
Divergences entre Ici France et les USA
Au Conseil ministériel de l'OTAN

Dès les premières heures de la
session de printemps du Conseil mi-
nistériel de l'OTAN qui se tient ac-
tuellement à Copenhague, les vues
divergentes de la France et des
Etats-Unis sur l'avenir de l'organi-
sation ont été exprimées sans dé-
tour.

Reprenant l'idée de la « Nouvelle
Charte atlantique » préconisée par

Le ministre des Af fa ires  étrangères d'Islande, M. E. Augustsson (à gauche),
s'entretient avec son homologue français, M. M. Jobert. (bélino AP)

M. Kissinger, mais renonçant à la
formule, M. Rogers, secrétaire d'Etat
américain, avait demandé dans son
discours l'élaboration d'un « nouveau
cadre-conceptuel ».

M. Jobert , ministre des Affaires
étrangères prit la parole après lui
pour répondre : « Nous avons une
bonne alliance, gardons-la ». Le mi-
nistre français a admis la possibilité
d'adopter quelques principes nou-
veaux sur la manière de traiter avec
les autres pays, mais il a estimé qu'il
est difficile d'imaginer que « nous
puissions renouveler les principes
qui régissent les relations entre Etats
membres parce que ceux-ci les ont
déjà adoptés » .

M. Jobert a, d'autre part , fait res-
sortir que la France est opposée à
toute forme de lien entre les négo-
ciations sur la sécurité européenne et
celles sur les réductions de troupes.
Il a souligné que son gouvernement
considère le maintien de la présence
militaire américaine en Europe com-
me « un élément fondamental » de la
sécurité atlantique.

Des assurances
de M. William Rogers

Dès le début de sa propre allocu-
tion , M. Rogers a donné l' assurance
que le président Nixon refuserait de
conclure des accords avec Moscou
sur les problèmes importants, par-
dessus la tête de ses alliés de
l'OTAN.

Il s'est écarté de son texte prépa-
ré à l'avance pour souligner qu'au-
cun accord susceptible de porter at-
teinte à l'alliance ne serait conclu au
cours de la prochaine visite de M.
Brejnev à Washington.

« Rien n'est plus important poul-
ies Etats-Unis que de maintenir leurs
liens avec l'alliance. Nous considé-

rons que cette alliance est importan-
te pour notre sécurité. En consé-
quence, a ajouté M. Rogers, notre in-
térêt essentiel à l'égard de l'OTAN
est notre propre intérêt ».

Le problème islandais
Par ailleurs, le double problème

islandais ¦— la base aéronavale amé-
ricaine de Keflavik et la « guerre de
la morue » — a été plusieurs fois
évoqué en cette premièi-e journée et
l'on a pu constater un désir de com-
promis de la part de la Grande-Bre-
tagne.

Sir Alec Douglas-Home s'est enga-
gé à retirer les trois frégates britan-
niques de la zone de pêche contes-
tée contre la simple promesse que
les vedettes islandaises ne harcèle-
ront plus les chalutiers pendant le
déroulement des négociations.

Le gouvernement islandais, pour
sa part , a finalement renoncé à exi-
ger la révision de son traité de dé-
fense avec les Etats-Unis qui autori-
se les forces américaines à utiliser la
base de Keflavik. (ap)

Economistes peu satisfaits
Après les mesures économiques annoncées par M. Nixon

Pour plusieurs eminents économis-
tes américains, les nouvelles mesures
prises par M. Nixon pour tenter de
juguler l'inflation sont inefficaces et
trop tardives.

« C'est ' trop peu , trop tard , trop
compliqué et trop politique », a ex-
pliqué M. Janeway. « L'inflation va
s'aggraver et une récession inter-
viendra dans le dernier trimestre de
l'année » .

M. Ackley, qui fut le président du
groupe des conseillers économiques
sous les gouvernements des prési-
dents Kennedy et Johnson, est d'un
avis similaire : « Le président a at-
tendu trop longtemps pour faire
quelque chose. Une action aurait dû
être entreprise dès le début de l'an-
née » . ._!

Pour M. Houthakker, professeur à
l'Université de Harvard et ancien
membre du groupe des conseillers
économiques, le blocage des prix «ne
résout rien par lui-même et tout dé-
pendra de . ce qui sera fait dans la
phase IV. Je dirai que le président

n'a pas encore une vue très claire
de ce qui est nécessaire... »

M. Adelman, professeur à l'Insti-
tut de technologie du Massachusetts,,
estime que les conséquences du con-
trôle des prix sur le marché du pé-
trole ¦'. aggraveront encore les cho-
ses » en freinant davantage encore
les approvisionnements.

« Pas très sérieux »
M. Kuh, également professeur au

MIT et qui 'fut conseiller en matière
économique du candidat démocïata
à la présidence, M. McGovërn, • ose
d'avis que « le président . est allé
d'un expédient à l'autre et continue-
ra d'agir ainsi car il n'a guère de
principes » . . . .. . .
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Liban: démission de M. Hafez
Ebranlé par le conflit entre l'ar-

mée et les feddayin- et privé de son
soutien parlementaire, le président
du Conseil, M. Amin Hafez, a pré-
senté sa démission hier après 50
jours à la tête du gouvernement.

« Ayant écouté la voix de ma con-
science, j' ai décidé de démissionner» ,
a-t-il dit aux journalistes au sortir
d'une brève entrevue a'vec le prési-
dent Frangié.

M. Hafez avait formé un Cabinet
de 17 membres le 25 avril, quelques
jours après que les commandos is-
raéliens eurent effectué un raid sur

Beyrouth , tuant trois dirigeants pa-
lestiniens. Ce raid avait provoqué
la démission du gouvernement de M.
Salam.

Le 2 mai, le gouvernement Ha-
fez avait été ébranlé par les violents
affrontements entre l'armée liba-
naise et les feddayin , au cours des-
quels plus de 1000 personnes ont été
tuées ou blessées. Au plus fort des
combats, alors que les avions liba-
nais mitraillaient les camps des ré-
fugiés palestiniens, M. Hafez avait
une première fois déjà présenté sa
démission, (ap)

La portée de la prochaine rencontre Brejnev-Nixon
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— De notre correspondant aux USA,
Louis WIZNITZER —

Les dix jours que M. Leonid Brej -
nev passera aux Etats-Unis n'ébranle-
ront point le monde. Le prochain som-
met soviéto-amêricain ne sera pas l'oc-
casion d'une percée dans le domaine
des relations internationales. « Love
Story » USA-URSS peut-être , mais les
bans ne seront pas publiés , la semaine
prochaine à San Clémente. La ren-
contre Nixon-Brejnev sera plutôt d' or-
dre atmosphérique destinée à créer aux
Etats-Unis un meilleur climat à l'égard

des requêtes soviétiques (technologie
et crédits américains) et à consacrer
l'évolution de la tendance des deux
pays à se rapprocher en attendant de
pouvoir prendre appui l'un sur l' autre.

HANTISE CHINOISE
L'insistemce et l' espèce de hâte mises

par Brejnev à se rendre aux Etats-Unis
alors qu'il sait qu'aucun accord im-
portant , à ce stade, ne pourra être
conclu, s'explique , selon les sources
américaines les mieux placées , par la
détermination russe de s 'assurer de fa-
çon spectaculaire (dans le contexte de
la hantise chinoise) que la politique
de Nixon demeure inchangée.

Pour M. Nixon, si la rencontre n'ap-
portera pas de dividendes à court ter-
me elle marquera de façon visible le
succès de sa « politique de négociation ,
non de confrontation ». Sans doute, à
l'heure actuelle, les deux dirigeants

ont tout intérêt à s'af f icher  ensem-
ble. Au contact de M. Brejnev , l'hom-
me de Watergate espère pouvoir re-
dorer son blason et pouvoir se draper
dans la pose de l'homme d'Etat. Quart
à M. Brejnev il veut prouver à ses
collègues du Politburean que la poli-
tique de délente à l'égard de l'Ouest
ne mène pas a une impasse.

ÉCONOMIE
De manière concrète , voici le dos-

sier que Nixon et Brejnev auront loi-
sir d'étudier.

On parle d' un Yalta, économique.
C'est pour l'instant, dans la meilleure
des hypothèses , un rêve. Il y a bien sûr
les grands accords bilatéraux conclus
par l'Occidental Petroleum et le gou-
vernement soviétique. L'un, portcwit sur
S milliards de dollars , prévoit la mise
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Une ferme anéantie par le feu
Dans la vallée de La Brévine

Lire en page 5

Sang à l'heure
Automobile

Est-ce en dessinant d'un doigl
nerveux et distrait dans les sables
néolithiques que l'homme a invente
le cercle ? Peut-être. Quelques siè-
cles plus tard il matérialisera la
plus fabuleuse de ses inventions : la
roue.

A force de tourner pour libérer
l'homme des tâches les plus dures ,
le libérer dans l'espace, dans le
temps, le libérer de son isolement ,
la roue, trop libre sur son axe, pro-
voque des ravages, aliène, pollue,
emprisonne, tue.

Parce que tout excès engendre
son contraire, on en vient à contre-
carrer la roue.

La France, après d'autres pays,
met une muselière à son moteur,
attache l'automobiliste, restreint la
libre circulation des camions.

La roue ralentit sa course. L'hom-
me se réveille et prend conscience
de ce que lui coûte sa déraison , car
manque de raison il y a.

Les week-ends sanglants succè-
dent aux rentrées de Pâques qui ne
le cèdent en rien à celles de Pente-
côte, cent , deux cents morts, des
milliers de blessés, des familles dé-
cimées, des hôpitaux encombrés.

Au bord de la fosse mortuaire , au
pied du lit d'un invalide, cette ré-
flexion : que tout cela est stupide !
Quelle démesure dans les consé-
quences d'un moment d'inattention,

d'une imprudence , c'est pire que
l'enfer pour l'éternité pour une fau-
te commise dans une bien courte
vie !..

Aussi sombre que puisse être le
tableau, et on peut le noircir à vo-
lonté, il est parfaitement utopique
de parler de supprimer la voiture
au profi t d'un développement consi-
dérable des transports en commun.
Qui est prêt à abandonner le volant ,
à renoncer à l'extraordinaire com-
modité du transport individuel ?

La voiture a encouragé la disper-
sion de l'habitat et la situation est
telle, si ancrées sont les habitudes,
qu 'il n'est plus possible d'aménager
un service de transport en commun
susceptible de compenser favora-
blement l'usage des véhicules indi-
viduels.

Si l'on avait su... Les Soviétiques ,
pourtant riches des expériences de
l'Occident, tombent dans le piège,
eux aussi, de la dispersion de l'ha-
bitat qui complique le problème
des transports.

La difficulté de prévoir l'avenir
ne date pas d'aujourd'hui , même si
les techniques de prospective s'affi-
nent , il reste que nous réagissons
encore et toujo urs avec dix ou vingt
ans de retard.

Gil BAILLOD
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On savait déj à que la vie n'est faite
que de contradictions-

Ce qu'il y a d'embêtant toutefois
c'est que souvent on nous oblige à les
vivre !

Ainsi le Conseil fédéral en limitant
le nombre des saisonniers a peut-être
pensé alléger l'économie, combattre
l'inflation et donner satisfaction à M.
Schwarzenbach et ses amis. Or il mé-
contente l'industrie, enquiquine l'hô-
tellerie et l'appareil de production. Le
parti du grand James traite son action
de « duperie ». Et l'inflation ne baissera
pas d'un poil. Succès sur toute la
ligne !

A-t-on assez proclamé que l'indus-
trie suisse surchargée au lieu d'im-
porter des travailleurs ferait mieux
d'exporter du travail ? Or une fabri-
que qui s'est avisée récemment d'établir
une succursale à l'étranger s'est fait
traiter de toutes les horreurs. C'est
tout juste si on ne l'a pas accusée
de vendre le pays et de ne penser
qu'à ses sous.

On a souvent dit qu 'il fallait favo-
riser l'épargne. Or jusqu'ici, et à voir
ce qui se passe du fait des impôts , on
ne songe qu'à la pénaliser. Au surplus
l'intérêt qu'un brave type touche sur
son carnet d'épargne n'équivaut même
pas au taux annuel de la dépréciation
de la monnaie.

Et que faut-il penser des autorités
qui recommandent à tour de bras les
restrictions, les économies, la modéra-
tion dans les salaires et dans les prix ,
et qui donnent parfois l'exemple exact
du contraire : « Faites comme j e dis,
mais ne faites pas comme j e fais ».

Evidemment il est plus facile de
critiquer que de gouverner.

Et moi qui vous parle toujo urs d'op-
timisme, de soleil, de petites fleurs,
d'amour et de tout ce qui s'en suit, je
suis en train comme on dit de m'en
boucher un coin.

C'est là aussi une de ces fâcheuses
contradictions qui assombrissent le
cœur des individus et la vie des na-
tions.

Cependant , tranquillisez-vous j e
n'irai jamais aussi loin que ce gros
industriel américain, qui avait trouvé
dans son courrier une lettre l'avertis-
sant que s'il ne versait pas 50.000
dollars à un endroit convenu, sa femme
serait enlevée.

