Sarbach-Prêtre, âgé
M.  et Mme Félix Sarbach - Prêtre,

âgés de 75 et 76 ans, viennent de fê ter
leurs 50 ans de mariage, entourés de
leur famil le ,  ( f x )

CORGÉMONT



Un plan original des travaillistes britanniques
Un plan révolutionnaire de redis-

tribution du capital en faveur des
travailleurs britanniques a été mis
au point par le comité des affaires
intérieures du parti travailliste. Son
application éventuelle donnerait à
terme la majorité des parts de toutes
les sociétés britanniques aux travail-
leurs.

L'idée directrice du plan est da-
vantage fondée sur l'intéressement,
sur le plan national , des travailleurs,
que sur la participation à la gestion
des entreprises. Un Fonds national
des travailleurs (National Workers'
Fund) serait créé , et toutes les socié-
tés devraient y verser le 1 pour cent
de leurs capitaux , sous forme d'ac-

tions ou, pour certaines compagnies
commerciales, sous forme de verse-
ments en espèces.

Chaque travailleur britannique,
indépendamment de son appartenan-
ce au secteur public ou au secteur
privé, ou de son salaire, détiendrait
une part du Fonds dont les avoirs
devraient croître au rythme de 600
millions par an. Aucun travailleur
ne pourrait toucher de dividendes
du Fonds avant sept ans ; en outre ,
un septième seulement des avoirs du
fonds pourrait être distribué à un
moment quelconque.

La valeur des parts détenues par
le Fonds suivra les fluctuations du
marché et , en conséquence, la valeur
des « actions » des travailleurs suvira
la même fluctuation. Le Fonds se-
rait dirigé par un conseil composé
de représentants (majoritaires) des
syndicats et de représentants du
gouvernement.

Selon le document du Comité des
affaires intérieures du « Labour »,
« ce sera par l'intermédiaire de ce
Fonds que le mouvement travailliste

sera à même d'exercer ses nouveaux
droits dans une démocratie économi-
que ».

L'application de ce plan n'empê-
chera pas en théorie les éventuelles
nationalisations, pas plus que les re-
vendications salariales traditionnel-
les. Cependant , il devrait , selon cer-
tains observateurs, rendre inutile le
projet du « Labour » de nationaliser
systématiquement les 25 plus impor-
tantes sociétés britanniques.

Combiné à certaines nationalisa-
tions , le plan devrait donner « aux
travailleurs » le contrôle complet de
l'industrie britannique au bout de
vingt ans. En fait , estiment les ob-
servateurs, ce contrôle sera exercé
par le Conseil d' administration du
Fonds , c'est-à-dire par le TUC (Con-
fédération des syndicats) et par le
gouvernement. Les travailleurs n 'au-
ront pratiquement pas davantage de
droits de regard sur la gestion des
entreprises qu 'ils n 'en ont pour le
moment par les méthodes en vigueur
pour désigner leurs représentants
syndicaux ou politiques, (ats , afp)

Lip: dépôt de bilan probable
Séquestration des administrateurs, des directeurs

et du président du Tribunal de commerce
SUITE DE LA 1ère PAGE

Et le président du Tribunal de com-
merce, qui s'était rendu sur place pour
participer au Conseil d'administration ,
déclarait , pour sa part , qu'il allait ten-
ter quelques démarches personnelles et
que, si elles n 'aboutissaient pas, le dé-
pôt du bilan pourrait être effectué sous
une huitaine de jours.

COLERE
A l'usine de Besançon, ce fut la cons-

ternation et la colère. Une colère froide

et dure. Aussitôt les deux administra-
teurs, deux des directeurs qui se trou-
vaient dans rétablissement et le prési-
dent du Tribunal de commerce lui-
même furent séquestrés. Le dernier
nommé fut relâché après une heure de
palabres, mais les quatre autres per-
sonnes séquestrées demeurèrent sous
bonne garde, le personnel affirmant
que cette séquestration pourrait durer
le temps qu'il faudrait.

On ignore quelle position vont pren-
dre maintenant les pouvoirs publics,
devant une telle situation. Générale-
ment dans ce genre d'affaires, les effets
des décisipns se manifestent au petit
matin avec l'arrivée de quelques cars
de CRS qui se chargent de faire le vide.
Mais dans le cas de Lip, on n'a pas à
faire à de véritables fauteurs de trou-
bles. Ces gens défendent leur emploi
et par voie de conséquence une part
importante de l'économie régionale. Le
préfet va devoir hésiter à envoyer des
gens casqués et armés.

