
L'accord «bis» sur le Vietnam : - est signé
Après plus de 50 heures de conversations secrètes a Paris

Les Etats-Unis, le Vietnam du
Nord , le gouvernement de Saigon et
le Vietcong ont signé hier un com-
muniqué commun visant à consolider
l'accord de janvier sur le Vietnam
et à empêcher les violations par les
deux parties.

Le communiqué prévoit un nou-
veau cessez-le-feu qui entrera en vi-
gueur dans tout le Vietnam du Sud
à partir de 5 heures vendredi.

Il a fallu plus de 50 heures de con-
versations secrètes entre MM. Kis-
singer et Le Duc-tho, les conseillers
spéciaux de Washington et de Hanoi
pour mettre au point ce communi-

MM. Kissinger et Le Duc-tho à la f i n  des négociations, (bélino AP)

que. Le gouvernement de Saigon
s'est d'abord opposé à plusieurs de
ses dispositions, mais a fini par s'in-
cliner devant une forte pression amé-
ricaine.

Un communiqué en 14 points
MM. Kissinger et Tho ont signé

le nouvel accord , sous la forme d'un
communique en 14 points , d'abord
avec MM. Vien , vice-président du
Conseil de Saigon , et M. Hieu , mi-
nistre d'Etat du GRP, puis seuls.

Le communiqué n 'impose pas de
nouvelles obligations majeures aux
deux parties, mais répète à plusieurs
reprises des passages de l'accord du

27 janvier et demande leur stricte
mise en œuvre.

Conférence de M. Kissinger
M. Kissinger a déclaré au cours

d'une conférence de presse que la
signature du communiqué a rallumé
l' espoir que les . parties en présence
s'acquitteront des obligations décou-
lant de l'accord initial. Il a déclaré
que le communiqué en lui-même ne
constitue pas un nouvel accord. Mais
« une amplification et \ine consoli-
dation de l'accord initial ».

« Nous espérons que par ce qui a
été fait aujourd'hui , un pas impor-
tant aura été fait vers la consolida-
tion de la paix au Vietnam et dans
toute l'Indochine », a-t-il dit.
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Ratification par Berlin-Est
Traité fondamental entre les deux Allemagnes

Par un vote unanime des députes
de la Volkskammer, l'Allemagne
orientale a ratifié hier, le traité fon-
damental qui doit mettre fin à deux
décennies d'hostilité avec la Répu-
blique fédérale et normaliser les re-
lations souvent tendues entre Berlin-
Est et Bonn.

Le vote de l' assemblée n 'était en
fait qu 'une simple formalité, et le
gouvernement est-allemand avait dé-
jà dès la veille sollicité officielle-
ment son admission aux Nations
Unies, comme le prévoit le traité.

L'agence ADN a fait savoir par la
suite que M. Ulbricht a apposé sa
signature sur le traité, qui prend
effet immédiatement.

Par ailleurs, la date de la prise
de fonctions des représentants des

deux pays a Bonn et Berlin-Est n'a
pas encore été fixée. Pour la Répu-
blique fédérale, M. Gauss, un jour-
naliste de 43 ans, sera un plénipo-
tentiaire, tandis que le gouvernement
est-allemand considère son futur re-
présentant non encore désigné com-
me un ambassadeur.

La situation n'est toutefois pas en-
core tout à fait claire du côté ouest-
allemand. Le Land de Bavière veut
en effet obtenir une décision de jus-
tice interdisant l'entrée en vigueur
du traité, qu'il estime contraire à la
Constitution fédérale dont le préam-
bule prévoit la réunification ultime
de l'Allemagne. La Cour suprême
doit se prononcer d'ici le 21 juin.

(ap)

M. Gowon à Londres

Le gênerai Gowon, président du Nige-
ria, s'est rendu en Grande-Bretagne
pour sceller la réconciliation entre les
deux pays. Notre bélino AP montre le
chef d'Etat africain en compagnie de

M. Heath.

Jean-Pierre ne sera
pas remis en liberté

L'affaire de Bruay-en-Artois

Jean-Fierre, 17 ans , ne quittera
pas le Centre d'observation des mi-
neurs de la prison de Fresnes où il
est incarcéré depuis le 19 avril der-
nier pour le meurtre de Brigitte De-
wèvre. La Chambre d'accusation de
la Cour de Paris a en effet confir-
mé hier l'ordonnance par laquelle
M. Sablayrolles, premier juge d'ins-
truction , rejetait le 12 mai la deman-
de de mise en liberté déposée en sa
faveur par les défenseurs du jeune
garçon, (ats, afp)

En Italie, ce fascisme qu'on découvre tout à coup
Divises, d ordinaire , jusqu a 1 e-

miettement , les parlementaires ita-
liens, comme frappés d'un coup de
foudre , ont été pris d'un spasme
unitaire et se sont joints , de la
droite à l'extrême-gauche, pour vo-
ter la levée de l'immunité du dépu-
té néo-fasciste Giorgio Almirante.
Dans le même élan , ils ont admis
que des poursuites j udiciaires soient
entreprises contre lui et qu 'elles
soient étendues , en pratique , à tous
les membres du Mouvement social
italien (MSI), de tendance néo-fas-
ciste.

Devant un orgasme d' une telle
pureté démocratique , on a tendance
à s'émouvoir , à s'enthousiasmer : el-
le serait donc retrouvée, dans la
Péninsule, l'innocence hardie des
embrassades de l'après-guerre, où
tous ceux qui étaient las des ré-
gimes autoritaires se groupaient
pour concevoir un monde nouveau ?
Ils seraient revenus ces temps où
l'abréviation de la démocratie-chré-
tienne , la DC, suggérait la fraîcheur
de Daphnis et Chloé ?

L'extase passée, l'esprit critique
revient. On se prend à penser qu 'il
y a une contradiction certaine entre
les principes généraux de la Cons-
titution italienne, qui garantissent
au peuple sa souveraineté en lui
permettant d'élire librement ses re-
présentants au Parlement, et la « loi

Scelba » de 1952, qui interdit la
renaissance d'un parti fasciste.

Juridisme peut-être et qui n'est
pas de mise lorsqu 'on a affaire à
des extrémistes, dont personne
n 'ignore les dangers qu 'ils font cou-
rir et à la liberté et à la démocra-
tie ?... Il se peut, mais il n'est pas
sain de badiner avec les articles
constitutionnels. Dès qu 'on se per-
met une entorse aux droits fonda-
mentaux qu 'ils établissent , la voie
est ouverte à tous les excès, à tou-
tes les exceptions. Et n'est-ce pas
ces excès et ces exceptions que la
démocratie redoute , avant tout , dans
le fascisme, car elle sait à quel
enfer ils mènent.

Au delà de la question juridique,
si délicate qu'elle soit , une autre
question se pose : si réellement le
fascisme constitue un péril si grand
pour l'Italie qu 'il faille poursuivre
ses représentant s aux Chambres ,
pourquoi a-t-on tant attendu pour
s'en aviser ?

Car enfin , M. Almirante a réédi-
fié son parti dès 194G. Deux ans
plus tard , ce dernier participait aux
élections nationales, séduisait un de-
mi-million d'électeurs et obtenait
six sièges de députés et un de séna-
teur.

Mieux encore, une fois même la
« loi Scelba » adoptée, on le voyait
participer au gouvernement régio-

nal de Sicile avec les communistes
et les socialistes. Plus ! en 1958, le
gouvernement italien démo-chrétien
monocolore de M. Tambroni solli-
citait l'appui de ce MSI, mainte-
nant honni , et, lors de plusieurs
votes, il ne devait sa survie qu'à
ces gens qu'on voudrait mettre au-
j ourd'hui hors la loi.

Pour qu'on s'en sépare, il fallait ,
cn 1960, une véritable fronde popu-
laire, avec grèves, démonstrations,
émeutes et tutti quanti.

Bref , si M. Tambroni s'en alla
et si la démocratie-chrétienne di-
vorça d'avec les troupes de M. Al-
mirante, ce fut , non de son propre
chef , mais sous la pression des mas-
ses laborieuses.

A l'époque, cependant , le MSI ne
faisait pas plus mystère de ses con-
victions fascistes qu'aujourd'hui.

Alors , pour quels motifs les par-
lementaires transalpins découvrent-
ils tout à coup un danger là où
pendant trente ans ils n'avaient rien
discerné ? Pour quelles raisons
prennent-ils une décision d'une im-
portance sans précédent dans l'his-
toire d'après le duce ?

Les attentats, qui se multiplient,
en seraient la cause. Certes, mais
ils sont aussi bien le fait d'extrémis-
tes de gauche que de droite...

Willy BRANDT
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Alors , cette essence...
Va-t-on la payer plus cher ou moins

cher ?
Va-t-elle suivre les variations baro-

métriques ?
Celles de l'or ou du dollar ?
La loi de M. Prix ?
Ou celle de l'OPEP ?
Ce qui est certain c'est qu'elle ne

cessera de se révéler à la colonne, pour
le meilleur et pour le pire.

Evidemment, nos amis les garagistes
n'y sont pas pour grand-chose. Ils ne
font en général que suivre aux ukases
des grandes compagnies pétrolières,
pour qui le territoire helvétique n'a
pas beaucoup d'importance puisqu'il ne
représente que le 1 pour cent de la
vente.

Comment ce pygmée influencerait-il
ces géants ?

D'autant plus, paraît-il , que la grande
majorité des usagers s'en f...t. Eh oui !
c'est ce qu'affirment certains jo urnaux,
soi-disant bien informés. Tant qu'on
n'augmente ou baisse « que » de 2 ou
3 centimes la consommation se main-
tient. Il faudrait déjà que la variation
aille jusqu'à un sou pour qu'elle flé-
chisse ou que les automobilistes se
réj ouissent ou rouspètent. Etrange do-
cilité ? Ou quasi indifférence ?

En attendant ce qui paraîtrait naturel
et normal c'est que, du fait de la hausse
du franc suisse, nous devrions bénéfi-
cier d'une baisse-

Mais allez vous y retrouver dans les
méandres du Pactole de l'or noir !

Autant arbitrer un combat de nègres
dans un tunnel ou mettre un tigre
dans son porte-monnaie plutôt que dans
son moteur !

Il y a certainement quelque part
quelqu'un qui encaisse et comme on dit
« à qui le crime profite ». Mais ces gros
pontes mystérieux pratiquent avec vir-
tuosité la recommandation : « N'avouez
j amais ! » Même perdants ils sont tou-
jo urs gagnants...

Pour ce qui me concerne, du reste, je
n'entretiens aucune illusion. L'essence
est condamnée à la hausse, comme les
j upes courtes et les risques d'accidents.

Mais tant que M. Schurmann sera
là on peut compter sur lui pour ne pas
lâcher la colonne...

Le père Piquerez

/^PASSANT

M. Richard Nixon a mis au point
un programme anti-inflationniste

Après de multiples hésitations

Après bien des hésitations, le président Nixon a finalement
arrêté les nouvelles mesures destinées à lutter contre la plus grave
crise inflationniste que les Etats-Unis connaissent depuis vingt ans.
Ce programme, qui a été rendu public ce matin, est considéré dans
les milieux gouvernementaux comme « une opération majeure » plu-
tôt que comme un simple palliatif, et tout laisse supposer qu'il entraî-
nera un resserrement des contrôles sur les salaires et les prix.

D'autre part, le dollar américain a gagné du terrain hier à
Paris, Londres, Zurich, Amsterdam, Francfort et dans d'autres cen-
tres européens à l'annonce des nouvelles mesures devant être prises
par l'administration Nixon pour enrayer l'inflation. Selon les cour-
tiers, la devise américaine a aussi été aidée par l'annonce de la plus
mauvaise balance britannique du commerce extérieur en trois ans.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Football

Chênois promu
en ligue A

Lire en page 18

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Depuis lo mort, il y a treize mois, du
légendaire Edgar Hoover , le Fédéral
Bureau of Investigation était sons chef .
Cette lacune vient d'être comblée par
le président Nixon , qui a confi é le pos-
te de directeur à vie du FBI à Clarence.
Marinn Kelley, chef de la police , depuis
douze ans, de Kansas City (Missouri).
Patrick Gray, que le président avait , en
un premier temps, chargé de succéder
à M. Hoover , s'est trouvé placé en faux
dan s l' af faire  de Watergate et s'est a.l-
liéné aussi bien les grands manitous à
l'intérieur du FBI que les congressmen
qui lui reprochaient son extrême doci-
lité vis-à-vis de la M.aison-Blanche.

MENACES DE DÉMISSIONS
Lorsqu'il s'avéra, que Patrick Gray,

directeur intérimaire du FBI , avait
sciemment détruit des documents inté-
ressant la justice sur l'injonction d' un
collaborateur du président Nixon , sa
candidature f u t  entièrement discréditée
et M. Nixon nomma, pour le rempla-
cer. M. William Ruckelhaus, jusque-là
chargé de la lutte pour la protection
de Venvironnement. M. Ruckelhaus an-

nonça tout de suite son intention de ne
pas rester à ce poste de façon perma-
nente et la présence à la tête du FBI
d'un « étranger », de surcroît politicien ,
f u t  mal accueillie el pro voqua même
des remous au sein de la police fédé-
rale. La. Maison-Blanche fu t  avisée : ou
bien la direction du FBI serait con-
f iée  à un professionnel , ou bien il fal-
lait s'attendre à des démissions en cas-
cade de hauts gradés du Bureau.

RETOUR AU BERCAIL
Les cadres et la piétaille da FBI ont

obtenu satisfaction. Il n'y a pas de f l ic
plus professionnel aux Etats-Unis que
Clarence Kelley, qui aurait pu servir
de modèle à Dick Tracy. Passionné
de technologie et de gadgets, Kelley a
introduit l'usage des ordinateurs dans
les polices locales , celui des hélicoptè-
res - patrouille pour surveiller , 24 heu-
res sur 24, les zones urbaines jugées
exp losives ou dangereuses , celui enf in
de groupes de travail mixtes compre-
nant des policiers du centre des villes
et des faubourgs , appelés « équipes
métro » . Avant de diriger la police di
Kansas City, Clarence Kelley avait ser-
vi pendant vingt ans dans les rangs
du FBI. Sa promotion équivaut à un
retour au bercail. Agé de 61 ans, natif
du Kansas. membre de la secte des
Disciples du. Christ , deux fois grand-
père , bâti comme un ours (1 m. 98 de
haut, 95 kilos , une nuque de taureau) .

Hoover ressemblait à un vilain cra-
p aud. Kelley, avec ses lunettes de fonc-
tionnaire méticuleux, ses cheveux
blancs , son expression placide , fai t pen-
ser à un père de famille de la classe
moyenne , plutôt qu'au G-man traqueur
de gangsters.

Seule la Communauté noire proteste
aujourd'hui contre son élévation au
rang. de policier No 1 du pays. Des bru-
talités p olicières qui coûtèrent la vie à
six Noirs furent enregistrées à Kansas
City au lendemain de l'assassinat de
Marti ii ' LUtlier King. Mais Clarence
Kelley récuse l'accusation de racisme
qui est portée contre lui (pas un seul
policier noir ne parvint à se hisser au
grade de sergent pendant les douze an-
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AMM ¦# Il ¦• • _I ( f l l  1B*> _Clarence Kelley, nouveau policier No 1 des USA



Les troubles du sommeil
Vie et santé

Il nous est déjà arrive a tous de
souffrir d'insomnie, ne fût-ce qu'une
nuit. On peut donc aisément imaginer
le supplice de ceux qui ne parviennent
pas à dormir pendant des semaines en-
tières. Ce mal est particulièrement ré-
pandu de nos jours et , dans les salles
d'attente des médecins, les insomnia-
ques sont de plus en plus nombreux.

Beaucoup, hélas ! — il faut bien le
dire — ne doivent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes. On boit une tasse de café
ou de thé avant de se mettre au lit , on
fume encore une dernière cigarette. Et
naturellement, sur le petit écran, le
western, le policier ou le match inter-
national de football sont terriblement
excitants. N'oublions pas non plus les
petites friandises qui pèsent sur l'es-
tomac , ni l'énervement causé par la
discussion qu'on a eue avec son chef
de bureau ou avec un employé négli-
gent , ni les préoccupations familiales ,
ni le voisin insupportable, les enfants
turbulents, le vacarme du chantier de
construction tout proche , ni la rumeur
incessante de l'autoroute...

Comment s'étonner dans ces condi-
tions que le sommeil tarde à venir et
qu 'il soit ensuite agité et troublé ! Et
l'on se demande ce que sera le lende-
main : nouvelle source de soucis !

ATTENTION AUX ABUS !
Il existe évidemment beaucoup d'au-

tres causes à l'insomnie : les troubles
de la digestion , une douleur , voire
simplement l'angoisse de ne pas pouvoir
s'endormir. Quelquefois aussi , c'est le
manque d'air : on laisse la fenêtre
fermée parce qu'on craint de prendre
froid.

On recourt alors au moyen le plus
simple de trouver le sommeil : le com-
primé qui aide à dormir. La solution
est certes commode. Mais il peut être
dangereux de l'utiliser trop souvent.

Du point de vue médical , un com-
primé de somnifère de temps en temps
est inoffensif , surtout pour les person-
nes âgées. Mais en prendre chaque
nuit pendant des semaines et des mois
risque de faire plus de mal que de
bien à l'organisme, et le médecin de
famille ferait alors bien d'intervenir.

On est enalin , en général , à suresti-
mer l'importance du sommeil. Un or-
ganisme sain s'adapte en effet tou-
jours aux conditions de vie. Lorsque
celles-ci sont normales, il est rare que
le besoin de sommeil ne soit pas satis-
fait. L'insomnie d'un soir est le plus
souvent compensée par le sommeil ré-
parateur de la nuit suivante. Mais
même lorsque le corps seul se repose,
dans une totale détente, la nuit reste
bienfaisante. Ce qui empêche souvent
le sommeil, c'est la crainte de ne pas
pouvoir s'endormir.

Pour lui , le problème ne se pose pas encore...

CAS CHRONIQUES : MÉDECIN !

Evidemment, l'insomnie peut avoir
des causes plus profondes et plus gra-
ves. Il arrive que certaines fonctions
du cerveau soient perturbées. Il ne
faut pas oublier non plus les séquelles
possibles d'intoxications. L'insomnie
guette en outre celui qui a recouru
longtemps à des somnifères et qui doit
brusquement s'en abstenir pour des
raisons médicales. Elle peut aussi avoir
pour cause une maladie organique.
L'artériosclérose, la dilatation des va ;s-
seaux sanguins du cerveau , les mala-
dies de cœur, les affections pulmonaires
ont une action néfaste sur le sommeil,
comme d'ailleurs les maladies du foie
et des reins.

Nous avons évoqué plus haut les sou-
cis personnels qui empêchent bien des
gens de dormir , mais il arrive que
de très grandes joies produisent le
même effet. Et n'oublions ni les trou-
bles mentaux , ni l'abus des drogues ou
des médicaments.

La multiplicité des causes de l'insom-
nie montre combien sont diverses aussi
les manières dont on en est affecté.
Celui qui , par exemple, pendant une
période prolongée, recourt immodéré-
ment aux somnifères, s'expose à des
conséquences désagréables, dont cer-
taines même irréversibles. Souvent un
mal négligé ne peut plus être guéri. Il
importe donc, pour le soigner , de n 'en
confier le traitement qu 'à son médecin.

(Fé)

Galerie Media, Neuchâtel: «Exposition-action» par Mike Parr et Peter Kennedy
Acteurs et public étroitement mêlés

assistaient récemment au vernissage de
l'exposition Mike Parr- Peter Kennedy,
deux Australiens de Sydney, à la gale-
rie Média de Neuchâtel. Un vernissage
en forme d'« actions directes » puisque
les deux artistes firent appel au pubilc
présent afin que celui-ci participe.
L'enregistrement sur bandes vidéosco-
piques par le groupe de télévision de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel permet de tester les réactions des
gens et figurera dans un centre d'in-
formation , vivante archive, à disposi-
tion du public et des étudiants. Parr
et Kennedy considèrent qu 'une activité
artistique réellement . internationale ne
peut être fondée que sur un grand nom-
bre de petits centres nationaux très
actifs et non pas sur un unique centre
international (tel Paris ou New York),
aveu d'un impérialisme culturel dégui-
sé.

L'exposition de la galerie Média est
donc un excellent exemple d'une heu-
reuse décentralisation et rien n'em-
pêche que cela continue. Pourquoi , en
effet , nos galeries ne deviendraient-
elles pas, du moins celles qui s'en
sentent la vocation , de véritables cen-
tres d'animation ? Faut-il pour cela
aller jusqu 'à mettre des morceaux de
lard entre les doigts de pied , de la

mie de pain dans les narines de ceux
qui avaient bien voulu participer à
l'une ou l'autre des nombreuses « ac-
tions » qui eurent lieu jeudi dernier ,

cela dans la plus franche gaieté el
dans un esprit « relax » typiquemenl
anglo-saxon ? Peu importe les moyen?
pourvu qu 'on aie l'ivresse et que les
cobayes se prêtent au jeu...

Les séances avec participation du
public étaient entrecoupées de courts
métrages et de diapositives réalisés
par Mike Parr et Peter Kennedy sous
le titre de « Trans Art Exhibition »
(art qu'il est possible d'envoyer par
la poste) et qui ont pour objet d'obliger
le spectateur, si celui-ci le veut bien
à reconsidérer les fonctions mêmes de
l'art. Reconsidérations, il faut  bien le
dire, qui sont le fait d'un petit nombre,
c'est-à-dire des artistes eux-mêmes.
Deux exemples parmi d'autres : l'ac-
teur retient son souffle face à la ca-
méra jusqu 'à l'évanouissement ; une
autre fois , il tient son doigt aussi long-
temps que possible au-dessus d'une
flamme jusqu 'à ce qu 'il commence à
brûler.

L'exposition-action de la galerie Mé-
dia n 'est qu 'une étape d'un long voya-
ge entrepris par Mike Parr et Peter
Kennedy en Europe et en Amérique
et dont ils rapporteront à Sydney un
matériel d'information d'art sous forme
d'imprimés, de livres, de films et de
bandes vidéo portant témoignage de
leurs propres expériences. Notons que
l'exemple est en train de faire tache
d'huile puisque les responsables de la
galerie Média cherchent à mettre sur
pied une diathèque, c'est fait en par-
tie, et une collection de films-vidéo à
disposition des écoles. (RZ)

The New Ragtime Band, aux Breuleux

Annoncé

Vendredi soir , belle occasion de se
réjouir pour tous les amis du bon
jazz. The New Ragtime Band donnera
en effet concert aux Breuleux , dans le
cadre de la Fête jurassienne de chant.

Qui forme cet excellent ensemble de
jazz ? Ils sont sept, amoureux et pas-
sionnés du jazz traditionnel , pleins de
tatent et d'enthousiasme. Leur ferveur
pour la musique de la Nouvelle-Orléans
les a fait se hisser à un niveau mu-
sical remarquable. Us furent, au fil
des années, les dignes partenaires de
solistes prestigieux, tels qu'Albert Ni-
colas, Bill Colemann, Mezz Mezzrow,
Benny Waters , Claude Luter...

Au contact de tels interprètes, le
NRB s'est progressivement affiné et
épanoui. Les enregistrements de qua-
lité, réalisés ces derniers mois avec ces

illustres musiciens en sont les meilleu-
res preuves.

Depuis les débuts de la formation ,
en 1965, bien des noms ont changé.
L'essentiel, lui , subsiste : l'attachement
que les musiciens du NRB portent au
jazz authentique. Leur brio et leur
sincérité ne peuvent que valoir aux
auditeurs des instants de verve conta-
gieuse et irrésistible ! Voici la forma-
tion 1973 du New Ragtime Band : Ro-
bert Antenen (tp), Jacky Milliet (cl),
Pierre Descoeudres (tb), Vino Montan-
don (p), Bernard Moritz (bj, g), Hans
Schlaepfer (b), Peggy Moosmann (dr).

Tels sont les musiciens que l'on pour-
ra applaudir aux Breuleux demain. Et
l'on n 'y manquera certainement pas.

(sp)

Pour Madame...
Un menu

Escalopes de veau panées
Riz nature
Salade pommée
Croûtes à la rhubarbe

CROUTES A LA RHUBARBE
Laver et couper la rhubarbe, ajouter

généreusement de sucre, cuire le tout
en brassant avec un fouet. Lorsque la
marmelade est refroidie, passer les
toasts dans une poêle avec du beurre
ou su grill pain. Garnir les toasts avec
la marmelade.

Un petit cylindre de 15 mm. de dia-
mètre collé sur le ventre du bébé :
voici le « thermomètre » qu'on utilise
désormais dans les cliniques infantiles
américaines. Ce tube souple contient
une substance chimique, en l'occurren-
ce des cristaux liquides, qui réagis-
sent à la chaleur.

La température de l'enfant est-elle
normale, la substance demeure verte ;
a-t-il de la f ièvre , elle vire au bleu
sombre. Si ce procédé ne remplace pas
le thermomètre classique, il permet
néanmoins aux infirmières de gagner
un temps appréciable, (ic)

Avoir une fièvre bleue I
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Julie à l'honneur -

La charmante actrice Julie An-
drews a reçu cette belle coupe,
équivalent d'un Oscar, pour ses ap-
paritions à la télévision, (asl)

Serrure à secret

Une nouvelle serrure a été mise
au point par la Nasa. Elle est main-
tenant à la portée de tout un chacun
même en Suisse. C'est une serrure
à combinaison de chiffres et seuls
peuvent l'ouvrir (en pressant sur
les bons boutons) ceux qui connais-
sent cette combinaison. Très effi -
cace, ce système est peut-être appe-
lé à remplacer peu à peu les serru-
res à cylindre, pas faciles à ouvrir
lorsqu'on a perdu la clé ! (Meibag)

Docteur Nature...
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La semaine dernière, une confé-
rence de presse a été donnée à
Genève par Maurice Mességué. Il
est connu par sa science des plantes
qui guérissent et comme un ardent
adepte des remèdes naturels. Ses
livres ont toujours un très grand
succès. « Des hommes et des plan-
tes » et « C'est la nature qui a
raison » content l'histoire passion-
nante de cet homme d'origine mo-
deste et qui est devenu l'ami des
grands de ce monde — et des petits
aussi — en leur prodiguant de pré-
cieux conseils, (asl)

Bons amis

Cette photo, amusante, fait men-
tir l'adage « se détester comme chien
et chat ». Les hommes pourraient
prendre exemple sur cette bonne
entente... (asl)
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à Lausanne
Comme la tapisserie, la céramique

est un art très ancien qui a su trouver
de nouvelles formes d'expression , toul
en revenant à la fraîcheur et à l'origi-
nalité de l'antiquité. Le Musée des
arts décoratifs de Lausanne a estimé
judicieux d'exposer jusqu 'en septem-
bre — parallèlement à la Biennale
internationale de la tapisserie, qui s'ou-
vrira bientôt au Musée des beaux-arts
de Lausanne — les œuvres de treize
céramistes contemporains, de Suisse,
d'Allemagne, d'Italie, de Belgique et
du Japon, (ats)

Exposition de céramique

La paradentose — c'est-à-dire le
déchaussement des dents — rend né-
cessaire la pose d'appareils qui tien-
nent les dents entre elles. A cette fin ,
on utilise actuellement des appareils
de fixation faits d'un alliage de mé-
taux coûteux, délicats à mouler et qui
sont souvent inesthétiques.

Depuis peu , des dentistes américains
utilisent une nouvelle technique : ils
tendent sur la dentition un fil de plas-
tique à base de polycarbone qui est
fixé aux dents au moyen d'un adhé-
sif. Ceci donne aux dents la cohésion
recherchée ; le dispositif peut être posé
en 20 minutes, sans recourir au méca-
nicien-dentiste, et le coût de l'inter-
vention est relativement faible. Cette
technique étant très récente, on verra
à l'expérience si ce nouveau système
se révèle aussi efficace et résistant
que les appareils classiques, (ic)

Des appareils dentaires
en plastique
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un corps svelte, une silhouette
jeun e et mince. Principes actifs
naturels, extraits végétaux et
produits marins.
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Résultats des matchs de hier soir :
Forges - Ski-Club 4-0
Portescap - Bâtiment 2-1

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

Métro - Bar Léo
L'Impartial - PTT
Real - Bâlois
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Cinéma-théâtre abc.
Cette semaine, de vendredi à diman-

che à 20 h. 30, matinée samedi et
dimanche à 17 h. 30 en première vi-
sion : « Tropique du cancer » d'après
le célèbre best-seller d'Henry Miller.
Un audacieux film de Joseph Strick
qui relate les aventures amoureuses du
bavard Henry Miller , intelligemment
illustrées par Joseph Strick. Le per-
sonnage d'Henry Miller est remarqua-
blement campé par Rip Torn.

La foudre décime les troupeaux

M. F. Malcotti devant le triste tableau que compose l' accumulation des
cadavres qui a donné un travail supplémentaire considérable aux abattoirs

communaux, (photo Impar-Bernard)

Jamais encore, aux Abattoirs ou
pourtant on s'y connaît , on n'avait vu
pareille hécatombe : treize vaches fou-
droyées en deux jours. Ce sont en effet
treize cadavres de bovins victimes des
orages d'hier et d'avant-hier, qui ont
été remis aux abattoirs pour incinéra-
tion. Trois bêtes sont mortes près des
Emibois, quatre aux Breuleux, trois
dans les pâturages des Recrêtes, au
cours de l'orage de mardi. Hier , trois
nouvelles victimes venaient allonger la
liste, foudroyées lors de l'orage du dé-
but de l'après-midi, sur un domaine
de Pouillerel

Il semble que les orages soient par-
ticulièrement meurtriers, cette année :
ninsi , un éleveur a perdu quatre bêtes
de cette manière, ces dix derniers
jours...

Certes, les assurances se sont géné-

ralisées, et la perte n 'est plus la catas-
trophe qu 'elle représentait pour les
propriétaires, jadis. Il n'empêche que
les vaches tuées sont absolument irré-
cupérables : ne pouvant être saignées
sur place, elles « gonflent », et leur
viande devient instantanément impro-
pre à la consommation. Pour les em-
ployés des Abattoirs , le travail provo-
qué par cette « avalanche » extraordi-
naire de bêtes mortes est considérable,
et particulièrement pénible. Il s'agit cie
les découper entièrement, pour les in-
cinérer. Et ces vaches qui pèsent une
bonne demi-tonne chacune, demandent
ensuite près de quatre heures pour être
brûlées dans le four crématoire. Celui-
ci a dû fonctionner toute la journée
d'hier , toute la nuit dernière, et proba-
blement encore aujourd'hui , pour faire
disparaître ces bestiaux crevés rapide-
ment, (k)

Sécurité pour les piétons, fluidité pour les conducteurs

Aux deux carrefours, les présélections, dûment signalées, seront IMPÊRATIVES.  Celui qui sera engagé sur une
voie devra obligatoirement en suivre la direction indiquée. Le schéma que voici remplace aisément toute description.

Ce fut long, émaillé de délais renouvelés et électrisé de nervosité, mais nous y
voici : le nouveau système de circulation au centre de la ville, dont les foyers
sont les carrefours du Casino et Moreau / BCN, va entrer en vigueur dimanche
matin prochain, 17 juin , à 7 heures. Une conférence de presse, tenue hier par
la Direction de police, a marqué ce prochain « lancement », attendu depuis plu-
sieurs mois par la population , et qui impliquera des changements d'habitude de
la part de tous les usagers. En contrepartie de quoi, la logique même du système

doit assurer à ces usagers une sécurité et une fluidité de trafic accrues.

Hier , M. Claude Robert , conseiller
communal , directeur de police, a rap-
pelé les grandes lignes de ce système.
En commençant par répondre aux ques-
tions qui , en dépit de nombreuses ex-
plications développées devant le Con-
seil général notamment, agitent tou-
jours l'opinion publique.

« EN TOUTE LÉGALITÉ »
D'abord quant à la légitimité du pro-

jet. S'est-on moqué du peuple qui avait
refusé un plan de circulation en met-
tant en service un « petit bout » de
celui-ci malgré tou t ? Non, affirme M.
Robert. Le plan de circulation, cou-
vrant toute la ville et « commandé » par
un ordinateur régissant un ensemble de
feux, est une chose. Son refus, l'absen-
ce de solutions de rechange réalisa-
BTes,"'~ orit créé une situation dans la-
quelle des problèmes immédiats de sé-
curité et de fluidité devaient être ré-
solues. Le système présent est donc
autre chose : la solution d'un cas par-
tiel, celui du centre de la ville. Cette
solution est certes fondée sur des prin-
cipes — d'ailleurs non combattus —
déjà énoncés dans le plan général qui
avait fait l'objet d'une votation. mais
elle ne viole pas la volonté populaire,
au contraire.

Elle se contente en effet d'aménager
en les utilisant mieux les structures
actuelles, de sorte qu'elle n'hypothèque
aucune possibilité générale d'avenir ;
elle répond à l'exigence moult fois
exprimée d'assurer la sécurité de deux
carrefours très fréquentés ; elle a été
entérinée par les représentants élus de
la population , les conseillers généraux.

LA FACTURE
Quant au coût , ensuite. Le Conseil

général a voté, au budget 1972, une
somme de 230.000 francs inscrite au
poste « signalisation ». Après explica-
tions circonstanciées. Sachant que cha-
que année ce poste représente 70 à
80.000 francs, la différence, soit 150.000
représente la « facture » du système
actuel. Le budget a été tenu , a décla-
ré M. Robert.

LE PLUS SIMPLE POSSIBLE
« Vouloir résoudre le problème de la

circulation , c'est un peu — soit dit
sans allusion quelconque ! — jouer une
partie d'échecs », déclara encore le con-
seiller communal. « En ce sens que cha-
que pièce peut avoir la valeur d'un
carrefour , que chaque décision a des
répercussions plus lointaines ». Le nou-
veau système, expliqua-t-il , tient comp-
te des données du problème spécifi-
que à La Chaux-de-Fonds : fort trafic
interne, faible trafic de transit , croisées
perpendiculaires généralisées. En fonc-
tion de ces données, il s'agissait de

trouver le système le plus simple pos-
sible, celui qui permet une meilleure
utilisation des axes disponibles en uni-
fiant les courants de trafic. Largement
adopté, le sens unique permet cette
simplification du trafic, une signalisa-
tion lumineuse efficace, une utilisation
optimale de la capacité des voies.

AVANTAGES NOMBREUX
Nous présentons par ailleurs, plan

et photos à l'appui , les grandes lignes
du nouveau système circulatoire. Ré-
sumons brièvement : pour permettre
un fonctionnement satisfaisant des feux
de circulation posés aux carrefours du
Casino et Moreau - BCN, les axes per-
pendiculaires à l'avenue, sont mis à
sens unique. Un pour la direction sud-
nord : rues du Casino et Dr-Coullery
(montée). L'autre pour là ' direction
nord - sud : rues de l'Ouest et du Midi.
Ce dernier se prolonge en diagonale
par la rue de la Tranchée, mise à sens
unique montée. Une autre diagonale
doit encore être créée pour « capter »
le trafic venant du nord de la ville
(rue A.-M.-Piaget ou rue du Haut-des-
Combes) et se dirigeant vers le centre
à la place du Bois du Petit-Château
déjà , et le mener rue de l'Ouest. Pour
l'instant, ce trafic descendant emprun-
tera la rue Dr-Coullery à double sens
jusqu 'à la rue du Doubs, où il oblique-
ra pour rejoindre la rue de l'Ouest.

Les bus suivront le même itinérai-
re, bien sûr : montée par Coullery,
descente par Ouest.

Les avantages de ce système sont
nombreux. Pour tous les usagers, il
n'y a plus qu 'un sens de trafic à sur-
veiller lorsqu'on veut traverser une des
artères. Pour les piétons, les signaux
lumineux protégeront leur passage
dans tous les sens, aux deux carrefours;
y compris sur le trottoir central , qui
redevient ainsi , c'est à relever avec sa-
tisfaction , praticable, avec son ombra-
ge et ses bancs , de la poste à la Gran-
de-Fontaine. Pour les conducteurs, fin
des mouvements virants causes d'ac-
cidents, comme par exemple le tourner
à gauche pour emprunter l'artère sud.
venant de Coullery ; suppression des
croisements avec des véhicules venant
en sens inverse (ce sera apprécié des
poids lourds surtout) ; plus de ralen-
tissements en montant Coullery, grâce
aux deux voies montantes ; temps d'at-
tente diminués, risques réduits, pour
tourner à gauche, vu l'absence de tra-
fic inverse ; insertion facilitée, pour la
même raison , sur les perpendiculaires ,
lorsqu 'on débouche des parallèles à
l'avenue Léopold-Robert.

Les transports en commun devraient
également profiter de ces avantages,
qui leur permettront une circulation
plus facile, notamment dans les vira-
ges, et surtout en hiver.