— Je n'ai pas d'argent , répondit-il
par retour du courrier, mais votre
proposition m'intéresse...

Non ! Il y a des contradictions sup-
portables — la preuve c'est qu'on les
supporte — et d'autres qui ne le sont
pas...

Le père Piquerez
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Fuchs, premier
maillot jaune
Lire en page 25
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Pour un hommage à Le Corbusier, fait par les villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, en 1975

UNE INTÉRESSANTE ENQUÊTE :

JVous en a'j ons parlé à plusieurs reprises. Il n'est pas inutile, après tout , que le
public, le premier intéressé, tant de La Chaux-de-Fonds que du Locle, donne son
avis. Au départ , une idée commune : réunir l' ensemble de la région , les villes
natale et d'origine de Le Corbusier, dans un hommage à un grand homme, à une
grande œuvre, el surtout , l'un et l' autre , d'une signification permanente ¦ l'habitat
de l'homme, des enfants , sur cette terre. C'est, certainement l' ob jec t i f  le plus conti-
nuellement brûlant et pressan t de l'heure , le probleme-clé , à étudier , avec Corbu
et au-delà , dès le. départ , donné précisément par ce gran d homme, et jusqu 'au
bout. Ce « bout », il était bien trop intelligent , el honnête , pour le déf in i r .  Son
« mot de la f i n  » , le plus beau du monde, à comparer auec n'importe quoi depuis
la préhistoire , est celui-ci : * Af in  que tous las en fan t s  de. partout soient heureux,
dans la paix , la verdure , le bon air et les chants d' oiseaux ». Comment ne pas

célébrer ce grand poète ?

Voici , pour ouvrir la discussion, le
texte que nous envoie le comité provi-
soire d'étude pour un hommage à Cor-
bu :

« En 1972 d'abord , cette année en-
suite, les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, par l'organe du SUN, ont
proposé à un comité provisoire l'étude
d'une manifestation d'hommage au
grand architecte né à La Chaux-de-
Fonds mais originaire du Locle, Char-
les-Edouard Jeanneret-Gris (1837-
1965). Non seulement par déférence
au plus justement célèbre de nos con-
citoyens, mais aussi parce qu 'il a joué
un rôle déterminant de pionnier dans
l'élaboration d'une science et d'un art
nouveaux , ceux de l'habitat sur terre,
et par conséquent posé le problème le
plus crucial de ce temps, l'environne-

ment. Les travaux d'approche ont dé-
montré que ce projet était controversé ,
et si l'on a en principe fixé à 1975,
dixième anniversaire de la mort de Le
Corbusier , non d'ailleurs pour cette rai-
son , mais afin de préparer soigneuse-
ment un ensemble d'expositions et de
manifestations dignes de notre conci-
toyen, l'Année Le Corbusier , il s'agit
maintenant d'entrer en matière.

» Depuis lors, nous avons appris que
le Conseil de l'Europe avait déclaré
1975 l'Année européenne du patrimoine
architectural , k laquelle la Suisse parti-
cipera officiellement , par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Il n 'est
pas impossible que l'entreprise que
nous envisageons soit inscrite dans ce
projet.

» Entre-temps, et pour savoir quel
accueil était réservé à notre proposi-

I tion , nous avons ouvert une enquête
auprès des milieux que nous suppo-
sions intéressés, architectes , corps en-
seignants. Ecole d'architecture, Asso-
ciations Le Corbusier de Genève, Zu-
rich et Paris. Près cie mille formulus
ont été distribuées. Deux cent quinze
individuelles sont rentrées, avec en
outre des réponses collectives. A part
une dizaine qui répondent résolument
non, 166 personnes sont d'avis que la
manifestation doit avoir lieu en 1975.
au Locle et à La Chaux-de-Fonds en
collaboration , une trentaine émettant
divers avis non sur sa légitimité, mais
sur la date (c'est en général le cen-
tenaire de la naissance de Le Corbusier.
1987, ou même le cinquantenaire de sa
mort , 2015, qui sont proposés) 1987 ou
2015 ne nous concernant pas, nous rete-
nons donc 1975.

Les opposants sont soit des indiffé-
rents, soit qu 'ils accusent l'architecte
d'avoir renié son lieu d'origine, ou au
contraire, considèrent que ce sont ses
villes originaires qui l'ont renié. Il
nous paraît que dans un cas comme
dans l'autre, il s'agit d'un faux pro-
blème, car en fait , slils se sont dans
une certaine mesure ignorés , ils n'ont
ni l'un ni l'autre 'commis la moindre
forfaiture. Mais la majorité est écra-
sante : oui à l'hommage, à la condition
que ce soit le plein f e u  sur l' œuvre du
maître et sur les problèmes qu'il a
posés, y compris une remise en ques-
tion /fondamentale des thèses en pré-
sence.

» A part les collectivités, qui sont
unanimes, Suisse et France, à nous
approuver et à nous accorder leur col-
laboration, sur les 215 répondants, une
vingtaine acceptent de participer aux
travaux d'organisation sous une forme
ou sous une autre : résultat à notre
avis très encourageant.

» Nous avions d'autre part posé un
certain nombre de questions. Une qua-
rantaine seulement sont favorables à
un congrès international de spécialis-
tes sur un sujet auquel Le Corbusier
a été particulièrement sensible. En ce
qui concerne la grande f ê t e  populaire
(cf. Fête de la Montre) 82 l'appuient.
Il semble que ce soit un résultat favo-
rable , l'importance des fêtes folklori-
ques n 'étant pas ressentie, en général ,
ici comme elle l'est ailleurs. Les orga -
nisations, en particulier les architectes,
s'y opposent résolument.

» L'écrasante majorité des acceptants
estime qu'il faut montrer Le Corbusier
artiste, architecte et urbaniste, ot
souhaite qu 'une part importante soit
accordée à l'environnement. Informa-

tion de la jeunesse scolaire (dès le
stade secondaire, postule-t-on en géné-
ra], mais quelques réponses n 'excluent
pas le degré primaire). On demande
pour cela de la documentation , des
leçons-types, du film , de l'audio-visucl ,
etc. On désire en outre que les ma-
nifestations soient destinées au grand
public , afin de le sensibiliser à ce
problème-clé de notre époque, et non
pas seulement à des spécialistes. On
insiste pour que tout soit fait pour
informer et attirer au maximum l'atten-
tion se la population tout entière.

Brèves remarques
des répondants

» Nous les glanons au passage :
9 La culture commence à la maison ,

c'est le premier reflet ne notre civili-
sation , de nos aspirations — l 'habitat
humain.

9 Organisation de voyages collec-
tifs à Roncharnp, à la Tourette-Lyon,
etc. sous conduite, naturellement.
• Se préoccuper plus de problèmes

architecturaux que locaux : n 'oubliez
pas que Le Corbusier avait changé de
nationalité. (Réd. Oui, mais en 1939,
alors que la France entrait dans ia
guerre.)
• Ne pas mélanger fête populaire et

culture. Parler du drame Le Corbusier
et de sa ville natale, divulguer voire
dissiper un certain malaise.
• L'hommage n 'est-il pas un peu

tardif 7 Anniversaire de la mort de
Le Corbusier, n 'est-ce pas fâcheux ?
Pourquoi pas une exposition à la pisci-
ne-patinoire ou au «Pod » ?

• Le Corbusier , naguère, n'a pas
joui de l'estime de ses concitoyens :
at tention à ne pas organiser de mani-
festations grandioses une fois que son
génie a été reconnu... ailleurs !

M Travailler pour les jeunes de
tous âges.

9 Dresser une bibliographie com-
plète des œuvres de Le Corbusier.

9 Simplicité et non tape-à-1'oeil, dé-
penses mesurées, pas trop d'officlalités.

9 Documentation complète à l'usage
des enseignants. Ouvrir un ou des con-
cours scolaires.

9 La presse, la radio et la TV ont
un grand rôle d'information à jouer
en l'occurrence.

9 Préparer un audio-visuel pour les
écoles.

9 Pas de chauvinisme, Corbu ne
nous aimait pas. Mais son œuvre mé-
rite d'être connue.

Conclusions provisoires
» Dans l'ensemble, nos interlocuteurs

sont en majorité convaincus qu 'il est
non seulement utile mais nécessaire
d' exposer Le Corbusier. Pour le bon
motif , et non pour glorifier un homme
ou l'utiliser à illustrer une région. Art ,
architecture, habitat , urbanisme, envi-
ronnement, tout cela est assez impor-
tant , et le rôle joué par Le Corbusier
dans l'évolution de ces problèmes au
vingtième siècle suffisamment central
pour que l'on montre et démontre. Y
compris l'évolution de l'urbanisme con-
temporain : querelle des « anti » et des
« pro ». Tel est désormais le thème de
l'étude à conduire... »

Mort de l'écrivain Francesco Chiesa
A Lugano vient de mourir le poète

Francesco Chiesa, l'homme de lettres
le plus important que le Tessin ait
donné à la Suisse. Né à Sagno (Men-
drisiotto) le S juillet 1871, Chiesa, après
son doctorat en droit à l'université de
Pavie, se consacra bientôt à l'ensei-
gnement et à la littérature. U fut rec-
teur du lycée de Lugano jusqu'en 1943.

Docteur honoris causa des universi-
tés de Lausanne, Rome et Pavie, il a
obtenu, pendant sa carrière, de nom-
breux prix, parmi lesquels on peut
citer : le Mondadori , pour le roman, en
1928, le Grand Prix de la Fondation
Schiller la même année, le prix Angiolo
Silvio Novaro de l'Académie d'Italie
en 1940 et en 1957 le prix Fila. Son

œuvre littéraire va de l'essai au poè-
me, du roman au conte. Francesco
Chiesa a acquis une grande renommée
nationale et internationale par des œu-
vres telles que « Fuochi di Primavera »,
« Tempo di Marzo », qui a été traduit
en plusieurs langues, « Villadorna » et
« Racconti dei mio Orto ».

On peut voir la marque de son génie
dans les sentiments de l'opinion publi-
que qui appelait Francesco Chiesa le
« poète » tout court. En 1971, quand,
pour son centenaire, le Tessin orga-
nisa officiellement des festivités solen-
nelles, la population y participa avec
enthousiasme en témoignant à « son
poète » des marques de vive affection
et de sympathie, (ats)

Claire Deluca, merveilleuse et sensible Alouette
Au Théâtre du Jorat

Voici Jea?me (Claire Deluca) et Beaudricourt (Jacques Dannov ille). (asl)

On pourrait  croire que Jean Anouilh
a écrit « L'Alouette » tout spécialement
pour le Théâtre du Jorat , tant la pièce
« colle » au cadre si particulier de l'im-
mense « grange ».

« L'Alouette » , c'est le procès de
Jeanne d'Arc. Cela pourrait paraître
fastidieux d'assister près de quatre
heures durant à un procès , mais Jean
Anouilh, par des « enchaînés-fondus » a
su rendre très vivante son œuvre. On
assiste ainsi à la vie de Jeanne. Cette
Jeanne, c'est Claire Deluca , une actrice
parisienne qui avait la très lourde
charge de succéder dans le rôle à
Suzanne Flon qui l'interpréta plus de
800 fois. Elle sut merveilleusement af-
firmer sa personnalité toute de sensi-
bilité et de finesse, en mettant en
valeur l'esprit voulu par Anouilh. Car

la tragédie du procès de Jeanne d Arc
est émailléc de satire, de fantaisie qui
en font un véritable spectacle de di-
vertissement. On y entend le petit
Charles VII faire des allusions à son
lointain « grand » successeur ; un sei-
gneur émettre quelques considérations
très « actuelles » sur l'armée. C'est drô-
le, mais cela n'enlève rien au drame
historique, souligne plutôt l'absurde de
certaines réalités. Procès d'une héréti-
que ? Procès d'une église ou de la
société ? Si bien fait en tout cas que
personne ne peut en prendre ombrage,
se sentir directement visé.

La distribution est excellente et l'on
trouve notamment Jean Davy, ex-pen-
sionnaire de la Comédie française aux
côtés d'acteurs suisses de renom , diri-
gés par l'auteur lui-même, assisté de
Roland Piétri , metteur en scène pari-
sien.

Pierre Chatton , son chœur et quel-
ques solistes de l'Orchestre de chambre
de Lausanne s'intègrent au spectacle en
interprétant de la musique d'époque.

Lors de la première, samedi dernier,
le public fit  un triomphe aux acteurs et
réalisateurs et tout spécialement à Clai-
re Deluca qui , si elle ne fera pas
oublier celle qui la précéda dans le
rôle, pourra pour le moins être placée
sur le même piédestal.

« L'Alouette », un spectacle qui diffè-
re sensiblement de ceux présentés ha-
bituellement au Théâtre du Jorat , mais
qui ajoutera certainement à la renom-
mée de la salle de Mézières , et dont
trois représentations seront encore don-
nées en cette fin de semaine, (dn)

EXPOSITION
À BERNE

Il est intéressant, à propos
de cette enquête, de relever
qu'à Berne, dès aujourd'hui
et jusqu 'à la mi-août envi-
ron , la Galerie Schindler
consacre une exposition pré-
cisément à Le Corbusier. Y
sont présentés des dessins,
des tapisseries, des collages ,
des sculptures et d'autres
œuvres de l'artiste chaux-
de-fonnier, dont on peut se
rendre compte ainsi qu'il ne
fut pas seulement un grand
architecte.