SÉQUESTRATION AUSSI
A LA SÉCURITÉ SOCIALE

Il y avait grève à Besançon à la Sé-
curité sociale, où les employés ont re-
pris le travail ce matin sans obtenir
satisfaction sur les points de revendi-
cation. Dans la journé e se tenait une
réunion du Conseil d'administration
formé de neuf délégués de salariés et
neuf délégués patronaux. Ces derniers
refusant le principe du paiement des
heures de grève furent également sé-
questrés, mais relâchés dans la soirée.

(cp)

En Allemagne

Le magazine « Quick » a rapporté
hier , dans un communiqué de presse,
que M Julius Steiner, ancien député
de l'opposition chrétienne-démocra-
te, a reconnu avoir touche 50.000
marks du parti socialiste, pour voter
contre son propre parti.

M. van Nouhuys, rédacteur en chef
de « Quick », ajoute que , aux dires
du député , la somme a été versée par
M. Wienand , secrétaire parlementai-
re du SPD.

Lundi, M. Wienand avait démenti
avoir soudoyé le député pour qu 'il
s'abstienne, lors de la motion de
« défiance constructive ». (ap)

Rebondissement
du scandale Steiner

M. Andreotti
a démissionné

C est officie

M. Andreotti a remis hier la dé-
mission de son gouvernement au
président Leone, après un ultime
Conseil de cabinet.

Le chef de l'Etat a demandé au
président du Conseil sortant d'expé-
dier les affaires courantes, en atten-
dant que des consultations puissent
s'engager avec les chefs des différen-
tes formations politiques. Ces consul-
tations débuteront demain.

La démission du gouvernement in-
tervient deux jours après la fin du
congrès démocrate - chrétien , convo-
qué pour chercher le moyen de rem-
placer la coalition centriste par une
nouvelle coalition de centre - gauche.

(ap)

M. Kohi président
de la CDU

SUITE DE LA 1ère PAGE
Sa tâche se trouvera certainement

compliquée par la nécessité clans la-
quelle il se trouve de rechercher un
terrain d'entente avec l'influente
union chrétienne-sociale (CSU) de
M. Strauss, son alliée au Parlement.

Virage à gauche ?
Dans sa dernière intervention en

tant que chef du parti , M. Barzel a
affirmé hier devant le congrès que
la CDU doit amorcer un virage à
gauche pour retrouver son ancienne
prépondérance. Le maintien de l'as-
sociation avec la CSU est inutile « si
le plus petit dénominateur commun
doit suffir à une politique unifiée »
qui risque d'être « dictée par une
minorité » , a-t-il dit.

Pour retrouver son influence pas-
sée, le parti chrétien-démocrate doit
adopter une politique plus progres-
siste, capable de susciter des réac-
tions favorables chez les jeunes.
« Quiconque veut gouverner à nou-
veau... doit pénétrer au sein de la
jeune génération » , a encore affirmé
M. Barzel. (ap)

Les trois administrateurs provisoi-
res et les deux membres de la direc-
tion de l'usine Lip, retenus depuis 17
heures, mardi , dans un bureau par le
personnel, ont été libérés à 0 h. 15,
après un bref assaut des forces de
police, de gendarmerie et de CRS.

Ces cinq personnes ont aussitôt re-
gagné leur domicile à bord d'une voi-
ture de police. (afp\

LIP : la police libère
les séquestrés

Les quinze nuits de Victoria
A la prison centrale de Beyrouth

Arrêtée pour un délit mineur, une
femme du nom de Victoria avait été
incarcérée il y a deux semaines, à
la prison centrale de Beyrouth.

Tout naturellement, elle fut enfer-
mée au quartier des femmes, où se
trouvaient déjà une quarantaine de
détenues.

Tout alla bien pendant quelques
jours ; puis les gardiens commencè-
rent à devenir soupçonneux. Ils cons-
tatèrent ainsi que les prisonnières
allaient souvent jusqu 'à se battre

pour être plus près de Victoria , en
particulier la nuit...

Après deux semaines de ce manè-
ge, le directeur de la prison décida
de faire subir un examen médical à
sa mystérieuse détenue. Et c'est ainsi
qu 'il a appris que « Victoria » était
en fait un coiffeur pour dames du
nom d'Abdullah, qui est également
travesti à ses heures.