A « POLIR »
Ces jours , la signalisation lumineu-

se est soumise à des essais : elle est
d'un type polyvalent , dont les deux
programmes (« normal » et « heures de
pointe ») peuvent être nuancés auto-
matiquement en fonction du trafic réel,
par des boucles d'induction noyées dans
le sol. Elle peut être commandée ma-
nuellement, ou alors reliée à un ordi-
nateur central, le jour où l'on déciderait
d'en acquérir un. Les feux des deux
carrefours seront synchronisés entre
eux, réalisant une « mini-onde verte ».
Ils comprendront trois phases : 1) cir-
culation longitudinale ; 2) circulation
tournant à gauche ; 3) circulation
transversale. Mais la police l'a signalé :
à l'expérience, tout ce système devra
encore être « poli », voire adapté ici
ou là. Des difficultés naîtront peut-être

aussi en raison du double sens provi-
soire au haut de la rue Dr-Coullery,
ou en raison du maintien du parcage
sur le « Pod », qui restreint les voies
de circulation. A plus ou moins brève
échéance, on peut s'attendre à ce que
ce parcage soit éliminé ; quant à la
diagonale A.-M.-Piaget - Ouest, elle
devrait pouvoir être réalisée bientôt.

S'HABITUER
De même, si les conditions météoro-

logiques sont défavorables, il est pos-
sible qu'une partie des marquages au
sol ne puissent être réalisés à temps :
les usagers devront dans ce cas redou-
bler d'attention. De toute manière, il y
a maintenant pour chacun un effort
d'accoutumance à accomplir. Pour les
conducteurs , prendre garde à la nou-
velle signalisation (feux, présélections,
sens interdits, interdictions de tourner)
et non pas se fier à de vieilles habitu-
des. Pour les piétons, apprendre à uti-
liser les signaux, à caractère impératif ,
qui les protégeront.

La police, dans un premier . temps,
s'efforcera d'aider chacun. Plus tard ,
il faudra prendre garde aux contraven-
tions...

Dès dimanche matin 17 juin à 7
heures, donc : une « nouvelle circula-
tion » sera en vigueur au centre. En
principe, elle devrait être favorable,
si tout le monde y met du sien !

MHK

LIRE AUSSI NOTRE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DU SYSTÈME EN PAGE 15

Le nouveau système circulatoire entre en vigueur dimanche

Montée aux pâturages
Les agriculteurs du village ont mis

récemment leurs génisses en estivage,
Plus de 400 bétes ont été conduites au
Communal , 80 autres au Mont-Dar. Le
bciger , M. Jean-Louis Perrinjaquet,
s'occupera de l' approvisionnement en
eau et du nettoyage des étables dans
les quatre écuries réparties entre La
Corbatière et La Sagne. (es)

LA SAGNE

Portes ouvertes chez
Voumard Machines

LIRE EN PAGE 16

Pour ses soirées de détermination

Toute jeune encore , la Société neu-
châteloise et jurassienne de minéralo-
gie connaît actuellement une activité
culturelle qui démontre qu'elle se trou-
ve en bonne santé. Fondée il y a un
peu plus d'une année, elle compte au-
jourd'hui quelque 70 membres actifs
et une quinzaine de juniors.

Demain soir vendredi, c'est jour de
fête. En effet , de nouveaux locaux
ont été mis à sa disposition dans une
des salles de physique du collège des
Forges par la direction des Ecoles se-
condaires. Deux fois par mois, les deu-
xième et quatrième vendredis, les
membres du club pourront se retrou-
ver pour des soirées de détermination.

Pour marquer l'événement, l'inaugu-
ration de ces nouveaux locaux , une
série de diapositives sur les minéraux
et les pierres précieuses sera présentée
par M. H. Bonnet. Auparavant, le vice-
président de la société, M. G. Behrend
aura souligné l'importance et le privi-
lège de bénéficier de tels locaux poul-
ies soirées de la société.

Avec la saison estivale qui semble
s'engager de fort belle façon, la So-
ciété de minéralogie a établi un pro-
gramme d'excursions et d'activité jus-
qu 'à la fin de l'année. Parmi les excur-
sions prévues, citons celles à Kaiser-
stuhl (volcan éteint d'Allemagne), dans
les sédimentaires de Cornol, à la vallée
de Binn, au Lago di Naret et Campo
Lungo (Tessin), au Musée Bally a
Schonenwerd et une excursion de deux
jours à Autun dans le Morvan. Par ail-

leurs, un cours de trois séances est
prévu au mois d'octobre et novem-
bre sur l'introduction en minéralogie,
par M. Ducommun, de l'Université de
Neuchâtel.

Une saison qui sera bien remplie
pour les membres de la Société de
minéralogie, (rd)

De nouveaux locaux pour la Société de minéralogie

Des six affaires citées à l'audience
d'hier du Tribunal de police, placée
sous la présidence de M. P.-A. Rognon ,
assisté de Mlle C. Reichenbach dans les
fonctions de greffier , cinq étaient con-
sacrées à des cas d'ivresse au volant
ou au guidon... Il ne semble pas que la
statistique puisse enregistrer un assa-
gissement sensible des conducteurs
dans ce domaine !

Une affaire a été renvoyée pour com-
plément de preuves. Un prévenu, me-
nacé pourtant de 60 jours d'emprison-
nement et de 1000 francs d'amende, u
pu être libéré à la suite des éclaircis-
sements apportés par les débats. Pour
le reste, le Tribunal a prononcé les
condamnations suivantes :

14 jours d'emprisonnement, 200 fr.
d' amende et 100 fr. de frais contre A.
C. pour ivresse au volant et infractions
à la LCR : '•

I 10 jours d'emprisonnement sous dé-
duction d'un jour de préventive, 100 fr.
d'amende et 50 fr. de frais contre G. B.,
pour ivresse au guidon , infraction à la
LCR et insoumission à une décision de
l'autorité ;

8 jours d'emprisonnement, 300 fr.
d'amende et 180 fr. de frais contre R.
T., pour ivresse au volant et infrac-
tions à la LCR et à l'ORC ;

7 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, et 50 fr. de frais
contre J.-F. S., pour vol et tentative
de vol.

Journée « ivresse au volant »
nour le Tribunal de nolice

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 17, pas d'audition à Saint-
Jean, renvoyée en septembre. Lundi
18, à 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 16 juin ,
Lochberg, 16-17 juin , Les Ecandies
(difficile). 17 juin , Vanil noir , réunion
des participants, ce soir à 18 h. 15.
23-24 juin , course de la chorale (Cha-
mossaire). Inscriptions S. Guye, J.
Ryser. Wetterhorn, inscriptions F.
Botteron , A. Charmillot.

Contemporaines 1911. — Vendredi 15.
rendez-vous à la gare à 18 h. 50.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Rencontre d'été FMU
1973, les 16 et 17 juin à Grandvil-
lard (Gruyère). Organisateurs : P.
Dubois - G. Devenoges. Groupes de
gymnastique : résultat du match de
football : Centre ASI - La Jurassien-
ne 6-4. Jeudi 14, matchs contre le
groupe des Forges à 18 h. 15. Tenue
maillots blancs.

Samaritains. — Lundi 18, 19 h. 45, au
local : exercice.

Société d'horticulture. — Channe Valai-
sanne, 1er étage. Mercredi 20, 20 h.
15, assemblée mensuelle, échanges de
plantons. Invitation cordiale aux jar-
diniers amateurs.

Sociétés locales
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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-attractioaS. utït»!.
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.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 3, av. Léopold-Robert 108.
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.
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I JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30 EN NOCTURNE : VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15
f  ̂ A O I K l  Ç\ 

BRONSON dans un film plein de violence et de fureur ! Un fj im d'un réalisme extraordinaire !

CINEMA C,TÉ DE lA VIOLENCE LA CONFESSION
De l'action... de la tension... de la passion... D U N E P ROST S T U E. E. MINEURE

l r LOCLE avec Charles Bronson, Telly Savalas, Jill Ireland

Tôl (D^CH o*| 11> "IR Technicolor - 18 ans A voir indiscutablement - En couleurs - 20 ans

G RANDE FETE BAVAROISE
organisée par La Fribourgia Le Locle et environs

Choucroute 
y " _ ¦¦¦¦ Il EN PREMIERE

Grillades Ltj 13" lO"!/ JUIN Orchestre de Munich

Bière de Munich _ _ _  M^M^ B̂  ̂ J.. A.̂ a ŷ FRÂNZ ADAM
au tonneau M lflaSÎ0ge CiU Ullârïl@r 12 MUSKIENS

olj r ir LOCLE Gigantesques
Vins et bOISSOnS décors bavarois

diverses vendredi et samedi dès 20 h. [j Êk I Ç | B A R  |
dimanche de 11 à 17 h. PHL *P
Tirage de la loterie, dimanche à 16 heures

lËHsi PRIX D'ENTREE : *••
^Ŝ ^̂  ̂ DANSE COMPRISE, DANS HALLE DE FÊTE DE 1500 PLACES

MISE A BAN
Madame Vve A. MERONI met à ban les carrières qu'elle
exploite sur la commune du Locle et sises sur les articles
cadastraux suivants :
No 4994 au lieu dit « Col-des-Roches »
No 6048 au lieu dit « Aux Granges » ,
No 2291 au lieu dit « Les Malpierres » < ' .
et les carrières qu'elle exploite sur la cornmune, des Brenets
et sises sur'l'articlë' cadastral ' suivant :
No 803 au lieu dit « Le Vorpet »
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur ces terrains, par suite
du danger que représente l'exploitation de carrières.
Les parents sont responsables de leurs enfants.

Pour Vve A. MERONI
Raoul MARTIN , architecte
2400 Le Locle
MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 7 juin 1973
Le président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

CALORIFÈRES À MAZOUT
Nous vous proposons les calorifères
de qualité les plus perfectionnés
actuellement en vente sur le mar-
ché !
— devis sans engagement

~ ¦ -.. - 1, • v.T'j r—yy  ̂ ¦
— conseils compétents

"" —'Iséf'vice (j'g1 dépannage
pour toutes les marques.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 — Tél. (039) 31 14 62
Chaudières, chauffages centraux,
citernes, pompes.

Garage des Brenets Station du Doubs

RÉOUVERTURE
le 15 j uin 1973

STATION LIBRE
Service dépannage Réparations automobiles

Kiosque
Locataire Grand-Rue 32
Fam. A. CURTI-GUYOT 2416 LES BRENETS

À LOUER pour date à convenir :

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

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

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.

V I L L A
A vendre à Tramelan-Dessus, très belle villa , cons-
truction 1947, 6 chambres, grand local pour jeux , bri-
colage, carnotzet , grand hall avec cheminée, cuisine,
2 locaux sanitaires, garage pour 2 voitures, vastes
dépendances. Jardin potager et d'agrément, arborisé
et très soigné. Prix de vente : Fr. 300 000.—. S'adres-
ser à Samuel Matile , 2052 Fontainemelon, tél. (033)
53 10 45.

RA Perret
médecin-dentiste
Rue du Marais 26

LE LOCLE

suspend
ses consultations

jusqu 'à nouvel avis

A LOUER au Locli
quartier est,

MAGNIFIQUE

STUDIO
tout confort.

Fiduciaire J. & C
Jacot , Envers 47, Li
Locle, tél. (039)
31 23 54.

ÉTÉ-Chalets
Appartements

l à 20 personnes.
Fél. (025) 2 18 92,
L,e Mazot.

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

Lisez l'Impartial

REMORQUE
DE CAMPING
petite, pour voiture
Bst cherchée d'occa-
sion.

Tél. (039) 31 53 27.

A LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
ensoleillés de 3 Va et 2 V» pièces,
modernes, tout confort. Ascenseur.
Service de conciergerie. Libres
tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 54

Chaussures
Mottet

Le Locle
CHERCHENT UNE

vendeuse
ou débutante vendeuse.

Bonne ambiance de travail
Tél. (039) 3144 44

COMPTEUR ALPHA
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 3111 76

cherche
pour son département mécanique

!

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

' |1

MISE A BAN
Monsieur Jean-Jacques REUBY, propriétaire de l'article
cadastral No 6109 du cadastre des Brenets, exploité par
Madame Vve A. MERONI, met à ban la partie formant car-
rière.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur ce terrain, par suite
du danger que représente l'exploitation de carrières.

Les parents sont responsables de leurs enfants.

Le Locle, le 2 juin 1973.

Le propriétaire : J.-J. Reuby

MISE A BAN AUTORISÉE

Le Locle, le 7 juin 1973

Le président du Tribunal :
J.-L. Duvanel.

À LOUER AU LOCLE
Cardamines 20, dans immeuble neuf

Appartement de 3y2 pces
pour le 1er juillet 1973. — Pour visiter
s'adresser au 1er étage chez M. Kirchhof
ou s'adresser à la gérance, tél. 039/26 75 65

Appartement
à louer au Locle
pour le 1er novem-
bre, 4 pièces, tout
confort ; Fr. 397.—
y compris les char-
ges et Coditel.

Garage à disposition
Tél. (039) 31 35 77.

r Mesdames ! ^
Avant

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

tion des jambes, manucure.
INSTITUT DE BEAUTÉ

JUVENA
k Impasse du Lion-d'Or .
W  ̂ Tél. (039) 

31 36 
31 _A

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Vercorin/VS
Appartement tout
confort à louer.

Pict , Horlogerie
Av. de la Gare 41
1000 LAUSANNE
Tél. (021) 22 68 14,
dès 20 h.
(021) 54 18 49.
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Grand tirage de ia loterie du CID

M. Gindrat remet le précieux chèque aux représentants des œuvres
du district.

Dans une ambiance familière, allè-
grement créée par La Miliquette, le
Commerce indépendant de détail a te-
nu à affirmer sa présence bien vivante
au Locle, en organisant hier soir au
Casino, une joyeuse, manifestation au
cours de laquelle il fut procédé au ti-
rage de la loterie des « Trente jours du
CID ».

M. Gindrat , président, apportant le
message de bienvenue du groupement
qui s'efforce par son activité de servir
dans chaque quartier, dans chaque lo-
calité, une population de consomma-
teurs exigeants, saisit l'occasion de dé-
finir la situation actuelle du commerce
et les problèmes de marché qui se po-
sent. C'est avec confiance que le CID
reste attentif à la question d'un service
à la clientèle toujours mieux approprié
aux besoins nouveaux de qualité et de
contacts humains dictés par le rythme
d'évolution de la civilisation moderne.

Sur les 120 membres CID du dis-
trict, 70 ont participé à la loterie qui
fut organisée pour la première fois au

Locle du 1er au 30 mai. Avec l'accord
du Conseil d'Etat , cette action d'entrai-
de a permis au CID d'apporter un don
substantiel à trois oeuvres du district ,
à savoir : l'Hôpital , la Pouponnière des
Brenets, et le Foyer des Billodes.

Me Matthey devant les numéros de la
chance, (photos Impar - ar)

Chacun des représentants de ces ins-
titutions se vit donc remettre hier soir
par M. Gindrat un chèque de 2000 fr.
M. Baehler , administrateur de l'hôpital
annonça quant à lui que ce montant
serait utilisé entièrement à l'acquisi-
tion d'un appareil de rééducation alors
que M. Berner , président de la Pou-
ponnière des Brenets remerciant à son
tour les représentants du commerce de
détail indiqua que la somme reçue se-
rait affectée à l'achat d'une tente à
oxygène.

PLUS DE 7500 LOTS
Dans une première phase, l'hôtesse

do la chance procéda au tirage de cinq
numéros dont les deux derniers chiffres
déterminaient les 7500 lots de consola-
tion. Sous l'œil de Me Matthey, notaire,
et tiprès un intermède musical, les sept
gros lots furent extraits de la corbeille,
sous les regards attentifs de l'assistance
nombreuse. Les numéros des billets
gagnants seront publiés dans notre édi-
tion du lundi 18 juin.

Aux sons entraînants de l'orchestre,
la manifestation que chacun souhaite
voir rééditée, prit fin dans la bonne
humeur et sous les acclamations du
public. A. R.

Agent sauvagement agressé
Alors qu'il effectuait sa ronde, dans

la nuit de vendredi à samedi, à proxi-
mité du restaurant de la Croix-d'Or,
un agent de la police locale intercepta
un automobiliste. Celui-ci s'était en ef-
fet distingué par une conduite mal
adaptée à la circulation en ville, faisant
siffler ses pneus et usant de façon in-
tempestive du klaxon à près d'une heu-
re du matin. L'ayant arrêté juste de-
vant rétablissement précité, l'agent de-
manda à l'indélicat conducteur, Fran-
çais domicilié au Locle, ses papiers, re-
quête à laquelle il obtempéra sans
difficulté.

Flairant alors l'haleine chargée d'al-
cool du pilote, l'agent lui signifia les
responsabilités qu'il encourait en des
termes parfaitement courtois.

C'est alors que le sinistre individu ,
pris d'une crise dangereuse, bouscula
violemment l'agent qui alla briser la
vitrine de l'établissement. Non content
de son acte déplace, il profita de la
stupeur créée par la situation pour
frapper brutalement le représentant de
l'ordre d'une manchette et d'un coup
de genou dans la mâchoire.

Des témoins alertèrent immédiate-
ment la police qui accourut en renfort
et procéda à l'arrestation du dangereux
personnage,, Celui-ci est écroué actuel-
lement, attendant le verdict qui ne
manquera pas de le faire réfléchir sur
les conséquences de son acte insensé.

Quant au malheureux agent, il dut
être conduit d'urgence chez un dentiste
de La Chaux-de-Fonds, souffrant de
cinq dents cassées.

A l'époque où la police s'efforce de
diriger dans la mesure du possible, son
action dans un sens de prévention et
non de répression , une telle attitude
est absolument navrante et dépourvue
de tout sens de savoir-vivre, (ar)

L'axe sud rouvert à la circulation

Quelques semaines après le début
des travaux entrepris pour la réfec-
tion du sens unique sud , entre le carre-
four Klaus el la rue Henry-Grandjean ,
la rue prioritaire est depuis hier après-
midi à nouveau ouverte au trafic. Com-
me prévu , les bordures de trottoir ont
été reportées sensiblement , élargissant
ainsi la rue de l'Hôtel-de-Ville entre
le carrefour Klaus et la rue Jehan-
Droz. Rappelons que trois bandes de
roulement sont prévues à cet endroit
pour faciliter le dégagement sur la rue
Je.hcn-Droz en direction de la Jaluse.

Sur le magnifique tapis tout neuf,
deux essais de bandes jaunes pour
pass age à piétons ont en outre été ten-

tés. Au premier carrefour (Jehan-Droz)
il s'agit de bandes auto-collantes collées
à chaud sur le bithume alors que dans
le deuxième cas (carrefour Henry-
Grandjean) un enduit jaune antidéra-
pant et d'une certaine épaisseur a été
appliqué. Ces deux systèmes de mar-
quage devront faire respectivement leur
preuve avant que l'un ou l'autre soit
éventuellement adopté à l'avenir de
façon généralisée. Dans les deux cas,
l'épaisseur de la couche de matière
appliquée devrait se noyer naturelle-
ment dans le bithume, se dissimulant
ainsi à l'attaque des engins de dé-
blaiement de la neige en hiver, notam-
ment, (photo Impar-ar)

MEMENTO
i—ànw—wwéi>———————<
Cinéma Casino : 20 h. 30, Cité de la

violence.
Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, jus qu'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.

mmmmmmmwmmmmmmmiq 'mmmmmmmimmmm *!

; COMMUNIQUÉS :
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Au cinéma Casino.
La réalisation de Sergio Sollima

« Cité de la violence » est un film
plein d'action , de tension, de passion ,
qui conte l'histoire d'un tueur profes-
sionnel dont la vengeance sera terri-
fiante. Magistralement interprété par
Charles Bronson , Telly Savalas, Jill
Ireland, Michel Constantin, Umberto
Orsini. En couleurs. Jeudi , vendredi ,
samedi et dimanche à 20 h. 30. En
nocturne vendredi et samedi à 23 h. 15,
un film d'un réalisme extraordinaire ,
« La Confession d'une prostituée mi-
neure ». En couleurs .

«Touristes, n'achetez pas de montre dans la rue»

^ 
• CHRONÏQUE HORLOGÈRE "? CHROM^ • "

Campagne de mise en garde de la Fédération horlogère

Chaque année, par centaines de mil-
liers , voire par millions , des vacanciers
se laissent duper par des vendeurs am-
bulants de montres. C'est la raison
pour laquelle la Fédération horlogère
suisse (FH), en coopération avec les
entreprises intéressées, lance une gran-
de campagne d'information sur le thè-
me : « Touristes, n'achetez pas de mon-
tres dans la rue », dans le but de pré-
venir les touristes , soit dans leur lieu
(le séjour, soit dans leur pays de do-
micile, contre les escroqueries dont ils
peuvent être l'objet. Le sujet , présenté
hier à Bienne au cours d'une conféren-
ce de presse de la FH, est d'importance,
puisque l'escroquerie réalisée dans ce
domaine dépasse le milliard de francs
suisses par année.

Le président de la FH, le ministre
Gérard Bauer , a tout d'abord rappelé
que si l'intervention des autorités poli-
cières et j udiciaires est de plus en plus

énergique, elle ne peut à elle seule en-
rayer définitivement le développement
des contrefaçons. Si le touriste ne veut
pas être grugé, il devra également
compter sur lui-même et se souvenir
qu 'il convient toujour s de se méfier
des trop bonnes affaires.

L'industrie horlogère suisse est victi-
me depuis quelques années de contre-
façons répandues en très grandes quan-
tités dans le monde sous la forme de
fausses indications de provenance suis-
se, de faux poinçons de métaux pré-
cieux, de contrefaçons de marques et
de fausses indications sur la qualité du
produit. Pour M. Max Hool, directeur
de la division j uridique et industrielle
de la FH, il y a trois sortes de contre-
foçons : les contrefaçons exécutées en
Italie avec des montres fabriquées dans
ce pays ; les contrefaçins exécutées cn
Asie avec des mouvements d'origines
très diverses (même suisse) ; et les con-
trefaçons du type « joaillerie » compo-

sées d'un mouvement d'origine muni
d'un habillement contrefait.

Tous les continents sont pratique-
ment touchés par l'écoulement de mon-
tres suisses contrefaites.

M. Hool a rappelé qu'étant donne
l'ampleur prise par la contrefaçon , la
FH avait créé un service destiné spé-
cialement à lutter contre ces fraudes.

LE TRAVAIL DE L'INTERPOL
M. Jean Benoit , chef du Bureau cen-

tral suisse de police (Interpol), a révélé
les deux aspects du problème sur le
plan de la répression, c'est-à-dire l'acte
de concurrence déloyale, voire ' l'usur-
pation de marque, ainsi que l'acte con-
sistant à contrefaire une montre suisse,
puis à la mettre cn vente comme au-
thentique, ce qui constitue une escro-
querie. C'est ce dernier point qui jus-
tifie la lutte de l'organisation interna-
tionale de police criminelle, l'Interpol,

(ats)

Bientôt la 5e marche populaire du HC Le Locle
Patronage « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Désormais entrée clans la tradition
des manifestations sportives locales, la
marche populaire du HC Le Locle
se déroulera , cette année, dans sa cin-
quième édition, les 23 et 24 juin pro-
chains à travers les pâturages et les
forêts du Jura neuchâtelois. Deux par-
cours sont prévus au programme de
cette épreuve susceptible d'apporter
joie et santé aux amateurs de ran-
données tonifiantes, qui pourraient ain-
si participer au soutien d'un club lo-

cal développant une belle activité au
profit de la jeunesse locloise.

Comme chaque année, Mme Renk,
épouse du président du HC Le Locle
s'est efforcée de mettre tout en œu-
vre pour attirer un grand nombre de
participants à une marche où les jeu-
nes et moins jeunes pourront choisir
entre un parcours touristique de 10
km et un autre tracé plus sportif de
20 km. C'est dire que l'épreuve est
ouverte aux amis sportifs de tous âges.
L'an dernier une participante fêtait
le jour même 72 ans, alors que le do-
yen de la marche avait 85 ans ! (un
secret de jeunesse à ne pas ignorer !)

DÉPART DU CHATEAU
DES MONTS

Les départs seront donnés samedi
et dimanche, comme d'habitude de-
vant le Château des Monts, entre 8 h.
et 14 h. 30, l'arrivée se faisant un
même endroit. Les contrôlés prendront
fin à 18 h. Chaque participant rece-
vra une ou plusieurs médailles ou prix.
Grâce à la générosité de deux fabri-
ques d'horlogerie, une montre sera en
effet remise à la participante et au
participant les plus âgés. En outre, tout
marcheur âgé de 70 ans et plus re-
cevra une plaquette spéciale.

Les marcheurs auront la possibilité
cette année de compléter leur collec-
tion de médailles des années précé-
dentes en faisant le parcours sportif
qui donne droit à deux médailles ou
en prenant un ou plusieurs accompa-
gnants qui pourront choisir une au-
tre médaille que celle de l'année 1973.
La médaille 1973 est, cela va sans dire ,
un produit loclois. Après l'Hôtel de
Ville, le Moutier, c'est le Château des
Monts qui sera cette année à l'hon-
neur. Les marcheurs auront d'autre
part la possibilité de le visiter avant
ou après la course.

Pour tout renseignement ou inscrip-
tion , Mme J.-P. Renk, présidente du
Comité d'organisation (tél. 039 31 43 .11)
se tient à disposition des amateurs de
grand air et de balade vivifiante. (Imp.)

Un orage bref , mais d'une grande
violence, a de nouveau sévi sur les
Montagnes neuchâteloises, hier vers
13 heures. A divers points du dis-
trict , des dégâts ont été causés aux
cultures par de fortes chutes de
grêle.

Au Locle, les premiers secours
ont été alertés à deux reprises. Vers
12 h. 55, une première équipe dut
se rendre au Cercle catholique, où
une cuisine était inondée par l'eau
refoulée d'une grille avoisinante ;
quelques minutes plus tard , le poste
de police devait faire appel à une
équipe de renfort qui intervint pour
les mêmes causes dans les caves de
l'immeuble Hôpital 2. Ces sinistres
furent rapidement maîtrisés, et les
dégâts semblent réduits au mini-
mum.

Un appel a même été reçu des
Brenets, où des témoins avaient cru
voir un bateau français en difficul-
tés à proximité des Bassots. Le Cen-
tre de secours des Villers fut donc
averti , mais il ne s'agissait en fait
que d'une avarie technique qui
avait immobilisé le bateau au mi-
lieu du Doubs. , , , , ,  ni: \ o

Enfin, le train de 13 h. 15 en par-
tance du Locle pour La Chaux-de-
Fonds, subit un léger retard, la
foudre ayant vraisemblablement dé-
térioré un système d'isolation de la
ligne à haute tension, créant ainsi
un court-circuit spectaculaire.

On apprend en outre que trois
vaches qui s'étaient réfugiées sous
un sapin , mercredi après-midi, lors
du violent orage, ont été foudroyées
dans les pâturages de l'Augémont,
entre Les Brenets et La Saignotte.

(r)

Perturbations
dues à l'orage

Décès du directeur des Ecoles primaires

C'est avec consternation que la
population apprenait , hier matin , le
décès d'une des personnalités les
plus marquantes de la vie locale.
M. André Butikofer , directeur des
Ecoles primaires de la ville, s'est
éteint mardi soir, à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, rongé par un mal
sournois qui l'avait obligé à réduire
son intense activité depuis plusieurs
mois déj à.

Il est parfois difficile d'évoquer
le souvenir d'un homme qui prit une
part si active à la vie de la cité
qui le vit naître et à laquelle il
resta si fidèlement attaché. Pour M.
Butikofer , profondément bon et ani-
mé d'une bienveillance toute huma-
nitaire , aux brillantes facultés in-
tellectuelles, les mots ne suffisent
pas à définir le personnage simple
et attachant qu 'il fut , tant au sein
de sa famille et parmi ses amis que
dans ses fonctions publiques , péda-
gogiques et politiques.

Aimé, il le fut bien au-delà du
cadre familial. Tous ceux qui fu-
rent ses élèves ou ses enseignants,
garderont le souvenir de sa bonté
naturelle, de ses talents innés de
pédagogue passionné qui avait l'art
d'éclairer d'un j our nouveau les su-
j ets mathématiques les plus obscurs

à première vue. D'une intelligence
et d'une vivacité d'esprit remarqua-
bles, M. Butikofer avait en outre
cette pondération avisée, caractéris-
tique des grands hommes qui sont
arrivés à force de ténacité.

Né le 26 août 1913, il suivit les
Ecoles primaires et secondaires au
Locle. Issu d'un milieu modeste, il se
vit réduit à abandonner provisoire-
ment ses études et passa un brevet
d'enseignement primaire en 1932. La
période d'austérité et de crise, assor-
tie d'une pléthore d'enseignants, le
contraignit à quitter Le Locle pour
exercer sa profession dans une école
privée. Deux ans passèrent avant
qu'il ne puisse trouver à nouveau
un poste réduit au Locle. Il se dé-
cida alors à reprendre ses études,
étant donné l'incertitude de la si-
tuation et , à force de sacrifices, ob-
tint à Neuchâtel , une première li-
cence en mathématiques, puis une
autre en sciences actuarielles. En
1942, il fut nommé instituteur pour
quelques mois, il enseigna ensuite
à l'Ecole secondaire et à l'Ecole de
commerce. C'est en 1950 qu'il fut
nommé directeur des écoles, poste
qu 'il a donc occupé pendant près de
23 ans.

De 1952 à 1966, il se consacra
encore à des études poussées en ma-
thématiques.

Maître, puis directeur apprécié de
tous, M. Butikofe r fut aussi un
homme politique écouté et brillant.
Conseiller général socialiste de 1948
à 1964, il fut député au Grand Con-
seil de 1949 à 1965. Le 20 mai 1957,
il accède au siège du plus haut
magistrat du canton.

Homme actif et doué — musicien
amateur et gymnaste dans sa jeu-
nesse — il laisse le souvenir d'un
vrai camarade, d'un être enrichis-
sant , aux nombreux groupes d'amis
auxquels il appartint et à la popu-
lation de la ville qu'il aimait tant.

A la famille de M. Butikofer,
éprouvée par son départ prématu-
ré, « L'Impartial » présente ses res-
pectueuses condoléances, (ar)
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Téléphone-Service (039) 23 25 01 Livraison à domicile dès Fr. 30.-

À VENDRE

Renault 4
export
1972, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 18 05.

APPARTEMENT
est cherché par
fonctionnaire, en-
fants, 4 pièces, dé-
gagement, jardin.
Loyer modéré. Tél.
(038) 24 66 86 heures
des repas.

BECD
A LOUER

appartement
3 Vspièces tout con-
fort
Situation : Locle lb
Libre : 1er novem-
bre 1973 ou date à
convenir
Prix : Fr. 433.— +
charges.
Pour traiter :

G E C O
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114

22 1115

BËCD

Jusdej Jommes\ /  / (J -"5 4\sa>ua£coxr£ C_^  ̂"7 _. J*K_ à]

'Rantseiçr. p V é~s2£%\ 0
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la marque de qualité^Pf T̂

Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation

DOCTEUR

Pierre Porret
Rue Neuve 2

absent
du 18 au 30 juin

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

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

faire offres à Case postale 1275,.
4002 Bâle 2.

Garage
à louer pour le 1er
juillet 1973.

Fr. 60.— par mois.

Quartier Usine à
gaz.

Tél. (039) 22 65 69.

IMPORTANT COMMERCE de
St-Imier cherche pour entrée im-
diate ou à convenir

magasinier
pour livraisons, entretien des lo-
caux, etc., à temps plein ou par-
tiel, ayant permis de conduire
conviendrait à retraité actif).

S'adresser Droguerie BAUMANN,
2610 Saint-lmier. — Tél. (039)
41 22 50.

CADEAUX PUBLICITAIRES
EXPOSITION FLEUR-DE-LYS

dernier jour
Ouvert de 9 h. 30 à 12 h. et de 15 h. à 21 h.

mViX
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
LONGINESgj

¦¦¦¦¦¦¦HHHHHHH
I Opportunité exceptionnelle Bl
I Une carrière hors du commun s'offre à vous! I
j I 

Pour les régions : LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - VAL-DE-TRAVERS

¦ 

Vous serez votre propre patron. Vous collaborerez avec une importante _m\
industrie mondiale dont la croissance inouïe n'a pas connu de réces-
sion. Vous aurez un rôle de management et collaborerez avec un per- ^H

¦ 

sonnel qualifié. Vous pouvez progresser aussi rapidement que votre mm
initiative et vos capacités vous le permettront, sans aucun plafond à vos
possibilités de gains. Une formation comp lète vous sera donnée en de mm

¦ 

brèves périodes d'instruction concentrée. m

Nous demandons : là,

¦ 

intégrité, désir de progresser et d'obtenir des revenus élevés. Si possible MB

petit investissement garanti par des marchandises.
Activité à plein temps ou à temps partiel.
Pour une interview, téléphoner entre 11 h. et 13 h. au (039) 37 17 34.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

SBUTAGAZ
¦Mi*"» avantageux , mobile, moderne

Echange ou remplissage de bouteilles
BUTAGAZ, PROPAGAZ, CAMPING-

GAZ. — Dépôt principal :

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

Horloger complet
qui aime la bonne qualité et prêt à
assumer des responsabilités serait en-
gagé, au plus tôt , par fabrique de mon-
tres ancre au Tessin.

Adressez svp. vos offres sous chiffre
50815 ANNUNCI SVIZZERI S.A. «ASSA»
3901 LUGANO.

RIVAZZURRA
(RIMINI)

HÔTEL
construction 08, 100 m. de la pla-
ge, chambres avec douche et WC,
téléphone, balcon , ascenseur, par-
king, bar, terrasses.
9 au 30 juin et sept. Fr. 20.—
juillet Fr. 28.—
août Fr. 30.—

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

A vendre pour raison d'âge

Zéphir 6
année 1964, très bien conservée, avec 4
pneus neige. Moteur en bon état de mar-
che, conviendrait pour tracter caravane'.'
Prix avantageux. Tél. (039) 22 46 77.

MTTW DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

^-l* MISE AU CONCOURS
Un poste d'

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

Traitement : Classes 11 à 9.

Entrée en fonctions : à convenir.

Bonne ambiance de travail.

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

A LOUER
Quartier Bel-Air

APPARTEMENT

2 PIÈCES
sans confort , enso-
leillé, Fr. 65.— par
mois.
Ecrire sous chiffre
28 - 21218 à Publici-
tas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

t stmm, \/*^̂ ,au
f, 3Kjf j volant...

LUNETTES

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

RÉGLEUSE
cherche travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre
FB 14846, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Cherchons à acheter
comptant petit

chalet-baraque
ou autre, avec petit
terrain. Faire offre
sous chiffre II 15093
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
une bonne génisse
ou une jeune vache
les deux à terme,
ainsi que des tau-
rillons à l'engrais.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

15061

55* L'Impartial

Après la bataille de la Marne
le maréchal J o f f r e  déclarait :
J\fo7i plus précieux auxiliaire a été
le général Pinard.

Vin rosé DELAS
Côtes-du-Rhône
la bouteille Fr. 4.20

( V/ 
AUX CAVES DE VERDEAUX

^^^^f 
Daniel-JeanRichard 29

¦"¦i Tél. (039) 22 32 60
Pas de j niblicite

Pas de clientèle

A VENDRE
tout de suite, pour
cas imprévu :

1 GARAGE
préfabriqué 9 m. X
6 m., pour 3 voi-
tures ; convient
aussi pour agricul-
teur.
Prix départ chez
moi, Fr. 5200.—.

1 GARAGE
démontable 5 m. X
2 m. 80, doublé,
(démontable 1 h. et
remontable 1 h. de
travail) ; prix au
départ : Fr. 1950.—

25 PORTES
garage, métallique,
différentes gran-
deurs. S'adresser :
M. Donzé, Les Bois
Tél. (0391 61 12 55

À CÉDER À PRIX
TRÈS BAS

lave - linges, mar-
que suisse, retours
de nos expositions,
modèle 1973, neufs,
jamai s utilisés, ser-
vice après - vente
impeccable par nos
monteurs. Toutes
facilités de paie-
ment et reprises
éventuelles.

FABACO
Chemin Bel Orne 14

1008 Prilly
Tél. (021) 25 56 71



LES PONTS-DE-MARTEL
ACCUEILLENT LES PUPILLES
NEUCHÂTELOIS DE LA SFG

Vendredi, samedi et dimanche, fête au village

Solidement adossé aux coteaux des Joux, le village des Ponts-de-
Martel s'apprête à recevoir un millier de pupilles pour leur fête
cantonale. Pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils s'ar-
rêteront aux Ponts-de-Martel. Ainsi durant cette fête ils pourront
admirer le paysage. La localité présente de hautes façades bien
orientées en direction du soleil levant , un peu au-dessus du fond de
la vallée. De magnifiques sapins garnissent les collines au nord du
village- Les hauts pâturages invitent à la promenade et à la détente.
C'est le domaine oh combien estimé de la célèbre torrée ! Le diman-
che alors que le soleil répand sa chaleur sur la campagne, les pâtu-
rages sont littéralement envahis par un grand nombre de prome-
neurs désirant profiter d'une journée de repos dans l'air pur.