Ci-contre, une de ses œu-
vres : « Pinasse d'Arcachon.
verres et bouteilles », pein-
ture à l'huile datant de 1930.

Raymond Dauphin expose
à la Galerie dm Manoir

Raymond Dauphin, (photo Impar-Bernard)

C'est vrai qu'on l'attendait, ce Ray-
mond Dauphin. En chair et en os. Sur-
tout en peinture, et en sculpture, et en
tout. En le rencontrant, hier soir, à la
Galerie du Manoir — dans un de ces
vernissages uniques et inoubliables à
force de naturel et de simplicité, entre
le saucisson et le fromage, dans le sou-
rire et dans la paix, comme personne
ne fait à cette heure dans cette bonne
ville — nous nous disions bien que
nous l'avions vu quelque part.

Barbe grise, sourire, charme. Au
fond , il a l'air de s'amuser beaucoup.
U prend une toile, une feuille de pa-
pier, un caillou de quelque part, et il
rétablit , il réorganise une architecture,
un espace, un style. Où est-il, lui ?
Partout, certes, mais exactement où ?
Là est le mystère, savoureux et poéti-
que.

Où l'avions-nous rencontré ? C'est
son huile intitulée « Les Violons » qui
nous mit sur la voie : une conversation
orageuse, qui personnellement nous
avait ravi, lors du récital donné pour
Terre des Hommes par ce prince du
violoncelle, Dimitri Markévitch. Dau-
phin parlait, parlait , parlait... tout allait
très fort, et comme l'on n'est guère
habitué, chez nous, aux gens qui vont
droit au but , et pensent que la con-
versation, c'est fait pour créer sur pla-
ce un monde, voire recréer le monde,
il y eut quelque étonnement. Nous,
nous étions bien content, car enfin, on
en disait, des choses..

Pour ce qu'il expose à la Galerie du
Manoir , d'une surprenante diversité,
voici : l'on pourrait dire, à l'instar de
Jean l'Evangéliste, que d'abord , en
peinture, il y eut l'ESPACE. Au fond ,
Dauphin (du moins à notre avis et d'a-
près comme nous l'avons vu) commen-

ce par dire, sur une feuille - toile - ou -
n 'importe-quoi, ce qui n 'y est ni dessi-
né ni peint : l'ESPACE. On le perçoit ,
on le sent, on s'y installe. Puis il y met
tout ce qu 'il veut. Des gens, des cho-
ses, des architectures. Tenez , ce mer-
veilleux « Venise » riant , clair et beau ,
haut en couleurs, raffiné en arabes-
ques. Ou ces «violons », de nouveau :
on les entend , car c'est la musique, ici ,
qui trouve son espace. Les collages :
<Nu », hallucinant de présence. Tout

est résumé, rapporté à l'essentiel. Et
en même temps d'une élégance hors du
temps : on retrouve le dandy 1900, ou
l'éternité, dans le squelette. La force
des choses, aussi : « Aiguière et cris-
taux ». «Personnages anciens », cette
reviviscence des corps engloutis. A
chaque oeuvre son environnement
d'époque : faut le faire, et somme tou-
te autant d'intelligence plastioue que
de sensibilité poétique.

Dauphin fait aussi revivre les pier-
res. Il les anime à leur meilleur mo-
ment d'existence, ce qui implique aussi
une sorte de science des civilisations.
Celles-là, qui sont dans les pierres, re-
trouvent en quelque sorte un visage,
finalement une âme. C'est cela , l'art,
figurez-vous : une CREATION, certes,
de choses qui jusque-là n 'avaient ja-
mais été vues ni senties ; puis une
RE - CREATION de tout ce que l'on
a oublié. En art, rien ne se perd, rien
ne se meurt, si quelqu'un retrouve l'es-
sence, le SIGNE. Chez Raymond Dau-
phin , dans l'espace si vivant du Ma-
noir, il y a, outre lui-même, maître de
son langage, une sorte de kaléidoscope:
l'oeil de la caméra , mais porté sur ce
qu'il y a de durable dans l'art, de tou-
jours , et qu 'il révèle, en le RE-
CREANT, précisément.

J. M. N.

Un menu
Rognons de veau rôtis
Rizotto
Salade concombre
Fruits frais

BOGNONS DE VEAU ROTIS
Laisser au rognon une couche de grais-
se de un cm. Saler, poivrer , fariner,
cuire à four chaud environ 20 min.
Un peu avant la fin de la cuisson, en-
duire les rognons d'oeuf battu et de pa-
nure, afin d'obtenir une enveloppe
croustillante et dorée. Servir alors ar-
rosé de jus de citron.

Pour Madame..

Un livre du 18e siècle a été vendu
deux millions de francs français (envi-
ron 1,5 million de francs suisses) à Pa-
ris. Il s'agit des fables de La Fontaine,
illustrées par Oudry, avec 275 dessins
originaux.

Le livre faisait partie de la biblio-
thèque Esmerian , dispersée aux en-

chères, (ats, afp)

Un exemplaire des fableg
de La Fontaine vendu
deux millions de francs

français
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Les écoliers découvrent les métiers du rail
Originale exposition itinérante des CFF

Pour un adolescent contemporain de la conquête de l'espace, on pourrait
croire que le chemin de fer n'apparaît plus que comme une survivance préhis-
torique dans la gamme des moyens de transport. Mais on se tromperait. Le monde
du rail, l'une des premières grandes conquêtes techniques réellement populaires,
qui a fasciné quatre générations, a certes été éclipsé dans l'intérêt du public par
l'auto, l'avion, les vaisseaux cosmiques, ces derniers lustres. Mais pour autant, il
n'a rien perdu de sa « magie», de son pouvoir de fascination. Car le relatif oubli
dans lequel il était tombé fait place maintenant à un regain de passion du même
ordre que celui qui pousse nombre de gens à redécouvrir des domaines un peu
plus « à la mesure de l'homme ». Or, pendant qu'on le croyait « dépassé », qu 'on
l'imaginait sur une gentille voie de garage, confiné dans un train-train banal,
le chemin de fer entamait une mutation spectaculaire même si elle reste relati-
vement méconnue.

Aujourd'hui, on s'aperçoit ou l'on s'apercevra que le rail n'a pas seulement
son histoire glorieuse derrière lui, mais qu'il l'a tout autant sinon plus à l'horizon.
Dans la redistribution des compétences qui devra obligatoirement intervenir
au niveau de l'organisation générale des transports, il prendra à coup sûr une
place déterminante. Qu'il devra à ses avantages de toujours, renforcés par l'ap-
point des plus récentes technologies.

Le chemin de fer : un monde à redécouvrir, plus passionnant que jamais.
C'est ce que sont en train d'apprendre les écoliers du canton, grâce à une exposi-
tion itinérante originale montée à leur intention — et cn accord avec le DIP —
dans le cadre de l'orientation professionnelle.

225 MÉTIERS...
Après avoir stationné à Travers et

à Neuchâtel, cette exposition préparée
par la direction d'arrondissement des
CFF était cette semaine à La Chaux-
de-Fonds. Une vingtaine de classes
« terminales » (deux dernières années
de scolarité obligatoire) l'ont parcourue
entre mardi et aujourd'hui. Nombre
d'adultes auraient sans doute bien vou-
lu pouvoir profiter d'une semblable au-
baine : ce sera probablement pour l'an
prochain , les CFF prévoyant d'organi-
ser une vaste opération « Portes ou-
vertes » à l'échelon national en 1974.

En tout cas, question orientation pro-
fessionnelle, le choix ne manque pas :

passant tout d'abord dans un wagon
marchandises moderne aménagé en sal-
le d'exposition, les écoliers découvraient
que les CFF, une des plus grandes en-
treprises du pays avec ses plus de
40.000 employés, rassemblent environ

Les chemins de f e r , c'est aussi le domaine fascinant de la cybernétique

225 métiers différents, du docteur en
droit au matelot en passant par le
chef de gare ou le monteur éleçtri-

Ijj scien ! Ils prenaient connaissance aussi .
des chiffres, impressionnants qui for-
ment l'image de la régie ferroviaire
suisse : un réseau de près de 3000 km,
équivalent à la distance Genève-Le
Caire ; une moyenne annuelle de 230
millions de voyageurs, soit 630.000 par
jour , de quoi former quotidiennement
un cortège en rang de 4 entre Lau-
sanne et Brique ; 45 millions de tonnes
de marchandises transportées chaque
année ; un parc de 42.000 véhicules,

Découverte de la caténaire, sur le
ivagon de montage : on ne touche pas
en toute décontraction ce f i l  qui
charrie habituellement une énergie

considérable...
(p hotos Impar-Bernard)

qui formeraient un train Lausanne-
Paris ; des trains parcourant 235.00C
km chaque jour , soit presque six fois
le tour du monde !

Les élèves apprenaient aussi à con-
naître l'organisation de cette grande
entreprise d'Etat.

ON PEUT TOUCHER
Puis ils assistaient à la projection

du dernier film des CFF, «36 jours
par an », dans un ancien wagon-restau-
rant aménagé en salle de projection,
ils pouvaient se désaltérer dans un
wagon-réfectoire du personnel de la
voie. Ils prenaient connaissance du tra-
vail des spécialistes de la ligne grâce
à la visite d'un wagon de montage.
Et il était permis de toucher : les éco-
liers avaient l'occasion de manier eux-
mêmes une « tire-fonneuse », machine
à visser ou dévisser les rails, de pren-
dre en main des échantillons de rails,
et surtout, clou de la visite, chacun
pouvait s'installer aux commandes
d'une locomotive Re - 4-4 II flambant
neuve. Enfin , la visite de l'exposition
était complétée par celle des installa-
tions de la gare.

Cette prise de contact avec le monde
ferroviaire était guidée' et commentée
par des hommes de, méfier, avec les-
quels un contact,, tr,èç,vivant. et sympa-
tique s'établit, à chaque visite.

La semaine prochaine, ce sera au
tour des écoliers loclois de bénéficier
de cette information professionnelle
spectaculaire. C'est parfois ainsi que
naissent les vocations...

MHK

Deux records cantonaux
battus par des nageurs

chaux-de-fonniers
Lundi de Pentecôte, le Club de nata-

tion de La Chaux-de-Fonds a eu la
chance de participer à un meeting in-
ternational qui se déroulait à Thoune.
Parmi un très grand nombre de na-
geurs, les Chaux-de-Fonniers ont réa-
lisé de magnifiques performances.

Deux records cantonaux ont été bat-
tus par Marchita Reig : l'27"2 au 10C
dos et l'14"5 au 100 m. crawl, M. Rai?
améliorant ainsi son record personnel
de 6".

Yolande Regazzoni a remporté une
troisième place en 100 m. brasse avec
un temps de l'32, et a ainsi mérité la
médaille de bronze.

Chez les jeunes, on a enregistré de
belles performances aussi , la plupart
ayant amélioré leur record : Annik Tiè-
che, Pascale Grisard , Nicol e Vuilleu-
mier, Sylvie Clément , Claude Besen-
çon, Pierre - Alain Guggisberg, Vibor
Borkovec, Michel Vallat , Patrik Cha-
boudez.

Si l'on constate que des Allemands,
des Français et plusieurs grands clubs
de Suisse participaient à ce concours ,
on peut être optimiste quant aux résul-
tats de nos nageurs, (cp)

Rien de tel que de mettre la main à l' outil pour découvrir un métier !

Résultats des matchs de hier soir :
Métro - Bar Léo 0-4.
L'Impartial - PTT 4-0.
Real - Bâlois 0-3.

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

Travaux publics - Haefeli
Graviers I - Cheminots
Nationale Ressorts - Méroz

24 h. en y îlSe

Les Cadets à St-Gall
Ce prochain week-end, la Musi-

que des Cadets de notre ville aura
le difficile honneur de représenter ,
seule avec les Cadets de Genève
et l'Ecole de musique de Nyon , la
Suisse romande au Concours fédéral
des musiques de jeunes gens, qui
se déroulera à Saint-Gall. Direc-
teurs et musiciens ont consenti des
efforts énormes "pour obtenir' "  des
résultats enviables .dans..:cette. com-
pétition qui rassemblera 38 corps
de musique suisses groupant 2700
exécutants, et trois fanfares étran-
gères. Chacun de ces corps de mu-
sique se présentera devant le jury
avec un morceau libre, un morceau
imposé créé par un compositeur
st-gallois et que les concurrents
avaient six semaines pour . exercer ,
et enfin une marche libre.

Les jeunes musiciens chaux-de-
fonniers partiront demain matin à
5 h. 21 pour Saint-Gall, concour-
ront le même matin, et rentreront
dimanche soir à 20 h. 29. De la Gaie ,
un cortège emmené par la fanfare
de la Croix-Bleue les conduira —
couronnés de lauriers, on l'espè-
re ! — au Café du Grand-Pont où
se déroulera une réception officielle.