Abdullah a été transféré au quar-
tier des hommes, où il risque de ne
pas connaître le même succès... (ap)

Au royaume d'Espagne

SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais depuis 1936, depuis ce 1er
octobre 1936 où le général Franco
a été nommé généralissime, la cam-
pagne espagnole n'a pas cessé de se
dépeupler , d'engorger les villes. La
production vivrière est déficitaire,
l'état de dépendance du pays vis-à-
vis des investissements étrangers
est considérable , la classe ouvrière
est touj ours plus importante et
prend lentement conscience de sa
puissance. Cet ensemble d'éléments
modifie les conditions dans lesquel-
les la dictature maintient son pou-
voir. L'Espagne rieuse et toute en-
soleillée des affiches touristiques qui
chaque année, draguent les devises
d'une dizaine de millions de vacan-

L'ordre siaceède à l'ordre
ciers européens , se trouvera tôt ou
tard confrontée avec des problè-
mes intérieurs d'une gravité extrê-
me, sans pouvoir les résoudre avec
l'aide de l'armée, comme ce fut
touj ours le cas.

A défaut d'avoir su enclencher
un processus d'évolution , l'Espagne
de l'Ordre devra faire puissamment
preuve d'imagination pour éviter
d'écrire un nouveau chapitre de son
histoire avec son sang... à moins
que le monde continue à se fasci-
ser, comme il le fait plus ou moins
visiblement depuis quelques années
jusqu'à ce que les régimes démo-
cratiques , aussi rares que fragiles
sur la planète, en viennent à pren-
dre exemple sur l'Espagne...

Gil BAILLOD

En raison des objections de Saigon

M. Kissinger, conseiller du président Nixon, et M. Le Duc-tho, mem-
bre du Bureau politique nord-vietnamien, se sont entretenus pendant qua-
tre heures et demie, hier, sans parvenir à un accord sur le document final
en 14 points sur l'application des accords de Paris.

Pour la seconde fois en quatre jours, les objections du gouvernement
de Saigon ont obligé les deux négociateurs à ajourner la cérémonie de
la signature.

A l'issue de la réunion de mardi, à St-Nom-la-Bretèche , M. Kissinger
a annoncé qu'une nouvelle rencontre aurait lieu aujourd'hui. « Je ne peux
rien vous dire de plus », a-t-il précisé, (ap)

L'accord sur le Vietnam
ajourné une nouvelle fois

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Accord maj eur sur le Vietnam ?
Accord mineur ?

Selon qu'on l'interprète à Was-
hington ou à Saigon, la tonalité
change. Il faudra attendre quelques
j ours, quelques semaines, avant de
savoir si l'on se trouve, cette fois,
en présence de l'accord final où s'il
s'agit d'un accord précédant un da
capo. Comme l'année dernière !...

Pourtant , quels que soient les ar-
pèges et les arabesques que le gou-
vernement de M. Thieu s'applique
à égrener pour retarder cet accord
final, le morceau est déjà joué. On
peut reprendre tel ou tel passage,
on peut introduire çà et là, une
marche héroïque ou quelques pau-
ses, Washington et Hanoï sont déci-
dés à un cessez-le feu réaliste et à
admettre, du moins momentané-
ment , la neutralité du Laos et du
Cambodge.

M. Nixon voudrait-il inventer une
nouvelle partition que le Congrès
ne lui en laisserait pas les moyens...

Au demeurant , l'armée américai-
ne s'est Implantée, plus solidement
que jamais, en Thaïlande. Elle y
compte environ cinquante mille
hommes et. strategiquement , il lut
serait difficile de revenir sur le ces-
sez-le-feu, même si les Vietnamiens
du Nord le transgressent trop ou-
vertement.

Dès maintenant donc, dans le
Sud-Est asiatique , tout se joue dana
le pays du roi Bhumibol. Et l'on se
trouve en face de deux thèmes. Ce-
lui des militaires thaïlandais et amé-
ricains , admis, scmblc-t-il , par la
majorité des deux peuples. D'après
cette variation , les GI's assureraient
la sécurité de la Thaïlande et l'em-
pêcheraient de tomber sous l'in-
fluence, puis sous la domination des
communistes. (Les communistes
étant confondus avec les Vietna-
miens du Nord et les Cambodgiens,
les ennemis héréditaires).

Selon l'autre thème, que l'ancien
ministre thaïlandais des Affaires
étrangères, M. Thanat Khoman, es-
quissait , l'autre j our, dans « News-
week », Bangkok devrait , tout au
contraire, modifier le cours de sa
politique. Il devrait reconnaître la
Chine et commencer à réduire le
nombre des troupes étrangères. Car
M. Thanat , appuyé, affirmc-t-il , par
les étudiants, est d'avis que la pré-
sence américaine dans son pays en
fait non seulement le but de repré-
sailles et de contre-attaques , mais
encore nourrit la subversion inté-
rieure.

Lequel des deux thèmes permet
la meilleure composition, la plus
sûre orchestration ?...

Puissent les Thaïlandais choisir le
bon et éviter le sort du Vietnam.