COMITÉ D'ORGANISATION
Georges - André Guermann, prési-

dent ;
Albert Perrin, vice-président ;
Pierre Daengell, caissier ;
Odette Ducommun, secrétaire des

verbaux ;
François Mojon, cantine ;
Jacques Montandon, cantine ;
Martine Fahrni, secrétaire de cor-

respondance ;
Gisèle Robert, secrétaire de cor-

respondance ;
Lilli Musy, loterie ;
Roland Fahrni, bar ;
Roger Daengeli, responsable des

terrains et du matériel ;
Jean - Claude Perrin, responsable

des terrains et du matériel.

Athlètes, artistiques
et nationaux

Les jeunes athlètes s'affronteront,
en trois catégories, sur les disciplines
suivantes : Catégorie A (années 1957-
1958), 80 m., 1000 m., hauteur, lon-
gueur et poids 5 kg. Catégorie B (an-
nées 1959-1960), 80 m., 800 in., lon-
gueur et poids 4 kg. Catégorie C (an-
née 1961), 60 m., longueur et poids
4 kg.

Les artistiques se mesureront dans
la catégorie performance I ou Jeu-
nesse II, sans limite d'âge minimal,
mais au plus seize ans. La catégorie
Jeunesse I s'adresse aux jeunes de
1960 à 1963. Les exercices sont : saut
de cheval, barres parallèles, barre
fixe et exercices au sol. La catégorie
Jeunesse II a le même programme
avec en plus les anneaux.

Quant aux nationaux, ils sont aussi
répartis en trois catégories avec les
programmes suivants : Catégorie A
(années 1957-1958), 80 m., saut com-
biné, saut en longueur, poids 5 kg.,
deux passes de lutte libre, une passe
de lutte suisse et le lever d'haltère de
12 kg. Catégorie B (années 1959-
1960), même programme avec des
exigences inférieures. Enfin dans la
catégorie C, le programme se fera
sans saut en longueur, jet de poids et
lutte suisse.

De grandes prairies en fleurs
recouvrent la vallée tandis qu 'au
sud-ouest, tel une forteresse, le ma-
jestueux Creux-du-Van semble vou-
loir protéger la région. Un joli ruis-
seau chante au milieu des prés en
ayant bien soin de ne pas suivre la
ligne droite depuis le pont de la
route cantonale jusqu 'à l'Emposieux.

M. Georges-André Guermann,
président du comité d'organisation.

Les amis de la nature — et ils sont
nombreux — se réserveront la possi-
bilité d'une petite promenade à tra-
vers les marais, région fort appréciée
des botanistes. Il existe une réserve
naturelle célèbre, le Bois-des-Lattes.
Les peintres du dimanche aiment po-
ser leur chevalet parmi la bruyère.
Le mélange des couleurs c'est leur
affaire ! Le marais est une source in-
tarissable d'inspiration pour ces ar-
tistes. La végétation , les tourbières,
les « gouilles » d'eau et les monta-
gnes, autant de sujets toujours nou-
veaux selon les saisons.

La population se consacre essen-
tiellement à l'industrie, l'agriculture,
le commerce et l'artisanat. Plusieurs
fabriques occupent environ deux
cents ouvriers. L'horlogerie est,
comme de bien entendu, l'industrie
principale de la localité. Le label de
qualité se transmet de pères en fils.

Une partie des installations sportives.

Les agriculteurs se consacrent
essentiellement à l'élevage du bétail
et à la production laitière. Les trou-
peaux de qualité sont nombreux.

Enfin , les artisans et les commer-
çants , grâce à leur travail et à leurs
produits , font connaître loin à la
ronde le nom des Ponts-de-Martel.
D'ores et déjà , la population de la
localité souhaite une cordiale bienve-
nue aux jeunes gymnastes et ath-
lètes.

La fête villageoise...
Demain vendredi , le rassemble-

ment du cortège aura lieu au haut du
village à 19 h. 50 pour défiler dans
les rues en musique, aux environs de
20 heures. Le cortège gagnera la
halle des fêtes où les sociétés locales
se produiront. Au cours de là soirée,
les jeunes gens et jeunes filles nés
en 1953 seront fêtés par les autorités
communales, Le président du Conseil
communal leur remettra un ouvrage
de M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, « Chronique de mon vil-
lage ». La veillée s'achèvera par la
danse au son de l'orchestre « Ceux
du Chasserai ». Cette manifestation
sera le prélude à la fête cantonale
des pupilles prévue pour les 16 et
17 juin, soit le samedi et le diman-
che.

...et celle des pupilles
A l'heure où la mécanisation prend

une place toujours plus prépondé-
rante dans la vie de chaque jour, le
corps humain a besoin de mouve-
ment pour son équilibre. La jeunesse
actuelle est dangereusement menacée
par l'immobilisme. Le développe-
ment des sports en général a un effet
bénéfique sur la santé de la popula-
tion. Chacun a pris conscience du
problème et il existe même des lois
pour l'encouragement du sport.

Dans de nombreuses localités du
canton, les sociétés de gymnastique

LE PROGRAMME DE SAMEDI...
¦

13.00 Réunion des jurés, concours individuels
14.00 Début des concours individuels, place de la gare (artistique,

nationaux)
14.00 Terrain de sport (athlétisme)
17.00 Fin des concours
20.30 Soirée musicale, halle des fêtes,

avec l'orchestre de jazz Jumpin'Seven

...ET CELUI DE DIMANCHE
07.30 Réunion des jurés des concours de sections de pupilles
08.00 Début des concours
11.30 Remise de la bannière cantonale
11.45 Message de l'Eglise
12.00 Dîner des officiels et des invités à la halle des fêtes
13.15 Reprise des concours
15.00 Démonstration des sections
16.15 Exercices d'ensemble
16.30 Défilé, proclamation des résultats ... . , ,  ;., 
17.00 Clôture de la fête des pupilles
17.15 Concert pop avec l'orchestre Gaïàxie Grammophone (jusqu'à 20 h.)

I .p s mmi.ll.ns ries Prrn t.s-rl.e -Mnrt.p l

Le montage de la cantine de fê te .

ont étendu leurs activités auprès des
enfants. Ceci a donné naissance aux
sections de pupilles et de pupillettes.
C'est un peu une vocation de s'occu-
per du bien-être physique des en-
fants. Si les exercices sont plaisants,
il faut une certaine discipline pour
maintenir l'harmonie entre les socié-
taires.

La Société fédérale de gymnas-
tique des Ponts-de-Martel a un peu
plus de cinquante ans. Durant son
existence elle a obtenu bien des
satisfactions, tant sur le plan sportif
que sur le plan humain. Ses diri-
geants ont souvent montré l'exemple
pour intéresser les jeunes athlètes à
leurs activités. Cette fois-ci , il a été
décidé d'organiser la fête cantonale
des pupilles.

Cette manifestation sera le grand
rassemblement des jeunes gymnastes
et athlètes du canton. Les joutes pro-
mettent d'être passionnantes. Dame,
durant l'hiver dernier chacun s'est
entraîné ferme dans le but d'être au
mieux de sa condition. La rivalité
entre les sections sera un stimulant
non négligeable.

Les installations du nouveau ter-
rain de sport permettront le bon dé-
roulement des concours d'athlétisme.
Auparavant, le comité présidé par
M. Georges-André Guermann, aurait
eu bien de la peine à entrevoir une
manifestation de ce genre sans l'ins-
trument indispensable : le terrain de
sport. Maintenant que cette place est
à la disposition des écoles, des socié-
tés sportives et de la population, il
s'est manifesté un net regain d'inté-
rêt pour les sports dans la localité.

Les organisateurs n'ont pas seule-
ment pensé aux compétition sporti-
ves, ils ont également prévu des
divertissements. Ainsi les mélomanes
pourront également participer à
cette grande fête en venant nom-
breux applaudir les différents or-
chestres prévus au programme. Le
plat de résistance de ce domaine sera
sans aucun doute le concert excep-
tionnel donné par un ensemble de
jazz , le Jumpin Seven.

En outre, il sera possible de danser
et de se restaurer dans la cantine. Le
comité n'a pas ménagé ses peines et
il mérite d'être soutenu dans son
entreprise, (ff)
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NOUS ENGAGERIONS

JEUNES FILLES
LIBEREES DES ECOLES,

en vue d'être formées en qualité
d'horlogères

Si vous êtes ambitieuses, actives et sérieuses
Si vous êtes intéressées par une formation rapide
Si vous désirez une activité intéressante avec un salaire élevé

prenez contact avec notre service du personnel qui vous donnera tous
renseignements.

SELLITA WATCH CO S.A.,
La Chaux-de-Fonds
EMANCIPATION 40, TÉL. (039) 23 44 33

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécïialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-

'; même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isola-
tions, 1054 MORRENS, tél. (021)
91 22 78.

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

àt- „ 
NOM Prénom 

Ancienne adresse :
. Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal 5H? 

Localité

Pays Province

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

TÉLÉ-SERVICE
Ls GIRARDET - TERREAUX 2

RADIO-TV-ENREGISTREURS
TÉL. (039) 226778

j H GRANDES FACIES |
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité <

CAûRëôLè^
Cie des Montres Auréole

Léopold-Robert 66, tél. 039/23 48 16
•La Chaux-de-Fonds

cherche

décalqueuses
à domicile, pour tout de suite ou
à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

Grand Magasin

l dlti iriWJi éLâJkÂàit Aià lé m

||| II é cherche

¦ VENDEUR
gaolB spécialisé dans la vente

Il des appareils électro-
¦ Il ménagers

I l  m Nombreux avantages sociaux
9 ^Uft c'

on
^ caisse de pension, plan

 ̂
_\ d'intéressement et rabais sur les

^H B achats.

^̂ _W Semaine de 5 jours par rota-
_W lions.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

La Caisse d'Epargne de Courtelary

cherche

1 jeune employé
de langue française, ayant de bonnes
notions de la langue allemande, pou-
vant fonctionner en qualité de rem-
plaçant-caissier.

Entrée selon entente. — Bon salaire

Faire offre à la Direction, tél. (039)
44 10 44.

Orchestre de danse
cherche

organiste
(orgue à disposition)

Téléphoner au (039) 22 49 65 ou 23 33 61
dès 17 h., demander M. Hugentobler.

On cherche

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

. TéL (037) 3124 24.

Nous cherchons :

polisseur-prépareur
lapideur
sur or et acier inoxydable

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

sants
Entrée : Fin août ou à convenir.

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

SU ta sa.
Alexis-Marie-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 89.

M 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
i>  : . i: " il if
Le poste de

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

Traitement : classes 4 ou 3.

Obligations : légales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel ,
rue du Château 23, 2000 NEUCHATEL,
jusqu'au 20 juin 1973.

ON DEMANDE

AIDE DE
BUREAU
active et débrouillarde, pour tra-
vaux divers.

Horaire à convenir
Entrée : début août.

BLUM & CIE S. A., Numa-Droz
154 - Verres de montres - Tél.
(039) 22 47 48.

BRACELETS CUIR
cherche

PERSONNEL
FÉMININ

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

Abonnez -vous à L'I M PARTIAL



Lo 7B Fête cantonale des accordéonis-
tes neuchâtelois se déroulera, vendredi ,
same di et dimanche à Travers. Le Co-
mité d'organisation , présidé par M.
Louis Ricca , a. préparé cette manifes-
tation avec le souci d'accueillir ses hô-
tes avec le maximum d'amabilité. Le
progra mme de cette 7e Fête de la
FCNA se présente comme suit : de-
main soir, vendredi 15 juin , aura lieu
une soirée villageoise sous la cantine
montée au lieu dit « Les Breuils » avec
la pa rticipation de la f an fare  a La Per-
sévérante ». le chœur d'homme « L'Es-
pérance » , le Chœur mixte ré formé ,
les sections de la SFG et de la Tra-
versia et les accordéonistes « L'Echo
du Vallon ». Samedi soir 16 juin , un
gala d' accordéon verra la participation
du Club « Lédonien » de Lons-le-Sau-
nier (50 exécutants) et des deux Gil-
bert (Schwab et Hostet t ler) ,  vedettes
bien connues à la radio et a la TV
romandes. Demain comm e samedi , des
bals feront  suite aux spectacles pro-
posés.

Dimahcne matin, salle de l'Annexe,
se dérouleront les audit ions des seize

sociétés inscrites à cette f ê t e  dont les
cinq du Val-de-Travers (Les Verrières ,
Fleurier , Môtiers , Couvet et Travers).
Après le dîner à la cantine qui réunira
les accordéonistes , les invités et o f f i -
ciels , un d é f i l é  empruntera les rues
de la Gare et du Temple. Puis ce sera ,
à la cantine de nouveau , le concert
donné par plusie urs sociétés présen-
tes à Travers dont celle de Lons-le-
Silunier. La mani fes t a t ion  se termine-
ra par l' exécution des morceaux d' en-
semble ; on y entendra en particulier
la marche ¦< La Presta », composée spé-
cialement à. l' occasion de cette f ê l e
par M.  Michel Grossen, directeur de
l'Echo du Vallon de Travers.

Au total ce seront 450 accordéonistes
neuchâtelois el 50 musiciens français
qui seront à Travers dimanche. Une
belle f ê t e  en perspective. La remise de
la bannière cantonale venant de Be-
vaix (village organisateur de la 6e Fête
en 1971) aura lieu dimanche matin à
10 h. 30 sous la cantine. C' est M.  Louis
Ricca , président du Comité d' organisa-
tion qui en prendra possession.

Cinq cents accordéonistes ce week-end à Travers

De la négligence, certes, mais aussi la fatalité
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience mardi sous
la présidence de Me Philippe Favar-
ger, assisté de M. Adrien Simon-Ver-
mot substitut greffier.

J.-P. S., qui travaillait dans son bu-
reau , sortit un moment dans un local
adjacent pour téléphoner. Quel ne fut
pas son effroi lorsqu 'il revint dans son
bureau , en ouvrant la porte de voir
le local en feu. Il appela les premiers
secours du village qui réussirent à se
rendre maître de ce début d'incendie
qui avait déjà fait pas mal de dégâts.
Malheureusement, un peu plus tard , le
feu éclatait dans les combles en dessus
du local incendié. Le feu avait couvé
dans une isolation de mousse naturelle ,
matériaux employés dans les vieux im-
meubles. U fallut à nouveau le se-
cours des pompiers qui travaillèrent
dur pour circonscrire le sinistre qui
avait endommagé la toiture. Les dé-

gâts d eau furent aussi importants, le
montant des dégâts se montant à plus
de 100.000 francs.

Lors de l'enquête judiciaire sur les
causes du sinistre on avait pensé d'a-
bord à un court-circuit. Cette proba-
bilité avait été écartée ; comme J.-P.
S. est fumeur, la seule hypothèse plau-
sible était une négligence. Ce dernier ,
de par la force des choses, se voit
bien obligé de penser qu 'il a machina-
lement commis une imprudence. Pré-
venu d'incendie par négligence, un
mandat de répression avec une amende
de 400 francs et 183 fr. 70 de frais lui
a été notifiée par le procureur général.

S. a fait opposition partielle au dit-
mandat trouvant l'amende un peu forte,
parce que jusqu 'ici il n'avait jamais
été condamné.

Après explication du président du
tribunal sur la quotité de l'amende
qui , dans le cas particulier paraît se
justifier en raison du dommage causé
par le sinistre, J.-P. S. retire son oppo-
sition. L'amende . et le montant des
frais sont confirmés. Un délai d'épreuve
de deux ans est fixé pour la radiation
de la peine au casier judiciaire.

INFRACTION AU COMMERCE
DU BÉTAIL

A. G. est prévenu d'avoir , à titre
accessoire et depuis deux ou trois ans
fait des transactions de bétail alors
qu 'il ne possède pas d'écurie et n'est
pas au bénéfice d'une patente pour le
commerce du bétail. A. G. conteste
l'infraction. U affirme ne pas faire de
commerce de bétail. U a à l'occasion
acheté des veaux qu'il a fait tuer à
l'abattoir de Môtier pour les besoins
de son établissement. Il a aussi , pour
se couvrir d'un prêt fait à un agri-
culteur, pris en compensation quelques
bovins qu 'il a mis en pension chez
des tiers. Il a également acheté deux
ou trois bovins qu 'il a mis en pension
en' vue des les faire abattre pour son
commerce. On entend des témoins, puis
l'avis du vétérinaire cantonal qui affir-
me que ce genre de transactions est
soumis à une patente. U laisse le soin
au tribunal de voir si j uridiquement
les arguments du prévenu sont vala-
bles. L'affaire est renvoyée à une pro-
chaine audience pour un complément
de preuves.

VOL, VIOLATION DE DOMICILE,
MENACES

Une affaire assez pénible met er
cause des ex-époux dont le - divorce
a été prononcé il y a quelques mois
Au cours de la procédure, les parties
avaient liquidé le régime matrimonial
et les parties n'avaient, semble-t-il
plus rien à faire valoir de ce chef.
L'ex-épouse, Mme C. S. n'est pas sa-
tisfaite. Elle a signé la convention
qu'elle prétend ne pas avoir comprise
car elle réclame encore de nombreux
objets. Quoi qu 'il en soit , elle n 'habite
plus la localité où son ex-mari, J. F.,
a conservé son appartement. Mme C. S.
est venue avec son fils et avec l'aide
d'un tournevis a voulu pénétrer dans
le logement de son ex-époux. Ne pou-
vant ouvrir la porte, elle cassa une
vitre et put pénétrer dans le logis.
Elle y subtilisa nombre d'objets , no-
tamment un cyclomoteur. J. F. porta
plainte contre inconnu pour vol et vio-
lation de domicile. Un témoin avait
assisté de loin aux allées et venues
de Mme S. et put donner des rensei-
gnements précis à la police.

Mme C. S., interrogée, n 'a pas con-
testé les faits mais prétend que les
objets soustraits sont sa propriété. Elle
a même porté plainte contre J. F.
pour menaces. Ce dernier l'aurait me-
nacée d'écrasement avec sa voiture au-
tomobile à la sortie d'une audience ci-
vile à Môtier. Le président tente la
conciliation. L'ex-mari serait d'accord
avec un retrait de plainte moyennant
restitution d'une partie des objets sous-
traits et abandonne l'autre partie.
Après une discussion houleuse et un
temps de réflexion , Mme C. S. ne veut
rien entendre. Les débats continuent
puis après plaidoirie du mandataire
de F., le tribunal rend un jugement.
Tenant compte des circonstances, il ré-
duit fortement les réquisitions du Mi-
nistère public. U condamne Mme C. S.
pour vol et violation de domicile à une
peine de hui t  jo urs d'emprisonnement
mais lui accorde le sursis pendant
deux ans. Le sursis est conditionné à
la restitution des objets soustraits. Les
frais de la cause sont mis à sa charge.
J. S., prévenu de menaces sur plainte
de son ex-femme, est libéré faute de
preuves.

IVRESSE AU GUIDON
ET VOLS D'USAGE

P.-A. Z. a passé la soirée à Travers
à fin mars dernier accompagné d'autres
camarades. Ce soir-là il avait bu un
peu trop. Avec un copain , M., ils cher-
chaient à rentrer à Couvet en faisant
de l'auto-stop. Mais sans succès. Z.
vit. un cyclomoteur appuyé contre un
immeuble et s'en empara. Il réussit
à le mettre en marche. Avec son co-
pain assis sur le siège arrière, ils s'en
furent  sur Couvet puis se dirigèrent
contre La Bi'évine. Vers les Sagnettes,
P.-A. Z. perdit la maîtrise du cyclo-

moteur et chuta. C'est le copain , M., qui
reprit ensuite la direction jusqu 'à La
Brévine, puis retour sur Couvet. A la
Rocheta , près de l'usine d'incinération,
ils abandonnèrent le cyclomoteur un
peu endommagé, lequel fut retrouvé
par la police et rendu à son proprié-
taire. L'auteur du vol d'usage fut dé-
couvert. P.-A. Z. a reconnu les faits ,
de même que d'avoir circulé en état
de moyenne ivresse.

U n'aurait pas commis ces actes s'il
avait été de sang-froid , dit-il, et ex-
prime son repentir. Il écope de dix
jours d'emprisonnement et 100 francs
d'amende. Le sursis lui est accordé
pour une durée de deux ans, sursis
conditionné au paiement de la répara-
tion du cyclomoteur. Les frais par 97
fr. 40 sont mis à sa charge.

ENCORE UNE IVRESSE
AU VOLANT

R. R. a circulé au début d'avril der-
nier avec son cyclomoteur au passage
à niveau de la place d'Armes à Fleu-
rier. U s'est jeté contre les semi-bar-
rières baissées, en a brisé une et a
chuté. Soumis à une prise de sang,
l'analyse a révélé une alcoolémie de
1,86 à 2,06 pour mille. R. R. prétend
n'avoir que très peu bu. Les renseigne-
ments sur son compte sont bons. Le
tribunal lui inflige une amende de 400
francs et les frais par 225 fr. 60. (ab)

Ouverte à tous les vents, la villa abandonnée
contenait des meubles de style

PAYS NEUCHATELOIS
Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel juge trois «déménageurs»

L'affaire qui amené G. E., M. E.
et B. D. devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel sort de l'ordinaire.
II faut avoir entendu la lecture de l'ar-
rêt de renvoi de la Chambre d'accusa-
tion pour y croire.

A moins de deux kilomètres du cen-
tre de Neuchâtel , une maison est aban-
donnée depuis 1964. Sa propriétaire
s'en désintéresse complètement, un dé-
sordre invraisemblable règne dans tou-
tes les chambres, devenues de mer-
veilleuses places de jeux pour les ga-
mins du quartier.

B. D., qui pose des tapis dans un ap-
partement , entend parler de cette mys-
térieuse maison. On lui dit que la pro-
priétaire se trouve quelque part dans
le monde mais que, depuis fort long-
temps, la villa est ouverte à tous les
vents. Par curiosité, B. D. s'en va vi-
siter ce domaine. Au milieu des dé-
combres, il découvre avec surprise des
meubles de style recouverts de pous-
sière" -et fort mal en point, victimes de ,.
l'humidité , voire de la pluie qui entre
par lès fenêtres brisées. Il choisit vin
fauteuil, un parchemin portant la si-
gnature du comte de Valangin , un
écrit sur lequel figurent la croix gam-
mée et un aigle et s'en va déposer ses
trouvailles dans un local destiné à re
cevoir divers objets que lui donnent
certains clients. U effectue en effet ,
avec ses copains M. E. et G. E. des
déménagements en dehors de ses heu-
res de travail pour mettre un peu de
beurre dans les épinards.

C'est à M. E. qu 'il parle de son étran-
ge aventure neuchâteloise. Et c'est à
deux qu 'ils retournent dans la mai-

son déserte, ou ils prennent un canapé ,
des chaises, des miroirs , des tableaux ,
des tables et des dressoirs démantibu-
lés. Leur idée est de réparer ces meu-
bles, voués indéniablement à la pou-
belle s'ils restent encore exposés à tou-
tes les intempéries, et de les utiliser
dans leur appartement. Une troisième
expédition est organisée avec le frère
de M. E., mais, surprise ! la proprié-
taire et une tierce personne surgis-
sent alors que le trio s'apprête à péné-
trer dans le villa qui n'est plus déserte.

Les biens ont donc une propriétaire.
Contacts sont pris avec elle et propo-
sition lui est faite de restituer le ma-
tériel soustrait. Pour dédommager Mme
J. S., les trois hommes sont prêts non
seulement à remettre en état les meu-
bles mais à mettre un peu d'ordre dans
la villa , à remplacer les vitres brisées
par les gosses ou le vent et à enlever
les décombres.

Ce marché n'a pas été accepté par
la lésée- et c'est devant! le, Tribunal
correctionnel que se termine l'aven-
ture.

Les meubles soustraits sont évalués
à 5500 fr. par les uns, à 3000 fr. au
maximum par les prévenus. Us ont
tous été restitués à leur propriétaire.

Le Ministère public demande au tri-
bunal de retenir les infractions énumé-
rées par la Chambre d'accusation, soit
le vol et la tentative de vol , éventuel-
lement le recel pour G. E. chez qui les
meubles avaient été déposés. Il ne
s'oppose pas à l'octroi du sursis, les
délinquants étant primaires, mais de-
mande des peines de 6 mois, 4 mois
et 2 mois.

Après délibérations, le tribunal rend
le jugement. U relève que les faits
ne sont pas contestés par les prévenus.
Us déclarent avoir agi par curiosité
d'abord , en toute bonne foi ensuite,
pensant que la villa était abandonnée.
U n 'est toutefois pas possible de les
mettre au bénéfice de l'erreur, bien que
la propriétaire elle-même ait admis
que, depuis neuf ans, elle s'est désin-
téressée de cette villa dans laquelle
on pouvait pénétrer sans devoir for-
cer aucune porte... et dans laquelle
un désordre indescriptible régnait de-
puis longtemps.

Finalement, B. D. est condamné à
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans , ainsi qu'à 150 fr.
de frais. La même peine est infligée
à M. E. Quant à G. E., il écope d'un
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et de 50 fr. de
frais.

L'audience est levée avant midi. Le
tribunal était . composé de M. Alain
Bauer , président, MM. Jean-Pierre
Ghelfi et Alexandre Muriset, jurés ;
Mlle Claire-Lise Binggeïi remplissait
les fonctions de greffier. Le siège du
Ministère public était occupé par M.
Henri Schùpbach , procureur général.

(rws)

Pour sauver des enfants grecs qui manquent de tout
Terre des Hommes doit trouver des parrainages

Son domaine : une chambre sans meuble, avec un atre qui sert a se rechauf-
f e r  pendant la longue saison d'hiver et à cuire les quelques pauvres aliments
que peuv ent se pr ocurer les parents . (Photo Impar - Terre des hommes)

Quelques deux cents gosses grecs
peuvent, sinon tous les jours du moins
quelques fois par semaine, boire du
lait et manger un morceau de pain.
Certains ont même la chance d'ap-
prendre un métier. Ce qui était im-
pensable pour leurs parents il y a
deux ou trois ans encore.

Grâce à Terre des Hommes, la con-
dition de vie de familles grecques a pu
être un peu améliorée. Ce groupe se
préoccupe uniquement des enfants, ne
se contentant pas d'envoyer un jour
un paquet d'habits ou de marchandises,
mais assistant ses protégés jusqu 'au

moment où ils sont, sortis de la coquil-
le. Les secours sont, apportés aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger ; partout où
cela est nécessaire ou , plus exactement,
partout où cela est possible.

Le voeu de Terre des Hommes est
de sauver des enfants de la Karpénis-
sie, région très montagneuse à 1000 mè-
tres d'altitude, totalement à l'écart des
sites touristiques, dans la Grèce cen-
trale.

Des familles entières vivent dans des
cabanes de quelques mètres carrés seu-
lement, sans meubles, couchant à même
le sol. Parfois , un lit est partagé entre

quatre ou cinq personnes. Les possi-
bilités de travail sont nulles, tant pour
lea hommes que pour les femmes ; lis
secours octroyés par différents servi-
ces suffisent à peine à grignoter parfois
un peu de céréales.

En 1966 et en 1968, des tremblements
de terre ont provoqué de grands dé-
gâts. Des cabanes ont été démolies et
non rebâties, faute de matériaux. Ac-
tuellement , des villages sont en cons-
truction ; mais il faut de l'argent pour
pouvoir jouir de petits appartements
possédant eau courante et électricité,
ce que découvrent souvent des enfants
de dix ou douze ans...

Le but de Terre des Hommes est ce
pouvoir augmenter dans de grandes
proportions les parrainages accordés a
des enfants. Avec un don régulier de
35 francs suisses par mois, les parents
peuvent nourrir leurs enfants. Des ai-
des spéciales sont envoyées dès qu 'il
s'agit de soigner des malades — et les
maladies enfantines sont nombreuses,
faute de soins — de placer un adoles-
cent pour lui faire apprendre un
métier.

Dès aujourd'hui, une campagne de
recrutement de parrainages se dérou-
lera dans tout le canton de Neuchâtel.
Les pharmaciens et les droguistes ont
consenti à aider les organisateurs et,
pendant une quinzaine de jours, ils at-
tireront l'attention du public sur la
dramatique situation des enfants de la
Karpénissie, par des affiches et de la
documentation donnant tous les ren-
seignements à ceux qui , nombreux
nous l'espérons, voudront partager
leurs biens avec des gosses déshérités.
Il est possible de devenir parrain d'un
adorable enfant , avec qui une corres-
pondance peut s'établir, en s'engageant
à verser une somme de 5 francs au
minimum par mois.

(rws)
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Une décision!/ '
judicieuse
au moment choisi.
Le service de bourse de la
Banque Populaire Suisse a
des antennes dans le monde
entier. Ses spécialistes vous
feront profiter de leur
expérience et de leurs
connaissances. Consultez-
nous, nous vous renseignerons
avec plaisir.

M
¦ 

Banque Populaire Suisse
Une banque dynamique!

Commission scolaire
La Commission scolaire a siégé ven-

dredi sous la présidence de M. Hervé
Joly. Les troi s membres du corps en-
seignant assistaient à la séance.

Lès examens sont fixés aux 21 et 22
juin. La fête de la jeunesse, intégrée
au culte paroissial , et qui groupe au-
tour des écoles parents, autorités et
sociétés aura lieu dimanche 1er juil-
let. L'après-midi, ce sera la promenade
aux Oeillons. Cette journée, qui est
peur nombre d'anciens habitants l'oc-
casion de se retrouver au pied de la
Clusette, précédera d'une semaine la
fin de l'année scolaire. Et ce sera
jusqu 'au 19 août la relâche bienfai-
sante des vacances.

Le camp de sport d'Arolla s'est dé-
roulé dans les meilleures conditions.
M- Hervé Joly remercie tous ceux qui
se sont dépensés sans, compter pour
assurer son ¦¦ succèsy M. Bernard"-Mul-
ler. parfait  cuisinier ,, qui avec l'aide de
Mmes Barbezat , Pel laton et Ariane
Cachet, a mérité des éloges unanimes ,
les moniteurs dévoués Mlle Françoise
Coulet et MM. Norbert André et Geor-
ges Perrenoud. L'ambiance fut si bon-
ne que l'équipe est disposée à récidiver.

L'introduction du nouveau program-
me en Suisse romande exige le recy-
clage du corps enseignant. Après M.
Georges Perrenoud et Mlle Françoise
Coulet , c'est au tour de Mlle Anne
Karlen de suivre ce cours , (jy)

NOIRAIGUE

La construction d'un mur de sou-
tènement dans la partie est du chan-
tier de la Clusette, exigeant l'occupa-
tion de toute la largeur de la chaus-
sée par des machines de chantier, met
le Service des routes cantonales dans
l'obligation d'interrompre totalement la
circulation de jour et de nuit du 18
au 22 juin , (jy)

Ménageons l'eau !
Une révision , devenue nécessaire

après 20 ans de service, interrompe-
ra durant plusieurs jours le pompage
de l'eau de secours. Le public est in-
vité à ménager l'eau et comme mesure
préventive l'arrosage des jardins et le
nettoyage des voitures sont interdits.

(jy)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Circulation interrompue
à La Clusette
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Galerie Ditesheim : Michel Ciry, jus-
qu 'au 16 juin.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.



LA TROISIÈME CHAÎNE
COULEUR ARRIVE...

Oui, le troisième programme français (en couleurs) arrive sur /
les réseaux Coditel ; profitez dorénavant du plus f
grand choix et de la beauté des images couleur ! /

Echangez votre appareil fatigué pendant qu 'il a encore /
une certaine vaîeur contre un TV PAL-SECAM: PHILIPS /
MEDIATOR ou NOVAK ultra'-modernes à 12 touches de /
programmes. /

Reprise généreuse. Location selon nouvelles f
conditions légales (6 mois) Fr. 130.- par mois. f

Je m'intéresse à tm essai couleur ' ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
gratuit : ':M mm^ Mil Tâ^J^mY-̂ ĵ J j

Nom : ^rlZ^rl^9mt 3sli

Prénom : ^- Ai -̂

Adresse : TmCkw^ Léopold-Robert 23-25'- L'- '̂J TéL (° 39 ) 23 12 12
Téléphone : tkm)Làà La Chaux-de-Fonds

Quand on achète une Rover 2000 TC, on reçoit l'exacte
contre-partie de chaque franc versé: quatre (!) sièges
baquets, ceux de l'avant étant rabattables jusqu'à la
position couchette, des freins à disques sur les quatre
roues, un essieu de Dion, une suspension indépendante
sur les quatre roues, une construction de haute sécurité.

m Ê̂mmIr'?:'̂ ^̂ f f i m̂̂ m̂ Mtt m̂W m̂imt\.^ Ê8SBB3Ji^M^^K̂ Ĵ' f̂llli^H^['Kj -̂' . .. t-'t̂ L ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ —̂ —m^—

Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route Ro 73/ 2f ¦

ROVER 2000 TC
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.

Une nouvelle fraîche,
garantie pure Poker.

A votre santé !

,Zs M f̂t Ji Ĥkylfl^K/ ' '''mmt ^^mmmMmr '

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

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

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

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

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

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

Offrez-vous une bière
pure Poker

Annonces Suisses S.A. «ASSA»
SOCIÉTÉ SUISSE DE PUBLICITÉ

assemblée générale ordinaire
des actionnaires

LUNDI 25 JUIN 1973, à 14 h. 30

dans les bureaux de la Direction générale des Annonces Suisses S. A.
« ASSA », rue de l'Avenir 56, Genève.

ORDRE DU JOUR :.
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 1972
2. Rapport du président
3. Bilan et compte de profits et pertes 1972
4. Rapport des contrôleurs
5. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
6. Décision sur la répartition du bénéfice
7. Elections : a) conseil d'administration

b) organe de contrôle
8. Divers

Le bilan , le compte de profits et pertes , ainsi que le rapport des contrô-
leurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires, à partir du
11 juin 1973, au siège social de la société, Rieterstrasse 35, 8002 Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part
à l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours à l'avance
une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions au
siège social.

Le Conseil d'administration
Zurich , le 1er juin 1973.
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Grande action de

poulets frais du pays
la livre Fr. 3.25

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.
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Ronde 11 039 22 55 75

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
m ^ m m  _m m %g  m i rn  Bottier-orthopédisteil r s PI A Ni) TéL (038) *61246
\W Wmmw W \\mW%m\m\\w Parcage facile

I l'argent 1
tout de suite

deFr. SOO.-àZCfOOO.-

670*000 crédits payés

rapide-discret
simple

Banque Procrédit ]|
*v -m 2300 La Chaux-de-Fonds
^¦à Â4m av. L-Robert 23,Tél.039-231612 '¦
Wm_^_f ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

Bon 1
9 A W m W m M^  'Je désire Ff. ' I

AWMr ̂ HW [ toutde suite en espèce:.
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OCCASION UNIQUE
JAGUAR XJB, 2,8 L, mécanique
et OVD, 13 000 km. .couleur «AS-
COT FAWN», cuir rouge, toit ou-
vrant métallique, i-adio Blaupunkt ,
direction assistée, optiques iode,
comme neuve, expertisée Fr. 17 500

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 41

COLLECTIONNEUR
achète montres XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècle. Ecrire sous chiffre AL 14269 au
bureau de L'Impartial.



Le Jura s achemine vers une saturation certaine
Marche de remploi dans les écoles secondaires

Les étudiants du brevet d'enseignement secondaire
jurassien, soucieux de leur avenir profressionnel, ont
chargé un groupe de leurs camarades en géographie,
en collaboration avec leur professeur, M. André Denis,
de se pencher, au début de cette année, sur les besoins
en maîtres des écoles secondaires de langue française
du canton de Berne.

Le résultat de leur enquête vient d'être rendu pu-
blic au cours du stage d'information que les futurs

brevetés tiennent actuellement au Prédame. Il a éga-
lement été communiqué à M. Henri Liechti, inspecteur
des Ecoles secondaires, qui, en envisageant le problè-
me sous l'angle purement scolaire, est arrivé à des
conclusions à peu près identiques. Une question im-
portante se pose donc dorénavant à ceux qui dési-
rent embrasser l'enseignement du degré moyen : le
Jura est à la veille de connaître un certain degré de
saturation.

Les facteurs qui exercent une in-
fluence directe sur le marché de l'em-
ploi dans les Ecoles secondaires juras-
siennes et biennoises sont de natures
différentes. Us vont de l'évolution de la
population à la redistribution des heu-
res supplémentaires en passant par la
retraite et l'abandon de la profession.