Noces d'or

Tous deux Jurassiens de bonne
souche, enfants des Breuleux, et
tous deux âgés de 72 ans , M. et Mme
Georges Chapatte-Froidevaux, Gen-
tianes 37, célébreront demain leurs
noces d'or. Ce 50e anniversaire de
mariage est aussi celui de leur ins-
tallation à La Chaux-de-Fonds. Le
couple jouit d'une bonne santé et
d'une retraite active, M. G. Chapat-
te étant membre du comité du Club
des loisirs et de l'AVIVO. C'est que
M. Chapatte sai t ce que signifia
« mettre la main à la pâte » : il fut
pendant 43 ans boulanger aux Coo-
pératives...

Les jubilaires pourront compter ,
pour leur anniversaire, sur l'affec-
tion de leurs 5 enfants, 10 petits-
enfants et un arrière-petit-enfant,

(photo Impar-Bernard)

Motocycle volé
La police cantonale signale le vol ,

dans la nuit du 11 au 12 juin , Ter-
reaux 33, d'un motocycle léger de
marque Kreidler Florctt rouge et
noir , plaque de contrôle jaune
NE 651.

S»
Fondée au départ par notre immortel Numa Droz, pas encore conseiller
d'Etat et à plus forte raison pas encore conseiller - fédéral - à - moins -
- de - 32 - ans, mais déjà graveur de métier et instituteur de vocation, en
1870, l'Ecole d'art est reconnue en 1873, officiellement, par la commune de
La Chaux-de-Fonds. C'est pourquoi l'on célèbre son centenaire cette année.

Comment ? Vous le saurez en
temps et lieux. Pour l'automne, il
y aura une vaste cérémonie le sa-
medi 29 septembre, avec causeries,
intermèdes musicaux, etc. Voire
création , mais chut ! Les murs, ceux
qui n'existent pas encore, ont des
oreilles, et nul ne saurait savoir ce
que cogitent les hauts cerveaux des
promoteurs. Certes, il y a concours
de décoration des bâtiments de la
deuxième étape du Centre profes-
sionnel de l'Abeille, dont les résul-
tats seront sans doute connus puis-
que les projets doivent être remis
à la fin de ce mois. Ensuite cérémo-
nie le samedi 29 septembre. Enfin
travaux d'école dans l'antre même
de ladite, Paix 60, ouvert au public,
peut-être même le dimanche, sait-
on jamais. Mais pour aujourd'hui,
ou plutôt demain , voici :

— Samedi 23 juin , toute la jour-
née (on ne recule devant aucun sa-
crifice), il vous sera présenté une
exposition d'un charme certain et
d'un grand intérêt : celle organisée
par les étudiants actuels de l'Ecole
d'arts appliqués et procédant d'un
concours lancé auprès des élèves
des cinq années primaires, grâce à
la bienveillance de la directrice,
Mlle Françoise Theurillat, des maî-
tresses et maîtres et naturellement
des écoliers de cette section. Allez-y
le samedi , car le dimanche les col-
lèges font portes closes, et la semai-
ne du 25 au 29 juin , l'exposition est
réservée aux enfants eux-mêmes.
Mais l'expo en tant que telle est si
passionnante, elle démontre telle-
ment que nos loupiots, sur le thème

étrange et beaucoup plus difficile
qu 'il ne semble au premier abord
de « Paysage imaginaire », ont quel-
que chose dans l'âme, qu'il vous
faut y aller voir.

— Le même samedi, et tant que
les Travaux publics, qui doivent va-
quer à la transformation du chauf-
fage, le permettront, on ouvrira, au
Musée des beaux-arts, l'exposition
dite « Etiquetage des maîtres et
élèves de l'Ecole d'arts appliqués
présentes au musée ». Autrement
dit , tous ceux qui sont passés par
l'Ecole professionnelle, le Cours su-
périeur, la Nouvelle section, et le
reste, par les L'EpIattenier, Corbu,
Léon Perrin, Georges Dessouslavy,
Geoyges Guinand, Lucien Schwob,
Paul Seylaz, et qui ont des oeuvres
acquises pàr-'le.musée, y seront Eti-'
quetés. En principe du moins. L'on
verra alors le rôle joué par cette
école dans nos arts, sachant par
avance celui qu'elle eut dans nos
industries. Les grands moments de
cette histoire, l'équipe du début du
siècle, les Evard , Corbu, Perrin, Au-
bert, Matthey, Chose; puis les Hum-
bert, Madeleine Woog, Schwob, Bar-
raud (4), etc. ; les Froidevaux, Que-
loz , Ramseycr, Condé, Loewer, Bail-
lods, Cornu, Friolet ; enfin ce qu'el-
le devient actuellement, ses atours,
retours et contours.

Encore une fois , c'est toute la vie
artistique de La Chaux-de-Fonds -
Le Loclé qui s!illustre dans cette
« exposition - étiquetage », ouverte
dès samedi matin 23 juin : on vous
y attend !

Les Chuat-z-arts.

Le centenaire de l'Ecole
d'arts appliqués commence
... par deux expositions

MERCREDI 13 JUIN
Naissances

Matthey-de-1'Endroit , Carine Fran-
cine, fille de Paul André, agent techni-
que et de Francine Danielle , née Leuba.
— Froidevaux, Luc, fils de Gérard
Marcel Gilbert, employé de bureau et
de Josiane Suzanne , née Gigon. — De
Polio. Nadia Irène, fille de Pietro ,
chauffeur et de Anna Maria , née De
Stefani. — Stunzi , Manon, fille de Clau-
de André, dessinateur et de Huguette
Jeanine , née Paillard. — Sabato , Ro-
bert Yvan, fils de Raimundo Claudio ,
chauffeur et de Remédies née Novoa.
— Corti , Sophie, fille de Florian Henri ,
horloger et de Biancamaria , née Gam-
bini. — Garcia , Maria José, fille de
José, facetteur et de Dolores, née San-
martin. — Alfani, Tania , fille de Adria-
no Antonio Marcello , facetteur et de
Vincenza, née Milello. — Sissaoui, Da-

niel Akim, fils de Ammar , polisseur et
de Céleste Alida , née Fiorio. — Kull-
mann, Nicolas Roger , fils de Gilbert
Serge, employé et de Jacqueline Liset-
te, née Matile.

Promesses de mariage
Bossi , Arnold Emile, retraité CFF et

Dupertuis Juliette Alice. — Unternehr ,
Michel Albin , horticulteur , et Froide-
vaux , Marie-Claude. — Ischer, Mario
Yvan , dessinateur sur machines et Fi-
lippi, Ondina Rosalia.

Mariage
Matile, André Marcel , agriculteur et

Georges, Yolande Francine.

JEUDI 14 JUIN
Naissance

Chauvy Pierre-François , fils de Jules
Louis Robert , ingénieur et de Anne-
Françoise, née Ramelet.

ETAT CIVIL

— Çm —

Collège Bellevue : 20 h. 30, handball ,
BTV Berne.

Galerie La Marge : 17 h., vernissage
exposition dessins J.-P. Humbert.

Club 44 : Exposition peinture naïve.
17 h. à 20 h. 30.

Galerie du Versoix : gravures ancien-
nes et tableaux : 9 h. à 12 h.,
14 h. 30 à 18 h. 30.

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

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

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, av. L.-Robert 13 bis.
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.

MEMENTO
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^KÊ Rof 1̂11 K M|uf JêS^PPfe|âjM OEUFS nuis °9 
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CASIMD - THÉÂTRE - LE LOCLE
Mercredi 20 juin 1973, à 20 h. 15 précises

CONCERT
INAUGURATION

¦ ' _m
__

m_mt ' supj aup •* • on» !1

ÉQUIPEMENTS
de la

MUSIQUE SCOLAIRE
Direction : Marcel SCHALK

Prix de virtuosité au Conservatoire de Genève
Professeur au Conservatoire de Lausanne

Location : Magasin de tabac Gindrat

Balcon Fr. 4.— Parterre Fr. 3.—

r 
^ 

VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 
| EN NOCTURNE vendredi et samedi à 23 h. 15 SABATO E DOMENICA aile ore 17

f^| M Ffl/l A L'envoûtement d' une femme pour une autre  H \
dans le plus suédois des films français § L'EROTISME DANS LE MONDE j i  GIURAMENTÛ Hl 7QRR0

t I S j t | A L ïj t  t l  V l I L U t  I FUCK con Tony Russel, Roberto Paoletti ,
™" W ,% 

avec Michèle Girardon, Catherine Jacobsen I Enrico Salvatorc

¦ I- I /-N /-V I I- Christian Kerville i où, tant visuel que cérébral, l'érotisme poussé Un film aventuroso - Un film d'amore
Lt LUwLb En couleurs - 18 ans S à l'extrême n'est réservé qu'à un public très

Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue ;| évolué ! -  20 ans 16 anni

'r2jiggjK? Ne dites plus :
kW f̂- un œuf du jour ;
HlStS '̂ 

es 
: 

un 
œu

|̂P*̂  de La Brévine ! Toujours !

L A  F A B R I Q U E E
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien I
qualifié, expérimenté (niveau CFC)

un contrôleur statistique
de fabrication

un galvanoplaste
formé ou à former

une surveillante régleuse
OU '. te

un surveillant régleur
d'un parc de machines automatiques

ouvrières
de production en atelier pour travaux
d'usinage ou d'assemblage.

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entre-
prise, 29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE, tél.
(039) 31 20 71.

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

• 
Du boulanger, le bon pain tout façonné main 

^̂
, MASONI = PAIN PARISIEN, que c'est bon ! W

Fabrique de boites, petite entreprise,

cherche

associé
possédant les connaissances techni-
ques et pratiques complète de la boite
de montre métal et acier, pour s'oc-
cuper de la fabrication.

Excellente occasion pour personne
sérieuse et compétente, désireuse de
s'établir.

Ecrire sous chiffres 28 - 21209 à Pu-
blicitas Neuchâtel.

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

LE LOCLE

suspend
ses consultations

jusqu'à nouvel avis

Ikp; l'Imnartial

A LOUER
AU CENTRE DU LOCLE

APPARTEMENT
de 4 chambres, salle de bains et
service de conciergerie.
Loyer y compris acompte de chauf-
fage : Fr. 305.—.
Libre dès le 1er août 1973.

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

Tél. (039) 31 23 54

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE
"- ¦ ' ' "V : : : ||U I ¦• '" •¦' • •-•âBlli i -.:•> .' u 
,3f ..... . cherche .xnsrî, E9( •11'=' -i " \" t < ¦ • • • - ¦

pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

^j ic'çst le nom de la Haute-Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

A vendre au Locle

villa
locative

avec 10 garages patio ict cheminée; '

Ecrire sous chiffre RG 31230 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER AU LOCLE
pour date à convenir, un

APPARTEMENT
de 3 chambres, WC, bains , cuisine
aménagée.

Tél. (039) 31 16 66, heures de bu-
reau.

A LOUER
Immeuble Col 6

APPARTEMENT
4 pièces, bain , dépendances, chauf-
fage général. Loyer mensuel Fr.
260.—. Libre dès le 31 octobre ou
peut-être avant.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à PICARD VINS, Col-des-Ro-
ches 6.

COMMUNE D'HAUTERIVE
MISE AU CONCOURS

d'un poste d'apprenti
AU BUREAU COMMUNAL

La commune d'Hauterive désire
engager un apprenti qui obtiendra
au terme d'une période .de 3 ans,
un diplôme d'employé d'adminis-
tration permettant une carrière
dans n'importe quelle administra-
tion à candidat doué et sérieux.

Les conditions de rémunération
son t celles fixées par la Société
suisse des employés de commerce.

Prière d'adresser les offres au
Conseil communal, sous pli fermé,
avec curriculum vitae et photo,
jusqu 'au 30 juin 1973.

HAUTERIVE, le 12 juin 1973.
LE CONSEIL COMMUNAL

>asrJe publicité=pasdeclientèle

Appartement
à la campagne

situé dans le district du Locle,
habitable toute l'année, libre tout
de suite ou à convenir,
EST CHERCHÉ par jeune ensei-
gnant. Tél. (039) 31 24 49.

Madame, Mademoiselle,
Monsieur,
nous vous offrons la possibilité de tra-
vailler à votre choix, quelques heures
par jour.
Horaire souple : entre 6 h. et 20 heures.