Willy BRANDT

Accords et
nouveaux thèmesLa RDA demande

son admission

Nations Unies

L'Allemagne de l'Est a demandé
hier son admission aux Nations
Unies. Son observateur à l'ONU, M.
Grunert , a présenté la demande au
secrétaire général , M. Waldheim, en
même temps qu 'une déclaration
écrite disant que la RDA est dispo-
sée à accepter et à mettre en oeuvre
les obligations découlant de la Char-
te. L'admission des deux Allemagnes
est prévue pour la prochaine session
de l'Assemblée générale, après ap-
probation par le Conseil de sécurité.

(ap)

Watergate : décisions du juge Sirica
Le juge John Sirica a rejeté hier

la requête du procureur spécial char-
gé de l'affaire du Watergate , M. Cox ,
demandant l'interdiction de la re-
transmission télévisée ou radiodiffu-
sée des principales audiences de la
Commission sénatoriale d'enquête
sur l'affaire.

Il a déclaré que cette question ,
telle qu 'elle avait été présentée, dé-
passe la compétence de son tribunal.

D'autre part , le juge a accordé
l'immunité à John Dean et Jeb Me
Gruder , tous deux impliqués dans
l'affaire du Watergate, en ce qui con-
cerne les témoignages qu 'ils donne-
ront à la Commission sénatoriale

(ats , afp)

Londres. — Le général Gowon est
arrivé à Londres pour une visite d'Etal
de trois j ours qui marquera solennelle-
ment la réconciliation du Nigeria avec
la Grande-Bretagne.

Karachi. — Le parti national Awam
a décidé de lancer un mouvement de
désobéissance civile à partir du 15 juir,
et d'inviter la population du Balout-
chistan à ne plus payer ses impôts e1
à défier les lois.

Nordhorn. — Pour protester contre
la nuisance causée par le bruit exces-
sif , des centaines de manifestants ont
occupé, hier un polygone de tir aérien
de l'OTAN, à Nordhorn , et incendié des
véhicules militaires britanniques.

Bilbao. — Plusieurs prisonniers poli-
tiques détenus à la prison de Soria.
dans le nord de l'Espagne, ont fait la
grève de la faim pour protester contre
la mise au secret de plusieurs condam-
nés.

Beyrouth. — La presse libanaise lais-
se entendre que le président Frangié
espère pouvoir rencontrer rapidement
le président syrien Hafez Assad afin
de lui demander de lever le blocus
économique qu 'il impose au Liban
depuis un mois.

Khartoum. — Les membres du com-
mando de l'organisation « Septembre
noir » qui exécutèrent , en mars, deux
diplomates américains et un Belge à
l'ambassade d'Arabie séoudite compa-
raîtraient la semaine prochaine devant
un magistrat instructeur.

Paris. — Le week-end de la Pente-
côte a encore une fois été très meur-
trier sur les routes de France. Selon un
bilan officieux il y a eu 166 morts el
11667 blessés, dont 1386 grièvement.

Athènes. — Le référendum sur les
amendements à la Constitution grecque
aura lieu le dimanche 29 juillet.

Ostende. — On redoute à Ostende
qu 'une quarantaine de réfugiés pakis-
tanais , qui ont quitté leur résidence
belge au cours du week-end , aient péri
en mer alors qu 'ils tentaient de gagner
clandestinement la Grande-Bretagne.
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Le prestige du KGB a été réhaussé

le mois dernier lorsque son chef, Yun
Andropov , est devenu membre du Bu-
reau politique. C'est la première fois
que pareil honneur avait été conféré
à la Police secrète depuis que Lavrenti
Bcria l' eût reçu des mains de Staline.

On sait que, sous l'ère stalinienne,
tous les contacts non-autorisés entre
étrangers et Soviétiques avaient été
interdits. Ces dispositions avaient été
abrogées pendant la période relative-
ment modérée initiée par Khrouch-
tchev.

Il est fréquent que le gouvernement
soviétique ne rende pas publiques les
nouvelles dispositions qu'il adopte en
matière de législation criminelle. Dans
le cas présent , il avait des raisons
spéciales de faire le silence. Car la
« Loi de Noël » n'aurait certainement
pas causé une bonne impression à Hel-
sinki ou se poursuivaient les entre-
tiens préliminaires sur la conférence
Est-Ouest , entretiens qui viennent de
s'achever. (C)

URSS: contacts
plus difficiles

Le temps sera partiellement enso-
leillé, avec des formations nuageuses
parfois importantes. Des orages épars
se produiront l'après-midi et le soir.

Niveati du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,29.

Prévisions météorologiques