80 POSTES EN 5 ANS
L'évolution de la population , qui dé-

note une croissance assez régulière
jusqu 'il y a quatre ans, révèle mainte-
nant une régression. C'est ainsi que les
élèves de 10 à 14 ans sont approxima-
tivement au nombre de 1400, ceux de
5 à 9 ans de 1600, mais que les en-
fants âgés de 4 ans et moins ne sont
déjà plus que 1450.

Et à l'Ecole primaire ?
Les perspectives de l'Ecole secon-

daire ne manquent pas d'intéresser
également l'Ecole primaire. Ici aussi,
il semble que l'on parvienne à un
nouveau seuil. Une grave pénurie
d'enseignants a frappé maintes clas-
ses et communes jurassiennes de-
puis près de 20 ans. Chaque au-
tomne, les Ecoles normales ont dû
procéder à des libérations prématu-
rées d'élèves pour occuper des pos-
tes laissés vacants à la suite de mi-
ses à la retraite surtout. Ce prin-
temps toutefois , pour la première
fois, quatre jeunes institutrices fraî-
chement diplômées de Delémont
n'ont pas trouvé d'emploi. On s'est
beaucoup étonné, dans certains mi-
lieux, du fait que la direction de
l'Instruction publique leur ait alloué
une indemnité mensuelle de 750 fr.
« pour ne rien faire ». En fait, elles
ont profité d'une mesure provisoire,
actuellement supprimée, devant les
encourager, tout en étant à disposi-
tion des inspecteurs pour effectuer
divers remplacements, à ne pas quit-
ter le canton. Il aurait été ridicule
que l'Ecole jurassienne les pe'rdè
alors que, quelques mois plus tard,
leurs services seraient grandement
appréciés dans des classes sans ti-
tulaire.

Dans le domaine primaire, il fau-
drait pouvoir disposer d'une enquête
aussi précise que celle qui vient
d'être faite au niveau secondaire
pour juger sainement de la situa-
tion réelle. L'alerte qu'ont connue
les maîtresses d'Ecole enfantine il
y a deux ans, alors que neuf des
quinze nouvelles brevetées étaient
sans place, n'a pas conduit jusqu'ici
à une situation pléthorique. En se-
ra-t-il de même dans les autres de-
grés de l'enseignement ? La ques-
tion mérite plus que des supputa-
tions comme rénonse.

Compte tenu d un taux de scolarisa-
tion au niveau secondaire jurassien
de 50 pour cent, ce sont environ 36ri
élèves supplémentaires qui suivront le
degré moyen dans les cinq ans à venir.
Ce nombre divisé par 25, c'est-à-dire
par l'effectif moyen d'une classe en-
traînerait donc la création d'une quin-
zaine de classes. Ce chiffre n'est toute-
fois pas absolu , car il est évident que
les petites écoles secondaires peuvent
absorber un surplus d'élèves sans être
dans l'obligation d'ouvrir de nouvelles
classes. La création de classes supplé-
mentaires sera également freinée par
l'enregistrement d'une diminution . de
la natalité, laquelle n'incite pas à re-
courir à une telle mesure puisque l'on

sait que ses effets seront de courte
durée, ainsi que par l'état précaire de
la plupart des finances communales.

Le Corps enseignant secondaire ju-
rassien et biennois compte actuellement
209 personnes, 166 hommes et 43 fem-
mes. Dans la prochaine période quin-
quennale, les enseignants atteints par
l'âge de la retraite seront au nombre
de 15. L'abandon de la profession , diffi-
cile à chiffrer parce qu 'il touche les
femmes pour des raisons matrimonia-
les — elles peuvent d'ailleurs repren-
dre de l'enseignement après quelques
années — peut laisser une quinzaine
de places vacantes. Actuellement, un
maître secondaire est astreint à ensei-
gner 28 heures par semaine ; cette
restriction, dans presque toutes les éco-
les, par une rétribution d'heures sup-
plémentaires, allant parfois jusqu 'à
sept par semaine. La redistribution lo-
gique de ces heures peut valoir la
création de 16 nouveaux postes, même
s'il est tenu compte que, dans les pe-
tites écoles surtout , le mode actuel
persiste pour des raisons financières
évidentes. En outre, le retrait des maî-
tres, non diplômés présentement en
fonction , mais non éligibles devrait éga-
lement fournir 16 postes à répourvoir.

Au total donc , le degré moyen offrira
quelque 80 postes nouveaux dans les
cinq ans à venir, peut-être une cen-
taine si la formation continue devient

. obligatoire ou si l'horaire hebdomadaire
subit une nouvelle diminution. C'est
là, à coup sûr, une prévision optimale.
Or, les étudiants qui suivent actuelle-
ment les cours de l'Ecole normale su-
périeure de l'Université de Berne sont
au nombre de 114, dont 82 préparant
un brevet complet. La croissance de
21, 28 et 33 au cours de ces trois
dernières années pour les options litté-
raires (les plus nombreuses), scienti-
fiques et histoire - géigraphie, démon-
tre une progression constante qu'une
certaine saturation dans le secteur éco-
nomique privé ne fera peut-être qu'ac-

• centuer encore. Il s'avère que les trois
-premières volées actuellement en for-

¦•¦• malion suffiront largement ¦' aux < be-
soins de l'Ecole secondaire pendant les
cinq années à venir.

CRAINTES EXAGÉRÉES
Four M. Henri Liechti, inspecteur

secondaire, les conclusions auxquelles
sont parvenus les étudiants du bre-
vet secondaire — au fait pourquoi cet-
te enquête n'a-t-elle pas été réalisée
par des respnsables de l'enseigne-
ment ? — aboutissent à des craintes
exagérées, car elles méconnaissent par
trop les problèmes d'ordre scolaire. Les
chiffres qu 'il devait toutefois citer (20
postes de maîtres principaux occupés
par des titulaires non éligibles, 16 pos-
tes à créer pour satisfaire à la redis-
tribution des heures supplémentaires)
corroboraient ceux qui avaient été re-
levés préalablement. S'il se veut moins
craintif que les étudiants concernés

directement par le marché de l'emploi ,
c'est que M. Liechti pense que des
postes supplémentaires, qui n'avaient
pu être créés jusqu 'à maintenant en
raison de la pénurie d'enseignants,
pourront l'être à l'avenir. En outra,
il ne redoute nullement les bienfaits
sur la formation des maîtres secondai-
res de rétablissement d'une certaine
concurrence, ce qui permettrait enfin,
après nombre d'années, à des commis-
sions d'école de ne plus être mises de-
vant un fait accompli et de pouvoir
opérer un choix lors d'élections. Il a
tenu de plus à rappeler que tant les
gymnases que les écoles normales man-
quaient de professeurs et que la pour-
suite des études en vue de l'enseigne-
ment supérieur devait devenir une
éventualité. Mais surtout, l'aboutisse-
ment de l'étude qui est en cours à
l'échelon fédéral afin de modifier les
structures de l'Ecole secondaire devrait
provoquer la création de nouveaux em-
plois. A l'heure actuelle, l'on ne sau-
rait valablement parler de pléthore des
enseignants du degré moyen, mais
d'une saturation qui déploiera ses ef-
fets à partir de 1976 déjà , de 1978 en
tout cas.

UNE ANALYSE DIFFICILE
Le marché de l'emploi dans les

Ecoles secondaires jurassiennes étant
en voie de se fermer passablement, il
conviendrait de connaître les motifs de
cette saturation. Ils apparaissent pour-
tant assez difficiles à établir. Ceux qui
étaient et sont encore opposés au mode
de formation actuel des maîtres secon-
daires jurassiens à l'Université de Ber-
ne voient volontiers là le résultat d'une
action concertée dont le but serait de
prouver, par un nombre croissant
d'étudiants, la nécessité de la formule
actuelle et de fournir surtout une jus-
tification aux dépenses assez grandes
qu 'exige l'Ecole normale supérieure.
D'autres pensent que cette situation
est l'aboutissement d'une propagande
excessive. Il semble pourtant , plus simT
plement, que l'engouement pour la for-
mation secondaire correspond au désir
d'une classe d'âge plus importante que
par le passé, et que la sécurité qu'offre
la fonction , en une période d'instabilité
économique, garantie alliée à une rétri-
bution qui s'est améliorée ces dernières
années, et qui sera parfaite encore si
la votation du 1er juillet prochain sur
les traitements du corps enseignant
passe le cap populaire, constitue un
attrait renouvelé.

Les craintes qu'éprouvent les étu-
diants du brevet secondaire sont fon-
dées ; mais elles ne doivent toutefois
pas être de nature à hypothéquer l'ave-
nir. Une surveillance attentive, par les
organes responsables essentiellement,
de l'évolution de la situation devrait
empêcher un engorgement qui serait
d'autant plus durement ressenti qu 'il
surviendrait après une longue période
de pénurie. A. FROIDEVAUX

Les arbitres jurassiens de football font le point
Les arbitres jurassiens ont tenu ré-

cemment leurs assises annuelles au
buffet de la Gare de Delémont, sous
la présidence de M. Ducommun, de
Delémont, qui a souhaité une cordiale
bienvenue à une cinquantaine de collè-
gues, ainsi qu'à MM. Boretti , président
d'honneur de l'AJBF, Delacrétaz, pré-
sident de l'AJBF, et M. Tschopp, ins-
tructeur et membre honoraire du grou-
pement des arbitres jurassiens.

Le procès-verbal lu par M. Raymond
Schaffter a été accepté. Il en a été de
même des comptes présentés par M.
Fleury, de Mervelier. Dans les muta-
tions, le président a relevé l'arrivée
de 18 nouveaux arbitres ce qui porte
le total des arbitres jurassiens à 71,
chiffre jamais atteint mais qui est
encore insuffisant.

Le comité se présente comme suit :
président : M. Jean-Claude Ducommun,
Delémont ; vice-président , M. Roland
Chappuis, Develier ; caissier , M. Ber-
nard Fleury, Mervelier ; secrétaire, M.
Raymond Schaffter , de Delémont ; con-
vocateur, M. Denis Sangsue, de Recon-
vilier ; assesseurs, MM. Francis Ri-
beaud , de Cœuve, et Giovanni Pette-
rutti , de Moutier, qui remplacent res-
pectivement MM. Louis Portenier , de
Fontenais et Bonifacio Russo, démis-
sionnaires.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Jean-Pierre Flury, de Delémont,
et Henri Lapaire, de Moutier , avec M.
Raymond Kury, de Courchapoix , com-
me suppléant.

M. André Tschann , de Delémont, ar-
bitre bien connu et qui a fonctionné
pendant vingt ans a été nommé membre
honoraire par acclamations. Dans les
divers, les participants entendirent les

messages de MM. Delacrétaz au nom
de l'Association jurassienne de foot-
ball et de M. Tschopp, inspecteur et
arbitre, qui a souligné le rôle d'une
condition physique irréprochable poul-
ies directeurs du jeu. (kr)

BONCOURT
Château cambriolé

Profitant de l'absence des propriétai-
res, un ou des cambrioleurs se sont
introduits durant le congé de Pente-
côte dans le Château du domaine de
Guile, à Boncourt , appartenant à un in-
dustriel de la localité. Le vaste bâti-
ment a été passé au peigne fin , plu-
sieurs meubles de style ont été forcés.
Cependant, apparemment, le ou les ma-
landrins n'ont rien trouvé et n'ont
pas pu dérober d'argent. II faut atten-
dre le retour des propriétaires pour
être fixé sur ce point. S'ils n'ont rien
emporté, les cambrioleurs ont cepen-
dant fait d'importants dégâts qui se
monteraient à plusieurs milliers de
francs, (ats)

Carnet de deuil
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi

passé est survenu le brusque décès de
M. Georges Pécaut-Grosjean, âgé de
63 ans seulement ; on savait M. Pécaut
quelque peu atteint dans sa santé, mais ,
ce fut une douloureuse surprise, pour
chacun , que d'apprendre qu'il avait été
victime d'une crise cardiaque fatale M
Pécaut travaillait , présentement à l'usi-
ne Oméga de Cortébert. (mr)

Le propriétaire du Pré de l'Etang débouté
Bonne nouvelle pour la commune de Porrentruy

Nouvel épisode dans l'affaire qui op-
pose depuis 1966 la commune de Por-
rentruy à un particulier, Me Jean
Chappuis, à propos d'un parc de ver-
dure. La Commission d'estimation du
Jura en matière d'expropriation vient
en effet de faire connaître son juge-
ment. Bonne nouvelle d'ailleurs pour
les citoyens puisque la commission pré-
citée a débouté Me Chappuis sur tous
les points. Ce dernier est propriétaire
d'une maison de maître dans le quar-
tier de la vieille ville, maison reliée
à un parc d'une superficie de 2500
mètres carrés. En 1960 l'Assemblée
communale avait accepté un plan de
zone qui faisait de ce parc, dénommé
parc du Pré de l'Etang, une zone verte.
Conséquence de cette décision, le parc
de Me Chappuis se voyait frappé d'une
interdiction de construire. En 1966, le
propriétaire incriminé engageait une
procédure contre la municipalité de
Porrentruy dans le but d'obtenir une
indemnité pour expropriation matériel-
le. La Commission d'estimation du Ju-
ra en matière d'expropriation avait
fixé cette indemnité à 167.000 en 1968.
Après recours des partis devant le
Tribunal administratif du canton de
Berne, la commune de Porrentruy fut
condamnée à payer une indemnité su-
périeure, fixée cette fois à 367.000 fr.
plus 5 pour cent d'intérêt dès le 30
juin 1966 , soit une somme d'environ

480.000 fr. L'Assemblée communale re-
fusa à l'unanimité en 1972 de payer
l'indemnité à laquelle la commune avait
été condamnée par le Tribunal admi-
nistratif. La même assemblée avait re-
noncé à maintenir le terrain du Pré
de l'Etang en zone verte. Dès lors,
le parc en question avait retrouvé sa
situation juridique antérieure à 1960.
C'est alors que Me Chappuis entame
une nouvelle procédure contre la com-
mune dans le but d'obtenir cette fois
une indemnité pour ban d'expropria-
tion du fait que la municipalité avait
interdit toute construction au Pré de
l'Etang entre 1960 et 1972. Par ailleurs,
Me Chappuis réclamait également une
juste indemnité pour ses frais et dé-
pens ainsi que pour « l'immense tra-
vail » qui lui avait occasionné la pro-
cédure. Les prétentions de Me Chap-
puis n'étaient pas minces. En effet les
diverses indemnités qu'il réclamait
s'élevaient au total à près de 1,3 mil-
lion de francs ! Par bonheur la Com-
mission d'estimation du Jura en ma-
tière d'expropriation n'a pas suivi Me
Chappuis dans ses conclusions. La com-
mission estime en effet qu'on ne sau-
rait admettre que le propriétaire en
question a subi un préjudice en raison
du ban d'expropriation puisqu'il n'a
pas apporté la preuve qu'il a été em-
pêché de construire le ou les bâti-
ments envisagés, (r)

TRANSJURANE

Scion le quotidien « Le Pays », de
Porrentruy, MM. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral et président de la Con-
fédération , chef du Département des
transports, et Simon Kohler, conseiller
d'Etat et conseiller national, se sont
rendus incognito, vendredi dernier, à
Belfort, pour rencontrer M. M. Mon-
nier, président de la Chambre de com-
merce et d'industrie de Belfort. « Il
s'agissait d'une discussion préliminaire
sur les possibilités de raccordement de
la Transjurane avec la liaison rapide
qui doit être établie entre l'autoroute
A-36 et la ville de Délie, cité-frontiè-
re », Indique « Le Pays ».

« La Commission d'étude de l'aire
urbaine Belfort - Montbéliard avait
inscrit dernièrement cette question à
son ordre du jour, sur la demande, en-
tre autres, de M. Jean-Marie Bailly,
maire de Belfort », précise en outre
« Le Pays ». (ats)

MM. Bonvin et Kohler
à Belfort Vous assurez

l'avenir...
de votre argent en épargnant.
Mais dès l'instant où vous
avez des projets, épargner
devient vraiment très attrayant
Un livret d'épargne, de place-
ment ou de dépôt BPS vous
mène avec certitude vers le
but que vous vous êtes fixé!
Demandez-nous conseil.

El
I 

Banque Populaire Suisse
Une banque sûrel

Jeune cyclomotoriste
tué par une auto

Hier après-midi, au cours d'une col-
lision frontale survenue entre une voi-
ture bernoise et un jeune cyclomoto-
riste habitant la localité, ce dernier a
été grièvement blessé. II s'agit de
Christian Ruefli , âgé de 19 ans, em-
ployé postal , qui est décédé durant son
transport à l'hôpital de Bienne.

Les trois passagers de la voiture s'en
tirent avec des blessures légères, (fx)

LONGEAU

Marche priante
Comme chaque année, les jeunes

de la^-pa roisse catholique ont organisé
leury .marche Moutier - Vellerat, de
nuit, 'avec messe de minuit cêléoréà
dans la chapelle. Comme les précéden-
tes la marche 1973 s'est déroulée à la
Pentecôte et a connu un très grand
succès, (kr)

MOUTIER

Première communion
Le dimanche de la Pentecôte, 19

enfants des Bois et des environs ont
célébré leur première communion. Le
chœur mixte et la f a n f a r e  avaient
prêté leur concours à cette belle céré-
monie religieuse à laquelle les enfants
s 'étaient préparés avec l'aide du RP
Frund , dominicain à Fribourg. ( m j )

Importante assemblée
communale en vue

Lundi prochain, les citoyens des Bois
sont convoqués â une assemblée com-
munale. Invités à approuver les comp-
tes, les ayants-droit devront discuter
de l'éventuel déplacement d'élèves, de
l'école primaire du village au Cer-
neux-Godat et vice-versa. Cet échange
d'élèves éviterait le dédoublement de
classes supérieures du village dont l'ef-
fectif est nettement trop élevé. Mais la
mise à disposition d'un petit autobus
serait alors nécessaire, (mj)

LES BOIS

Une jeunesse enthousiaste
M. Claude Girod d'Eschert sera un

responsable d'un camp de travail ori-
ginal cet été. Ce camp, destiné à des
jeunes de 16 à 23 ans, se déroulei a à
Mont Voie sur "Villars , en pays ajoulot ,
et permettra aux participant d'aider au
défrichage des pâturages de la région.
Le camp prévoit d'autres activités :
camping, détente, discussions. Ce travail
pour l'environnement se fera d'une
manière désintéressée fort sympathique

(cg)

ESCHERT

Effraction
dans un magasin

Dans la nuit de mardi à mercredi,
des inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans le Péry-Maarkt. Ils ont vidé
toutes les caisses et réussi ainsi à
mettre la main sur une somme d'envi-
ron 5000 fr. (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

SCHOENBUHL

Perrefitte, village de 600 habitants,
à deux kilomètres de Moutier, sera
en fête à la fin du mois de juin, a
l'occasion du quarantième anniversaire
de son équipe de football. Cette équipe
a fourni de nombreux joueurs aux
grands clubs de ligue nationale, soit
Wicky à Chiasso, L. Mérillat à Porren-
truy. Sbaraglia à Moutier, Charpilloz
au Locle, Muster, Cantonal, ainsi que
les frères Alain et Jean-Marie Mé-
rillat évoluant tous deux au FC La
Chaux-de-Fonds.

Succès au Judo-Club
de Saint-lmier

Des judokas ont passé à Genève
après un stage de Katas les examens
pour l'obtention de grades supérieurs.
Ce sont, pour le Judo-Club de Saint-
lmier, MM. E; Jeannottat qui a obtenu

;, ;aprèsIturis intense.prép.a£ation»,le grade
de ceinture noire (1er DAN) ; J. Aubry,
'lë- gi-Mé^de ceinture Thàrron (1er KYU)
et D.. Aeberhard, ceinture bleue (2e
KYÛ). (sp)..

Le FC Perrefitte va fêter
son 40e anniversaire

Noces de diamant
C'est f ê t e , aujourd'hui même, dans la

famil le  de M.  Jean Beuchat. Il y  a
soixante ans, en e f f e t , qu'en l'église
d'Undervelier , était célébré le mariage
de M. Jean Beuchat, de Soulce, et de
Ml le  Marie Duplain, d'Undervelier. Dès
lors, ils vécurent en leur ferme de
Soulce et eurent quatre f i l s , dont deux
sont maintenant mariés.

M.  et Mme Jean Beuchat — elle est
âgée de S0 ans et lui de 82 ans — sont
encore acti fs  et pleins d'entrain, et
s'occupent de certains travaux à la fer-
me, conduite maintenant par deux de
leurs f i l s , Paul et André.

M.  Jean Beuchat a été un membre
acti f  de la fan fare  et f u t  pendant plu-
sieurs années membre du Conseil com-
munal. Aux heureux jubilaires, « L'Im-
partial » présente ses félicitations et ses
voeux.

SOULCE

Festival de musique
Les fanfares  du Bas-Vallon organi-

sent , le week-end prochain, leur fest i -
val à La Heutte. Douze sociétés parti-
ciperont à cette réunion annuelle, dont
les festivités débuteront vendredi soir
déjà,  ( f x )

LA HEUTTE

LA VIE JURASSIENNE . . » LA.. VIE JURASSIENNE . __ •_ „LA VIEJURAS5IENNEJ



Stibemuell.
Eau de source
pure, claire,
naturelle...

Silberquell... riche en sels
minéraux. Véritable cadeau
de la nature. Silberquell - eau de table
de la source de Meltingen -
une des sources suisses les plus

Silberquell est en vente
chez votre fournisseur de boissons

Cockpit
panoramique

Supercoccinelle VW 1303 :
confort spacieux nouveau du
pare-brise panoramique et du
.cock pit sport , sièges-coquilles
seyants, radio moderne 2 lon-
gueurs d'ondes, vitre arrière

©

chauffante, phares de
recul , et naturelle-
ment le châssis
Porsche!

SPORTING GARAGE J.-F. STICH,
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23. La
Chaux-de-Fonds. — GARAGE J.
INGLIN, Girardet 37, tél. (039)
31 40 30, Le Locle — GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER, tél. (039)
32 1132, Les Brenets. — GARAGE
DU JURA, W. GEISER, Tél. (039)
61 12 14, La Ferrière .— GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA ,
tél. (039) 41 34 77, Villeret. — GA-
RAGE DU BÉMONT. P. KROLL,
tél. (039) 51 17 15, Le Bémont.

À vendre moto

Suzuki 500
modèle 1971, 8000 km., état neuf. Prix :
Fr. 3000.—. Tél. (066) 56 74 03.

Volets en PVC spécial
_ « ESTERAG »
y- == léger — durable -

JE = moderne
=E = sans entretiens — pli

f== besoin de vernir -
55 I c=J garantie — plusieui

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

fasieur cnercne pour sepiemore

appartement
de 4-5 chambres. Situation tranquille.
Quartier nord-ouest. Faire offre à F.
Altermath, 2065 Savagnier, tél. (038)
53 22 33.

ÛLa 
CC A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

notel
de Luxe

. . . BFy

¦ «neillevurl
Rotel de Luxe: une énorme puissance

d'aspiration, réglable sans gradations.
Maintenant avec moteur 750 W - encore
plus puissant! Débit d'air 3400 l/min.,
1800 mm à la colonne d'eau.

Avec suceur en profondeur combiné,
commande au pied. Testé et recommandé
par l'IRM.

Aspiration de fa poussière: très bonne.
Aspiration des fils: très bonne. Action en
profondeur: très bonne. Changement du sac:
très simple.

Aspirateurs? Rotel a toute la gamme!
Pour chaque ménage. 8 modèles» mais une
qualité: Rotel!

TwmT WiJiHwwl îin'fflf^M__^̂ K 8̂a3i
Grenier 5-7 - Tél. (039) 2245 31

— A vendre cause départ

f ALFA ROMÉO 1750 GTY
•s modèle 1971, 32 000 km., rouge. Prix à

discuter. Tél. (039) 21 11 65, heures tra-
- vail , demander M. Livio Zanesco.

Viennent de paraître :
GUIDE DES VERTÉ-
BRÉS FOSSILES
G. de Beaumont relié Fr. 39.50

NIDS ET OEUFS DES
OISEAUX D'EUROPE
S. Hoéher Fr. 26.—

RAPPEL :
TÉLÉPHONEZ, VOUS
VENDREZ MIEUX
J.-L. Wage Fr. 25.—

L'EXPRESSION
A. Stem Fr. 12.—

Krishnamurti :

DE L'ÉDUCATION
Fr. 12.—

LE CHANGEMENT
CRÉATEUR Fr. 19.50
LE VOL DE L'AIGLE

Fr. 22.—

En vente en librairie et aux

Editions Delachaux & Niestié
2001 NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 4

Achetez directement à l'usine les

rayonnages
MONTA

solides, esthétiques et réglables
Eléments standards, préfabriqués ,
toutes dimensions, montage facile.

Un exemple: 400 x 210x30 cm
Cette exécution en bois

Fr. 275.50
avec montants métalliques:

Fr.314.50
Départ usine Balterswil TG

Références, documentation et
prix-courant par le représentant:

J. H. SCHAERER
Case postale 295,1211 Genève 2

Tél. (022) 44 9944
0"X'WV>^ j | existe des

et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend , grâce à un nouveau genre de micro-
phone, d'une manière plus naturelle, et , dans le bruit , plus distinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons pour vous déjà un grand choix de pareilles nouvelles aides
auditives; nous vous remettrons volontiers , pour être essayé un certain
temps, le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle; depuis plus de 18 ans , elle est connue pour son acti-
vité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS est fournisseur autorisé de
l'Assurance Invalidité et vous aide volontiers à remplir les formalités
prescrites.

CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
samedi 16 juin , de 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 23 37 55, chez Claude Sandoz
& Cie, opticiens, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour date à convenir

LOCAUX
pourvant être utilisés comme ateliers, aii
rez-de-chaussée d'un immeuble à la rue
Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec tout confort et Coditel
dans immeuble neuf , à la rue du Nord.

GARAGES
chauffés et avec eau, rues du Nord et
Tête-de-Ran. 

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 pièces, rues du Parc,
du Progrès, du Nord et du Doubs.

S'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

A un prix discount
vos produits solaires !

une crème
un lait
une mousse

Fr. 8.50

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
Immeuble Richement
La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour la fin du mois ou
époque à convenir, rue de l'Indus-
trie 16, La Chaux-de-Fonds,

APPARTEMENT
de 3 grandes chambres, fourneau
à mazout, WC extérieurs. Fr. 130.-

S'adresser à Paul Zeltner, gérance,
av . Léopold-Robert 48, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 64 77.

Ib on riez-vous à L'I M PARTIAL

À VENDRE

Toyota Corona 1900
jaune, 1971, 20 000 km., état de neuf.

GARAGE INTER AUTO
Charles-Naine 33 - Téléphone 039/26 88 44 i

A louer dès le 1er juillet ou date à con-
e venir

JOLI STUDIO tout confort
dans immeuble moderne avec service de
conciergerie, situé Charrière 87.
Cuisinière et armoire frigorifique instal-
lées. Loyer mensuel Fr. 228.— charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.



{ Menuiserie
aluminium
fenêtres

] façades
] murs-rideaux
! vitrages

portes, devantures
! cloisons mobiles

I DONAX S.A.
! (anc. M. Donner S.A.)

30, Portes-Rouges
I 2000 Neuchâtel.
j Tél. (038) 252501
! Ateliers de constructions

et menuiserie métalliques jp

Armée et politique extérieure devant le National
La séance d'hier au Conseil national a comporté deux volets principaux :
le premier militaire, le second portant sur des problèmes de politique
extérieure. Durant la première phase des débats, le programme d'arme-
ment 1973, ainsi que des crédits demandés par le DMF pour des ouvrages
militaires et des achats de terrains, ont été approuvés par 108 voix contre
8 et 90 voix contre 7. Le conseiller fédéral Gnaegi a en outre refusé un
postulat de M. Villard (soc.-BE) en faveur de la démocratisation de l'ar-
mée, proposé et obtenu la transformation en postulat d'une motion de
M. Schnyder (udc-BE) pour la création d'un Centre équestre, et accepté un
postulat de M. Baumann (udc - AG) qui suggérait le développement de

l'emploi des hélicoptères dans l'armée.

En matière de politique extérieure ,
la Chambre du peuple a approuvé la
rati fication par la Suisse de deux actes
internationaux touchant au désarme-
ment : le traité interdisant de placer
des armes de destruction massive sur
le fond des mers et dans leur sous-sol ,
et la convention sur l'interdiction des
armes biologiques et à toxines (par 73
voix sans opposition), ainsi que d'une
institution du Conseil de l'Europe , le
Fonds pour le reclassement des excé-
dents de population en Europe (103
voix contre zéro). Le conseiller fédéral
Graber a obtenu , malgré l'avis opposé
de son auteur , la transformation en
postulat d'une motion de M. Tanner
(ind., ZH) pour une adhésion rapide de
la Suisse à l'ONU. D'autre part , le chef
du DPF n'a pas satisfait MM. Rut-
timann (pdc, AG) et Oehler (pdc, SG),
par ses réponses à leurs interpellations
sur le contrôle de l'aide au tiers monde
et l'aide apportée au Vietnam depuis
la fin des hostilités dans ce pays.

PROGRAMME D'ARMEMENT
Le programme d'armement 1973 el

les crédits pour des ouvrages militai-
res et des acquisitions de terrains
— quelque 510 millions au total - —
ont passé, malgré l'opposition désor-
mais traditionnelle du parti du travail ,
dont le porte-parole a été cette fois
M. Muret , député vaudois et auteur

Où dormir ?
Un certain énervement semble

planer sur les parlementaires fédé-
raux, le secrétariat des chambres et
les hôtels bernois. La raison ? Les
représentants du peuple et des can-
tons ne savent pas où ils passeront
la nuit de jeudi à vendredi.

A cause du lundi de Pentecôte,
en e f f e t , la deuxième semaine de la
session de juin ne s'achèvera pas
jeudi , comme d'habitude , mais bien
vendredi; et les hôtels bernois , aver-
tis trop tard , ont déjà loué « à des
étrangers » les lits et chambres de lu
plupart de nos parlementaires.

Mercredi après-midi à Berne, les
solutions improvisées les plus va-
riées étaient passées à la loupe :
louer des auberges des environs de
la Ville fédérale , réquisitionner la
caserne ou des roulottes et, dans
l' euphorie du moment, on entendit
même certains organisateurs des
plus sérieux parler de nuit à la
belle étoile.

d'une proposition de non-entrée en
matière pour les deux objets.

Dans sa réponse à M. Villard , qui
demandait notamment la possibilité
pour la troupe de désigner des hommes
de confiance habilités à défendre ses
intérêts et à présenter ses doléances,
ainsi que la suppression des tribunaux
militaires, le conseiller fédéral Gnaegi ,
en refusant le postulat , a souligné que
les droits individuels du soldat sont
parfaitement protégés par le Règle-
ment de service, et que le système dé-
mocratique , fondement de nos institu-
tions politiques , n'est pas nécessaire-
ment applicable à l'armée, instrument
au service de nos institutions.

Le refus du Conseil fédéral a suscité
des interventions de M. Oehler (pdc ,
SG) qui a noté le caractère « suspect

!et .déplaisant », de la. démarche du pa-
cifiste biennois et de M. Arthur Schmid
(soc, AG).

L'adhésion de la Suisse au Fonds de
récUiblissement du Conseil de l'Europe
a fait 1 objet d'une proposition de non-
entrée en matière de M. Schwarzen-
bach , qui a exprimé la crainte que cet-
te institution favorise la multiplication
des étrangers dans notre pays. MM.

Primborgne (pdc, GE) , Renschler (soc ,
ZH), Hofer (udc , BE), et le président
de la Commission des Affaires étran-
gères, M. Carruzzo (pdc, VS), ont dé-
montré que le Fonds a précisément
pour but de maintenir les gens sur pla-
ce. Le leader républicain a alors ac-
cepté de retirer sa proposition.

O. N. U.
Enfin , à propos de la motion de M.

Tanner , M. Pierre Graber a relevé que
le Conseil fédéral considère toujours
qu'une adhésion de la Suisse à l'ONU
constituerait en principe l'aboutisse-
ment naturel des relations étroites que
nous entretenons depuis 25 ans avec
l'organisation de Manhattan , mais qu 'il
entend réserver sa décision. La com-
mission dont le gouvernement désire
obtenir les avis est en cours de consti-
tution , et sa composition sera bientôt
portée à la connaissance du public.
Pour le moment, a déclaré le chef du
Département politique fédéral , il faut
poursuivre l'effort de réflexion et d'in-
formation en cours, ainsi que la politi-
que de rapprochement actuelle. C'est
aussi la raison pour laquelle la motion
n'a pas été acceptée en tant que telle,
avec le caractère impératif que ce type
d'intervention parlementaire implique ,
mais sous forme de postulat , ce qui
laisse au Conseil fédéral la marge de
manoeuvre voulue, (ats)

L'augmentation des taxes est proposée
Société suisse des fonctionnaires postaux

Le président de la direction générale
de l'Entreprise des postes, téléphones
et télégraphes, M. Marcus Redli , qui
parlait hier à Lausanne devant les dé-
légués de la Société suisse des fonc-
tionnaires postaux, a déclaré qu 'il
n'était pas possible d'envisager une ré-
duction massive des prestations des
PTT, vu le mandat légal de l'entreprise
et son importance pour la population
et l'infrastructure économique du pays.
Il faut encore intensifier les mesures
d'économie et de rationalisation.

Il est pratiquement impossible de
procéder dans les délais prescrits aux
21 milliards de francs d'investissements
prévus dans le plan de l'entreprise ,
pour la période 1972 - 1981, investisse-
ments qui correspondent aux besoins
des PTT. Les instructions du Conseil
fédéral pour le budget de 1974 sont
très strictes. Des effets négatifs sur le
développement de l'appareil des PTT
sont inévitables. Le gouvernement et
le parlement ne devraient pas taire
cette situation ; les PTT ne peuvent
pas toujours accepter d'être les souffre-
douleur. Comme les indemnités aux
PTT pour leurs prestations en faveur
de l'économie, au sens d'une motion
récemment développée , n'atteindraient
pas le niveau souhaité, la direction gé-
nérale et le Conseil d'administration

de l'Entreprise ne voient pas d'autre
solution , pour sortir des chiffres rou-
ges, qu 'une augmentation « plus rapide ,
plus régulière et relativement plus im-
portante » des tarifs , en dépit des con-
séquences qu'elle pourrait avoir sur le
plan de la lutte contre le renchérisse-
ment.

LA CRITIQUE
La critique , qui actuellement se ma-

nifeste à l'égard des PTT, dans tous les
milieux , peut stimuler ; mais un cer-
tain découragement pourrait également
se manifester , a souligné M. Redli. Il
ne faut pas oublier que, quotidienne-
ment , des centaines de milliers de pres-
tations sont fournies correctement ,
amicalement , souvent dans des condi-
tions de travail pénibles. Il n 'y a pas
que des critiques ; on note également
la confiance de ceux qui sont persuadés
que les PTT vont sortir de leur mau-
vaise passe en maîtrisant le manque
de personnel , les « chiffres rouges » et
l'épineux problème des investisse-
ments.

Malgré la nécessité des mesures anti-
conjoncturelles , il ne saurait être ques-
tion de priver les salariés de la com-
pensation intégrale du renchérisse-
ment ainsi que d'augmentations du
gain réel dans les limites de l'accroisse-
ment de la productivité.

Le Conseil des Etats se bagarre avec la conjoncture
Malgré cinq heures de débats

acharnés, hier, le Conseil des Etats
n'a pas tenu la gageure de terminer
au deuxième jour déjà ses délibé-
rations autour des articles constitu-
tionnels assurant au gouvernement
les armes nécessaires pour lutter à
la fois contre l'inflation et contre
la crise. Les deux alinéas essentiels
ont été renvoyés à la Commission
qui , d'ici une semaine, doit les re-
mettre sur le métier pour mieux
cerner encore les secteurs dans les-
quels la Confédération aura le droit
d'intervenir à l'avenir afin d'assurer
une stabilité conjoncturelle que tout
le monde appelle de ses vœux.

La matinée a commencé par cinq
quart d'heure d'exhortations gouverne-
mentales. M. Brugger. conseiller fédé-
ral et chef du Département de l'éco-
nomie publique .n 'a-. Point ménagé les
députés. Il leur a lait l'évidente dé-
monstration que nous avons un besoin
urgent d'une politique conjoncturelle
fédérale comme l'a demandé le Conseil
fédéral dans son plan de législature,
et les groupes et partis dans leur en-
tente générale sur les buts à atteindre
au cours des années à venir. Il a dé-
peint la tâche éminemment politique
de ne pas capituler devant l'inflation ,
mais de forger les instruments qui per-
mettent une intervention un tant soit
peu efficace dans une lutte où trop de
forces se dérobent à notre contrôle.
« Notre démocratie doit prouver son
efficacité en s'attaquant à ce problè-
me. Nous devons prouver aux jeunes
que nous sommes aptes à engager la
lutte. Nos efforts seront une pierre
de touche de notre vie sociale pré-
sente et future ». Trop d'injustices mar-
quent l'inflation pour que nous ne
cherchions pas à maîtriser la situation ,
tous ensemble, car le gouvernement
seul ou ie Parlement seul n 'y parvien-
dront pas. Il s'agit d'une lutte à mener
de concert , sans faiblir.