ATELIER MODERNE
TRAVAIL FACILE [

Téléphoner au (039) 31 25 44

^
PC3̂  !f SP i

de p longée !
La souplesse
sans crêpage

D.-JeanRichard 27 LE LOCLE

11ilHi—I Feuille dftvis desMontagnes ¦*—Mygrarî™^



Une ferme du Brouille! anéantie par le feu
Dans la vallée de La Brévine

Un ouvrier d'une maison de La Chaux-de-Fonds grièvement brûlé

Les hommes du f e u  mettent en place le dispositif d' attaque et d'évacuation. La lutte sera particulièrement pénible

Avec une violence et une rapidité déconcertantes, le feu a complètement
anéanti, hier en fin de matinée, un vaste rural de la vallée de La Brévine,
semant la consternation parmi les agriculteurs et la population voisine. La
ferme de M. Jean-Louis Chédel, jeune agriculteur de la Sauge, entre le
Brouillet et le Père Frédéric, sur la route des Jordans est totalement détruite,
laissant une cinquantaine de bêtes sans abri. Le sinistre a éclaté au cours
d'une manœuvre de remplissage d'une citerne à mazout. Celle-ci explosa
littéralement, pour des raisons que l'enquête s'efforcera d'établir, au
moment où M. Cosimo Briganti, employé de la maison Benzina de La Chaux-
de-Fonds, procédait à l'opération. Ce dernier a du reste été très grièvement
brûlé au thorax et au visage et dut être transporté d'urgence à l'Hôpital de
Fleurier. Un grand nombre de voisins de M. Chédel se sont rendus sur place}

prêts à apporter leur aide. Lès dégâts sont considérables.
riK i...... i ;' - . * . ' . - - . :  , ll

C'est à 11 h. 37 que le poste de po-
lice du Locle était alerté par un agri-
culteur des Jordans, M. Fillipis. Alors
même que les PS loclois prenaient le
départ , l'alarme fut retransmise au

commandant des sapeurs-pompiers de
La Brévine, puis à la commune des
Bayards dont dépend la ferme touchée.
Le centre de secours de Couvet, pour
le Val-de-Travers, fut également alerté.
Peu après que les hommes de La Bré-
vine et des Bayards se furent affairés
à installer leurs conduites et moto-
pompes, les sapeurs pompiers du Locle
sous le commandement du major Bra-
sey arrivaient sur les lieux , prêts à in-
tervenir avec le tonne-pompe et des
courses, suivis de peu par le centre de
Couvet. Le capitaine Fuchs de La Bré-
vine et les commandants du Locle et
de Couvet prirent sérieusement la di-
rection des opérations.

ATTAQUE DÉSESPÉRÉE
Les flammes ravageuses avaient ce-

pendant déjà pris des proportions dé-
sastreuses, attisées qu 'elles étaient pat -
un fort vent d'ouest . Les chevrons dé-
nudés étaient la proie mordante du
feu envahissant. La ferme était irré-
médiablement condamnée, vingt minu-
tes à peine après les premiers signes
de l'incendie.

L'intervention courageuse ne fut
pourtant pas vaine. Quelques ordres
clairs et judicieux , des déplacements
rapides et avisés suffirent à mettre
en place un système de protection qui
devait permettre aux sauveteurs d'éva-
cuer une grande partie du mobilier
et des biens restés dans les flammes.
Malgré l'arrosage systématique, le vaste
rural , hier encore solidement campé,
se transformait en enfer diabolique n'é-
pargnant que quelques misérables pans
de murs pelés et déformés par la cha-
leur formidable.

Attaque par l 'intérieur.

Le travail efficace des différents
groupes de sapeurs-pompiers fut par-
ticulièrement pénible. Le vent, les diffi-
cultés d'approvisionnement en eau qui
survinrent après une heure de com-
bat acharné se liguèrent pour porter
le coup de grâce à la belle et grande
bâtisse de la Sauge.

SOLIDARITÉ SPONTANÉE
M. Albert Huguenin, M. Robert Hay-

nard , respectivement présidents de La
Brévine et des Bayards ainsi que des
représentants des villages de la vallée
se sont rendus sur les lieux. '¦ ¦ ¦ . ïï>

Dans un mouvement spontané de so-
lidarité, nombre, d'amis et de voisins
de M. Chédel apportèrent leur aide
pour rassembler les bêtes heureuse-
ment sorties à ce momentrlà." Des pla-
ces d'hébergement provisoires furent
offertes au propriétaire qui se trouve
toutefois dans une situation critique.

La gendarmerie et le Plt Perrin ainsi
que la police de sûreté étaient égale-
ment sur place afin d'élucider les cau-
ses du sinistre.

Vers 15 heures les secours loclois
étaient de retour alors qu'un piquet
d'incendie fut assuré toute la nuit par
le centre local.

André ROUX

Après moins d'une heure d' enfer, seuls les murs de la grande bâtisse résistent
tant bien que mal. (photos Impar-ar)

Une fête de la bière au Quartier

Qn s'affaire aux derniers préparatifs du décor

Les préparatifs vont bon train ail
Quartier où chaque soir depuis quelque
temps des membres dévoués de la So-

ciété Fribourgia s'activent a la décora -
tion de la halle du manège. Vendredi,
samedi' et dimanche, et pour la premiè-
re fois  dans la région, 12 musiciens d'un
orchestre munichois animeront en e f -
f e t  dans un gigantesque décor bavarois
une véritable fê te  de la bière dont le
produit sera versé pour la construction
d'une maison de repos destinée aux
personnes âgées amies de la société lo-
cloise. Fribourgia n'a pas reculé devant
le risque de mettre sur pied une mani-
festation qui promet de faire date dans
les annales de la vie des sociétés loca-
les. 1500 places, un orchestre typique,
un animateur, de la choucroute, des
grillades et de la bière munichoise au
tonneau, autant, d'éléments qui sauront
enthousiasmer la population des Mon-
tagnes toute entière par ses échos
d' outre-Rhin, (photo Imp ar-ar)

LE PRINCIPAL TEMOIN
RACONTE LE DRAME
Nous avons pu interroger le prin-

cipal témoin du drame , M. Winckler,
chauffeur du camion - citerne de
l'entreprise Benzina , chargée de
procéder à la tragique livraison de
mazout qui devait être à l'origine
du sinistre. M. Winckler devait ma-
noeuvrer les vannes de remplissage
alors que son collègue, Cosimo Bri-
ganti, tenait la conduite d'arrivée
de mazout dans l'ouverture de la
citerne vide.

— Nous sommes arrivés vers 11 h.
15 - 11 h. 30 à La Sauge avec le ca-
mion et avons, mon collègue et moi ,
procédé aux préparatifs d'usage
pour cette opération courante. Co-
simo Briganti tenait la conduite à
proximité de la citerne et j'étais au
tableau de commande. Nous devions
pomper plusieurs milliers de litres.
Le compteur marquait environ 150
litres déjà lorsqu'une violente ex-
plosion suivie instantanément de
flammes projeta mon collègue con-
tre un tracteur qui se trouvait par
là.

—¦ Comment avez-vous réagi ?
— Sous le coup €le l'émotion, j'ai

couru près de mon collègue pour
le tirer des flammes et l'étendre à
proximité. Puis, pensant au risque
d'explosion qui subsistait, j'ai im-
médiatement coupé les vannes et
sauté dans le camion pour l'écarter
des flammes qui commençaient à se
propager avec une rapidité décon-
certante. J'avais 60 mètres de cour-
ses attachées à la citerne, alors je
roulai un bon bout. A ce moment, le
patron de la ferme et des témoins
arrivèrent. L'incendie commençait à
se propager.

— Et M. Briganti
— Un voisin des Jordans, accou-

ru sur les lieux à la vue de l'épaisse
fumée noire du mazout s'occupa de
lui , le chargea dans sa voiture et le
transporta à l'hôpital ; il semblait
gravement brûlé au thorax et au
visage, il avait de la peine à souf-
fler.

On apprenait hier soir que l'état
de M. Briganti est jugé sérieux ,
mais que ses jours ne semblent pas
en danger, (ar)

IWM——¦ 
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M E M E N T O

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Cité de la

violence. 23 h. 15, La confession
d'une prostituée.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Alyse et Chloé ;
23 h. 15, Fuck.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNI QUÉS

Au Manège du Quartier.
Les 15, 16 et 17 juin, grande fête ba-

varoise organisée par « Fribourgia Le
Locle et Environs », avec l'orchestre
munichois « Franz Adam ». Vendredi
et samedi, bal dès 20 h.,, et dimanche
de 11 h. à 17 h.

AM cours du culte de dimanche de Pentecôte, empreint de simplicité et de solen-
nité et suivi par une assistance nombreuse, les cinq catéchumènes de la volée
1973 , Françoise Besnier, Marianne Mauron, Marlène Robert , Gilbert Hirschy et
Philippe Miserez, ont reçu leur première communion. Les catéchumènes arrivent
au temple avec leur pasteur, M. Thierry Perregaux et les anciens. (photo dn)

Première communion aux Brenets

lllllll I II I I I1 1 «iir---"- -»-- ¦ iff-ntnr-^BTlW

Bar à Café « LE GRILLON »
LE LOCLE

DANSE
avec discothèque

p 15354

Course d'orientation
L'Association romande des trou-

pes motorisées (ARTM) section neu-
châteloise des Montagnes s'active
à l'organisation d'une course
d'orientation qui se déroulera di-
manche 17 juin entre 8 h. et 10 h.
du matin. Les concurrents pren-
dront le départ à proximité de la
buvette de la piscine et, munis de
cartes du Locle au 1 :25.000e évo-
lueront dans la campagne avoisi-
nante. Des prix seront remis aux
vainqueurs des différentes catégo-
ries.

Bienfaisance
C'est avec reconnaissance que la

Crèche du Locle a reçu un généreux
don d.e 2000 francs de l'Etablisse-
ment canlonal d' assurance immobi-
lière contre l'incendi e, ainsi qu'un
autre de 50 francs de la Loge me-
conique.

MERCREDI 13 JUIN
Naissance

Sanacore Loredana , fille de Vito,
commissionnaire, et de Marija née Sta-
nojevie.

Promesses de mariage
Matthey-Jaquet Pierre Henri , gra-

veur et Ulrich Adrienne Nelly. — Ros-
si Giacomo, ouvrier de fabrique et Me-
dici Silvana.

Mariage
Pieren Denis Gilbert , aide-infirmier

et Paco Maria Teresa.

Etat civil
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:" r '' -H9 HËra»
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au printemps
innovation LE LOCLE

4.5

I l  S*\\ I VJIPML II"III CA ̂  ̂̂ ^̂  Il
^P 7 Pour le gril ou en croûte : \ai

 ̂
rôti de porc 

^100 g. Fr. 1.40

Votre morceau préféré: collier ou
palette de porc.

Chaud ou froid : notre excellent
cervelas géant.

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

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.

F^YSjX Î i,A NEUCHATELOISE

.[ ijflyynUij J Compagnie Suisse d'Assurances Générales

U\KBH^M 
2001 NEUCHATEL, rue du Bassin 16

J Ŝfflj Ĵ Téléphone (038) 21 11 71 , interne 208

i ^—

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

[ *

_ GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. £"%I OCCASIONS! 1
«— Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54 JY t̂|

' K'-ri
entre 3000 et 20 000 francs pÉ

RENAULT R 4 1969 jaune 4300.— fY
SIMCA 1501 1969 grise 4600.— Kg
RENAULT R 16 1968 rouge 4800.— g^
VW 411 L 1969 bleue 4800.— |œ
RENAULT R 16 1969 blanche 5400.— 

^RENAULT R 16 TS 1969 blanche 5900.— |j|
RENAULT R 16 1970 blanche 6300.— Y|
RENAULT R 6 1100 1971 rouge 6500.— £j§
RENAULT R 12 1971 blanche 6800.— IjgJ
AUSTIN MAXI 1500 . 1972 blanche 7Ç00.— ( f̂ 'i
TOYOTA 2G00 X; ,̂ Y X5* 1972 griSe 10800.-* I '
MAZDA Coupé RX2 1973 orange 11200.--- fY]
MERCEDES 200 1972 verte 16600.— &$
RENAULT ||

Camping Bus, équipé, neuf 1973 crème 19500.— 0m

Toutes ces voitures sont expertisées et prêtes à rouler jj^
Plus un choix de modèles récents à des prix très intéressants IVA

JE
m CREDIT - FACILITES mmmMmmW
M Téléphone (03!)i 23 52 22 PMWLW

NOS ATELIERS DE :

— empierrage
— contrôle préfabrication
— manutention et conditionnement

| OFFRENT POSSIBILITÉS D'ENGAGEMENT POUR

personnel féminin
Nous assurons une formation éventuelle,

| et sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments :
par téléphone au (039) .22 48 33 •
ou avenue Léopold-Robert 51, au 2e étage.

î ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR

MOBILIER DE STYLE
NEUF

A VENDRE
comprenant : 1 chambre à cou-
cher Louis XVI ; 1 salle à man-
ger Tudor (8 pièces) avec chaises
rembourrées en velours ; 1 grand
salon Louis XV Régence.

Les 3 pièces : Fr. 9.900.—.
Livraison franco domicile.
Arrangements pour paiements. '
Entreposage gratuit 1 année.

Téléphoner' aux heures des repas
(038) 41 12 73 Jean THEURILLAT
2088 CRESSIER.

1
Av. Léop.-B6btrt 23
T*L (038) 12 38 03.

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
REPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons. 

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse K
Neuchâtel

tél. (038) 25 90 Y,

A VENDRE

tracteur
Hurlimann D 200

complètement révi-
sé, modèle 53, avec
chargeur frontal
Baas.
Jean Segessenmann
atelier mécanique,
140» TVERDON

Tél. (024) 2 39 28

A vendre occasions

machines
à coudre
révisées, garanties
marques connues.
Egalement en loca-
tion-vente.
A. Grezet, tél. (038i
25 50 31, Neuchâtel
rue du Seyon 24-
24 a.