LE STRICT MINIMUM ?
M. Brugger a répondu à toutes les

critiques de la veille, et en particulier
à M. Guisan , opposé à l'entrée en ma-
tière. Le Conseil fédéral pourrait se
montrer d'accord avec le député libéral
vaudois lorsque celui-ci demande que
l'intervention de l'Etat ne soit qu 'ex-
ceptionnelle et réduite au minimum ,
si ceux qui pensent comme M. Guisan
étaient prêts à supporter les conséquen-
ces de leur attitude , à accepter certains
déséquilibres , et ne venaient pas qué-
mander ie secours de l'Etat.

Malheureusement , les mois et les an-
nées passés l'ont prouvé à l'envi : dès
qu 'apparaissent les premières difficul-
tés, on voit accourir ceux qui prônent
le libéralisme pour demander l'aide de
l'Etat. Et M. Brugger de citer l'agri-
culture et l'horlogerie, et surtout de re-
lever le sprint des cantons réclamant
l'intervention de Berne à la moindre
alerte. L'économie libérale serait-elle
prête aussi à affronter la tempête so-
ciale si le taux d'inflation devait grim-
per à dix ou douze pour cent ? Renon-
cerait-elle à des interventions parle-
mentaires pour faire face à la tempê-
te ? Et que faire , lorsque les patrons
et les syndicats se font complices en
faisant grimper les salaires et donc
les prix ? Pour sortir du cercle infer-
nal nous sommes obligés d'agir , forts
du consentement du peuple tout en-
tier et de son économie Mais il faut
aussi que les cantons et les communes
soient prêts à se joindre aux efforts
communs. Il faudra veiller- aussi'&:j R%
pas accentuer les clivages,; les canto IJS
économiquement moins robustes ont un
intérêt éminent à une coordination gé-
nérale des efforts pour combattre l'in-
flation.

ENTRÉE EN MATIÈRE :
28 VOIX CONTRE 3

La langage direct (avec ses accents
dramatiques de vérité) du chef de l'é-
conomie publique a fait impression. En
effet , la Chambre haute a voté l'entrée
en matière par 28 voix contre 3, puis
par 28 voix contre 7 elle a refusé de
suivre la proposition de renvoi au Con-
seil fédéral pour réexamen.

Mais la discussion de chaque alinéa
devient vite un exercice harassant :
trois heures durant , on se bat autour
de certaines tournures de phrases, de
mots parfois , dans le désir évident de
clarté et pour améliorer encore le texte
sorti des bureaux de M. Brugger. Aussi
le Conseil des Etats suit-il M. Huerli-
mann (pdc, ZG) quand il propose de
renvoyer à la commission les alinéas-
clés pour qu'elle remanie et introduise
encore des nuances mieux à même de
trouver le juste milieu entre les pou-
voirs nouveaux à conférer au Conseil
fédéral et le fédéralisme à préserver ,
entre la liberté du commerce et de l'in-
dustrie et les dérogations à y appor-
ter. Exercice de haute voltige consti-
tutionnelle mais exercice indispensable
si l'on veut arriver un jour à barrer
la route à temps au renchérissement
et aux récessions.

LES CANTONS SONT VISÉS,
EUX AUSSI

Le Conseil des Etats s'entend tout
de même sur des alinéas qui ont trait

aux mesures fiscales et financières, où
les cantons sont très directement sur
la sellette.

En effet , par 27 voix contre 10, ia
Chambre haute se décide en faveur
du texte suivant :

« En vue d'éponger du pouvoir d'a-
chat , la Confédération peut , à titre
temporaire, prélever des suppléments
sur les impôts fédéraux indirects et
instituer des contributions spéciales in-
directes. Les fonds ainsi épongés seront
stérilisés aussi longtemps que la situa-
tion conjoncturelle l'exigera. Leur rem-
boursement peut être prévu , en parti-
culier sous la forme de rabais. La Con-
fédération a le droit d'étendre ou de
restreindre les possibilités d'amortisse-
ment en matière d'impôts directs de la
Confédération , des cantons et des com-
munes.

» Par 31 voix contre 4, le Conseil des
Etats adopte la version suivante du
Conseil fédéral , amendé par la com-
mission.: • «.La Confédération , - les- can-
Jons et les,.communes sont, tenus d'amé-
riagér leurs " finances conformément aux
impératifs de la situation conjonctu-
relle. La Confédération peut adapter
à la situation conjoncturelle le verse-
ment de subventions fédérales et des
quotes-parts cantonales des impôts fé-
déraux ».

Enfin , par 21 voix contre 15, le Con-
seil donne raison à une minorité qui
demande que, lorsqu 'elle prendra des
mesures conjoncturelles , la Confédéra-
tion tiendra compte des disparités dans
2e développement économique des di -
verses régions du pays.

La suite des débats est remise à
jeudi -

Hugues FAESI
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Réunion de la FÏMH
La Fédération suisse des travailleurs

de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a tenu son assemblée des dé-
légués récemment à Berne. Cet organe
a pris position sur toute une série de
problèmes syndicaux importants ainsi
que sur des questions internes de ré-
organisation et de finances , notamment
dans les domaines suivants : nouvelle
situation dans la négociation ; modifi-
cation de l'information ; contre le chô-
mage technologique, (ats)

En quelques lignes
GENEVE. — Figure connue de l'aile

libérale du protestantisme genevois et
grand prédicateu r, le pasteur Jean
Schorer vient de décéder à Genève
dans sa 88e année.

— Le Conseil fédéral a l'intention de
demander aux Chambres fédérales, dès
la fin de la présente session , d'approu-
ver un arrêté fédéral relatif à la par-
ticipation de la Suisse au Fonds des
Nations Unies pour l'environnement.

— Le président tunisien Habib Bour-
guiba , qui a annulé un voyage à Rome ,
est arrivé mercredi à Genève. De sour-
ces tunisiennes on déclare qu'il subira
un examen médical avant de prendre
la parole mardi prochain devant l'As-
semblée générale annuelle de l'Organi-
sation internationale du travail (OIT).

BERNE. — A la suite de l'appel lan-
cé le 14 mai dernier , plus de 2000
personnes se sont annoncées pour le
corps suisse d'intervention en cas de
catastrophe à l'étranger , et ont reçu
une formule d'Inscription.

L'Action national prévoit la créa-
tion de sections de jeunes. M. Ruedi
Keller , de Frenkendorf (BL), a fait
savoir que près de 200 personnes se
sont annoncées pour ces jeunesses
de l'Action nationale. Les sections
devraient être constituées dès le mois
d'août. C'est dans les cantons de
Bâle-Ville , Zurich et Berne que l'in-
térêt pour ces nouvelles sections est
le plus vif , a précisé M. Keller.

M. Keller considère que « la défi-
guration irréfléchie de notre patri-
moine culturel est partiellement con-
sécutif à la surpopulation étrangè-
re » . Les tendances anti-helvétiques
en Suisse et à l'étranger doivent
être combattues , et il faut corriger
l'image de l'armée auprès de la jeu-
nesse, (ats)

L'Action nationale crée
des sections de jeunes

UN PONT S'EFFONDRE
SUR LE RHONE

Dans la journée d'hier le pont en-
ja mbant le Rhône à Brigerbad , dans
le Haut-Valais , s'est soudain effon-
dré au passage d'un engin lourd. Ce
pont , malgré sa résistance limitée ,
fut souvent emprunté par des ca-
mions lors de travaux exécutés dans
la région. Hier , au passage d'un
trax d'une dizaine de tonnes, il
céda brusquement. Les dégâts se
chiffrent par quelques dizaines de
milliers de francs. Le chauffeur est
indemne.

SOLEURE : TRÈS PRÈS
DE LA CATASTROPHE

A l'entrée de la gare de Soleure ,
un wagon-citerne contenant quelque
80.000 Litres d'essence s'est renver-
sé peu après minuit mercredi , à la
suite d'une défectuosité d'un de ses
bogies. La composition était formée
de 28 wagons-citernes pleins d'es-
sence ou de mazout. 500 litres d'es-
sence se sont écoulés. Comme il
existait un important danger d'ex-
plosion , le commandant de la gen-
darmerie soleuroise fit évacuer les
immeubles voisins.

STATION-ESSENCE EN FEU
A BALE

A quelques centaines de mètres
de la frontière allemande, à la Frei-
burgerstrasse, â Bâle, une station-

essence a été détruite par le feu
hier après-midi. L'incendie s'est dé-
claré au moment où le pompiste
faisait le plein d'essence à une voi-
ture allemande. Les deux colonnes
et la réserve d'huile ont été la
proie des flammes. Les pompiers ,
arrivés avec quatre véhicules, ont
utilisé de la mousse pour écarter
tout danger d'explosion. Selon les
premières estimations, les dégâts
se monteraient à une centaine de
milliers de francs.

CHIASSO : UNE EXPLOSION
FAIT SEPT MORTS

Une explosion s'est produite mardi
soir dans un restaurant de Chiasso.
Elle a fait sept blessés , dont un griè-
vement atteint. C'est vers 22 heu-
res que l'accident a eu lieu.

C'est un jeune homme qui , en se
rendant à la cave a provoqué l'ex-
plosion. En allumant, il a mis le
feu à une nappe de gaz qui s'était
accumulée à cet endroit , on ne sait
comment. Le plancher du restau-
rant s'est écroulé.

CANTON DE SAINT-GALL :
ENFANT ÉCRASÉ

Le petit Christian Glarner, deux
ans, de Schaenis (SG) a passé hier
matin sous la roue arrière droite
d'une auto-chargeuse que son père,
à l'aide d'un tracteur , s'efforçait de
reconduire en marche arrière dans
une grange. L'enfant a été tué sur
le coup.

La Société Publiais SA, qui est
l' un des grands de la publicité en
France et en Europe vient de pren-
dre le contrôle à 100 pour cent de
l'agence suisse Farner, annonce un
communiqué de Publicis.

Farner est en- fait un groupe- 'de
huit agences implantées -dans , six
pays, et plus particulièrement en
Allemagne, en Autriche et en Suis-
se. Son chiffre d'affaires annuel est
de l'ordre de 50 millions de dol-
lars (150 millions de francs suisses).
En janvier 1973 Publicis avait déjà
passé avec Farner des accords de
coopération mais sans prendre de
participation dans la Société suisse.

(ats)

BERNE. — L'an dernier , le service
complémentaire féminin a recruté 164
j eunes filles, soit 44 de moins que l'an-
née précédente.

— A l'invitation du ministre de la
justic e de Suède, la 8e conférence des
ministres européens de la justice aura
lieu les jeudi et vendredi prochains à
Lidingoe , aux environs de Stockholm.
M. Kurt Furgler , conseiller fédéral ,
chef du Département fédéral de justice
et police , y représentera notre pays.

Publicis prend le contrôle
de l'agence Farner



Collège de Bellevue RTV RERNE HANDBALL
Vendredi 15 juin 20 h.30 ^'¦ " Ofcl ml̂ ICi Entrée: adultes Fr. i.-

MATCH D'OUVERTURE CHAMPIONNAT D'ÉTÉ enfants, apprentis : gratis

meablenentàp etwnte...

¦MHh .̂% JmWm_m
__ 

'Sa Hr
%;«- :¦ fl ¦ 'îÉÉHfl ».

¦̂ ^I^B n J^n BK&

' *| J ." .' " "" V-: . " lv -
>̂ j~___-~3»i H By JE -' Sa

IDWDCa ES
Henniez Lithinée SA Sources minérales naturelles

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du B Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un g dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner m peut compter: Contre votre seule signature, nous
¦ Q vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
<je pr. H crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
""~~~~~~~~~~~~~^~~~~~" m Pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom B judicieux.
p . 333 B Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

 ̂ j  Banque Rohner SA
NP/Lieu | _f 
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

B 9001 St-Gall , Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
¦¦B BBB SBH BBS M/M Succursales à Chiasso, Lugano , Zurich

^0WCWL la |t&u& !
Grand concours de dessins

\bplait pour les
artistes en herbe _.£JÊL_
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Ville de La Chaux-de-Fondi

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par le Service des
bâtiments communaux, au nom de
LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-
FONDS, pour la construction d'un
bâtiment scolaire pour les cours des
Arts et Métiers, du Centre profession-
nel de l'Abeille , 2e étape « A » à la
rue JARDINIÈRE 68.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 7 au 26 juin 1973.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle - Frigos - Con-
gélateurs, marques suisses, 100 °/o
automatiques, modèles 1973, neufs,

_ légèrement griffés ou défraîchis, à
céder à très bas prix. Garantie
d'usine. Pose, installation, service
après-vente assuré par nos mon-
teurs.

MAGIC LAUSANNE
21, Av. de la Harpe
Tél. (021) 27 84 10

COSTA
BRAVA
A louer appartement pour 4 personnes.
Tout confort. Bord de mer immédiat.

Tél. le matin, (039) 31 32 60.

Içitout-prix.
P5H '-• BBB 3̂ BB RBJËJflRHiB^B^B^Bfl
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d'une élégance achevée. avant et arrière ^?TY^

De plus, c'est une voiture se déformant en cas de choc
économique, pratique et brutal, habitacle renforcé,
robuste pour emploi quotidien, freins assistés, etc.
Son équipement est complet. Toutes les Sunbeam sont
Elle offre 5 places... et un de prix avantageux. Mais
vaste coffre de 306 litres. le record appartient indiscu-
Son diamètre de braquage tablement à la Sunbeam 1250 :
n'est que de 9,67 m. Racé, son on ne voit guère de voiture
moteur développe 53 CV/DIN. offrant autant de raffinements
Avec carrosserie de sécurité à moins de 8000 francs.Wî&"
f â  ÇSS&t** Remfcr-vous dm votre agent Chrysfer/SFmto/Sunbemn. gjjH

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



La Chaux-de-Fonds: le nouveau
système circulatoire au centre-ville

DÈS DIMANCHE MATIN
17 JUIN

voici les points que vous aurez
à observer pour circuler dans
le centre de la ville :

• L'axe rue du Casino - rue du I)r-Coullcry est
à sens unique MONTÉE (sud-nord), entre la
rue de l'Envers et la rue du Doubs.

• L'axe rue de l'Ouest - rue du Midi est à sens
unique DESCENTE (nord-sud), entre les
mêmes parallèles.

• Des FEUX DE CIRCULATION synchronisés, a
trois phases, tenant compte du volume du
trafi c, règlent les carrefours de ces axes et
de l'avenue. Des « stop » lumineux complétés
par des clignotants orange règlent ceux qui
forment ces axes et la rue Numa-Droz.

Entre la place du Bois du Petit-Château et la rue du
Doubs, la circulation est à double sens dans la rue Dr-
Coullery, en attendant la création d'une diagonale reliant
la rue A.-M.-Piaget et la rue de l'Ouest. Les véhicules
descendant du Bois du Petit-Château doivent tourner à
la rue du Doubs pour rejoindre la rue de l'Ouest. Les
deux voies de circulation montantes sont rétrécies à une
seule à cet endroit , avec une signalisation adéquate.
La rue de la Tranchée, comme celle de l'Envers, est mise
à sens unique MONTÉE (ouest-est). Les véhicules venant
du quartier des Mélèzes ne pourront plus l'emprunter en
arrivant du Grenier. Ceux qui descendent du même
quartier cn empruntant le sous-voies devront obliquer et
rejoindre l'avenue par la rue de l'Envers et celle du
Casino, puisqu'il ne sera plus autorisé de circuler dans le
sens sud-nord sur la rue du Midi.
Avenue Léopold-Robert, les présélections seront IMPË-
RATIVES. Des panneaux de signalisation spéciaux com-
pléteront le marquage au sol. D'ouest en est, celui qui
emprunte la voie de gauche doit obligatoirement tourner
à gauche au Casino ; celui qui emprunte la voie de droite
doit tourner à droite au carrefour Moreau ; après le
Casino, la voie centrale s'incurve pour devenir voie de
gauche, celle de droite devient centrale, afin d'éviter
l'arrêt du bus devant Musica.
D'est en ouest, la voie de droite est réservée au trafic
obliquant vers Dr-Coullery ; la voie de gauche devra être
quittée, après le Casino, par les conducteurs désiran t
poursuivre leur route en direction du Locle, car au car-
refour BCN, cette voie devient réservée au trafic tournant
à gauche.
En descendant rue de l'Ouest, on trouvera trois voies de

"'présélection : à gauche, tout droi t, à droite. En arrivant
•de la rue ilu CaSiito,-il y en a deux : celle de droite pour
le trafic se dirigeant à droite ou tout droit vers Coullery,
celle de gauche pour l'artère nord de l'avenue (tourner à
gauche à nouveau autorisé).
Une signalisation adéquate informe clairement le conduc-
teur dans ce nouveau système, en fait plus simple et
surtout plus sûr que le précédent. Il s'agit d'y prendre
tout particulièrement garde, et non de se laisser aller aux
habitudes acquises.

PIÉTONS !
• Les FEUX DE SIGNALISATION installés aux

carrefours du Casino et Moreau / BCN l'ont été
en grande partie pour assurer la sécurité des
piétons. Grâce à leurs trois phases et à la
simplification des courants de trafic rendue
possible par les sens uniques, ils permettront de
traverser sans problème les chaussées, dans
toutes les directions. Mais il convient de les
respecter scrupuleusement !

• Le nouveau système a permis de restituer aux
piétons le TROTTOIR CENTRAL de l'avenue,
qui est désormais praticable de la poste prin-
cipale à la Grande fontaine, les feux protégeant
les passages de carrefours.

(1 )  Dans le nouveau système, ce véhicule devra tourner a
droite au prochain carrefour.
(2) Dès dimanche, on ne pourra plus , comme cette auto,
continuer tout droit vers l'avenue, en sortant du sous-voies.
On devra obliquer à droite.
(3) Nouveaux panneaux indicateurs de présélections. Celui-ci
sera placé à la hauteur de Richement, sur l'artère sud de
l' avenue.
(4)  La traversée des carrefours sera protégée également pour
les piétons empruntant le trottoir central. Ici (au Casino), les
indicateurs invitant à tourner à gauche seront caducs dès
dimanche, puisque les véhicules roulant sur l'artère nord ne
pourront plus que monter Dr-Coullery ou continuer tout droit.
L'accès au quartier des musées se fera par la rue du Midi.

IL RESTE SIMPLEMENT A S'HABITUER A CE NOUVEAU
SYSTÈME ! DANS UN PREMIER TEMPS, D'AILLEURS, LA
POLICE VOUS Y AIDERA, EN INFORMANT ET AVERTIS-
SANT AVANT DE SÉVIR CONTRE LES CONTREVENANTS.



Voumard Machines ouvre ses portes
à La Chaux-de-Fonds et à Hauterive

Visite d'entreprise

« Ah ! si nous pouvions en avoir la représentation, ce serait fabuleux... »
Cette exclamation d'un gros importateur français a jailli spontanément
lorsque nous lui avons demandé son avis sur les rectifieuses construites
par Voumard Machines à La Chaux-de-Fonds et à Hauterive. Il arrive sou-
vent que l'étincelle qui naît dans l'œil d'un connaisseur en dise plus long
que les plus longs discours. Le propos de notre interlocuteur résumait assez
bien l'impression que nous avons eue chaque fois que nous avons visité
une fabrique de machines dans la région : fabuleux travail de précision
et d'ingéniosité, fabuleuse organisation dans l'organisation de la produc-

tion, mais aussi... fabuleuse concurrence sur le marché mondial.

Voumard Machines, avec une gamme
complète de rectifieuses de haute pré-
cision, se bat dans 41 pays, se mesurant
avec succès aux plus grands d'Alle-
magne et de France, des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne, du Japon et des
pays de l'Est.

La dévaluation de la livre sterling,
la lutte - poursuite effrénée des « co-
pieurs » ibériques qui bénéficient de
l'apport d'une main-d'œuvre bon mar-
ché, font une rude concurrence à l'en-
treprise neuchâteloise arrivant même à
produire au-dessous du prix de revient
suisse.

Alors, une fois de plus, pour les
Helvètes, le problème est simple : il
leur faut rester les meilleurs, les plus
précis, les plus avancés techniquement
et offrir , face à la concurrence, une
production inégalable. C'est un impé-
ratif , non une réaction prétentieuse.

Qui dit technique de pointe dit élec-
tronique et, chez Voumard , on ne mas-
que pas une légitime fierté en parlant
de la « 200 », rectifieuse de conception
nouvelle, unique au monde, à affichage
numérique, commandée par transistors
et circuits intégrés : tout un program-
me pour un profane. C'est précisément
pour expliquer à tous ceux que cela in-
téresse, sa production , ses projets, son
organisation, que Voumard Machines
organise samedi prochain une journée
« portes ouvertes ».

Les jeunes gens trouveront là une
occasion de s'informer pratiquement sur
les métiers très variés offerts dans ie

secteur de la mécanique. Variés en ef-
fet si i'on suit toute la construction
d'une machine à partir de la matière
brute disposée dans le magasin sous
forme de barres d'acier , de fonte , de
laiton , de tiges, fils, boulons, etc., etc.,
jusqu 'à « l 'outil » de haute précision
bien caréné , brillant , poli , dans son ha-
bit de peinture verte ou bleue, rouge
ou jaune. Le client est exigeant jusque
dans les couleurs et ce d'autant plus
que Voumard livre des machines très
« personnalisées » pour des travaux
particuliers , machines qui sont appelées
à tourner de huit à seize heures par
jour durant pius de dix ans et jusqu 'à
100.000 tours-minute.

MARCHÉ VARIÉ

L'industrie des machines en général
et Voumard en particulier ne dépend
pratiquement pas de l'industrie horlo-
gère, dans nos régions, mais comme
elle, elle exporte plus du 90 pour cent
de sa production. La maison neuchâ-
teloise est fortement liée aux fluctua-
tions de l'industrie automobile où elle
compte une importante clientèle. Tout
ralentissement dans ce secteur se tra-
duit inévitablement par une variation
des investissements. C'est ainsi que,
durant l'exercice 1971-1972, les fabri-
cants d'automobiles ont bloqué leuis
achats de machines, victimes, eux aus-
si, d'une fluctuation à la baisse de l'en-
semble des affaires dans le monde oc-
cidental.

Depuis le début de cette année, la
reprise générale est très sensible, Vou-
mard s'en réjouit pouvant planifier sa
production avec une confortable avance
de 12 mois, plus exactement 23 tran-
ches de dix jours de travail selon le
« calendrier Voumard » qui découpe le
temps à sa manière, adaptée à sa ca-
pacité cie production et de montage.

PLANIFIER ET COORDONNER
Si l'on sait qu 'une rectifieuse peut

compter plusieurs milliers de pièces, on
comprend aisément qu'une planifica-
tion rigoureuse doit présider à la mue
en œuvre des séries.

L'usine de La Chaux-de-Fonds abri-
te la direction générale, les bureaux
techniques et la production de toutes
les pièces.

C'est à Hauterive que naissent les
machines sorties de milliers de petits
casiers où s'entassent les pièces néces-
saires. Montage, contrôle , peinture, es-
sais, livraison en usine au client et,
enfin expédition aux quatre coins du
monde, autant de services qui exigent
une parfaite coordination.

Tout marche rondement , sans à-coups
de la barre brute à l'installation de
la rectifieuse sophistiquée, chez le
client , où elle entre en production.
Il n'y a pas de miracle en l'espèce,
tout est question d'organisation.

Chez Voumard l'esprit d'équipe pré-
vaut sur toute autre notion et. ce, de
la direction générale , au type collégial
très affirmé, jusque dans les ateliers.
Une politique sociale avancée, une ex-
périence très positive de collaboration
avec les commissions ouvrières, rodée
depuis de nombreuses années, créent
dans l'entreprise un climat bénéfique ,
si l'on en juge par la stabilité de la
main-d'œuvre, étrangère à plus de 60
pour cent.

Un détail , qui a son importance, ré-
vèle bien la « philosophie » de cette
entreprise à travers sa société immo-
bilière. Voumard , comme nombre de
maisons importantes, possède 200 loge-

« Outil » de haute précision, bien carène , brillant , poli , dans son habit
de peinture.

ments, dont la moitié seulement sont
réservés aux employés de l'entreprise,
les autres étant loués à qui le veut ,
afin de ne pas créer des <¦< maisons-
colonies » où l'on ne croise que des gens
avec lesquels on travaille. C'est ici
qu 'intervient le « détail » : le logement
n 'est pas lié à l'emploi et même celui
qui quitte l'entreprise , fût-ce en cla-
quant la porte , conserve son logement
sans qu 'aucune pression ne soit exer-
cée sur lui. Cette attitude mérite de fai-
re école ! Si l'on ajoute que l'ensemble
du personnel (plus de 400 personnes)
de Voumard Machines est mensualisé,
qu 'il travaille avec un horaire libre, on
ajoute d'autres « détails » qui complè-
tent le tableau d'une maison particu-
lièrement progressiste. Ce n'est pas
pour cela qu 'elle a été invitée par une
entreprise allemande à participer à la
réalisation d'un projet « usine - clé-
en-mains » pour l'URSS, mais parce

que son dynamisme lui assure une pla-
ce de choix sur le marché.

Et si vous ne savez pas ce que « rec-
tifier » veut dire, dans le vocabulaire
de mécanicien, vous n'aurez môme pns
la peine de pousser la porte de Vou-
mard puisqu 'elle est ouverte à tous
samedi. Profitez-en pour rectifier vos
connaissances... (B)

Télégrammes
6 Pour la première fois depuis

plusieurs années, le bilan de l'Union
de Banques Suisses a diminué (au 1er
trimestre 1973). Cette évolution s'ex-
plique par la récente crise monétaire,
les restrictions draconiennes prises sur
le plan monétaire aussi bien en Suisse
que dans d'importants pays, ainsi que
par le renforcement du dispositif anti-
conjoncturel mis en place en Suisse.

La somme du bian a reculé de 2,6
milliards de francs pour atteindre 38,1
milliards de francs. La diminution a
surtout concerné les dépôts en ban-
ques à vue et à terme, en repli de
2,1 milliards de francs. Cela s'exp lique
par les pertes de change sur les enga-
gements et les créances en monnaies

,.,étrangères, ensuite de la dévaluation
du dollars et de la libération du taux

'de change ' du franc suisse. Mai's t̂fc s
mesures restrictives d'ordre monétaire
y ont également contribué.
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Allworthy saisi d'horreur, leva
les yeux au ciel. « Eh bien, mada-
me, dit-il à mistress Miller, que
direz-vous maintenant ? ». « Hélas,
monsieur, que de ma vie je n'ai
éprouvé de plus vive affliction.
Si le fait est vrai , je suis convain-
cue que son adversaire, quel qu 'il
soit , avait tort et l'a provoqué car
c'est le jeune homme le plus mo-
déré, le plus doux que j' aie jamais
logé chez moi... ». Un coup violent
frappé à la porte l'interrompit sou-
dain. Persuadée qu'il arrivait une
visite à M. Allworthy, elle se hâta
de sortir avec sa petite Betsy qui
était tout en larmes de la triste
aventure de Jones.

M. Western entra alors fort agité.
« Dieu me damne, voisin, s'écria-
t—11, nous n'avions eu affaire jus-
qu 'ici qu 'à un chien de bâtard de
je ne sais qui : et voici qu'il se
présente un damné fils de lord.
Ma soeur m'avait invité à l'aller
voir hier au soir. Je me rends
chez elle, et je tombe au milieu
d'une chambre pleine de femmes.
Jamais homme ne se vit harcelé
de cette façon ». « L'offre est sans
contredit fort avantageuse, s'écriait
lady Betty (et il essayait de l'imi-
ter) ». « Certainement, cousin, me
disait la grosse lady Bellaston , il
faudrait être fou pour refuser un
tel parti ».

« Ah ! je commence à comprendre,
dit M. Allworthy. On a fait à miss
Western des propositions que les
dames de la famille approuvent ,
mais qui ne sont pas de votre
goût ? ». « Eh ! il s'agit d'un lord ;
et vous savez que j' ai résolu de
n'avoir rien ,' de commun avec les
gens de cette clique. D'ailleurs, ne
suis-je pas lié envers vous ?... Al-
lons, venez de ce pas avec moi au
bureau des mariages. J'obtiendrai
une autorisation ; puis j'irai chez
ma sœur, et lui enlèverai la re-
belle, et elle épousera votre neveu ,
ou je la tiendrai enfermée, au pain
et à l'eau, le reste de ses jours ».

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

25 .5 1.6 3:<T

Confédération 5.14 5.11 5.11
Cantons 5.38 5.38 5.30
Communes 5.50 5.50 5.50
Transports 5.55 5.55 6M
Banques 5.47 5.40 5 40
Stés financières 5.85 5.84 5.83
Forces motrices 5.48 5.45 5.43
Industries 5.78 5.78 5.77

Rendement général 5.47 5.44 o.43

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

L'entreprise des PTT a introduit , à
litre d'essai , un système de paiement
des salaires au moyen de chèques d' as-
signation,, .dits çlièques-salaires. Ce .sys-
tème donne aux entreprises qui désirent
recourir au paiement intégral des Sa-
laires sans emploi de numéraire la
possibilité de verser le salaire au moyen
d'un chèque d' assignation à ceux de
leurs employés auxquels elles ne sau-
raient demander qu 'ils se fassent ouvrir
un compte de chèques postaux. Les
chèques-salaires sont admis jusqu 'à
concurrence de 2000 francs au maxi-
mum et peuvent être encaissés auprès
de n'importe quel office de poste suisse.
L'adhésion au nouveau système se fait
sur la base d'un arrangement conclu
avec la division des chèques postaux.

Grâce aux chèques-salaires, la poste
est à même d'offrir  des prestations
adéquates, c'est-à-dire des comptes-
salaires combinés avec des chèques-
salaires, aux entreprises qui s'intéres-
sent au paiement intégral des salaires
sans emploi de numéraire en raison des
économies qu 'il permet de réaliser et
des moindres risques qu 'il comporte.
En outre, l'entreprise des PTT tient
ainsi mieux compte des efforts fournis
par les milieux économiques dans les
domaines de la rationalisation et de
l'automatisation, (sp)

Une nouvelle prestation
de la poste: le chèque-salaire

$ BULLETIN DE BOURSE
,S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 juin B = Cours du 13 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 d 800
La Neuchâtel. 340 d 340 d
Cortaillod 3225 d 3225 d
Dubied 1250 d 1250

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1275 1280
Cdit Fonc. Vd.1050 1050
Cossonay 2175 2200
Chaux & Cim. 710 700
Innovation 430 c". 440
La Suisse 3300 d 3300 d

GENÈVE
Grand Passage 650 d 650 d
Naville 1245 1245
Physique port. 260 250
Fin. Parisbas 162ex 160
Montedison 5.15 5
Olivetti priv. 10.50 9.80
Zyma 2950 3000

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 639 638
Swissair nom. 580 580

ZURICH A B

U.B.S. 4130 4150
Crédit Suisse 3670 3710
B.P.S. 2120 2125
Bally 1110 1180
Electrowatt 3225 3250
Holderbk port. 545 549
Holderbk nom. 506 503
Interfood «A» 6000 6000
Interfood «B» 1200 d 1200 d
Juvena hold. 2600 2640
Motor Colomb. 1505 1505
Italo-Suisse 272 271
Réassurances 2595 2590
Winterth. port. 1850 d 1850
Winterth. nom. 1250 d 1270
Zurich accid. 6925 7000
Aar et Tessin 850 830 d
Brown Bov. «A» 940 950
Saurer 1650 1650 d
Fischer port. 955 950
Fischer nom. 195 190
Jelmoli 1460 1450
Hero 4350 d 4350
Landis & Gyr 1370 d 1370
Lonza n50 d 1760
Globus port. 4350 4325
Nestlé port. 4215 4250
Nestlé nom. 2525 2505
Alusuisse port. 2125 2140
Alusuisse nom. 955 975

ZURICH A B

Sulzer nom. 3025 3040
Sulzer b. part 435 443
Schindler port. 2465 2435 d
Schindler nom. 460 o 460 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 82 8lVi
Ang.-Am. S.-Af. 3074 29V4
Machine Bull 43 49
Cia Argent. El. 497<d 493/<
De Beers 31 30'^
Imp. Chemical 23 22'Ai
Pechiney 115 115' 2
Philips 58*'4 59'/4
Royal Dutch 13272 134V2
Unilever 164 164'/i
A.E.G. 16172 16372
Bad. Anilin 175 176
Farb. Bayer 15072 152
Farb. Hoechst 153 1597?
Mannesmann 220 232
Siemens 315 320
Thyssen-Hùtte 83 83 d
V.W. 17172 174V»
Ang.Am.Goldl. 115 114V>

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 154700 158250
Roche 1/10 15550 15800
S B S  3750 3745
Ciba-Geigy p. 2230 2240
Ciba-Geigy n. U10 1120
Ciba-Geigy b. p. 1790 1820
Girard-Perreg. 830 850
Portland . 2850 2875
Sandoz port. 6300 6325
Sandoz nom. 3610 3600
Sandoz b. p. 5600 5550
Von Roll 1410 1405
(Actions étrangères)
Alcan 88'Ai Bl»/t
A.T.T. 15772 15372
Burroughs 683'/4d 707
Canad. Pac. 55 547=d
Chrysler 82' /2 827i
Contr. Data HO 115
Dow Chemical 167 168' '2
Du Pont 512 519
Eastman Kodak 410 419
Ford 1787s 182
Gen. Electric 184V« 189
Gen. Motors 211 213'/•
Goodyear 757a 76'/2d
I.B.M. 999 1025
Intern. Nickel 90 907s
Intern. Paper 111 11272
Int. Tel. & Tel. 96s/4 106
Kennecott 76>/ 4 787:
Litton 2774 28
Marcor 59 61
Mobil Oil 206 d 217
Nat. Cash Reg. 106 113"..
Nat. Distillers 427«d 43Vsd
Per n Central 5 5
Stand. Oil N.J. 30 Id 306
Union Carbide 116 115
U.S. Steel 967ïd 97V«

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.— 3.1b
Livres sterling 7.70 8.10
Marks allem. 115.-- 120.—
Francs français 70. — 74.—
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes —.48 —.52'::
Florins holland. 108.— 113.—
Schillings autr. 15.70 16.20
Pesetas 5.15 5.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 926 ,78 915,86
Transports 165,85 167 ,75
Services publics 107,75 107,56
Vol. (milliers) 13.600 15.550

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11420 - 11770.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 78.— 88.—
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 505.— 555.—

/ ^S\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV r- JV^\X/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 49.50 50.50
BOND-INVEST 87.50 90.--
CANAC 123.— 125. —
DENAC 93.— 94 —
ESPAC 274.— 276.—
EURIT 158.— 160.—
FONSA 118.50 120 50
FRANCIT 118— 120.—
GERMAC 111.— 113.—
GLOBINVEST 88.— 89.—
HELVETINVEST 104.̂ 0 105.--
ITAC 202.— 204 —
PACIFIC-INVEST 101 — 103.—
ROMETAC-INVEST 430.— 434.—
SAFIT 268.— 272. —
SIMA 167.— 170.—

\J 1 \ Dem. Offre
\J y Communiqués VALCA 92.50 —
\ J par la BCN IFCA 1520.— 1540 —
\/ IFCA 73 108.— 110 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 450— 460 — SWISSVALOR 265.50 263.50
CANASEC 763.— 783.— UNIV. BOND SEL. 92.75 96.50
ENERGIE VALOR 100.50 102.50 UNIV. FUND 108.50 111.73
SWISSIM. 1961 1125.— 1135.— USSEC 847.— 862.—

|V1 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Off re  Dem Offre  12 juin 13 juin

Automat i on 109.0 109.5 Pharma 235,0 236.0 , . , . .,„. „ „Q„ -
L- ,n., n „,, „ C i . ,A,= ,I n Indus t r ie  394,0 39/ ,6
??  K-, ™ -  a-' i- «, S,n« Finance et ass. 334,3 336,0
Intermobil 06 ,o 9/ ,u Siat 63 1040 0 lOaO.Û Indice général 37^9 375,0Poly-Bond —,0 93,. 1



La ruée vers la couleur...
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Vous qui devez décider de
votre avenir!

Choisissez un métier «dans
le vent »

Faites un apprentissage
d'ELECTROPLASTE!

Après 3 ans d'apprentissage en usine et dans les laboratoires du
Centre professionnel de l'Abeille, vous obtiendrez un certificat

I; fédéral de capacité. Vous serez alors chargé de composer et
d'analyser les bains chimiques et électrolytiques dans lesquels
seront plongées les pièces à colorer. Ce métier vous permettra

\ d'acquérir des connaissances en physique, chimie et électricité.

Plusieurs fabriques de cadrans engagent des apprentis électro-
plastes. Prenez contact avec l'une d'elles :

ALDUC S.A.
Stavay-Molondin 17, La Chaux-de-Fonds Tél. 22 63 01

LEMRICH & Cie, CHATELAIN & Cie, suce.
Doubs 163, La Chaux-de-Fonds Tél. 2319 78

METALEM S.A.

I

Midi 9 bis, Le Locle Tél. 31 64 64

SINGER & Cie SA
Crêtets 32, La Chaux-de-Fonds Tél. 23 42 06

SOLDANELLE S.A.
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. . Entreprise de la ville engagerait [
pour tout de suite ou à convenir :

DECOLLETE!
QUALIFIÉ
ayant quelques années d'expé-
rience, capable de conduire un
groupe de machines en assurant
la qualité indispensable de la
production.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE JEAN EGGER,
Retraite 6, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 55

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

engagerait

personnel féminin
pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la par-
tie seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

SANDOZ & Co
Mécanique - Etampes
Recrêtes 1, La Chaux-de-Fonds

' cherche

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES

OUVRIERS
pour travaux sur presse.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter :
Tél. (039) 22 14 53.

FT»'"Br>i-.^HrTHB Gagnez toujours davantage !

m A m I JS « MJ Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour,
frais, commissions, vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une indem-
nité de 80 °/o du revenu.
Etrangers seulement avec le permis C.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous
dûment rempli à

Paul Wirth, 5316 Gippingen
Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naissance : Profession : 

Entrée : Tél. : 

Boulangerie-Pâtisserie J.-P. NEUHAUS
engagerait tout de suite ou à convenir

vendeuse
apprentie vendeuse
Libre dimanche et lundi.
Simplon 9, 1800 VEVEY, tél. (021) 51 18 39

I ~ jB

j 1 A votre corps >r
I comme à Tarte, I
j chaque année S
I ajoute un cercle I
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I Contrex arrête le temps I

Loup de Neuchâtel
sera dans la région jusqu 'à la fin juillet
pour acheter tous meubles anciens, même
en mauvais état , ainsi que tableaux, bi-
belots , armes, etc.
Je ne viens que sur demande écrite ou
téléphoner de préférence jusqu 'à 9 h. au
(038) 25 72 77 et de 15 à 18 h. au (038)
25 15 80.
Auguste Loup, place des Halles 13, 2000
Neuchâtel.

COURTEPOINTIÈRE I
RIDEAUX

COUVRE-LIT
Marysa RANZONI, Fiaz 40, téléphone (039) 26 05 94

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



Les Genevois promus en ligue nationale Â
Chênois bat Lucerne 2 à 1 après prolongations

MARQUEURS : 34e Bosco ; 75e
Meier ; 104e Liechti. — CHENOIS :
Bersier ; Malbaski, Dizzini, Scheiwiler,
Clivaz, Kurz, Liechti, Garcia, Samba,
Hosp, Rieder. — LUCERNE : Engel ;
Good, Haefliger, Christen, Milder ,
Kaufmann, Kuttel, Bosco, Schaller,
Huttary, Arrigoni. — Stade Saint-Léo-
nard , 10.000 spectateurs.

Les buts de Chênois sont défendus
par Bersier alors qu 'il avait été absent
durant les précédentes semaines. En
cours de partie , différents changements
interviennent : 46e Inderbitzin pour
Arrigoni, 67e Meier pour Rieder, 82e
Friche pour Kurz , 115e Simon pour
Huttary ; aux 9e, 69e et 73e minutes,
Garcia , Schaller et Bosco touchent le
cadre des buts adverses. A la 119e mi-
nute, M. Délia Bruna annule un but
lucernois, le mur genevois formé de-
vant le joueur chargé de la réparation
s'étant avancé prématurément.

Chênois évoluera donc en ligue na-
tionale A la saison prochaine. Tel est
le verdict de la rencontre dramatique

qui, hier soir, au stade Saint-Léonard
de Fribourg, opposa l'équipe genevoise
au FC Lucerne.

A l'image de toute rencontre de bar-
rage, ce fut un drôle de match, au ter-
me duquel on n'est pas certain que ce
soit vraiment le meilleur qui l'ait em-
porté. Longtemps Lucerne fit figure
d'épouvantail : Bosco surgissait de tou-
tes parts, Huttary se « royaumait »
dans l'entrc-jeu , Milder assurait les
arrières. De plus, le volume de jeu
des poulains de l'entraîneur Sing de-
meura supérieur à celui des Genevois
durant près d'une heure.

Mais l'attitude générale des Lucer-
nois — entendez par là une débauche
d'énergie démesurée — avait son re-
vers : lorsque la rythme de jeu baissa,
Chênois qui avait su s'économiser, sor-
tit de sa réserve forcée. Et le jeu bas-
cula : finies les hésitations de Hosp et
les tergiversations de Samba ! L'équipe
genevoise prit le dessus et égalisa tout
à fait logiquement. Les prolongations
étaient devenues nécessaires.

Lorsqu'une saison se joue sur des
prolongations, le premier des adversai-
res qui marque un but a pratiquement
gagné son pari. La chance a souri hier
soir à l'équipe genevoise. Hosp adressa
un centre parfait à l'intention de Lie-
chti dont la reprise de la tête laissa
Engel pantois. Le match était joue
d'autant que le gardien Bersier, abso-
lument parfait durant toute la partie,
se surpassa encore. Intelligent dans la
répartition de ses efforts, doté d'un mo-
ral à toutes épreuves, le SC Chênois
avait amplement mérité son succès.

(jd)

Autriche - Brésil 1-1
Le Brésil a subi une demi-défaite au

stade du Prater, à Vienne, devant
45.000 spectateurs. Les champions du
monde, décevants, ont été tenus en
échec par l'Autriche (1-1), qui menait
au repos par 1-0.

Hongrie - Suède 3-3
Au Nepstadion de Budapest, la Suè-

de a fait un pas décisif vers la qualifi-
cation pour le tour final de la Coupe
du monde 1974. en obtenant le match
nul contre la Hongrie (3-3). Alors que
les Hongrois ont ainsi laissé échapper
leur dernière chance de qualification ,
les Suédois n'ont plus besoin que de
battre Malte par deux buts d'écart ,
pour obtenir le droit de se rendre en
Allemagne.

Netzer au Real Madrid
L'international de Borussia Moen-

chengladbach, Gunther Netzer, jouera
la saison prochaine au Real Madrid. La
conclusion de ce transfert a été annon-
cée mercredi par le président de Borus-
sia , M. Grashoff , à son retour de Ma-
drid. Il s'est refusé à fournir le moin-
dre chiffre sur le montant de la
transaction.

Le Locle - Sélection des frontaliers 5-3
Match amical au Stade des Jeanneret

Jendly (a gauche) vient de tirer. Ce sera l'égalisation pour Le Locle
(Photo Schneider)

LE LOCLE : Robert ; Frutig, Veya ,
Bula, Koller ; Kiener, Dubois, Jendly ;
Borel , Claude, Monnin. — FRONTA-
LIERS : Collard ; Bassi II , Humbert ,
Peter I, Peter II, Racine, Faivre I,
Faivre II, Gigon, Bassi I, Gnechi. —
BUTS : 9e Faivre I ; 10e Jendly ; 16e
Claude ; 22e Bassi I ; 49e Claude ; 53e
Jendly ; 79e Vermot ; 80e Koller.

Placée sous le signe d'un match de
préparation pour l'Amicale des fronta-
liers, cette rencontre fut aussi pour Le
Locle, l'occasion d'effectuer quelques
essais, notamment Monnin (Besançon)
et Jendly (Fontainemelon). Si ce der-
nier a déjà signé pour la saison pro-
chaine, en revanche, Monnin n'a pas

encore donné son accord. Il a pris hier
soir un premier contact , et laissa une
bonne impression. Avec Jendly et Mon-
nin, Le Locle pourrait être sérieuse-
ment renforcé la saison prochaine.
Quant au Brésilien Monteiro qui avait
été annoncé, il a semble-t-il, défini t i -
vement renoncé à jouer au sein de la
formation des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Le Locle a remporté hier soir une
logique victoire , mais la formation
française n'a jamais démérité, môme
si Claude prit place dans ses rangs ,
pour un meilleur équilibre des forces ,
au cours de la seconde mi-temps.

md.

Les skieurs nordiques suisses à Falun
Partis mardi , les fondeurs suisses

Gaehler, Hauser, Kreuzer , Wallimann
et Kurt Loetscher sont réunis, avec
leur entraîneur Lennart Olsson , jus-
qu'au 23 juin à Falun. Le but de ce
camp est avant tout de reconnaître les
pistes des 15 et 50 km. des prochains
championnats du monde ainsi que les
modifications apportées aux autres pis-
tes depuis l'hiver dernier. Des contacts
seront également pris sur place avec
les fabricants. Les sauteurs (juniors et
candidats à l'équipe nationale) seront
pour leur part réunis les 7 et 8 juillet
à Macolin.

Intense activité également chez les
alpins. Les dames candidates et ju-
niors sont convoquées pour un camp
d'entraînement à Macolin du 14 au

17 juin, puis pour un camp sur neige
à Engelberg du 18 au 23 juin. Chez les
messieurs, les talents seront à Engel-
berg du 21 au 24 juin et les juniors
« A » et « B » du 14 au 17 juin. Enfin ,
l'équipe nationale a à son program-
me deux cours sur neige, le premier du
18 au 28 juin pour le groupe slalom-
slalom géant, le deuxième du 23' au 28
juin pour le groupe descente.

A la suite des très bonnes expérien-
ces faites, M. Schweingruber réunira
les parents des skieuses le 17. juin à
Macolin pour parler en particulier des
problèmes scolaires et professionnels
en rapport avec le sport.

Bâle réserves et Neuchâtel Xamax réserves
sont aussi champions suisses

Dans le groupe A, les réservistes du
FC Bâle ont renouvelé, tout comme
l'équipe - fanion , leur victoire de la sai-
son passée. Pour les responsables de la
« deuxième garniture » toutefois, ce

succès est presque une surprise, car
l'introduction de plusieurs jeunes jou-
eurs avait , en début de championnat ,
freiné quelque peu l'optimisme. Le ma-
gnifique bilan de cette équipe n 'est pas

du tout le résultat du hasard , mais
bien d'une ligne de conduite saine et
constante. En effet , c'est dans cette
équipe que sont formés les joueurs ve-
nus des clubs voisins et qu 'ils sont
préparés à faire leur entrée dans I?
première garniture.
* b i l . . .- . , .  Illlr >

CLASSEMENT
J G N P Pt

l.Bàle 26 19 3 4 41
2. Grasshoppers 26 17 4 5 33
3. Lugano 26 15 7 4 37
4. Saint-Gall 26 15 6 5 36
5. Young Boys 26 13 6 7 32
R. Lausanne 26 11 fi 9 2(1
7. Fribourg 26 10 6 10 26
8. Granges 26 11 3 12 25
9 Chiasso 26 8 6 12 22

10. Chaux-Fonds 26 7 5 14 IS
11. Winterthour 26 6 6 14 la
12. Servette 26 6 6 14 n:
13. Sion 26 3 7 16 13
14. Zurich 26 3 5 18 11

Dans le groupe B, la dernière jour-
née a été marquée par un coup de
théâtre : le club de tête, Aarau , n 'a pas
réussi à arracher à Bruhl les deux
points qui lui auraient apporté la «con-
sécration » . Aussi , Neuchâtel - Xamax.
qui attendait cette rencontre « l'arme
au pied », a finalement remporté le
titre et complète par là son magnifique
palmarès. Ces deux clubs ont vraiment
marqué le championnat de leur em-
preinte et peuvent être félicités cha-
leureusement.

CLASSEMENT
J G N P Pt

l.NE-Xamax 20 15 3 2 33
2. Aarau 20 15 2 3 3J
3. Lucerne 20 10 4 6 24
4. Bienne 20 9 6 5 24
5. CS Chênois 20 7 4 9 18
6. Etoile Carouge 19 6 5 8 17
7. Martigny 20 6 5 8 17
8. Vevey 19 6 3 8 15
9. Wettingen 20 6 2 12 14

10. Bruhl ' 20 4 2 14 10
11. Mendrisiostar 20 3 2 12 8

! Poids et haltères

Les championnats d'Europe
A Madrid , le Soviétique Mukharbi

Kurzhinov, déjà champion olympique
à Munich, a enlevé le titre olympique
des poids légers en devançant le Bul-
gare Mladen Kutchev. Kurzhinov a
échoué dans une .tentative, .contre, le
record du monde de l'arraché du Po-
lonais Baznahowslu (157 kg. 500)."— Le
classement : 1. Mukharbi Kurzhinov
(URSS) 302,5 (130 et 172.5) ; 2. Mladen
Kutchev (Bul) 295 (127,5 et 167,5) ; 3.
Zbigniev Kaczmarek (Pol) 292,5 (125
et 164,5).

Douze ou treize équipes disputeront
le prochain Tour de France (3C juin au
22 juillet), ont annoncé les organisa-
teurs de la grande épreuve. Les douze
équipes déjà assurées de prendre le dé-
part à La Haye, à la fin du mois, sont
les suivantes :

Bic (Ocana), De Kova Lejeune (Ai-
mar), Gan-Mercier (Guimard), Gitanes-
Frigecreme (Zoetemelk), Sonolor (Van
Impe), Peugeot-BP (Thevenet), Flar.-
dria-Shimano (Godefroot), Rokado
(Van Springel), Watney-Maes (Ver-
beeck), Kas (Fuente) , La Casera-Baha-
montes (Tamames), Canada Dry-Gazei-
le (Krekels).

La participation d'une treizième
équipe, qui serait une formation ita-
lienne, reste espérée par les organisa-
teurs. Les formations seront fortes cha-
cune de 11 coureurs, ce qui donnera
un total de 132 ou de 143 coureurs.

Au sujet de l'absence de Merckx, M.
Jacques Goddet , co-organisateur, a dé-
claré en substance : les organisateurs
regrettent l'absence du coureur belge,
mais respectent la décision qu 'il a pri-
se. « Nous ne sommes pas intervenus
auprès de lui pour qu 'il modifie celle-

ci. La carrière d'un champion comme
Merckx est trop bien conduite pour
que nous cherchions à l'influencer. »

• ! : ¦¦ ~-r——i ! i ;
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Les équipes pour la «grande boucle»

Hippisme

Dimanche, lors des courses et con-
cours hippiques de Frauenfeld, le trot-
teur chaux-de-fonnier, M. Julien Ros-
set et « Trémont 3, se sont magnifique-
ment imposés dans leur catégorie, bat-
tant une grande partie de l'élite suisse.
— Classement de la ..catégorie trotteur,
2500

^
mètres, cat. 1 : 1. « Trémont ».g.,;!,

Rosset (prop.) 3'40"8 ; 2. «Thuya » à E.
Schmalz (L. Devaud) à trois longueurs
et demi ; 3. « Arius de La Touche » à
S. Monnier (R. Sourlier) ; 4. « Thizy C »
à Y. Pittet (prop.) ; 5. « Unisson » à E.
Schneider (E. Schneider jr.) .

Succès chaux-de-f onnier
à Frauenf eld

organisée par les Francs-Coureurs
en collaboration avec la direction des écoles

sous le patronage de «L'Impartial-FAM »
C'est samedi après-midi 16 juin que se déroulera la course scolaire

cycliste organisée par le VC Les Francs-Coureurs et patronnée par
« L'Impartial-FAM ». Aujourd'hui, c'est un record d'inscriptions qui est
parvenu aux organisateurs. Cela promet de belles luttes pour les places
d'honneur, notamment entre Chaux-de-Fonniers et Loclois, puisque ces
derniers ont , cette année, été invités à participer à cette course.

Ï&A&. . V. £.'. 

Bientôt le grand départ.

Ce qu'il faut savoir
PARCOURS : Départ : bifurcation Biaufond - Les Planchettes, Les

Joux-Derrière, Les Planchettes, collège des Joux-Derrière, arrivée : pati-
noire des Joux-Derrière.

APPEL DES COUREURS : Collège des Joux-Derrière, samedi 16 juin
1973, à 13 h. 30.

DISTRD3UTION DES PRIX : Collège des Joux-Derrière, à 16 h. envi-
ron.

CATÉGORIES : Ecoliers nés en 1959 et 1960 : cat. 1, nés en 1957 et
1958 : cat. 2, écoliers nés de 1957 à 1960 munis d'un vélo de course (mais
non porteur d'une licence de coureur) : cat. 3.

RENSEIGNEMENTS : Michel Bourqui , Crêt Georges 49, 2720 Trame-
lan. Tél. (032) 97 57 22 , de 19 à 20 heures.

IMPORTANT : Si les Chaux-de-Fonniers sont « couverts » par l'assu-
rance scolaire, il n'en est pas de même pour les participants externes qui
doivent être au bénéfice d'une assurance personnelle contre les accidents.

Course pour écoliers
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FRANCHES-MONTAGNES
A REMETTRE AU NOIRMONT,
pour date à convenir

L'HÔTEL - RESTAURANT
DE LA COURONNE

Comprenant :

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

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

Bénéfices intéressants, prouvés par fiduciaire.

Affaire intéressante pour COUPLE DE LA PROFESSION.

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

ou

COOP La Chaux-de-Fonds, propriétaire de l'immeuble, Commerce 96 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 26 12.
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La Chaux-de-Fonds ̂ ^ka3^̂

Dimanche 17 juin

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

Jeudi 21 juin

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

Dimanche 24 juin
i tfiù 991UJ9 '.y . 9 ¦. <¦¦ - -. ¦ usq'j uj

BREISACH
CROISIÈRE SUR LE RHIN

!! Chemin de fer, bateau et car
Prix du voyage Fr. 57.—
avec abonnement
pour demi-bîllets Fr. 51.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure « Sans souci
à Paris ».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages.

S. I. Jaquet-Droz 29 SA La Chaux-de-
Fonds, offre à louer

grand local
convenant pour dépôt , avec petit loge-
ment attenant (1 chambre, 1 cuisine et
WC) ; 1 petit logement (pignon, chambre,
cuisine et WC), sans confort.
Téléphoner au (039) 41 20 04.

Abonnez -vous à L'I M PARTIAL

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : . .. -j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * | !

Nom et prénom : |**j

Domicile i «a

No - Localité : p,v|

S, Signature : f'y ï

A B O N N E M E N T S :  j ||
3 mois Fr. 19.25 | 6 moli Fr. 37.50 î annuellement Fr. 73.— fg|
Compte de chèque» poitaux 23-325, La Chaux-de-Fonds fy

Ne pas payer d'avance, mais * réception du bulletin de versement. »-?§

•Biffer ce qui ne convient pa». p|

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. fg

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

lEjgg "̂
SPORTING GARAGE J.-F. Stich

mW '̂ La Chaux-de-Fonds
Rm Jacaii-Branitt 71 - Téléphone (B39) 23.18.23

Audi 100 LS 1969
bleue, 35 000 km., radio

NSU TT 1972
orange tibet, 8000 km.

VW 1302 1971
beige, 12 000 km.

I

Vauxhall Victor 2000 SL 71
blanche, 31 000 km., radio

Citroën GS Club 1973
vert métal, 4500 km.

Karmann Ghia coupé 1600
blanc, 14 500 km., radio

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

visiteuse
de mise en marche
et

metteuses en marche
en fabrique ou à domicile.

Prière de faire offres sous chiffre
DH 14835 au bureau de L'Impar-
tial.

mm
Nous pouvons offrir à des horlogers, désireux de
mettre en pratique leurs connaissances horlogères et
de trouver un travail intéressant, les deux fonctions
suivantes :

horlogers-régleurs-
retoucheurs

pour réglages très soignés avec mise en marche

repasseurs de
pièces compliquées

pour le préparage ou le montage complet de pièces
compliquées, soit quantièmes perpétuels, répétitions,
etc.

Nous demandons des personnes ayant fait un appren-
tissage d'horloger, capables de limer et de tourner
avec précision et désirant faire carrière dans cette
spécialité.

Faire offres ou se présenter à :
PATEK PHILIPPE S.A., 2, rue des Pêcheries - Jonc-
tion, 1211 Genève 8, tél. (022) 25 62 53.

/ _mm _M__mj mmiï_\ '"°"BB
I Notre collaborateur spécialisé I
I pour votre région : U
I Henri JEANMAIRET jg
i Saars 2, 2000 NEUCHATEL I
1 Tél. (038) 25 40 72 I
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Hertz Location de voitures
Garage RENE GOGNIAT
Rue de la Charrière 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Grand choix de voitures de location
impeccables.

Service spécial pour voitures de rem-
placement.

Téléphonez-nous :

(039) 22 29 76
yyyyyysryyyy

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

On mettrait éventuellement au courant des personnes
consciencieuses.

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

Pas de publicité = pas de clientèle



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE 1

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 65

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 260.—. Armoire 3
portes, rayonnages et penderie, Fr.

455.—

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 650.— à Fr. 2890.—

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans, j

depuis Fr. 240.—
¦'

Entourages
de divans

iS^̂ ^ lïlffil?
Depuis Fr. 330.— à Fr. 430.—

Combiné

Depuis Fr. 760.— à Fr. 1120.—

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer
américain, depuis Fr. 790.—, 855.—,

950.—, etc.

Belles facilités de paiement
Livraison franco

! AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

| LE CHENIL-PENSION
des Monts-Perreux a été transféré

aux

TREMBLES
Accès : De La Chaux-de-Fonds :

! Grandes-Crosettes, Combe-Boudry
Du Locle : Entre-deux-Monts,

Queue de l'Ordon.
PENSION - ÉDUCATION

ÉLEVAGE
Chiots Teckel poil court à vendre

Famille G. Verdon-Robert
Tél. (039) 31 68 49

—-—

' Assuré pour votre voiture auprès d'une compagnie, pour votre appartement ou pour votre ^
maison auprès dune autre, pour la vie auprès d'une troisième, pour la maladie auprès
d'une quatrième?
Vous vous compliquez inutilement la vie. D'ailleurs; êtes-vous certain que toutes vos
assurances sont adaptées à votre situation familiale, professionnelle et financière ?
Profitez du plan de sécurité LA GENEVOISE: un seul conseiller et toutes vos assurances
adaptées à votre situation.

J Adressez-vous à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou renvoyez-nous
"j le coupon-réponse.

Attention! Lors de notre entretien, il vous sera remis un classeur pour ranger vos documents
d'assurances mais surtout votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établira ,
gratuitement avec vous votre plan de sécurité.

\sA \^vl̂^̂ E] un partenaire sûr! V MÎ^UI. f)I*u

B-A:yCBENEVOISE fWP
ZàA ^

ASSURANCE
S gg

^~ù J-, JNvytl Direction Générale LA GENEVOISE illiiiilll IL—
\ e_4 Place de Hollande 2,1211 Genève 11 == *̂JJ|j $££===

Téléphone: 022 250388 (int. 394) ———'**

Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie, bris de glaces,
dégâts des eaux.

Agences'générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg. Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheintelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wettingen,

L Zoug. Sous-direction à Zurich. A

HHBBw ^̂ ^̂  
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IraBtereiffiMMgjKpiiB Le plan de sécurité LA GENEVOISE m'inléresse car j 'aimerais éviter de SfWPBaBJSPiflElB
fpljnrfÊ ^̂ pSSpCi cumulerinutilementdesassurancesetpouvo irlesadapter a ma situation. ^dSj f̂fiPljtfîTF^

I Nom irJJMHpIlSKSrttP
I Prénom . ¦ . ¦ ¦ Année de naissance ¦ ¦ < ¦  

"¦' - • <  1 9
I Adresse I
I _ No de téléphone H

R9H Lass^̂ sfî ^̂ ^̂ ^Hî Hi
Grand Magasin

3 1 ^̂^ HEL À̂mtm ^Jt

1 «É|â|§ cherche, par suite de '

l̂ Hll l'agrandissement de

I llilil son rayon de SP0RT

M{ VENDEUR
3 H I fi
- |i |Bl || B Nombreux avantages sociaux
t WPr̂ l M dont caisse de pension, plan

v al d'intéressement et rabais sur les
I ^B n ac' iats-

rM Semaine de 5 jours par rotations
M
m Se présenter au chef du per-

. 9 sonnel ou téléphoner au (039)
| J 23 25 01.

Pour renforcer notre bureau des métho- m^des, nous cherchons PLL

un agent I
de méthodes 1

capable de travailler de façon indépen- i'.S.
dante, si possible au bénéfice de quelques 

^ 
y

années de pratique dans l'industrie des i-:', !
machines. l.Jsj

'̂ Tj'

Faire offre ou téléphoner sans engage- '"y!
ment au bH

Service du personnel \ . '¦%

Edouard DUBIED & Cie S. A. I'M
2074 MARIN 8JB
Tél. (038) 33 12 21, dès 18 h. 33 44 17. jjj *j

USINE DE MARIN M

i

ON CHERCHE

t

i installateur sanitaire qualifié
tout de suite ou date à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à Ernest Kàslin , app. dipl.
f 2017 Boudry. Tél. (038) 42 11 46.

t 
___________________________________

1 On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

m. A f - ^m m m m m  
«I 

M CONSTRUCTIONS A FORFAIT
i\ ï | I At I #% J.-l BOTTINI , architecte
* a î̂  I I W I * »  Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÊRES, <D 038/31 55 44 , Touroine , Pierre-de-Ving le 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Demandez nos collections, nos devis et nos moquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et

démarches bancaires

CONFIEZ VOS

nettoyages
ménages, bureaux , etc., à dame di
confiance. Tél. (039) 23 04 13 heures repa:

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 1er juillet 1973 ou date à
convenir, AU TRONCHET, à Gor-
gier,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Fr. 510.—, charges comprises.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
Saint-Aubin, téL (038) 55 27 27.

INSTITUTEUR
aimant jardiner et bricoler utile-
ment,

CHERCHE A LOUER

appartement
ou villa

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

Tél. (039) 26 84 77

À VENDRE

quartier de l'Ecole de commerce

appartement
i

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

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

MEUBLÉE, indépendante, bain. S'adres
ser Hôtel-de-Ville 25, 1er étage. Tél. 03!
23 29 85.

CHAMBRES MEUBLÉES — tout à fai
indépendantes — tout confort — Tel
(039) 22 36 36. 

MEUBLE-PAROI, palissandre, long 3 m
haut 1 m. 85 avec bar et compartimen
TV. Belle occasion. Tél. (039) 23 17 54.

1 PETIT LIT DE BÉBÉ avec garniture
1 parc avec fond mousse, 1 barrière, :
nécessaire à langer avec baignoire, :
petite chaise. Tél. (039) 23 21 66.

SALON, urgent, cause départ. Tél. (039
26 78 80, heures repas.

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux et four , £
l'état de neuf. Tél. (039) 26 86 39.

1 MACHINE A LAVER Hoover automa-
tique ; 1 buffet de service en parfai'
état. Tél. (039) 22 42 92, le soir.

VIEILLES POUPEES, 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.)

CHAMBRE À COUCHER complète e
une grande table. Bas prix. TéL (039
31 58 86.



SWISSAIR À L'HEURE DES AVIONS GROS PORTEURS
Sa flotte enrichie de nouveaux DC-10-30

Ces dix dernières années l'aviation ci-
vile a, dans l'ensemble, fait preuve
d'une vigoureuse progression. Ce dé-
veloppement a été naturellement sujet
à des fluctuations annuelles, comme il
ressort des résultats de nombreuses
compagnies aériennes. Le trafic aérien
mondial s'est repris en 1972, après
l'affaiblissement de l'année précédente ;
les chiffres publiés par bon nombre
de compagnies témoigne de cette amé-
lioration. Pour sa part , bénéficiant
d'une évolution plus constante, Swiss-
air a pu présenter régulièrement des
comptes favorables au cours des der-
nières années. Elle a pu encore pré-
senter dernièrement un rapport sur un
nouvel exercice qui s'avère très satis-
faisant.

Pourtant , comme le souligne ce rap-
port , Swissair a été exposée à une
concurrence internationale au moins
aussi intense que par le passé, et cela
dans tous les secteurs, mais particu-
lièrement dans celui de l'Atlantique-
Nord où sévit pendant toute l'année un
conflit qui dure encore concernant le
prix des passages. Ce conflit n'oppose
pas seulement entre elles les compa-
gnies assurant des services de ligne,
mais également celles-ci aux sociétés
charters qui ne font pas partie de
l'IATA. De plus, les gouvernements de
plusieurs Etats des deux côtés de l'A-
tlantique interviennent toujours plus
activement pour faire valoir leurs pro-
pres intérêts politiques. Ils rendent
ainsi un arrangement raisonnable en-
core plus difficile , soulignent les diri-
geants de Swissair. Du fait de cette
lutte des prix , les tarifs des services
de ligne sur l'Atlantique-Nord ont été
avilis à un tel point que seul l'emploi
intensif des avions gros porteurs per-
met de couvrir les frais , peut-on
lire dans le rapport. Cependant , l'a-

La position caractéristique du réacteur de queue du DC 10. (photos asl)

doption accélérée de tels appareils par
toutes les compagnies entraîne un sur-
plus de capacité qui, inévitablement,
durera encore un certain temps. Aussi
faudra-t-il tôt ou tard — et cela pas
seulement sur l'Atlantique-Nord — éta-
blir un nouvel ordre sur le marché. Au
moment de la rédaction du rapport , il
n 'était toutefois pas encore i possible
d'en définir les grandes lignes alors
qu 'une grande partie de la structure
tarifaire des compagnies membres de
l'IATA sont déjà chancelantes.

POSITION AVANTAGEUSE
Malgré ces conditions, Swissair a été

capable de conserver une position avan-
tageuse. Comparativement aux années
pi'écédentes, elle n'a augmenté son offre
que modestement , soit 9,2 pour cent
pour l'ensemble du réseau. Cet accrois-
sement est dû avant tout aux deux
Boeing 747 B, en service maintenant
durant toute l'année, et qui assurent ,
depuis l'été dernier , 13 liaisons heb-
domadaires entre la Suisse et New
York. Le réseau n'a presque pas subi
de modifications , toutefois , les services
ont été améliorés vers certaines desti-
nations. En revanche, Swissair a mo-
mentanément renoncé à desservir An-
kara. Le fait que le coefficient moyen
de chargement a légèrement augmenté
de 49,2 à 49 ,8 pour cent prouve que,
compte tenu des circonstances , l'offre
a dans l'ensemble été conforme au mar-
ché. Bien qu 'ayant transporté sur l'A-
tlantique-Nord un nombre de passagers
nettement plus grand qu'en 1971,
Swissair a enregistré, dans ce sec-
teur, une perte en raison des tarifs
trop bas. Cette perte est encore un peu
plus forte que celle de l'année précé-
dente. De meilleurs résultats dans les
autres secteurs l'ont plus que compen-
sée. Dans l'ensemble, les revenus pro-

Le Saint-Gall, l'un des nouveaux DC 10-30 de Swissair : trois centaines de
passagers dans des conditions de confort exceptionnelles. Le DC 10

^ 
est par

ailleurs un appareil remarquablement peu bruyant par rapport à ses prédécesseurs.

venant du trafic aérien ont même légè-
rement dépassé les objectifs pourtant
élevés qui avaient été fixés.

Les services d'exploitation ont eu,
durant toute l'année dernière, à pré-
parer l'introduction des DC-10-30 dans
la flotte de Swissair. Ils ont pu pro-
fiter , en l'occurrence, de l'expérience
acquise avec les Bœing 747 B. Le pre-
mier DC-10 (St-Gall), est arrivé à Zu-
rich le 9 décembre 1972 et fut mis en
service quelques jours plus tard. Une
deuxième unité l'a rejoint depuis lors.
Le public a fort bien accueilli les nou-
veaux avions gros-porteurs.

MODERNISATION
A la fin de l'exercice et au mois de

mars de cette année, le Conseil d'ad-
ministration a approuvé la commande
de deux DC-10-30 supplémentaires. Ces
deux unités seront utilisées, comme
les six précédemment commandées, sur
les lignes de longue et moyenne distan-
ce. En Europe, Swissair a besoin , aux
côtés des DC-9 qui ont démontré leurs
qualités , d'avions de plus grande capa-
cité pour les lignes où le trafic est in-
tense.. Elle utilise actuellement les
Convair-990 Coronado delà retirés en

grande partie des lignes de moyenne
distance. Toutefois , ces appareils de-
vront être éliminés de la flotte au
plus tard à la fin de 1975. Il existe
aujourd'hui divers projets d'avions à
grande capacité pour courtes distances
dont l'un est déj à en voie de réalisation.
La gamme de ces appareils ne sera
toutefois pas complète avant la fin
de 1975 de sorte que Swissair ne peut
pas, pour l'instant, choisir celui répon-
dant le mieux à ses besoins. Avec les
deux DC-10-30 supplémentaires qui lui
seront livrés au printemps 1975, la
compagnie aura cependant une capa-
cité totale suffisante pour adopter des
solutions transitoires en Europe. Quel-
ques compagnies ont passé, en 1972,
les premières commandes fermes pour
l'avion supersonique Concorde. Cet ap-
pareil est le résultat d'un travail de
dix ans et représente un développe-
ment technique remarquable. Swissair
maintient la décision qu'elle a prise an-
térieurement de ne pas acquérir des
supersoniques de la première généra-
tion. Elle devra , toutefois, prendre en
considération dans ses plans l'appari-
tion de ce nouvel élément de concur-
rence.

A coups de milliards

Page réalisée par J.-A. LOMBARD

Dans le fond, les Américains ont-
ils vraiment manqué leur entrée
sur le marché du supersonique ci-
vil ? Dans les faits, oui. Eux qui
s'étaient depuis longtemps accou-
tumés à être les premiers, sinon les
meilleurs, ils ont essuyé une défaite
de prestige à laquelle ils sont très
sensibles. Et comme en plus, ils
sont mauvais perdants , ils j ettent
I'anathème sur le principe du trans-
port « plus vite que le son » à n'en
point douter rien que parce qu'il
n'est pas dû à leur technique. Mais
en définitive, ce départ manqué est
peut-être une excellente opération
pour l'industrie aéronautique des
Etats-Unis. Car c'est Concorde fran-
co-britannique qui essuiera les plâ-
tres de la nouvelle formule sans
qu'il en coûte un dollar à Washing-
ton. Et pendant ce temps, outre-
Atlantique, on prépare activement
la deuxième génération de super-
soniques civils, ceux qui voleront à
mach trois avec trois cents passa-
gers. Lorsqu'ils seront lancés sur le
marché, l'opinion publique sera de-
puis longtemps préparée.

En attendant , le marché des appa-
reils subsoniques, traditionnels, res-
te gigantesque tant les besoins des
compagnies augmentent. Ils repré-
sentent pour les années à venir
d'immenses possibilités pour les fir-
mes ou les pays qui auront su à
temps combler les crénaux laissés
encore vides dans le catalogue des
avions civils. Et également, de gi-
gantesques investissements qui
donnent à chaque programme l'allu-
re d'un défi, d'un pari lourd de
conséquence. Les Européens ont
voulu le relever. Des avionneurs dy-
namiques et des gouvernements qui
n'ont pas peur de l'aventure ont
déversé la technique et l'argent né-
cessaires dans le berceau d'appareils
qui peuvent être appelés à des suc-
cès commerciaux spectaculaires. Le
Salon du Bourget en a présenté
quelques-uns qui ont fait grande
impression tant sur le public que
sur les acheteurs potentiels en visite.
C'est le cas notamment du Falcon-
Mystère 30 de Dassault , destiné aux
lignes inter-régionales, du Mercure,
déj à commandé par Air-Inter, court
courrier à moyenne capacité , et sur-
tout de l'Airbus A 300 B, cette réa-
lisation internationale qui semble
appelée au plus bel avenir. L'A 300
B, avant d'être une réussite techni-
que, qui se distingue par sa renta-
bilité d'exploitation, la praticité de
son emploi et le faible volume so-
nore de ses réacteurs — un avion
particulièrement propre — repré-
sente un coup de poker de la part
du consortium qui l'a réalisé. Les
Etats coopérants ont en effet accor-
dé — sous forme d'avances rem-
boursables — environ trois milliards
de francs pour le développement
de l'A 300 B. Mais d'ores et déjà ,
le pari semble gagné. Car l'Europe
possède maintenant un engin sans
équivalent dans le monde qui de-
vrait bien vite faire rentrer dans les
caisses de quoi amortir le program-
me. Cela permettra peut-être de
poursuivre d'autres projets qui pour
être menés à terme, demandent des
efforts financiers difficiles à suppor-
ter, serait-ce même pour plusieurs
nations. Or, quand on s'est jeté à
l'eau, il faut bien nager. Ce ne sont
pas les USA qui lanceraient une
bouée de sauvetage à une industrie
européenne dont la concurrence l'in-
quiète de plus en plus.