Constitution de l'Association
du Centre culturel neuchâtelois

Fondée en 1962, l'ANAT, Association
neuchâteloise des amis du théâtre, qui
compte un millier de membres a été
dissoute hier soir, au cours d'une der-
nière assemblée générale.

Une demi-heure plus tard , ce grou-
pement renaissait de ses cendres sous
le nom d'Association du Centre cultu-
rel neuchâtelois. Le Conseil de fonda-
tion , organe suprême du Centre cultu-
rel neuchâtelois, a accepté à la fin de
l'année dernière des propositions d'un
groupe de travail visant à apporter des
simplifications dans l'enchevêtrement
des diverses associations qui gravitent
autour du CCN. Les structures nouvel-
les prévoyaient la constitution de l'As-
sociation du Centre culturel neuchâte-
lois, groupant des membres actifs et
des membres spectateurs, bénéficiant
tous des mêmes avantages offerts jus-
qu'ici par l'ANAT, notamment des ré-
ductions appréciables lors des manifes-
tations organisées. Le but du CCN est
de développer les activités culturelles
à Neuchâtel et dans le canton d'une
part, de remplir les salles de spectacles
d'autre part. , .

Les statuts de la nouvelle association
ont été adoptés à l'unanimité par l'as-
semblée qui a ensuite élu le comité
qui la représentera au Conseil de fon-
dation : MM. Georges-Edouard Guil-
laume et Max Kubler en tant que
membres spectateurs ; MM. Jean-Marc
Castellani , Charles-Jimmy Vaucher,
Gilbert Pingeon, Mmes Maryse Fuh-
mann et Daisyanne Castellani , mem-
bres actifs.

Le Conseil de fondation est actuel-
lement présidé par M. Claude Bouvier,
alors que le Centre culturel est dirigé
par M. André Oppel pour la partie ar-
tistique, et Jacques de Montmollin pour
l'administration, (rws)

Trente catéchumènes à Couvet
Dimanche, jour de la Pentecôte, le

temple de Couvet était comble pour
accueillir les 30 nouveaux catéchu-
mènes qui assistèrent à un culte de
réception présidé par le pasteur Gus-
tave Tissot, culte marquant la f i n  de
leur instruction religieuse. Des pro-
ductions musicales par M. René Hàm-

merli d'Ecublens au violoncelle et Mlle
Suzanne Ducommun à l'orgue agré-
mentèrent ce culte. Les catéchumènes
participèrent à la liturgie et aux priè-
res et chantèrent.

Dimanche prochain, lors du culte,
les catéchumènes feront leur première
communion. Le pasteur Tissot , dans
sa prédication a rappelé que la com-
munion n'était pas obligatoire , laissant
aux jeunes gens et jeunes f i l les  le
soin d' en décider.

Voici la liste de ces nouveaux caté-
chumènes :

Marie-Hélène Aeberhard ; Jocelyne
Baer ; Micheline Gattoliat ; Silvia Gil-
liéron; Erica Grimm; Fabienn e Heyer;
Brigitte Jaquemet ; Fabienne Jeanne-
ret ; Esther Rôthlisberger ; Cornélia
Schenk ; Odette S t a u f f e r  ; Lydia Zahn
et Nicole Zesiger.

François Blanchet : Tony Bouquet ;
Michel Cand ; Claude Delay ; Flavio
Dupont ; Stéphane Emery ; Peter Gi-
rard ; André Jaccard ; Pascal Jeanja-
quet ; Claude Jordi ; Claude-Alain Ju-
vet ; Jean-Michel Rossetti ; Francis
Thiébaud ; Michel Vanello ; Tony Le-
bet ; Bernard Haldi et Patrick Pélichet.

(bz)
Nouveaux conseillers

généraux
Le Conseil communal, lors de sa

dernière séance, a nommé nouveau
conseillers généraux Mlle Marie-Thé-
rèse Champoz et M. Jean-François
Gilliéron , en remplacement de MM.
Joseph Rudaz et Jean-François Guye,
démissionnaires. C'est au parti socia-
liste qu 'il appartenait de désigner ces
nouveaux candidats, les deux postes
leur revenant, (bz)

Edouard Dubied & Cie SA: ralentissement de
la progression du volume des ventes en 1972

Au cours de l'exercice 1972, l'entre-
prise Edouard Dubied et Cie SA, Cou-
vet-Neuchâtel, fabrique de machines
à tricoter et do machines-outils, a réa-
lisé un bénéfice de 3,91 millions de
francs contre 3,98 millions en 1971. La
réévaluation du franc suisse de mai
1971 et les mesures protectionnistes
prises par les Etats-Unis en août 1971
ont provoqué i".' ralentissement de la
progression du ilume des affales en
1972. C'est ahu que le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Dubied s'est
accru de 3 pour cent seulement contre
12,6 pour cent en 1971 pour atteindre
142,8 millions de francs.

Comple-tenu du report de l'exercice
précédent un montant de 4,9 millions

de francs est à disposition de l'assem-
blée générale qui se tiendra le 19 juin
è Neuchâtel. Le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée d'attribuer
160.000 francs au fonds de réserve gé-
néral , 1 million à la réserve spéciale et
de verser un dividende de 20 francs
brut pour les actions No 1 à 45.715 et
de 5 francs brut pour les actions Ko
45.716 à 60.000. Il lui propose en outra
de répartir 25 francs brut pour les bons
de jouissance No 1 à 45.715 et 6 fr. 25
brut pour les bons de jouissance No
45.716 â 60.000.

Il ressort du rapport annuel de l'en-
treprise Edouard Dubied que la part
des ventes à l'étranger s'est encore une
fois accrue au cours de l'exercice 1972,

atteignant 38,8 pour cent contre 86.4
pour cent l'année précédente. Grâce
aux ventes largement réparties géogra-
phiquement et à la diversification de îa
gamme des machines à tricoter, les li-
vraisons facturées depuis la Suisse ont
progressé de 12,5 pour cent en 1972
(1971 : 16,8 pour cent) L'effectif du
personnel occupé par le groupe Du-
bied s'élevait à 2858 personnes au 31
décembre 1972, accusant une légère
diminution par rapport au même jour
de l'année précédente, (ats)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

La finale cantonale du championnat
de groupe 1973 s'est déroulée au stand
de La Chaux-de-Fonds dimanche 3
juin dernier. Voici les résultats :

Programme A. — 1. Armes de Guer-
re I, Peseux, 445, 455, 444 ; 2. Société
de Tir, Chézard-St-Martin, 436, 448,
437 ; 3. Cie des Mousquetaires II , Neu-
châtel , 441, 443, 423 ; 4. Armes de Guer-
re III , Peseux , 446, 442 ; 5. Armes-
Réunies I, La Chaux-de-Fonds, 140,
442 ; 6. La Défense, Le Locle, 440, 435 >
7. Armes-Réunies, Colombier , 432 ; 8.
Cie des Mousquetaires, Boudry, 429 ;
9. Armes de Guerre II, Peseux, 426 ;
10. La Montagnarde, Les Hauts-Gene-
veys, 426 ; 11. Armes-Réunies IL- La
Chaux-de-Fonds, 416 ; 12. Cie , des
Mousquetaires I, Neuchâtel, 414.

Le groupe vainqueur des Armes de
Guerre I, Peseux, était composé des ti-
reurs suivants : Gugolz Rolf , 87, 90,
9i pts ; Dufaux Pierre-Alain, 88, 90,
94 pts ; Etter Fritz , 90, 93, 85 pts ;
Abbet Rémy, 94, 91, 83 pts ; Morel An-
dré, 86, 91, 87; pts.

Programme B. — 1. La Béroche II,
St-Aubin, 323, 330, 337 ; 2. Cie des

Mousquetaires, Corcelles-Cormondre-
che, 334, 334, 330 ; 3. La Béroche I,
St-Aubin, 327, 324, 330 ; 4. La Rochette,
Montmollin,. 318, 320 ; 5. Le Vignoble,
Cornaux, 322, 318 ; 6. Armes de Guerre,
St-Blaise, 316, 313 ; 7. Société de Tir,
Fontainemelon, 315 ; 8. Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-Fonds, 309 ; 9. La
Béroche III , St-Aubin, 309 ; 10. Cie des
Mousquetaires, Cortaillod , 302 ; 11. Tir
militaire, St-Sulpice, 301 ; 12. Le Giut-
il , Fleurier, 301.

Le groupe vainqueur de La Béroche
II , St-Aubin, était composé des tireurs
suivants :

Roulin Charles, 66, 70, 69 pts ; Bur-
gat Francis, 63, 65, 73 pts ; Burgat
Gérald, 70, 68, 62 pts ; Lauener Henri,
60, 70, 67 pts ; Baillod Pierre, 64, 57, 36
pts.

Les trois premiers groupes à chaque
programme sont sélectionnés pour le
premier tour principal de la SSC.

Les deux groupes vainqueurs ont
reçu les challenges du Département mi-
litaire cantonal pour une année. Ils
ont été remis par M. A. Thurnherr, ad-
joint du commandant d'arrondissement,
qui représentait le Département mili-
taire cantonal.

Tir: deux sociétés du Bas remportent la finale
cantonale du championnat de groupes à 300 mètres
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M E M E N T O

Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Michel Ciry, ju s-

qu 'au 16 juin.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Fureur Apache.
Arcades : 20 h. 30, Quelques Messieurs

trop tranquilles.
Bio : 18 h. 40, Wanda. 20 h. 45, Quoi ?

23 h., Keep it up.
Palace : 20 h. 30, L'homme qui trahit

la Mafia.
Rex : 20 h. 45, Les hôtesses de la

volupté.
Studio : 20 h. 30, Les 4 fils de Katie

Helder.

[âDANS LE VAL-DE-TRAVERS

Depuis des mois, un comité sous l ex-
perte présidence de M.  Roger Thiébaud
prépare le programme des festivités
qui marqueront le centenaire de la fan -
fare « L'Espérance ».

La vaste cantine du concours hippi-
que, des Verrières sera édifiée sur la
patinoire , aimablement mise à disposi-
tion pour la circonstance.

Une partie musicale de choix a été
élaborée. Elle déborde le cadre national
puisqu'un ensemble belge réputé « Kin-
deren van de Schelde » se déplacera au
pied de la Clusette.

Vendredi la fameuse « Fanfare de
Boudry » ouvrira les f e u x  et c'est un
privilège d' avoir obtenu le concours
d'une société dont le programme est
fo r t  chargé. Samedi, les invités belges
occuperont le podium et se feront en-
tendre dimanche au concert apéri t i f .

L'apres-midi les sociétés marraines <:La
Persévérante » de Travers et « L'Ou-
vrière » de Fleurier attesteront par leur
présence combien sont vivaces les liens
avec la filleule.

Trois jours durant , il y aura de la
belle musique, des cortèges, des bals
animés dans le cadre de manifestation s
où la joie populaire se donnera libre
cours et où l'on goûtera l'hospitalité
villageoise, ( j y )

On parle déjà du 1er Août
Organisée par le Conseil communal,

la fête du 1er Août bénéficiera du con-
cours de la fanfare « L'Espérance » et
du chœur mixte « L'Avenir ». L'allocu-
tion patriotique sera prononcée par le
curé-doyen Louis Ecabert. (jy)

A Noiraigue, un centenaire qui sera bien fêté

Naissances
Mai 8. Berbenni, Stefano, de Ber-

benni Luigi et de Diamira , née Tira-
boschi , à Couvet. — 11. Papis, Sylvia
Angela, de Papis, Desiderio Giovanni
et de Madeleine Lydie, née Bolle, à
Couvet. — 14. Biitschi , Daniel , de
Butschi , Hervé et de Marceline Char-
lotte, née Vuille , à Founex (Vaud). —
24. Frezza, Patrizia. de Frezza , Pietro
et de Teresa , née Rosa , à Couvet. —
25. Chanez, Steve Michel , de Chanez ,
Michel Maurice et de Liliane Marie
Rose, née Gianola , à Couvet. — 27.
Rubin, Christophe, de Rubin Gilbert ,
André et de Josette Isabelle, née Mar-
tin , à Travers.

Mariage
4. Jeanneret, Serge et Cretenet , Mi-

reille Françoise, de Couvet.

Décès
2. Brugger, Paul Emile, né en 1879.

— 9. Erb née Matthey-de-L'Etang, Ly-
die-Martine, née en 1913. — 10. Bal-
tensberger née Kaufmann, Elisabeth
Luise, née en 1897. — 21. Bosshard ,
Johannes-Eugen, né en 1896.

Etat civil
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Le Département des Travaux pu-
hlics communique :

Durant le mois d'avril 1973. il a étf
retiré 50 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

2 pour avoir renversé et blessé u:
piéton sur un passage de sécurité.

2 pour perte de maîtrise et accident
1 pour avoir heurté une voiture er

stationnement et quitté les lieux san.'
se faire connaître.

1 pour inobservation d'un signal « cé-
dez le passage » et accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
1 pour avoir circulé à une vitess*

excessive, accident et mise en dangei
de la circulation.

1 pour avoir circulé à gauche de ls
ligne de sécurité, provoqué un accident
et continué sa route sans se préoccupei
de celui-ci.

2 pour perte de maîtrise et accident
antécédents.
Pour une période de trois mois :

1 pour perte de maîtrise, accident el
fuite.

1 pour ivresse grave au volant.
1 pour avoir coupé la ' route à un

motocycliste, accident avec suite mor-
telle.
Pour une période de six mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ,
fuite , antécédents.

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.
Pour, une période d'un an :

1 pour ivrfesse au volant, récidive.
"'Pbùr'miè période indéterminée :

1 pour maladie mentale.
1 pour avoir commis des vols avec

effractions au moyen de sa voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé avec une moto-
cyclette sans être au bénéfice d'un
permis de conduire pour cette caté-
gorie de véhicules.

1 pour inobservation d'un signal
« stop » et accident.

1 pour perte de maîtrise et accident
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour avoir heurté une voiture en
stationnement et quitté les lieux sans
se faire connaître, antécédents.

District du Val-de-Travers
5 Pour une période d'un mois :

1 pour avoir heurté une voiture en
stationnement et quitté les lieux sans
se faire connaître.
Four une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
> Pour une période d'un an :

2 pour ivresse au volant, récidive.

î District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

5 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour inobservation de la priorité

et accident.
1 pour inobservation de prescriptions

! conditionnelles.
1 pour avoir heurté une voiture en

stationnement et quitté les lieux sans
L se faire connaître.
t Pour une période de deux mois :

1. pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois :

' 1 pour perte de maîtrise et accident ,
récidive.
Pour une période indéterminée :

1 pour alcoolisme et déficience men-
tale.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir heurté une voiture en
stationnement et quitté les lieux sans

1 se faire connaître.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour, une période d'un mois :
1 pour avoir heurté une voiture en

stationnement et quitté les lieux sans
se faire connaître.

1 pour perte: de maîtrise et accident.
Four une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
1 pour perte de maîtrise et accident,

quitté les lieux sans se faire connaître.
1 pour perte de maîtrise et accident ,

antécédents.
Pour une période de trois mois :

2 pour ivresse grave au volant.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.
De plus, deux interdictions de con-

duire ont été prononcées à terme con-
tre des conducteurs de cyclomoteurs
pour avoir circulé en étant pris de
boisson.

Cinquante permis de conduire
retirés durant le mois d'avril

Dans la nuit de mercredi à hier, le
« Bar 21 », faubourg du Lac, a reçu
la visite de cambrioleurs, qui ont em-
porté une somme d'environ 2000 fr.

Cyclomotoriste blessé
Hier matin vers 8 h. 15, M. Pius

Eochsler, 19 ans, étudiant, circulait à
cyclomoteur faubourg de la Gare en di-
rection de Fontaine-André. Arrivé au
carrefour du Rocher, il n'accorda pas
la priorité à une voiture conduite par
M. J.-M. V., de La Chaux-de-Fonds,
laquelle montait la rue des Fahys en
direction de la rue du Rocher. La colli-
sion fut inévitable et le cyclomotoriste,
projeté sur la chaussée, fut conduit à
l'Hôpital de la Providence, souffrant
de blessures légères.

Cycliste renversé
Hier à 16 h. 45, au volant de son au-

tomobile, Mlle G. A., âgée de 39 ans,
domiciliée à Hauterive circulait rue de
la Maladière. A l'intersection de la rue
Gibraltar, elle obliqua à gauche cou-
pant la route au jeune cycliste Olivier
Collet , âgé de 13 ans, domicilié à Neu-
châtel qui circulait rue de la Maladière
en sens inverse. Le jeune cycliste fit
une chute sur la chaussée. Il a été con-
duit à l'Hôpital de la Providence pour
un contrôle.

Un bar cambriolé

L'Académie des sciences de Finlande
a nommé M: E. Wegmann membre
étranger de cette corporation scientifi-
que. M. Wegmann, professeur hono-
raire de géologie à l'Université de
Neuchâtel , a publié des travaux fonda-
mentaux sur la géologie et l'histoire
des sciences de Finlande. D'autres cor-
porations savantes ont associé M. Weg-
mann à leurs travaux telles que les
Académies des sciences de Norvège,
de Goettingen, de.Belgique et de Fran-
ce, (ats) • ; < <vX ' .. ,, ; X ¦ :

Distinction
pour un professeur

honoraire de l'Université

La Commission internationale de
l' enseignement 'mathématique, présidée
par le professeur Lighthill de Cambrid-
ge, a organisé, pour la troisième fo i s ,
un séminaire à Echternach (Luxem-
bourg). T ' , . .. , ¦ _ _ ,;; ,

Du 4 au 9 juin, les participants, au
nombre de 200. environ et venus de 20
pays , se sont , intéressés auy: répercus-
sions que les •àpplf ëations nouvelles des
mathématique&.peuvetâ"avoir sur l'en-
seignement secondaire ..du degré supé-
rieur. Dans le cadre de ce- séminaire,
M. Paul Burgat, professeur à la Facul-
té de droit et des sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel, a parlé
des chroniques du point de vue de la
statistique, (comm.)

Marché du travail
La situation sur le marché du travail

et l'état du chômage se présentait com-
me suit à fin mai 1973 :

Demandes d'emploi : 6 (10) ; places
vacantes : 26 (23) ; placements : 3 (2) ;
chômeurs complets : 7 (10) ; chômeurs
partiels : 3 (10).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Prof esseur neuchâtelois
au Luxembourg
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RELHOR SA
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait

OUVRIÈRES
d'ébauches

OUVRIÈRES
pour petits montages

HORLOGERS
pour grandes pièces

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

CAPT PARATONNERRES
SAINT-IMIER - EPALINGES

cherche pour son équipe Jura

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

Formation éventuelle par l'entreprise.

Avenir assuré. Nombreux avantages.

Renseignements et offres :
C A P T
Installations de protection contre la foudre
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 25 89.

A VENDRE DE PARTICULIER

ALFA ROMEO
coupé Bertone 2600, Intérieur cuir n;
turel, toit ouvrant, radio, antenne au
chronos, excellent état. Prix intéressar

Tél. (029) 2 71 20

AUGMENTEZ
. VOS REVENUS
1 Travail indépendant à domicile convient

à tous.
Documentation contre une enveloppe à

: votre nom et adressée à :

Département SUCCÈS, Temple 10
) 1304 COSSONAY-VILLE L

a NOUS CHERCHONSe

OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier. Plac(
stable et bien rétribuée. Prière de s«
présenter :
Mécanique de précision ANDRE TISSOI

4 Numa-Droz 118 • Tél. (039) 22 54 4!

On offre à louer
Sonvilier, dans un
vieille ferme, à
minutes de la fo

:; LOGEMENT
it. 2 PflîCES,

tout confort.
Tél. (039) 41 46 8



Week-end animé au Centre de Sornetan
Plusieurs manifestations culturelles

d'un grand intérêt se dérouleront à
Sornetan au cours du week-end pro-
chain. »

EXPOSITION
GÉRARD BREGNARD

Aujourd'hui 15 juin , à 20 h. 15, s'ou-
vrira l'exposition du peintre jurassien
Gérard Bregnard ; peintures et dessins
retraceront la carrière de l'artiste jus-
qu 'à aujourd'hui. Au vernissage pren-
dront part deux autres artistes, le gui-
tariste Michel Hutscho, de Bienne, qui
interprétera quelques œuvres classi-
ques, et le poète Jean Osiris qui vient
d'étiter « Sialam », un recueil de poè-
mes illustré par Bregnard. Le poète lira
quelques-unes de ses créations. Cette
soirée poétique et artistique est ouverte
à chacun.

CINÉMA SUISSE
Samedi 16 et dimanche 17 juin , una

rencontre sur le jeune cinéma suisse,
organisée par la Commission jurassien-
ne du cinéma et le centre réunira les
cinéphiles. Thème de la session : « Ci-
néma suisse : une certaine image de la
Suisse d'aujourd'hui ».

Trois cinéastes animeront cette ren-
contre : Jean-Louis Boy, un Jurassien ,
présentera son film « Black-Out » qui
met en scène un couple âgé en train
d'organiser son avenir ; Marcel Leiser,
jeune réalisateur romand, présentera
deux de ses derniers films «Une fille
et un i'usil» et «Nathalie Ciné-roman:> ;
Quant à Alvaro Bizzari , émigré italien
à Bienne, il apportera le court-métrage
qu'il a réalisé avec la colonie libre de
Bienne « Le Saisonnier » enfin le film
« L'Hypothèque », de F. Gonseth , com-
plétera ce tableau de la Suisse vue par
les cinéastes. Des entretiens avec les
réalisateurs et des discussions par
groupes permettront de prolonger ia
réflexion.

CONCERT - SPECTACLE
Enfin , ce week-end prolongé se ter-

minera par un concert et spectacle de
mime, dimanche à 17 heures. Ce con-
cert est un peu particulier ; en fait, il

a pour but d'annoncer un stage de for-
mation et d'animation artistique orga-
nisé par le centre du ' 30 juillet au 8
août. Ce stage comprendra cinq ateliers
d'expression artistique et ce sont les
responsables de ces ateliers qui anime-
ront le concert du 17 juin , soit Bernard
Heiniger, orgue, Michel Rutscho, gui-

tare, Jean-Philippe Schaer, flûte, et
Peter Wyssbrod, mime. Cet été, ils di-
rigeront les ateliers de clavecin et or-
gue, guitare classique et d'accompagne-
ment, flûte traversière et mime. Le cin-
quième atelier , consacré à la gravure,
sera confié à Max Kohler, de Delémont.

(fx)

50e rapport d'activité
Pro Senectute du Jura-Sud

La section du Jura-Sud pour la vieil-
lesse vient de publier son rapport 1972.
Il  y est rappelé qu'il y a cinquante ans
que cette institution était créée : le 2
décembre 1922 un comité se constituait
à Sonceboz, sous la présidence du pas-
teur Herzog, de La Ferrière, pour aider
la vieillesse nécessiteuse. Le comité ac-
tuel , que préside M. Herbert Landry,
maire de La Heutte depuis 1942, fonc-
tionne comme section de l'œuvre can-
tonale bernoise. C'est le synode d'ar-
rondissement du Jura qui en constitue
l'assemblée générale. Toutefois , une
place, d' ailleurs vacante pour le mo-
ment, est réservée au comité à un re-
présentant de l'église catholique-ro-
maine.

Depuis l'an dernier, un service d'in-
formation et d'action sociale, appelé

à conseiller, aider et participer à tout
ce qui concerne la vie du troisième
âge, a été créé à Tavannes. La direc-
tion est assumée pa r Mlle  Erika Fisch-
bacher, secondée par M.  Georges Ni-
klès, assistant social, de Villeret.

L'examen des comptes 1972 montre
que les recettes se sont élevées à un
peu plus de 100.000 francs, dont 6000
francs seulement des communes, bour-
geoisies et paroisses. Les dépenses
étant de l'ordre de 97.500 francs, le
fonds  de roulement a pu être augmen-
té de la dif férence.  Des secours uniques
ont pu être apportés à 238 vieillards et
41 couples. Si le comité se plait à souli-
gner que la huitième révision de l'AVS
a apporté une très grande amélioration
chez toutes les personnes âgées , il rap-
pelle que les problèmes du troisième
âge restent lancinants * la solitude, le
manque d' af fect ion et de soins, dit-il,
voilà ce qui nous préoccupe ». ( f x )

Promotions à la police cantonale
Conformément aux dispositions en

vigueur, le directeur de la police du
canton de Berne a promu au 1er juillet
1973, les agents jurassiens et biennois
suivants :

au grade d'adjudant sous-officier :
sgtm Thiévent Fernand , Courtelary ;

au grade de sergent-major : sgt Krtit-
tli Fritz, Delémont ; sgt Jean-Baptiste
Laissue, sûreté Moutier ;

au grade de sergent I : sgt Broquet
Willy, Moutier ;

au grade d'appointé I : appté Choffat
Jean, Glovelier ;

au grade d'appointé : gdm Chaignat
Marcel , Porrentruy ; gdm Jeanguenin
Armin, St-Imier ; gdm Rychen André,
Porrentruy; gdm Rudolf Buhler, Bien-
ne ; gdm Walter Schmid, Bienne ; gdm
Werner Schneider, Laufon ;

au grade de gendarme I : gdm Duvois
Jacques, Delémont ; gdm Girardin Re-
né, Delémont ; gdm Godât François, St-
Ursanne ; gdm Klôtzli Willy, La Neu-
veville ; gdm Balzarini Werner, Delé-
mont ; gdm Chappuis Jean-Marie, Bien-
ne ; gdm Cuenin Jacques, Moutier ; gdm
Girardin Raymond , Cornol ; gdm Mar-
chand Pierre, Courtelary ; gdm Mathez
Frédéric. Sonceboz ; gdm Neukomm
Heinz, Bienne ; gdm Giauque Georges,
Bienne ; gdm Lâchât René, Delémont ;
gdm Mario Schmid, Berne ; gdm Alfred
Kissling, Bienne ; gdm Peter Leutwy-
ler, Bienne ; gdm Erwin Ruch, Evilard;
gdm Otto Wuthrich , Bienne ; gdm H.
Baumgartner, Bienne ; gdm Guy Hent-
zi, Boncourt ; gdm Erwin Jost, Berne ;
gdm Werner Ischer, Bienne ; gdm Pier-
re Mouche, Berne ; gdm Ernst Streun,
Bienne; gdm Bernhard Willemin, Bien-

comme chef de service : cpl Beuret
Joseph, Delémont, brigade des accidents.