1 SURVOL $ EN SURVOL ri EN SURVOL
il

Viggen
«reconnaissance»

Le 21 mai dernier a eu lieu le pre-
mier vol du prototype SF-37, version
« reconnaissance » du Saab Viggen, dé-

veloppée par Saab-Scania pour le
compte de l'armée de l'air suédoise.
Cette version diffère du type «attaque
AJ-37 » déjà en service, par les nom-
breuses caméras installées dans le nez
de l'appareil et permettant des missions
de reconnaissance à haute et basse
altitude. L'avion dispose également d'un
système infrarouge lui permettant de
détecter les activités au sol, d'un équi-
pement pour l'éclairage de nuit et de
missiles air-air pour sa propre défen-
se.

Succès de Corvette

La. société nationale industrielle aéro-
spatiale (SNIAS)  a signé un contrat
pour la. vente ferme de 70 bi-réac-
teurs d'a ffa ire  « Corvette » à une f i -
liale de la société américaine Lear-
Jet Industries , chargée de commercia-
liser cet avion civil aux Etats-Unis.
Un autre appareil a été vendu à la
compagnie Africair Service, basée à
Dakar, qui a pris également deux op-
tions. Au total , compte tenu des con-
trats précédents , 76 Corvettes ont été
commandées. Il s'agit d'un bi-réacteur
qui peut transporter jusqu 'à douze pas-
sagers à la vitesse de 750 kmh sur des
étapes de 2500 km.. Il a été étudié spé-
cialement pour être économique et si-
lencieux.

Amphion amphibie
La société allemande Dornier, pion-

nier dans la construction d'avions em-
phibies, met actuellement au point avec
l'industrie aéronautique espagnole, un
nouvel avion de ce genre qui pourra
transporter une quarantaine de pass-
gers sur une distance de 3200 km.
Chaque unité coûtera environ dix mil-
lions de francs. Le premier exemplaire
devrait voler en 1975 à la vitesse de
croisière de 400 kmh. Il est conçu no-
tamment pour des missions de sauve-
tage en mer et de lutte contre les incen-
dies de forêt.

«PHANTOM» A VENDRE AU PROCHE-ORIENT
La suprématie aérienne israélienne menacée ?

Des pourparlers sont en cours concernant la vente à l'Arabie séoudite de 24
à 30 Phantom F-4 de fabrication américaine. Les fonctionnaires américains
ont souligné que les négociations formelles n'avaient pas encore commencé
et qu 'il faudra attendre entre trois et cinq ans avant que l'Arabie séoudite
dispose d'une véritable force aérienne supersonique. Ces assurances toutefois
n'ont pas apaisé les craintes de Jérusalem qui s'inquiète de l'introduction au
Moyen-Orient de Phantom F-4 qui constituent l'armature de la puissance
militaire israélienne et qui sont considérés comme le symbole de l'aide améri-
caine à Israël. Ce serait en effet la première fois que des F-4 seraient livrés à
un pays arabe. Notons qu 'il est également question que le Koweït passe une
commande de Phantom (le chiffre de seize a été avancé) à Washington , mais

le projet n'est pour l'instant qu'à l'Etat d'ébauche.

Les livraisons envisagées s'inscri-
vent dans le cadre d'un accroisse-
ment des ventes d'armes américaines
(portant sur plusieurs milliards de
dollars) aux pay.s pétroliers du golfe
Persique. Les fonctionnaires israé-
liens ont fait savoir qu 'ils ne s'oppo-
saient pas à ce que Washington four-
nisse des armes et du matériel de
guerre aux nations arabes, à l'excep-
tion toutefois des redoutables F-4..
Depuis plusieurs jours, ils tentent de
plaider leur cause tant à la Maison-
Elanche qu 'au Département d'Etat ,
en arguant notamment qu'un F-4
décollant de la base aérienne de Ta-
bule en Arabie séoudite pourrait at-
teindre n 'importe quel point du ter-
ritoire israélien et retourner à son
point de départ. Ils estiment égale-
ment que la livraison de F-4 à des
nations arabes constituerait un han-
dicap sérieux pour les tactiques is-
raéliennes, car elle mettrait les Ara-
bes à même de connaître avec plus
de précision les capacités du super-
sonique américain ;

Enfin, les Israéliens sont convain-
cus que l'Arabie séoudite est en passe
de devenir le courtier en armes occi-
dentales du Moyen-Orient , transfé-
rant , en dépit des restrictions impo-
sées par le gouvernement américain,

des avions à divers pays arabes. A
cet égard , les faits semblent justifier
ces craintes : des Mirages français
qui avaient été livrés à la Libye
ont été transférés en Egypte et un
escadron de chasseurs britanniques
de modèle ancien sont passés de
l'Irak à l'Egypte au début du mois
d'avril. Et le bruit court que l'Arabie
séoudite s'apprêterait à transférer un
autre escadron de chasseurs britanni-
ques à l'Egypte.

LONGS DÉLAIS
En réponse à ces inquiétudes, les

Américains font remarquer qu 'Israël
peut être assurée de continuer de
jouir d'une supériorité aérienne et
qu 'il faudra de nombreuses années
avant que l'Arabie séoudite parvien-
ne à réunir un petit nombre de
F-4. lis soulignent que les négocia-
tions avec l'Arabie séoudite n'abou-
tiront pas avant plusieurs mois et
que les livraisons ne pourront com-
mencer que deux ans après la date
de signature du contrat de vente. Ils
ajoutent que les livraisons se feront
alors à la cadence normale de deux
par mois, si bien que l'Arabie séou-
dite ne disposerait que de 24 Phan-
tom trois ans après la conclusion de
l'accord.

Enfin , disent les fonctionnaires
américains, l'Arabie séoudite n'a au-
cune expérience du maniement des
supersoniques et il lui faudra de
nombreuses années avant de pouvoir
disposer de pilotes hautement qua-
lifiés et de techniciens capables d'as-
surer le maintien des Phantom F-4.

Visiblement soucieux de rassurer
autant que faire se peut le gouver-
nement israélien , le secrétaire d'Etat
William Rogers a déclaré mardi 5
juin au Congrès que les relations en-
tre les Etats-Unis et l'Arabie séoudite
avaient toujours été excellentes et
que, en conséquence, Washington
n'avait aucune raison de mettre en
doute les assurances que lui avait
données l'Arabie séoudite que tous
les F-4 qui seraient mis à disposition
seraient exclusivement employés à
sa propre défense.

Le secrétaire d'Etat a également,
précisé que les relations israélo-amé-
ricaines n'avaient « jamais été aussi
bonnes » . Il a étayé son argumenta-
tion en faveur de la vente de Phan-
tom à l'Arabie séoudite en expli-
quant que l'Egypte, possédait déjà
plus d'avions soviétiques qu'elle n'a-
vait de pilotes qualifiés et que les
deux tiers seulement de sa flotte
aérienne était opérationnelle en rai-
son de la carence de techniciens.

Enfin , William Rogers a déclaré
que « si les Séoudiens n'obtiennent
pas d'avions américains, ils sauront
bien les trouver ailleurs ». Et de
fait , l'Arabie séoudite a déjà sondé
la France sur l'achat éventuel de
Mirage V. Dans ce cas, le premier
producteur de pétrole du Moyen-
Orient pourrait bien se trouver à la
tète d'une force aérienne de Phan-
tom F-4 et de Mirage V. (afp)

Un Ecossais a reçu du gouvernement,
la somme de 30 f r .  de dommages et
intérêts pour avoir renversé de la pein-
ture sur ses vêtements à cause d' un
i. bang » supersonique de Concorde 01,
le prototype britannique. Il a été plus
heureux que deux autres personnes
dont les plaintes ont été rejetées : vn
joueur de banjo af f irmait  qu'un «bang»
avait crevé la peau de son instrument
et une femme se plaignait d' avoir
-¦¦ manqué » ses confitures pour la même
raison ! En tout, 348 plaintes ont été
reçues et certains dédommagements
accordés sont particulièrement mini-
mes, comme les 3 f r .  versés à un par-
ticulier pour les frais de colle nécessai-
re à la refixation d'une tuile... Mais un
éleveur de vison a reçu 230.000 f r .  pour
la mort de ses pensionnaires qui n'a-
vaient pas supporté le bruit.

Le «bang» indemnisé
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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 , ... .
—i Connaissances d'allemand souhaitées mais pas ¦

indispensables.

Horaire selon entente.

Téléphoner ou se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55 j

Etes-vous préoccupé
par votre avenir?

Si vous aimez le contact avec votre
prochain ;

Si vous aspirez à exercer une pro-
fession indépendante ;

Si vous avez la ferme volonté de
forger vous-même votre avenir,

nous vous en donnons l'occasion.

Pour compléter notre organisation, nous cher-
chons un

collaborateur
auquel nous poumons confier le service de notre
clientèle.

Vous faites-vous une juste idée de la profession
de conseiller en assurance, des possibilités qu 'elle
offre , de la façon dont on est introduit , instruit
et soutenu ?

¦

Adressez-nous quelques mots ou téléphonez-
nous. Nous vous renseignerons volontiers, et ceci
sans aucun engagement pour vous.

* Pl îyy i ̂ fij 
Rue du Seyon 2

I (  

Cl U ICI 2001 Neuchâtel

Agence générale de Neuchâtel Tél. (038) 25 83 06

engage tout de suite ou pour époque à convenir

employée
de bureau

habile sténodactylo , ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de tra-
vail dynamique et constructive.

¦

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de
services, accompagnées d'un curriculum vitae au service du per-
sonnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre ser-
vice de réception

MF* * " ' '  "" :- -*—  -.- -• ¦ . - -

u.ç - - ¦—"•'¦"¦••""  i — ¦¦¦ • ¦

ayant de bonnes connaissances
d'allemand pour accomplir divers

•¦ ' travaux de bureau et aider à notre
standard téléphonique.

. 
' ' ' ¦ ¦ ¦'

Date d'entrée : début septembre. |

Foyer et studio à disposition.

¦ • 
¦ 

.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à :
SCHAUBLIN S. A., fabrique de
machines, 2735 BÉVILARD, tél.
(032) 92 18 52.

TRANSFORMATEURS

5EKYS.
cherchent

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

un ouvrier
pour son atelier de peinture

• • ' . ("o

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.

AIMEZ-VOUS LES CHIFFRES ?

Nous souhaitons engager deux

collaborateurs
(triées)

au bénéfice d'une bonne formation commerciale et de
quelques années de pratique
à qui nous confierons des postes indépendants dans
nos services

j î- . ' "

comptabilité
et

réassurance
Des connaissances de la langue allemande ainsi qu'un
intérêt particulier pour les problèmes comptables sont
souhaités.

Notre compagnie peut assurer un travail intéressant
et des prestations sociales modernes.

M. Rod, chef du personnel , renseignera volontiers les
candidats et se tient à leur disposition pour un ren-
dez-vous.

P«H|K| LA NEUCHATELOISE

• f IJS&JOlvl]• Compagnie Suisse d'Assurances Générales
L*I^^0HFU^ 

2001 

NEUCHATEL> rue du Bassin 16
I^SÎHî f 

Téléphone (038) 
21 11 

71. 
interne 208

Vendeuse
QUALIFIÉE

bonne présentation
EST DEMANDÉE.

Faire offres ou se présenter au
magasin

29, avenue Léopold-Robert
La Chaux-deFonds

©PRESSING
ENGAGE

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux intéressants en
'i bonne équipe.

Très bon salaire.
S'adresser à NET, place de
l'Hôtel-de-Ville.

Pour notre département moulage
de La Chaux-de-Fonds ,
nous cherchons

un chef
mécanicien
connaissant bien l'injection.

Tél. (038) 25 81 17.

In manuscrit clair évite bien des erreurs !

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.

MONTRES TERIAM S. A.
Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

engageraient tout de suite :

AIDES DE BUREAU
ayant très bonnes connaissances de la dactylographie.

HORLOGERS DÉC0TTEURS
bien au courant des montres automatiques.

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

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

ENTREPRISE DE MENUISERIE
ROBERT PELLATON
CRESSIER - NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

menuisiers-poseurs
menuisiers d'ateliers
un aide-machiniste

Places stables avec possibilités d'a-
vancement.
Ambiance de travail agréable, dans
locaux modernes.
Chambres ou logements à disposition.
Faire offres ou téléphoner au (038)
47 13 30.

( IT* J Tréfileries
\1—f/ Réunies S.A. Bienne

Nous vous offrons la possibilité de vous spécia-
liser en devenant

régleur de machines
pour un groupe d'automates pour la fabrication
de vis et de clous d'ans notre usine de Bienne-
Mâche.

Des connaissances préalables ne sont pas néces-
saires, par contre nous demandons une certaine
habileté manuelle, le sens de la précision et une
bonne faculté de compréhension.

Nous vous mettrons au courant de manière systé-
matique et complète. Cette activité comprend le
réglage des automates, les travaux d'entretien
ainsi que l'exécution de simples réparations.

Notre bureau du personnel est à votre entière
disposition pour vous montrer votre future place
de travail et vous expliquer les avantages de nos
conditions d'engagement d'avant-gard'e et de nos
prestations sociales.

Tréfileries Réunies S. A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Téléphone (032) 2 7411
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Soudain, ma chambre sembla se refermer sur
moi comme une prison. La tentation de m'en
évader fut la plus forte. Je haussai les épaules
en souriant :

— Eh bien , c'est entendu , nous irons passer
la journée sur le Kloof.

Elle battit des mains comme une petite fille ,
les yeux pétillants de joie.

— Je vais descendre pour demander à Bella
de nous préparer de quoi pique-niquer !

— Demandez-lui de nous donner deux
petites bouteilles de bière et de mettres les
sandwichs dans un fourre-tout.

— J'y cours ! — Elle s'approcha de moi et
déposa un baiser sur ma joue : — Merci ! Vous
êtes vraiment bonne, Anna.

Lorsque je descendis dans la cuisine, les pro-
visions étaient déjà préparées sur la table et

Bella m'accueillit avec beaucoup d' effusion :
— J'vous salue bien , Miss Anna , j' ai fait de

bons sandwichs, comme vous les aimez. Du
jambon et du poulet froid , la bière aussi est
dans la sacoche. Si j' avais su hier , j ' aurais fait
le gâteau qu 'elle aime, not' Miss Anna. C'est
not' Médème qui sera contente, quand on y dira
que vous êtes parties promener vous et Miss
Sarah !

— En effet , Bella , je le crois aussi.
Wolf nous suivit dans la cour en agitant sa

queue avec frénésie. Mais Sarah eut un mouve-
ment de recul dès qu 'elle vit que le chien de
Johan voulait nous suivre.

— Ah mais non ! Je ne veux pas qu 'il nous
accompagne, Anna. Je sais qu 'il me déteste, il
va gâcher mon plaisir !

Je caressai la belle tête de Wolf et tentai de
le faire rentrer.

— Pauvre bête ! Il sera tellement déçu de
rester à la maison.

— Vous l'emmènerez une autre fois, je ne
veux absolument pas qu'il vienne avec nous
maintenant.

— Allons, mon bon Wolf , reste là ! — Il me
regarda longuement , intensément et soudain il
se mit à aboyer très fort.

Ses aboiement , je les entendais encore lors-
que nous longeâmes le hangar, à l'autre extré-
mité de la cour où Johan parquait sa jeep. Nous
y prîmes place et je remarquai le geste de

Sarah pour lancer son sac à main sur le siège
arrière.

Surprise , je lui demandai :
— Pourquoi diable avez-vous emporté un

sac à main ? Il va vous encombrer pour mar-
cher là-haut.

— Je devine votre pensée ! Vous me jugez
coquette. Eh bien oui, il ne me viendrait pas à
l'idée de m'absenler pendant toute une journée
sans emporter mon rouge, mon poudrier , une
brosse et un peigne.

Elle fit faire demi-tour à la voiture et la fit
avancer à travers la grande cour aux pavés dis-
joints , en tâchant d'éviter les poules et les oies
qui couraient ici et là. Elle s'arrêta devant la
grille du jardin , je descendis et l'ouvris à deux
battants. . ,

Sarah conduisait très prudemment sur la
route creusée d' ornières , ce qui l'obligeait à
rouler lentement. Une fois arrivées devant le
vieux laurier , elle arrêta la voiture , à l' ombre,
et nous en descendîmes après avoir bouclé cha-
cune son sac à dos.

Il faisait chaud, mais le ciel était très nua-
geux et un vent léger soufflait en direction du
nord. Sarah me précédait sur l'étroit sentier
parsemé de pierres et de branches mortes. Elle
marchait avec une grâce et une souplesse que
je ne pus m'empêcher d'admirer. En elle tout
était parfait , son visage et son corps. Je le cons-
tatai une fois de plus et en ressentis une cer-
taine amertume. Nous marchions depuis une

heure environ , lorsque je la priai de s'arrêter.
E12e se retourna et me demanda d' un air soup-
çonneux :

— Qu 'y a-t-il ? Seriez-vous déj à fatiguée ?
— Non , pas encore, mais je crois avoir aper-

çu des taches roses derrière ces arbustes, vers
la gauche. Venez , je crois que ce sont les py-
pies, ces orchidées sauvages que Trina aime
tant.

Je ne m 'étais pas trompée ; il y avait là par
centaines des touffes de jolies fleurs roses, à
longue tige, qui s'inclinaient doucement sous la
poussée du vent.

— Sarah , nous allons en cueillir un gros
bouquet au retour et nous l'offrirons à Trina.
Et s'il fait encore beau dimanche, nous revien-
drons ici avec elle ; je voudrais qu 'elle puisse
voir ce merveilleux tapis de fleurs .

Sarah s'écria , les yeux brillants :
— Oh , que c'est beau ! — Et puis , brusque-

ment , elle ajouta avec une spontanéité qui me
toucha : — Trina sera si heureuse de nous
savoir réconciliées ! Cela lui fera un plaisir
encore plus grand que de recevoir son bouquet
de pypies !

Nous avions repris notre marche quand
Sarah se retourna vers moi et me demanda :

— Je voudrais savoir pour quelle raison Tri-
na avait tant d'affection pour votre mère.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques
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engage tout de suite ou pour époque à convenir :

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

cision

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

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

Personne aimant le contact humain.
Travail à l'équipe 3 fois 8 heures.
Appartements à disposition de notre personnel.

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

s " ''.écrites, accompagnées d'un curriculum vitae à
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 33 33.

f j j !) im %em mm m m m m miqif ^ ^

AUTOPHON
Des appareils de qualité
demandent à être essayés
soigneusement
Nous cherchons pour cette tâche im-
portante un

RADIO-ÉLECTRICIEN
ou une personne possédant une for-
mation analogue.
Votre champ d'activité comprendra le
contrôle, le réglage et la mesure
d'appareils de télécommunications.
Vous disposerez d'une place de travail
bien équipée avec des instruments
modernes dans une atmosphère de
travail agréable.
M. Meyerhans, téléphone interne 212,
recevra volontiers votre offre éci'ite
ou par téléphone et vous communi-
quera de plus amples informations.
Autophon est une des grandes entre-
prises dans le secteur de communi-
cation en Suisse.

Autophon S. A., 4500 Soleure
Téléphone (065) 2 61 21

-JE MARC FAVRE
B MSS Ï I  M A N U F A C T U R E  D' HORLOGERIE
•̂JJf L̂J 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- j

j pide sur opérations propres et intc-
> 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.

paui
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE il l~l 1 HPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. vA /̂U U

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Ping©

par Wilhelm HANSEN



Point de vue

«Le vélo
dans

l'herbe»
Pour le mois de Télévisions

francophones , la TV belge pré-
sentait sur la deuxième chaîne
française une dramatique « Le vé-
lo dans l'herbe » . Histoire étrange,
à cheval entre le rêve et la réalité,
en équilibre instable entre l'am-
bition ot le ciné-roman.

Un journaliste (les journalistes
n'est-ce pas, c'est instable, et cela
dispose de beaucoup de temps li-
bre), un journaliste donc est par-
tagé entre trois femmes : Carole
la sportive, Katty l'oiseau blessé
et Hélène la nouvelle conquête.
La déchirure avec la première est
complète, mais pas encore cica-
trisée. Il essaie de se détacher de
la seconde pour pouvoir se consa-
crer entièrement à la troisième.
Mais entre ces femmes et lui vien-
nent s'intercaler des souvenirs ,
des rêves, des fantasmes. Notam-
ment celui qui a donné le titre
à la dramatique : Jack est pour-
suivi par l'image de Katty en
vélo sur l'herbe, et lui tire sur
cette apparition qui est comme
l'obstacle à la réalisation de son
rêve. Est-ce vraiment une femme
qu'il recherche, ou une idée du
femme, une inconnue qui serait à
la fois l'idéal et le bonheur ? Le
dernier plan lo laisse croire. Alors
qu'il court pour rejoindre Carole
apparaît déj à la silhouette énig-
matique d' une quatrième femme.

Cette poursuite de la femme,
cette quête du bonheur est décrite
dans un style télévisuel et c'est
là que réside toute l'originalité de
la dramatique. Le réalisateur a su
employer un véritable langage té-
lévisuel. Dommage, en revanche,
que certaines lacunes éclatent
flârïs 'le  texte , quc"'le scénario rie
soit pas toujours assez rigoureux ,
que les clichés abondent. Mais il y
a entre ces phrases maladroites
quelques réussites de sensibilité :
une façon de traduire ce que jus-
tement l'homme ressent mais ne
sait pas exprimer.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiIVR

21.35 - 22.35 L'œil apprivoisé.
Deux fois par semaine, durant cet

été, les téléspectateurs de tous âges
auront rendez-vous avec cette nou-
velle émission, destinée à favoriser
la création artistique. Si elle fut
conçue initialement avec le concours
d'enfants et d'adolescents, elle s'a-
dresse aussi bien aux adultes et
devrait même être accueillie avec
enthousiasme par les personnes du
troisième âge, puisqu 'il est vrai
qu'aujourd'hui , chacun ressent de
plus en plus le besoin de satisfaire
son instinct créatif.

Programmé à partir du 23 juin
chaque samedi à 19 h. 10, « L'œil
apprivoisé » sera rediffusé le mer-
credi suivant à 18 h., de manière
à ce que chacun puisse s'assurer
d'avoir bien compris les explica-
tions fournies ; car c est sans doute
là le point important de cette vaste
opération estivale : « L'œil apprivoi-
sé ;> n 'est pas une production que
i on regarde sans rien faire.

Bien au contraire, elle requiert
la participation active du téléspec-
tateur, qui sera invité à peindre,
dessiner, écrire, sculpter... Les res-
ponsables de l'émission comptent
sur une participation massive du pu-
blic, et l'on peut d'emblée révéler
qu'un grand concours va être lance
pour stimuler cette participation ,
qu'il durera tout l'été, et que les
cinquante meilleurs ouvrages rap-
porteront à leurs auteurs un très
beau livre d'art... et une grande
satisfaction : celle de voir leurs œu-
vres exposées publiquement cet au-
tomne dans une salle lausannoise !

A la Télévision romande, à 21 h. 35 : L'Oeil apprivoisé . Présentation d' une
série d'émissions destinées à favoriser la création artistique.

(photo Claude Huber)

TVF 1

20.35 - 21.55 La Dame de Trèfle.
D'après la pièce de Ga-
briel Arout.

« La . Daine de Trèfle » est une
maison hospitalière de haute volée
où ce sont les pensionnaires qui
choisissent. Apparemment, la belle,
l'élégante, l'honnête Isabelle met
beaucoup de tact et d'énergie à

décourager un tenace soupirant ,
plein de séduction , Roland.

Roland se résignerait peut-être à
l'échec s'il ne rencontrait à « La
Dame de Trèfle », tenue par la
très distinguée Mme Prascovic, une
jeune femme qui est le sosie d'Isa-
belle. Roland semble plaire à Ada
puisqu 'il est. régulièrement accepté
comme partenaire. Il finit par ne
plus distinguer Isabelle de la brû-
lante Ada , ce qui ne signifie rien

car il veut en avoir le cœur net et
savoir une bonne fois si ces deux
lemmes n 'en font qu 'une.

L'amour que lui porte Ada, il ne
peut le vivre pleinement si ce doute
demeure : c'est un homme qui a lo
goût des situations claires...

TVF 2

15.15 - 16.05 Département S.
Une arme qui peut détrui-
re le inonde.

Greg Halliday, un savant célèbre
pour ses recherches biologiques et
chimiques , consacrées à la guerre,
vient de mettre au point un ga/.
mortel qu 'il a baptisé >: Otriox 5 ¦>
Utilisé en cas de guerre, il serait
plus efficace que la bombe atomi-
que.

Mais le savant vient de dispa-
raître emportant avec lui une quan-
tité de gaz suffisante pour anéantir
plus d'un million d'humains.

Le Dr Strickney qui dirige les
laboratoires , n'a qu'une crainte c'est
que le fugitif n'expérimente son gaz
sur les Londoniens, en guise d'a-
vertissement sur le sort qui attend
l'humanité en cas de poursuite de
ce genre de recherches.

Les agents du Département S
chargés de l'affaire, se trouvent de-
vant un mystère complet.

Us découvrent cependant une
adresse : celle de Greg Halliday ..

Hélas. Le savant vient de quitter
l'appartement en question.. Immé-
diatement après il a été mis à sac.

Les empreintes laissées dans l'une
des pièces conduiront cependant les
enquêteurs vers un homme étrange
habitant une demeure mystérieuse...

J .J w M M i .  m. m . m i i^^—»^—^— ^m^̂ —^̂ ^-̂ mm—* —^^— — _^__

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse
18.30 (c) Courrier romand

Jura.

19.00 (c) Le Neveu d'Amérique
5e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.

21.35 (c) L'œil apprivoisé
22.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Da capo
Une émission pour Ii
personnes âgées.

17.00 (c) La maison où
l'on joue

17.30 Le Conseil national
La procédure des éiec
tions.

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 Fin de j ournée
18.50 (c) Télé j ournal
19.00 (c) Ici Berne
19.30 (c) L'Antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Ce soir à

Kussnacht et Lachen
Problèmes de la ce-oi
dination scolaire.

21.55 (c) Téléjournal
22.05 (c) Sur les scènes

de Suisse
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
:S Vallo Cavallo - Les

Aventures de Satur-
nin - Dessin anime :
L'Automobile.

19.05 (c) Téléjournal
:- Ire édition.

19.15 Cours d'allemand
15. Blumen mit Musik.

19.50 (c) Situations
et témoignages
Le Lukmanier.

20.20 (c) Téléj ournal
Edition principale.

20.40 Le point
Magazine de politique
internationale.

:- 21.45 L'Homme de Fer
Série : Alarme à lJHip-
podrome.

22.35 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.40 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Fête nationale

de gymnastique -
Stuttgart 1973

16.15 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Les mères

célibataires
Reportage de K. Vor-
tisch sur leur situation
en 1971.

17.05 (c) Pour les enfants
Les fusées et le problè-
me de la vitesse. La
vie des vipères.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) M. Hôbbs

en Vacances
Film comique améri-
cain d'H. Koster sur la
vie de famille (1961).

22.05 (c) Pour ou contre
Par Emil Obermann.

22.55 (c) Téléjo urnal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléj ournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Collections d'automa-
tes dans des musées
européens.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Six parmi des

Millions
Série avec Th. Astan,
etc.

19.10 En attendant Godot
19.45 (c) Aujourd'hui
20.15 (c) Les joyeux

musiciens
Chants, danses et en-
sembles folkloriques.

21.30 (c) Signe
caractéristique D
L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.15 (c) Téléj ournal
22.30 (c) Colloque littéraire
23.15 Brèves informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.06 TV scolaire
16.15 Cyclisme

«Le Midi Libre » : Etape Sètc - Montpellier.
17.00 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Colargol
18.55 La vie est là
19.20 La parole est aux grands partis

politiques
Parti communiste français.

19.45 24 heures sur la une
20.18 Cxraînë d'Ortie ¦ (id|*«***t:
20.35 La Dame de Trèfle
21.55 Du côté des enfants
22.55 Athlétisme

Mémorial Paul Méricamp.
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Département S

9. Une arme qui peut détruire le Monde.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Neveu d'Amérique (2)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Cadet Rousselle
21.35 (c) Là-haut les 4 Saisons (2)

L'Automne.
22.35 (c) Banc d'essai

Cinéma d'animation.
23.30 (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) Témoignages
20.30 (c) «52 »
21.25 (c) Des yeux pour voir
22.20 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (36). 16.50 Bon-
j our, les enfants ! 17.05 Domaine privé.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le jo urnal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Tête de Turc. 20.30 Discanalyse.
21.20 Arcady. Pièce radiophonique de
Bernadette La Barge. 22.00 Le jardin
secret. 22.40 Club de nuit. En marge.
23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Iphigenic
in Aulis, opéra en 3 actes, Gluck. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.0C
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse avec le Groupe instru-
mental romand. 20.00 Informations.
20.05 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visages. 21.20 Musique pour les
poètes. 21.45 Tribune des poètes. 22.30
Plein feu sur l'opéra. 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
Musique populaire du Chili. 15.05 De
maison en maison. 1G.05 Conférences.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les en-
fants. 13.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 30e Fête fédérale de chant 1973.
20.45 Opérettes. 21.30 «Vue du Sàntis ».
22.30 La Woody-Hermann-Story (2).
23.30-1.00 Divertissement populaire.

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 Allô, qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 A bâtons rompus. 16.40
M. Robbiani et son ensemble. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Vive la terre. 18.30
Concerto pour petit orchestre, A. Rous-
sel. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Bouzouki. 19.15 Actualités. Sports. Tour
de Suisse. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Concert symphonique. 22.05 Jazz.
22.30 Orchestre de musique légère de la
RSI. 23.00 Actualités. Tour de Suisse.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
Aux ordres du chef !... 10.05 Histoires
en couleurs. 11.05 Bon week-end ! 12.00
Le j ournal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Les grands destins. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. La musique
est mon amie. 10.45 Pitfalls in English
(fin). Cours d'anglais. 11.00 Université
radiophonique internationale. Hémato-
logie géographique (fin). 11.30 Du Con-
cert du vendredi à l'Heure musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonj our champêtre.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier — succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musique.
11.05 Tourisme, loisirs et musique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à G.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. 7.20 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Visages

«Nouvelles» de Nicolas Gogol
Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

Dans l'oeuvre de Gogol , il n'y a p is
que « Les Ames mortes », roman qui
est, bien sûr, un chef-d'oeuvre, ni « Le
Révizor », qui a fait rire des foules
dans toutes les langues. Il y a un trésor
considérable constitué par des oeuvres
dont Jacques Adout craint qu'elles ne
soient par trop ignorées. Ce sont les
Nouvelles, groupées en divers recueils,
comme « Les Veillées du Hameau » ou
« Mirgorod ». Ou encore « Les Nouvel-
les pétersbourgeoises », parmi lesquel-
les «Le Journal d'un fou », « Le Man-
teau ,» « La Perspective Newsky ».

C'est à cet aspect du génie de Gogol ,
décisif dans les lettres russes, que sera
consacrée cette émission , oeuvre de
ju stice , peut-être, mais surtout plaisir
do très haute qualité. (Sp)

INFORMATION RADIO

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

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

En pharmacies et drogueries.
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LA JOURNÉE A IBIZA 1
POUR Fr. 130..— I
Investissez dans l'essor touristique. E j
Protégez votre capital de l'inflation en devenant j y
propriétaire d'un appartement de luxe: t-s

RENDEMENT NET 7 à 8 °/o. 1
Sécurité, garantie bancaire. jyj
Venez voir sur place. Vol d'information. Départ de ! 1
Genève, le samedi 30 juin. Places limitées. f d
Pour vous inscrire, téléphoner au (038) 33 38 61. !¦

Une nouvelle
solution pour

financer votre
nouvelle
voiture
avec 30 fr. par mois

Ecrire sous chiffre
87-461/1 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

A louer en plein centre de La
Chaux - de - Fonds, Léopold - Ro-
bert 31

i

MAGNIFIQUES LOCAUX
pouvant convenir pour cabinet
médical, bureaux , etc.

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

A louer dès le 1er août

APPARTEMENT
6 pièces

; tout confort , avec 1 cuisine, 1 cor-
ridor , 1 salle de bains avec WC,

"i 1 salle de bains avec bidet , WC. et
douche, une cheminée de salon.
Situé centre ville. Loyer mensuel :
Fr. 903.—.
S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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|F3| Un film d'épouvante minutieusement mis au point et bien réussi pf 'Tl?!!?̂

I5| avec CHRISTOPHER LEE - PAUL MULLER - KLAUS KINSKI I f^SHf
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JEUDI-VENDREDI-LUNDI UN SUPER-WESTERN WILLIAM H0LDEN Dès

SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30 LA PUUKlJUlIt ^AU¥A^£ SUSAN HAYWARD ISon
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22 1853 avec : MARCELLO MASTROIANNI  ̂fflHMHMBBMB
| àïfto SYDNE ROME HUGH GRIFFITH
,;' Matinées

samedi FRANCE SOIR: «...Un anticonformisme dévastateur... chaque image est une surprise, chaque réplique est une rosserie,
~ Dimanche chaque scène est un viol.» ROMAN POLANSKI le magicien est de retour au même titre qu'un Bergman ou un Fellini.

¦i CM NOCTURNES i .-
" ¦ E"es sont ardentes> tr®s dévouées, les débutants s'y brûlent facilement les doigts

ï '̂™ IXV/U I UnhLO DES 20 ANS Elles vous rejoignent toujours et partout... Elles séduisent même certaines femmes !
VENDREDI-SAMEDI Pél/milC „ _^ „ mm mm.-, m. m. mm m. 

 ̂m- . - ..^. n.-t_-
à 23 h. 15 ™s LES HOTESSES DE LA VOLUPTE
LUNDI - MARDI-MERCREDI D'IDENTITÉ . ^ - +- ^ 

¦ „•- - + • , + - f
* 10 u on nR! IPATniPF<v Les personnes que des images erotiques audacieuses alliées a une certaine vulgarité
3 lo 11. oO I uP«-lliAIUIKco | peuvent choquer sont priées de s'abstenir d'assister à ce spectacle



LE COMITÉ DES ANCIENS COMBATTANTS ITALIENS

a le douloureux devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

César e ROSSI
survenu le 12 juin , tragiquement.

Il gardera de lui le meilleur souvenir.

LE BOCCIA-CLUB MONTAGNARD

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Cesare ROSSI
membre honoraire.

Il gardera de ce cher ami le meilleur souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Rendez-vous des membres en l'église Notre-Dame de la Paix , ven-
dredi 15 juin , à 20 h. 15.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1918
a la douleur de faire part du décès tragique de son ami ,

Monsieur

Cesare ROSSI
Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

LA MAISON CARLO BIERI

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Cesare ROSSI
survenu le 12 juin , à la suite d'un tragique accident.

Sa mort est pour nous une perte douloureuse qui nous plonge dans
un deuil profond. Nous garderons de lui un souvenir ému et recon-
naissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1973.

LA LIGUE SUISSE
DE LA REPRÉSENTATION

COMMERCIALE
SECTION

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Charles KAESTLI
Membre actif

Elle gardera de ce collègue et
ami le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis mortuaire de la
famille.

Veillez et priez , car vous ne savez

t

ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.
Repose en paix cher époux et bon papa
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Cesare Rossi-Peressini :
i

Monsieur Marco Rossi ;
Monsieur et Madame Tercsio Kossi-Gianola et leurs enfants , à Carciano

di Stresa ;
E jj| , .  i i . ,  , , ,

Madame et Monsieur Ciro Pcrcssirii-Peressini et leur tille, cn Australie ;
Monsieur et Madame Luigi Pcressini-Pittolo et leurs filles, cn Australie ;
Madame Vve Aldo Peressini-Bcrtuzzi et ses enfants, à Dignano ;
Monsieur et Madame Pictro Peressini-Bcrtolissio et leur fille, cn Aus-

tralie ;
Madame et Monsieur Duilio Cimolino-Peressini et leurs fils, à Dignano ;
Madame et Monsieur Scverino Gaspardo-Percssini et leurs enfants, à

Muttenz ;
Monsieur et Madame Walter Peressini-Contardo cl leurs enfants, à

Dignano,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Cesare ROSSI
leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami enlevé â leur tendre affection , mardi , dans sa
55e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1973.
Une messe de sépulture sera célébrée cn l'église de Notre-Dame de

la Paix , vendredi 15 juin , â 20 h. 15.
L'inhumation aura lieu samedi 1G juin â Carciano di Stresa.
La cérémonie aura lieu en l'église paroissiale de Carciano à 17 h.

(italienne).
Domicile de la famille : 99, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

S E P  L'OLYMPIC

a le pénible devoir d'informer
les membres de la société du
décès de

Monsieur

Charles KAESTLI
membre d'honneur
et ancien athlète.

Rendez-vous des membres au
crématoire jeudi 14 juin 1973,
à 14 heures.

LE LOCLE
Jésus-Christ est mort pour nous,
afin que, soit que nous veillions,
soit que nous dormions , nous vi-
vions ensemble avec Lui.

I Thess. 5, v. 10.

Madame Marcel Vuilleumicr-Zbinden ;
Madame Marthe Enderli-Vuillcumicr, ses enfants et petits-enfants, au

Locle, Genève et Madrid ;
Monsieur et Madame André Vuilleumier-Graber, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Vuilleumier-Baumann, leurs enfants et petits-

enfants, à Granges ;
Madame Ruth Vuilleumier-Pache, à Bienne ;
Mademoiselle Jeanne-Marie Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Pierre Vuilleumier-Meyer, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds, Morges et Fleurier ;
Monsieur et Madame Roger Vuilleumler-Favre et leurs entants  ;
La famille de feu Jules-Auguste Vuilleumier ;
La famille de feu Alfred Zbinden,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur cher et bien-aime époux , père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-pere, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 85c année, après quelques jours de maladie.

Dans la Sainte Cité par mon Dieu
préparée , je chanterai l'amour et
le nom glorieux du Berger qui
chercha sa brebis égarée, et la prit
dans ses bras pour la porter aux
cieux.

LE LOCLE, le 13 juin 1973.
L'inhumation aura lieu samedi lli ju in ,  à 10 h. 45.
Culte au temple , à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser au Foyer d'enfants « Les Billodes », cep. 23-317.
Domicile de la famille : Fiottets 11, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

PAY S NEUCHATEL OIS
. . . . . .  _

Second candidat socialiste
au Conseil municipal

La section de Bienne - Ville du par-
ti socialiste s'est réunie pour examiner
la situation à la suite du décès de M.
Walter Gurtner , conseiller municipal.
Elle a décidé de proposer à l'assem-
blée du grand parti la candidature de
M. Hermann Fehr, né en 1941, vice-
recteur de l'Ecole professionnelle com-
merciale, conseiller de ville et député
depuis un an environ. Il se trouvera
donc opposé à M. Hans Villard, désigné
par la section de Madretsch.

Quant au cartel syndical , réuni hier,
il a décidé de ne pas présenter de
candidat. Il préfère attendre la suite
des événements et avancer une candi-
dature ultérieurement si le socialiste
désigné par le grand parti n'est pas
agréé, (fx)

Condamnation
d'un escroc

Le Tribunal de district a condamne
hier R. L. à I S  mois de prison f e rme
et au paiement de 1500 f r .  de fra is
pour escroquerie dan s une a f fa i r e  im-
mobilière, violation d' obligation d' en-
tretien et non-paiement de la taxe
militaire. Il  était déjà sous l' e f f e t  du
sursis pour une autre a f f a i r e  j ugée  à
Bâle. ( f x )

BIENNE

Approbation des comptes
Au Conseil général d'Engollon

Le Conseil général s'est réuni ré-
cemment sous la présidence de Mme
Dora Comtesse, présidente. Présentés
dans leurs détails par le secrétaire-cais-
sier, les comptes de l'exercice 1972 at-
testent une gestion saine des affaires
communales. Les revenus communaux
sont en sensible augmentation due sn
majeure partie à un accroissement des
recettes fiscales, ainsi qu 'à un rende-
ment plus judicieux des immeubles
productifs. Chargées des amortissements
légaux sur actif , les dépenses du comp-
te d'exploitation sont en légère aug-
mentation. Les dépenses afférentes U
l'instruction publique ont été très lour-
des cette année encore, par contre la
dette consolidée contractée en 1958
n'est plus que de 82 francs par tête
d'habitants. Sur proposition du vérifi-
cateur de comptes, les comptes sont

adoptes avec remerciements aux diri-
geants pour leur bonne gestion.

Notons qu'au sein du Conseil général,
Mme Anne-Marie Ruchti, élue tacite-
ment , remplace M. Jean-Daniel Haus-
sener, démissionnaire, qui a quitté ia
localité. Le bureau est reconduit pour
une année dans ses fonctions, président,
Mme Dora Comtesse ; vice-président ,
M. Maurice Ruchti ; secrétaire, M.
Edouard Reichen. (el)

Cour de cassation pénale
Un jugement cassé

Les demandes de réhabilitation de
M. Q., P. G. et R. P. ont été admises
par la Cour de cassation pénale.

Un jugement a été cassé par renvoi.
J. E. a été condamné pour homicide par
négligence à 200 francs d'amende. Rou-
lant près de La Chaux-du-Milieu, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta de plein fouet un camion avant
d'être projeté contre un poteau. Si
femme, passagère, avait été tuée. Souf-
frant de diabète, J. B. avait été victime
d'un malaise qu 'il ne pouvait prévoir.
La Cour estime que la négligence ne
peu t être retenue et casse le jugement
prononcé , sans renvoi.

Deux pourvois sont en revanche rs-
jetés. W. W., victime d'une collision
alors qu'il traversait l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds, du nord
au sud , a eu son véhicule heurté par
une voiture qui avait dérapé sur de la
neige. W. W. n'avait lui-même pas ac-
cordé la priorité à ce véhicule, d'où sa
condamnation qui a été confirmée.

Quant à J. A., c'est une peine de 4
mois d'emprisonnement avec sursis que
lui a octroyée le Tribunal correction-
nel pour abus de confiance, qualifica-
tion qu 'il conteste, mais que confirme
également le tribunal.

La Cour de cassation pénale, présidée
par M. J. Cornu, était composée hier
après-midi des conseillers R. Ramseyer,
J ...Hirsch , J.-C. Landry, J. Biétry ; gref-
fier C -H. Lambert , alors que le minis-
tère public était représenté par le
substitut du procureur général , M.
André Perret, (rws)

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h. 50, la petite Fabienne
Calderara a été renversée par une voi-
ture à la rue des Draizes. Trois heures
plus tard , une voiture allemande cir-
culant rue de la Place-d'Armes, a, lors
d'un dépassement, renversé Mme Su-
zanne Rosselet qui circulait à cyclomo-
teur dans le même sens. Ces deux per-
sonnes, après avoir reçu des soins à
l'Hôpital de la Providence, ont pu re-
gagner leur domicile.

Renversées
par des voitures

Fête romande des yodleurs
Le comité d'organisation de la 14e

Fête romande des yodleurs, qui aura
lieu les 22, 23 et 24 juin à Cernier, pré-
sidé par M. Alfred Racheter, de La
Chaux-de-Fonds, travaille d'arrache-
pied pour assurer le succès de cette
grande manifestation.

Le problème du logement étant ré-
solu , le comité a dû aborder celui des
emplacements pour la construction de
la halle de fête (qui contiendra 400
places) et le parcage des véhicules. Ce
problème est également réglé grâce à
l'amabilité d'agriculteurs qui ont bien
voulu mettre des terrains à disposition.
Pour le cortège historique et folklori-
que du dimanche, les communes,
l'industrie horlogère et l'agriculture du
district ont accepté d'apporter leur
concours. Les lanceurs de drapeaux qui
participeront à la fête sont déjà venus
s'entraîner récemment à Fontaineme-
lon où ils ont disputé un challenge qui
a été gagné par M. Hans Forster, de La
Chaux-de-Fonds. (mo)

CERNIER

Après l'incendie
de la Grande-Sagneule

U y a trois semaines, un incendie
détruisait le restaurant de la Grande-
Sagneule, sis près de La Tourne, sur
territoire de la commune de Roche-
fort. A l'origine du sinistre, l'explosion
d'une bonbonne de gaz au cours de
laquelle deux personnes étaient bles-
sées, dont la petite Nathalie Maire,
allant sur ses trois ans, fille des tenan-
ciers.

Cette dernière, très grièvement brû-
Iée, était transférée d' urgence à l'Hô-
pital de l'Ile, à Berne.

Malgré les soins intensifs qui lui fu-
rent prodigués depuis, la petite Natha-
lie est malheureusement décédée mardi
des suites de ses terribles blessures.
« L'Impartial » présente aux familles
éprouvées par le deuil, ses respectueu-
ses condoléances. (Imp.)

Lutte contre le mildiou
La croissance de la vigne a été très

forte ces derniers jours et le retard du
printemps a été rattrapé.

Un deuxième traitement contre le
mildiou est nécessaire. Il devra être
fait à partir du lundi 18 juin.

Utiliser du manèbe et du soufre
mouillable, ou encore les produits or-
ganiques indiqués pour le premier trai-
tement.

La petite Nathalie
est décédée

Chute d'un cycliste
Une jeune cycliste, Elisabeth Wal-

liser, âgée de 14 ans, a fait une chute
et s'est fracturé le bras gauche, (y)

SAIGNELÉGIER

Depuis une dizaine d'années , des
Journées du lac sont organisées,
pour permettre aux Neuchâtelois de
découvrir ou de redécouvrir les mil-
le et une beautés et les mille et une
possibilités d'apprécier leur « gouil-
le ».

Cette manifestation prendra une
ampleur exceptionnelle les 16 et 17
juin , à la plage du Lido du Red Fish.
Pendant deux jours en ef f e t , les di-
verses sociétés de sports nautiques
seront réunies pour of f r i r  aux spec-
tateurs une gamme immense de dé-
monstrations, de concours, de diver-
tissements.

Plongées subaquatiques, concours
de natation (avec la participation de
nageurs loclois , entre autres), de ca-
nots-moteurs, de ski nautique, de
bateaux de sauvetage (avec des
équipes françaises ) ,  et même de pê-
cheurs à la traîne seront entrecou-
pés de démonstrations diverses et
d'un match de x oater-polo comptan t
pour le championnat suisse.

Chaque société ouvrira un stand
dans lequel seront donnés tous les
renseignements au sujet  des sports
pratiqués ; des baptêmes de plon-
gées et de voiliers pourront avoir
lieu, tout ceci sans bourse délier.

La nuit de samedi à dimanche se-
ra très courte. Une kermesse avec
danse, orchestre , j eux  et broche
géante pourra se dérouler en toute
sécurité , les organisateurs ayant ob-
tenu l' autorisation de canceler la
route des Falaises pendant cette f ê t e
nautique. Dimanche matin , les fes t i -
vités reprendront à 5 h. 30 avec le
départ  des concurrents du concours
de pèche à la traîne. Elles se ter-
mineront par la remise des challen-
ges et autres prix aux vainqueurs.

(rws)

Les Neuchâtelois vont
partir à la découverte

de leur lac
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! Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

| Ton souvenir restera gravé dans nos
I ! cœurs.

j Madame et Monsieur Pierre Kaenel-Reichenbach et leurs enfants,
j Jacques, Claude et Pierre , à Villars s/OHon ;

i j Madame et Monsieur Michel Chapuis-Reichenbach et leurs enfants,
! Catherine et Alain ;

Monsieur Pierre Reichenbach ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

1 Madame

I Maquette MAST
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur affection mardi, à la
suite d'un tragique accident.

] LA CHAUX-DE-FONDS et LAUSANNE, le 12 juin 1973.
L'incinération aura lieu vendredi 15 juin 1973. ,

j Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

; ' Domicile de la famille : Madame et Monsieur Michel Chapuis,
5, rue de la Reuse.

] Selon le désir de la famille, le deuil ne sera pas porté.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE BURI & Cie S.A.

a le pénible devoir de faire
part du décès de son directeur ,

Monsieur j

Roger JEANM0N0D j
i

I I I  
lui gardera un souvenir ému

et reconnaissant pour sa fidèle
collaboration pendant près de
trente ans.

t
______mmm. ,|

i !' ¦¦ Demeure tranquille te confiant en
I | l'Eternel et attends-toi à Lui.
j Psaume 37, v. 7.

i ! i Madame Rose Graber-Etienne :

! i | Monsieur et Madame Jean-Louis Graber et leurs enfants , à Genève,
i Monsieur et Madame Francis Graber et leur fils ;
| ii Mademoiselle Suzanne Etienne ;

i j Madame Charlotte Tuller-Etienne ;
Madame et Monsieur René Favre-Etienne ;

i. | Madame et Monsieur Georges Hugucnin-Eticnne :
; j Monsieur et Madame Raymond Huguenin, leurs enfants et petit-
; | enfant ,

| Madame et Monsieur Paul Abetel-Huguenin et leur fille,
! i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
f |  faire part du décès de

;;

Mademoiselle

Otilde ETIENNE
leur chère et regrettée sœur, beîle-sœur, tante, grand-tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi soir , dans sa 76e an-
née, après une longue maladie. jI

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1973.
L'incinération aura lieu vendredi 15 juin. ; j
Culte au crématoire à 14 heures. j

| ! Le corps repose au pavillon du cimetière. '¦

|'J Domicile de la famille : 68, rue des Bassets.

| i  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE !
C'est dans le calme et la confiance B
que sera votre force.

Monsieur Walter Beyeler ; j j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

I

Boss ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz j :

Beyeler, , ; j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de ! i
faire part du décès de

Madame

i Alice BEYELER
née BOSS r. . i

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, j
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, à l'âge de 69 ans, {

| après une longue maladie.

i LE LOCLE, le 12 juin 1973. |
j Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 15 juin, à 11 heures, \j au crématoire de La Chaux-de-Fonds. j '-j

H Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. j
J Prière de ne pas faire de visite.

j Domicile de la famille : Châtelard 13, 2400 Le Locle. \ j

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

I 

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Phil. I ,v. 21.

Mademoiselle Lydie Vaucher ;
Mademoiselle Renée Vaucher ;
Madame et Monsieur Albert Strub-Vaucher :

Madame et Monsieur Pierre Surdez-Strub, à Schaffhouse ;
Madame et Monsieur André Pécaut-Vaucher, au Locle :

Monsieur Philippe Pécaut ,
Mademoiselle Christiane Pécaut ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Victor VAUCHER
I née Thérèse CHERVET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
j sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans

sa 81e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1973.¦ - .'.... _ ' ,.. . ,„ . . .  , , -ÎViS : :y j  , ,  . .. yybru.J O- i. . ly -y iirGentianes 19.
.. ., . : ¦. ..... i i:ii.i: ..'! JJJp AJ.UJJ3 t j  itJulilfa, -,. .JJ. ^'

L'inhumation aura lieu vendredi 15 juin.
Cérémonie à 9 h. 30, au cimetière.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

j Domicile de la famille : rue du Nord 208, Mlles Vaucher.

| | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| LE LOCLE

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT ET LE PERSONNEL
! ADMINISTRATIF DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DU LOCLE

! -, ont le pénible devoir de faire part du décès de leur estimé directeur,

Monsieur

j André BUTIKOFER
j , i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

LE COMITE DES COLONIES DE VACANCES

j a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André BUTIKOFER
j son président depuis 1950.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

| LE LOCLE

! IfppPf LA COMMISSION SCOLAIRE
i g»lM ET LA COMMISSION DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE

gKrfffl DU LOCLE

I wJ^HÈv ont le profond regret de faire part du décès de

i Monsieur

André BUTIKOFER
DIRECTEUR DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
ET DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE

L'incinération a lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, je udi
14 juin 1973, à 15 heures.

La famille de

MADAME ROSE CALAME-DUCOMMUN,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'on entourée, ses sincères remerciements.

M LA SAGNEULE î j
Laissez venir à moi les petits en- j i

j j fants et ne les en empêchez pas ; j j
j car le royaume de Dieu est pour r 'j

i i  ceux qui leur ressemblent. |-"J
;,] Luc XVIII , v. 16.

j i Monsieur et Madame Francis Maire-Dey et leur fille Corinne ; i
[ j Monsieur et Madame Robert Maire , aux Cucheroux, leurs enfants et : |
[• petite-fille, à Salvan, La Chaux-de-Fonds et Les Petits-Ponts ;. i j
f ! Madame Vve Berthe Maire, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- : i
• j  enfants, aux Petits-Ponts ; i;'v|
Lj Monsieur et Madame Paul Dey-Theraulaz, aux Ponts-de-Martel, leurs I 1
i ! enfants et petits-enfants, à Nyon et Les Ponts-de-Martel ;
i" i Monsieur et Madame Albert Dey-Lessoc, leurs enfants, petits-enfants
j J et arrière-petits-enfants ;

i | ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
yj du décès de

S Nathalie
leur chère fille, sœur, petite-fille, arrière-petite-fille, nièce, cousine et

| parente, décédée des suites d'un tragique accident , survenu le mardi 12 : |
; y juin , dans sa 3e année. i

j .' LA SAGNEULE, le 13 juin 1973. ;
L'ensevelissement aura lieu vendredi 15 juin , au cimetière des

: Ponts-de-Martel. i

H Culte à 14 heures, à la Salle de paroisse. !

j ! Le corps repose au pavillon de l'Hôpital de l'Ile, à Berne. i
| Domicile de la famille : La Grande-Sagneule. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL
DE BURI & Cie S.A.

a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Roger JEANM0N0D
son directeur.

Il gardera longtemps du dé-
funt un souvenir ému.

I L E  

CONSEIL
D'ADMINISTRATION, y

LES DIRECTEURS, !
LES FONDÉS DE POUVOIR

ET LE PERSONNEL
DE S.A.T.E.M.

ont le regret de faire part du ;
décès de |

Monsieur

Roger JEANM0N0D
leur collègue et ami, directeur ;
de BURI & Cie S.A. [•

!LE LOCLE

LE COMITÉ
DU GROUPEMENT

DES CONTEMPORAINS 1913
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur î

André BUTIKOFER
membre du Groupement.

Us garderont de cet ami un
souvenir ému. !
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LE LOCLE

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION [;
ET LE PERSONNEL

DU FOYER-ATELIER
DE LA FONDATION !

J. + iM. SANDOZ

ont le pénible devoir d'annon- j
cer le décès de j

Monsieur H

André BUTIKOFER 1
membre du Conseil d'Adminis- | j
tration. j ]

LE LOCLE ||
LA SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE j

NEUCHATELOISE i j
DISTRICT DU LOCLE |

a le pénible devoir de faire !
part à ses membres du décès de ; j

Monsieur

André BUTIKOFER i

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES ¦
FUNÈBRES, Arnold WALTI,

Epargne 20. Téléphone (039) 23 43 64 I
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Le programme anti-inflationniste de M. R. Nixon
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le président Richard Nixon a dé-
cidé de bloquer les prix pendant
60 jours, pour lutter contre la nou-
velle flambée inflationniste qui sé-
vit aux Etats-Unis depuis le début
de l'année.

Dans une allocution télévisée, ce
matin à 1 h. 30 (heure suisse), et
consacrée à l'économie américaine,
M. Nixon a annoncé que cette pé-
riode de blocage de deux mois sera
suivie par l'imposition d'un système
de contrôle des salaires et des prix

plus strict que celui qui est actuel-
lement en vigueur.

Le blocage des prix, aux niveaux
de la première semaine de juin, ne
s'appliquera pas aux loyers et aux
prix agricoles. M. Nixon a expliqué
que cela aurait eu pour effet de
réduire la production et d'accroître
ultérieurement la poussée des prix
alimentaires après la période de blo-
cage.

II a par contre annoncé l'introduc-
tion d'un nouveau système de con-
trôle des exportations de produits
agricoles pour éviter que la demande
étrangère ne pousse à la hausse des
prix américains. Si les agriculteurs
ont toujours la possibilité d'augmen-
ter leurs prix à la production , les
hausses ne pourront pas se répercuter
sur la vente au détail.

RIGUEUR BUDGÉTAIRE
M. Nixon a souligné que la rigueur

budgétaire et le strict contrôle des

dépenses fédérales restent des élé-
ments essentiels de sa stratégie anti-
inflationniste.

Le président a également annoncé
qu'il ferait examiner par les services
fiscaux les livres des sociétés qui ont
augmenté leurs prix de plus de 5
pour cent depuis le mois de janvier.
Ces prix seront rabaissés si l'augmen-
tation n'est pas justifiée par l'ac-
croissement des coûts de production.

MESURE PROVISOIRE
M. Nixon a, par ailleurs, réaffirmé

à ses compatriotes que son but n 'était
pas d'installer les Etats-Unis dans un
système permanent d'économie con-
trôlée. « Au contraire, a-t-il dit, la
phase IV qui suivra le blocage sera
conçue comme un meilleur moyen
de nous faire sortir de l'économie
contrôlée et de nous ramener aussi
rapidement que possible au système
du libre marché. »

(ats , afp)

Vietnam : accord «bis»
SUITE DE LA 1ère PAGE

Il a ajouté cependant en réponse
à une question que rien dans le com-
muniqué n'empêche la poursuite des
raids de bombardements américains

sur les positions des forces insurgées
au Cambodge.

Laos et Cambodge
L'article 13 du communiqué se

borne à dire que les dispositions de
Taccord initial , concernant le Cam-
bodge et le Laos , doivent être appli-
quées scrupuleusement. Cet article
prévoyait le retrait des troupes
étrangères de ces deux pays.

Mais le communiqué reste muet au
sujet des combats au Cambodge. M.
Kissinger a déclaré que lui-même
et M. Tho avaient eu « de longues
discussions sur l'ensemble des ques-
tions posées par le Laos et le Cam-
bodge, mais ont décidé d'abandonner
ce sujet parce que le résultat final
dépend des décisions souveraines
d'autres parties » .

Il a souligné que le nouvel accord
dépend de la bonne volonté de toutes
les parties et a ajouté :

« L'histoire de l'Indochine est plei-
ne d'accords et de déclarations com-
munes. Je n'aurai pas la naïveté cie
prétendre que le seul fait de nous
être mis d'accord une nouvelle fois
sur certains mots suffit à garantir
la paix ».

Par ailleurs, M. Nixon avait sus-
pendu les négociations de Paris sur
l'aide économique américaine à Ha-
noi. Le communiqué prévoit la re-
prise de ces négociations d'ici lundi
et l'achèvement de leur première
phase dans les 15 jours.

Il demande, d'autre part , au gou-
vernement de Saigon et au GRP cie
s'entendre aussitôt que possible sur
la création d'un « Conseil national
de réconciliation et de concorde na-
tionales », mais il ne contient aucune
directive sur la délimitation des zo-
nes de contrôle du gouvernement cie
Saigon et du GRP. (ap)

Besançon : l'usine Lip occupée en permanence
Le personnel de l'usine Lip de Be-
sançon, qui avait séquestré pendant
quelques heures, mardi soir, les deux
administrateurs provisoires de l'en-
treprise et des membres de la direc-
tion, a décidé hier d'occuper l'usine
en permanence, afin de « sauvegar-
der l'outil de travail ».

Le personnel a également décidé
d'organiser vendredi une manifesta-
tion à Besançon, en demandant aux
commerçants de manifester leur soli-
darité en fermant leurs magasins
pendant une heure, afin de faire cie
la cité jurassienne une « ville mor-
te » . Les travailleurs réclament ,
d'autre part , le paiement intégral de
tous les salaires jusq u 'à la solution

de la crise, notamment pendant les
mois de juin et juillet.

Ce qu'on dit à Ebauches SA
A Neuchâtel, M. P.-A. Tschudin,

membre de la direction d'Ebauches
SA (entreprise qui détient le 43 poi'r
cent du capital de Lip), a souligné
que le 10 juin — date échéance, par-
ce que jour de paiement des factu-
res — a passé sans qu 'une décision
soit intervenue dans les pourparlers
à l'intention des différents groupes
français ou dans les discussions avec
Ebauches SA. La situation n'en évo-
lue pas moins, et il est possible
qu 'une solution intervienne très ra-
pidement.

L'entreprise Lip ne travaillant
qu 'à un tiers de ses possibilités, de
graves problèmes vont sans doute se
poser pour les mois à venir. Il y a
des progrr -fî mes de livraisons à tenir
si l'on veut maintenir l'image de
marque de la maison Lip.

La solution doit d'abord être trou-
vée sur le plan financier, car c'est
sur ce plan-là que se décidera la
poursuite des activités de la maison,
a continué M. Tschudin. Actuelle-
ment, les banques françaises et l'IDI
(Institut pour le développement in-
dustriel) doivent décider si elles veu-
lent participer avec Ebauches SA au
renflouement de la société, ou si elles
veulent le faire avec d'autres grou-
pes français. C'est ià, pour le porte-
parole d'Ebauches SA, la question
la plus importante.

Mais l'entreprise suisse n'est inté-
ressée qu'au secteur horloger de Lip.
Ce sont les administrateurs provisoi-
res qui tentent de trouver sur place
des solutions permettant d'une part
la continuité dans les domaines ma-
chines - outils et défense nationale,
et qui cherchent d'autre part , des
groupes intéressés à reprendre ou à
maintenir ces activités. « Mais la so-
lution n'est pas dans nos mains » , a
déclaré M. Tschudin.

Clare.ce Kelley, nouveau policier N. 1 des USA
SUITE DE LA 1ère PAGE

nées où il commanda la police de Kan-
sas City), mais admet volontiers que
<:des erreurs furent commises ce jour-
là ,>.

Dans l'ensemble , la presse américai-
ne a applaudi le choix de I\I. Nixon ,
tout en réclamant qu'un certain nom-
bre de réformes soient opérées au sein
du FBI , à commencer par la durée d.u
mandat de son directeur. Le v New
York Times » fai t remarquer qu'il n'est
pas normal que , ' dans un pays démo-
ci alique , le chef de la police nationale
soit nommé à vie. Edgar Hoover , on le
sait à présent , avait en sa possession
des pièces tellement compromettantes
pour un grand nombre de politiciens et
de hauts fonctionnaires , qu'il traitait
d'égal à égal avec ses supérieurs hié-

rarchiques , et même avec le président
des Etats-Unis. La puissance de RI.
Hoover était telle que M. Nixon ne
parvint pas à le limoger , et que Lyndon
Johnson , presse par ses collaborateurs
de s'en séparer , répondit : « Je l' aime
¦mieux dedans , pissant dehors , que de-
hors, pissant dedans » . Certes , M. Hoo-
ver avait ses lubies et n'hésitait pas à
utiliser le FBI pour satisfaire des pas-
sions et des rancunes personnelles
(chasses aux sorcières communistes,
surveillance continuelle de Martin Lu-
ther King), mais il veilla jalousement
sur l'indépendance de son organisation
ec opposa des f ins  de non-recevoir aux
tentatives fai tes  par la Maison-Blanche
pour mobiliser le FBI à des f ins  de
politique intérieure. Clarence Kelley
saura-t-il résister aux chants des sirè-
nes de la Maison-Blanche, et empêcher
le FBI de se transformer en Gestapo

américaine ? C' est la. question que
beaucoup d'Américains se posent
aujourd' hui. L. W.

Le Charriiah développe sa production de pétrole
Le Chardjah , l'un des sept émirats

fédérés de l' ancienne côte des Pi-
rates, espère produire 200.000 ba-
rils de pétrole par jour d'ici la fin
de l'année prochaine , a annoncé son
émir, le cheik sultan Bin Mohammed
Al Qasini, dans une interview.

Ce pétrole est, qualitativement, ie
meilleur de tout le golfe Persique,
avec seulement 1.6 pour cent de sou-
fre , ce qui le rend très précieux
dans un monde soucieux d'éviter la
pollution.

Le premier puits , foré il y a pe-.!,
ne produit que 14.000 barils par jour.
Un second puits, foré tout récem-

ment , en produit 60.000 et un troi-
sième doit être ouvert dans le cou-
rant de cette année.

Chardjah est le troisième des sept
émirats à produire du pétrole, après
Abou Dhabi, qui a une production
proche d'un million de barils par
jour , et Dubai. Le pétrole d'Abou
Dhabi , toutefois, est beaucoup moins
pur que celui de Chardjah.

L'émir, qui effectue actuellement
un voyage aux Etats-Unis, a déclaré
que la Fédération des sept émirats
accepte sans hésitation le rôle pro-
tecteur que jouent dans cette région
l'Iran et l'Arabie séoudite. (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE

On est donc amené à penser que
si le grand parti , qui fait la pluie
et le beau temps à Rome depuis
la fin de la guerre, s'est décidé à
agir contre le fascisme, c'est davan-
tage pour détourner l'attention pu-
blique de sa gestion très discutable
que pour parer à un péril.

Et c'est grave. Car le danger
fasciste existe réellement. Mais les
trois millions d'électeurs, qui ont
voté MSI, ne sont pas, dans leur
immense majorité d'extrême-droite.
Allergiques au communisme, pour la
plupart , ils avaient voulu manifes-
ter leur opposition à un gouverne-
ment qu'ils estimaient incapable.
Frustrés, que feront-ils ?

Quant à M. Almirante. même de-
vant les juges, ne pourra-t-il pas

faire toute une série de révélations
sur ceux qui l'ont soutenu financiè-
rement et politiquement ? En com-
paraison , le scandale du Watergate
ne pourrait être que de la petite
bière.

Mais, par-dessus tout , la princi-
pale question est de savoir si la
meilleure arme contre le fascisme
c'est de recourir à l'interdiction.

La vraie lutte ne consisterait-elle
pas plutôt à transformer les struc-
tures économiques et poltiiques de
la société italienne ? à àchafauder
une politique nouvelle qui permette
de récupérer pour la démocratie
tout ce prolétariat et ce sous-pro-
létariat que son désespoir a poussé
à n'écouter plus que les sirènes
fascistes ?

Willy BRANDT

En Italie, ce fascisme qu on
découvre tout à coup

Situation anarchique en Argentine
Les occupations de bâtiments pu-

blics et de stations de radio par des
factions péronistes rivales se pour-
suivent en Argentine.

Elles se sont même étendues à la
prison du port de La Plata où les
3200 détenus ont gardé plusieurs
gardiens en otages pendant toute une
nuit alors qu'ils négociaient avec les
autorités de la province. Ils se plai-
gnaient de la surpopulation de la pri-
son et demandaient que le gouver-
nement réduise les peines qui leur
ont été infligées.

Les occupations touchent les uni-
versités, les lycées, les hôpitaux , les

cliniques et les stations de radio et
de télévision. Dans la plupart des
cas, les occupants exigent que les
responsables de ces établissements,
nommés par la junte , soient démis
de leurs fonctions, mais ces occupa-
tions sont également l'occasion pou l-
ies péronistes de gauche, ceux de
droite et les marxistes de montrer
leur force.

Pour la première fois depuis l'ar-
rivée au pouvoir du président Hec-
tor Campora , le ministre de l'édu-
cation. M. Jorge Taiana , a lancé un
appel pour que ces procédés cessent.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'Afrique a laim.
Depuis plusieurs mois , faute de

nourriture , des milliers d'hommes,
des dizaines de milliers de têtes
de bétail meurent.

Alertés par la presse, les pays
riches s'émeuvent. Au nom de la
fraternité humaine , des vivres sont
expédiés vers les régions les plus
défavorisées. La bonne conscience
des nantis , clic, demeure entière
limpide. Pourquoi serait-elle trou-
blée, d'ailleurs , puisque chacun s'ac-
corde à trouver la cause de cette
famine dans la terrible sécheresse
qui depuis plusieurs années frappe
une portion du continent noir ?

Et pourtant. Prêchant souvent
dans le désert, plusieurs spécialis-
tes du tiers monde essayent de faire
prendre conscience à l'Occident que
ces conditions météorologiques défa-
vorables n'ont peut-être pas été que
le coup de pouce du destin.

En effet , les brutales modifica-
tions structurelles , tant sociologi-
ques qu 'économiques qui ont affecté
et que subit encore l'Afrique ont
progressivement placé ce continent
dans une situation alimentaire des
plus précaires.

Deux phénomènes ont notamment
contribué à la dégradation de l'agri-
culture vivricre qui durant des siè-
cles, malgré ses imperfections , avait
permis à l'Afrique de se suffire à
elle-même.

Ainsi, la monoculture à vocation
exportatrice , implantée par les colo-
nisateurs et, souvent , maintenue voi-
re développée par les dirigeants ac-
tuels , recèle généralement des dé-
fauts plus coûteux que les maigres
bénéfices cn devises qu 'elle rappor-
te. Détournant la main-d'œuvre
agricole d'une production nécessai-
re à l'alimentation interne , elle con-
traint les pays concernés à impor-
ter des quantités toujours plus gran-
des de produits destinés à nourrir
leurs populations. Or, les règles du
marché mondial étant ce qu'elles
sont , les nations défavorisées se
trouvent enfermées dans le cercle
vicieux qui les oblige à exporter à
vil prix leurs produits dans l'espoir
d'acquérir l'argent nécessaire à l'a-
chat au prix fort des aliments in-
dispensables à la survie de leur
peuple. On est loin d'un simple pro-
blème météorologique !

Autre phénomène , le développe-
ment anarchique des villes au dé-
triment de la campagne.

Attirées par le mirage d'un dé-
veloppement industriel trop souvent
aussi symbolique que mal conçu ,
les masses paysannes, dans de nom-
breux pays . africains aussi, viennent
grossir le nombre des chômeurs ur-
bains, déséquilibrant ainsi double-
ment l'économie agricole du pays
en réduisant le nombre des produc-
teurs tout en augmentant la foule
des bouches inutiles à nourrir. Bien
que s'accentuant encore ces der-
nières années, ce mouvement trou-
ve, lui aussi , ses sources dans l'épo-
que coloniale.

Répétés par des agronomes , des
sociologues et des économistes de
renom , ces arguments devraient cn
principe nous faire réfléchir.

Mais les pays dits développés
n'aiment pas qu 'on leur rappelle
que leur richesse provient cn grande
partie de l'exploitation du tiers
monde. R. GRAF

La faim des autres
En Italie

L'express Fimini - Bologne a per-
cuté hier un convoi d'entretien qui
se trouvait sur la même voie. Quatre
cheminots ont été tués et cinq au-
tres blessés.

Le mécanicien de l'express et son
second figurent parmi les blessés.
Mais l'on ne compte aucune victime
parmi les voyageurs, (ats, reuter)

Drame
du rail

Lons-le-Saunier. — Une enquête de
la police de Lons-le-Saunier et de
Saint-Claude a abouti à l'interpellation
d'une vingtaine de jeunes gens de 16 à
18 ans (pour la plupart de bonnes fa-
milles) pour usage de haschich et l'ar-
restation d'un de leurs fournisseurs ,
un jeune homme de moins de 21 ans.

Rome. — La FAO a proposé hier, à
Rome, d'organiser des réserves de blé
et de riz sur le plan international , de
manière à éviter la famine.

Paris. — Trois entretiens de plus
d'une heure chacun , dont l'un dans la
matinée avec M. Kissinger, les sui-
vants avec M. Pompidou et M. Jobert ,
tel a été le programme de M. Chi
Feng-pei, ministre chinois des Affaires
étrangères, en visite en France depuis
le début de la semaine.

Swansea. — Plus de 70 écolières de
moins de 16 ans se font avorter chaque
semaine en Angleterre et au Pays de
Galles.

Saigon. — Deux mines ont explosé
dans deux provinces du Vietnam du
Sud, tuant 18 personnes — dont six
enfants — et en blessant 32 autres.

Beyrouth. — L'ancien président li-
banais Chamoun accuse le prsident li-
byen Kadhafi de viser à l'éclatement
de l'unité nationale du Liban.

Amman. — L'Egypte et la Jordanie
seraient convenues de rétablir leurs
relations.

Tel-Aviv. — Des heurts entre com-
mandos palestiniens et soldats israé-
liens ont fait deux morts hier à pro-
ximité de la frontière libanaise.

Windsor. — Le mariage de la prin-
cesse Anne et du lieutenant Mark phil-
lips aura lieu le mercredi 14 novembre
à l'Abbaye de Westminster , à Lon-
dres.

Rawalpindi. — M. Bhutto , chef de
l'Etat du Pakistan , se rendra en visite
officielle aux Etats-Unis à partir du
17 juillet prochain.

Athènes. — Le gouvernement bri-
tannique a reconnu hier la République
grecque.

Salonique. — Sept femmes et un
garçon de 12 ans ont péri noyés en
Grèce du Nord , la plate-forme trac-
tée sur laquelle ils se trouvaient étant
tombée dans un canal d'irrigation.

Londres. — Après un long débat
parfois passionné, les Communes ont
rejeté par 243 voix contre 126 la gratui-
té des contraceptifs.

Avignon. — Un accident du travail
a fait cinq blessés sur le chantier de
construction d'un ouvrage d'enjambe-
ment du fuseau ferroviaire de Champ-
fleury, à Avignon.

Southampton. — Lord Lambton a été
condamné à trois cents livres d'amen-
de par le tribunal londonien de Ma-
rylebone pour avoir été en possession
de drogues.
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Aujourd'hui...

Le temps ne sera que partielle-
ment ensoleillé avec une nébulosité
changeante, par moments abondan-
te ; des averses éparses se produi-
ront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,29

Prévisions météorologiques