M. Robert Bauder, conseiller d'Etat
et directeur de la police du canton de
Berne saluera les nouveaux promus
jeudi 28 juin , à l'Hôtel du Gouverne-
ment à Berne. Un dîner sera ensuite
servi aux nombreux élus, au restaurant
Bierhûbeli.

«Le Printemps» tient son assemblée générale à Saint-Imier
• DANS LÉ VALLON DE SÀINt-IMIËR "•

L'assemblée générale ordinaire des
sociétaires de l'école ménagère « Le
Printemps » à Saint-Imier s'est tenue
récemment. .. É& y. i4_ . v &. j

i " . ¦

Placée sous la direction de Mme Mi-
chel Meyrat, celle de cette année a
réuni 24 sociétaires.
-Dans un rapport compflfet,«;la prési-
dente a retracé la vie au « Printemps »
durant le dernier exercice. Société d'u-
tilité publique reconnue, celle-ci béné-
ficie de l'intérêt bienveillant et maté-
riel de la Confédération, du canton et
de la commune, dont les subventions
sont toujours appréciées.

Le rapport relève malheureusement
une diminution du nombre des élèves,
qui provient , certainement, d'une part ,
d'un manque de propagande quant au
recrutement et, d'autre part , du man-
que de goût qui se manifeste pour
le travail ménager, pourtant toujours
indispensable. L'internat, de nos jours,
manque également d'attrait. Il faut
peut-être repenser l'enseignement en
fonction des exigences de la vie mo-
derne.

<; Le Printemps » jouit dans toute la
Suisse d'un renom envié et justifié ;
cette constatation permet d'admettre
que l'institution retrouvera à l'avenir
les effectifs qui lui sont nécessaires.

Deux institutrices : Mlle J. Vuilleu-
mier de Tramelan et Mlle A.-M. Juillet
de Saint-Imier ont quitté l'« Ecole » ;
elles ont été remplacées respective-
ment par Mlle Erica Gyger, de Cour-
genay et Mlle Rita Minnig de Guin ,
tandis que Mlle Cl. Muller, maîtresse
de couture, y entame sa 3e année.

Mentionnons que le corps enseignant
au « Printemps » bénéficie maintenant
des mêmes conditions salariales que
leurs collègues de l'école publique.
L'assemblée a fêté Mme Gustave
Liengme, vice-présidente, pour 25 an-
nées de fidélité au comité.

Le rapport présidentiel fut suivi de
la présentation des comptes de l'exer-
cice 1972-1973, tenus de façon exem-
plaire par M. Jacquej s Burkhalter ; pré-
sentés par ce dernier, ils laissent appa-
raître un excédent de charges et le
budget 1973-1974 bouclera par un léger
déficit qu'un plus grand nombre de
« printanières » pourra combler. Rap-
port présidentiel, comptes et budget
ont été approuvés aveo remerciements
à leurs auteurs, le rapport des vérifi-
cateurs des comptes étant tout à fait
favorable.

La réélection du comité devait, hé-
las, se teinter de regrets. En effet,
Mme Michel Meyrat, pendant 19 ans
au comité, dont deux en qualité de
présidente, après avoir consacré un
temps précieux et une belle activité au
service de l'Ecole ménagère « Le Prin-
temps » annonça sa démission.

De son côté Mme Vérène Bangerter,
secrétaire consciencieuse, terminera la
fin de l'année scolaire 1973-1974, terme
de sa présence au comité duquel elle
démissionne également.

Pour succéder à Mme Meyrat en
qualité de membre du comité , l'assem-
blée a fait confiance à Mme Cornelio
Fontana, à Saint-Imier. Tous les autres
membres ont été réélus et M. Jean-
Jacques Wolfender a remercié la pré-
sidente pour son bon travail. Les con-
trôleurs et leur suppléant ont été con-
firmés dans leurs foncti ons

M. John Buchs, chef du dicastère
des écoles, et à ce titre membre du
comité, de même que M. Frédéric Sa-
voye, conseiller municipal représentant
l'autorité locale, Mme Pierre Schluep,
présidente d'honneur et Mme André
Schweingruber - Guinand , membre
d'honneur, honoraient l'assemblée de
leur présence, (ni)

[LA VIE JURASSlîEf>aW~'V^^^

Centenaire de la Société
fédérale de gymnastique
Le début des festivités destinées à

marquer le centenaire de la Société Fé-
dérale de Gymnastique aura lieu same-
di 16 et dimanche 17 juin par une gran-
de démonstration de gymnastique à
l'artistique dont les participants appar-
tiennent à l'élite jurassienne et canto-
nale.

Le dimanche 17 juin au terrain de
Courtine sera donné le départ du Cross
du Centenaire et la marche pour tous
les amis de la gymnastique.

Pendant tout l'après-midi des jeux et
divertissements permettront avec l'ac-
compagnement de la musique, de créer
une ambiance de fête et de délassement.

(gl)

Le théâtre à l'école
Quelque 450 élèves des classes pri-

maires et secondaires des localités de
Sonceboz, Corgémont, Cortébrt , Cour-
telary et Cormoret ont assisté en deux
groupes à la représentation de la pièce
« Le secret des deux plumes » qui
était donnée à la halle de gymnastique
par la troupe du Théâtre populaire
romand.

Il s'agit-là d'une expérience pour
laquelle les élèves ont marqué un vif
intérêt.

Le vendredi 29 juin prochain une
expérience semblable sera renouvelée
La même troupe présentera dans la
journée pour les élèves et le soir pour
les adultes, en deux versions di f féren-
tes, l'histoire du Roi des Allumettes,
Yvar Kreuger.

Ce génial magnat de la finance et de
l'industrie a défrayé la chronique dans
les années 1920 par sa réussite tout
d'abord à construire un empire écono-
mique international et par la suite sa
banqueroute retentissante au cours de
laquelle plus d'un citoyen de notre
pays a joué perdant. Un spectacle di-
vertissant et instructif tout à la fois
tant pour les enfants que pour les
adultes, que les acteurs du TPR sau-
ront rendre très vivant par une con-
ception originale du jeu  scénique. (gl )

CORGÉMONT

La commune recevra de la part de la
Confédération et du canton des sub-
sides identiques de 30 pour cent pour
l' aménagement du chemin forestier des
Boveresses, dont le devis s'élève à
65.000 francs, (fx)

Subsides cantonaux
et fédéraux

Naissances
1er. Letitia , fille de Jean Paul Dela-

velle-Meyer. — 9. Audrey, fille de An-
dré Roger Chatelain-Graber. —. Phi-
lippe, fils de Roger Theurillat , Siegen-
thaler. — 11. Antonella , fille de Mar-
tine Pepe-Casciaro. — 15. Stéphane,
fille de Bernard Léon Vuilleumier-Per-
ret. — 23. Yan Michael , fils de Carlo
Alessandro-Frizzarin-Brandli — Chris-
tian Jean-Luc, fils de Antonio Cesari-
Cardarelli. — 28. Michael , fils de Jean
Daniel Junod-Presset. — John, fils de
Roland Maurice Roy-Jossi. — 24.
Adrien , fils ds Maurice Fritz Gasser-
Dorl. — 30. Olivier , fils de Claude
Marie Jean Boillat-Theurillat.

Promesses de mariage

1er. Friedli , Fritz à Saint-Imier et
Henzi, Jacquelin à Kôniz. — 3. Qui-
roga , Benito et Mezzi , Anna Maria ,
tous deux à Saint-Imier. — 15. Nardin.
Pierre Ulysse à La Chaux-de-Fonds et
Favre, Eliane Françoise Marguerite à
Saint-Imier. — 18. Vuilleumier, Pierre-

André à Saint-Imier et Stiep, Maja
Elisabeth à Pieterlen. — 22. Ghizzo,
Avio et Kràhenbûhl, Ruth, tous deux
à Saint-Imier. — 28. Giovannini, Remo
Alphonse et Fuhrer, Verena, tous deux
à Saint-Imier. — 29. Aeby, Joseph
René à Sonceboz et Beuret, Marie Thé-
rèse Hélène à Saint-Imier. — Pauli,
Pierre-Alain à La Chaux-de-Fonds et
Bédert , Chantai Dominique, à Saint-
Imier.

Mariages
4. Suter, Didier Gilbert à Savagnier

et Jornod , Jocelyne Marianne à Saint-
Imier. —¦ 12. Gerber , Jean Robert à
Villeret et Pieren, Françoise Madeleine
à Saint-Imier. — 25. Abbate, Rocco
et Sabella, Clotilde, tous deux à Saint-
Imier.

Décès
1er. Gautschi née Manina , Jeanne

Geneviève, née en 1892. — 2. Meyer
née Helfer Klara , née en 1887. —
Marchand, Charles Ernest , né en 1892.
— 10. Grand , Charles Alexandre, allié
Braun , né en 1897

Etat civil de mai

/Acheter (j \
ou vendre?
n'est qu'un aspect de la
bourse; celui de se décider!
Choisir le moment favorable
en est un autre!
Si, à la bourse, vous hésitez à
prendre une décision, n'hésitez
pas à consulter nos spécialistes.
Ils sont compétents, connais-
sent bien le marché et dispo-
sent des informations les plus
récentes. Par leurs conseils ils
vous aideront à faire un choix
judicieux.

El
Banque Populaire Suisse
Une banque dynamique!

Assemblée paroissiale
Une assemblée paroissiale a réuni une

dizaine de personnes seulement, sous la
présidence du curé Chappuis, vice-pré-
sident de paroisse, qui excusa l'absenco
du président, M. Alfred Farine, retenu
par la maladie.

L'assemblée approuva tout d'abord le
procès-verbal de la précédente assem-
blée, fort bien rédigé par M. Paul Mi-
serez, secrétaire-caissier. Ce dernier
présenta les comptes de l'exercice 1972
qui bouclent favorablement ; l'assem-
blée les approuva , de même que quel-
ques dépassements de budget de peu
d'importance.

Au tractandum des divers, M. Gas-
ton Aubry, président de la Commission
de rénovation de l'église, rapporta sur
l'état d'avancement des travaux. La
rénovation, fort bien réussie, est pra-
tiquement terminée ; les aménagements
de la sacristie vont débuter incessam-
ment. Grâce à de nombreuses généro-
sités qui ont répondu aux différents
appels lancés par la paroisse, la dette
résultant de cette rénovation sera infé-
rieure à ce qui avait été prévu, (by)

MONTFAUCON

Décès
de l'ancien régent

M. Henri Christe est décédé à Delé-
mont où il s'était retiré à sa retraite à
l'âge de 81 ans. La personnalité du dé-
funt a fortement marqué la popula-
tion de la localité puisqu'il y enseigna
de 1912 à 1958, c'est-à-dire pendant
toute sa carrière pédagogique. Membre
fondateur de la Caisse de crédit mu-
tuel, il en fut le caissier pendant 15
ans. Il était également l'un des fonda-
teurs de l'Association des instituteurs
catholiques du Jura. Père d'une nom-
breuse famille de dix enfants, il laisse
le souvenir d'un chef aimé et respecté
autant des siens que de ses anciens élè-
ves, (fx)

SAINT-BRAIS

Aide à l'hôpital
L'Hôpital de district et le Foyer de

personnes âgées « Saint-Joseph », re-
cevront une subvention cantonale de
38.000 francs pour divers travaux de
transformation an rez-de-chaussée et
dans les combles, (fx)

Les jeunes éleveurs
en excursion

Pour leur course annuelle, les mem-
bre* de l'Association des jeunes éle-
veurs se sont rendus en Valais. Ils ont
eu l'occasion de visiter les pâturages
alpestres de la région du Châble et de
s'entretenir avec le „ maire de cette
commune. L'après-midi, ils ont visité
une stabulation libre d'engraissement
à Verbier. Enfin, sur le chemin du re-
tour, ils se sont encore arrêtés au nou-
veau centre équestre qui vient d'être
réalisé à Montilier. Intéressante et ri-
che en enseignements, cette journée a
été particulièrement réussie, (y)

Les cantonniers en Alsace
Pour leur sortie annuelle, les can-

tonniers des Franches-Montagnes, de
la Courtine et de la vallée de Tavan-
nes ont pris la route de l'Alsace. Deux
autocars les ont emmenés à Mulhouse,
Colmar et au camp de concentration
du Struthof. Après le dîner à Saint-
Dié, ils ont visité Gérardmer, puis ont
franchi les cols de la Schlucht et du
Grand Ballon d'Alsace. Un souper à
Miécourt a mis le point final à cette
belle journée , (y)

Séance de conciliation
Une séance de conciliation a réuni les

représentants de la Direction cantonale
des Travaux publics et quelques mem-
bres du Conseil communal. On se sou-
vient que ce dernier avait fait oppo-
sition à la mise sous protection du lo-
tissement équipé des Sommêtres. Il a
été décidé que celui-ci restera classé
en zone protégée jusqu'au moment où
un règlement des constructions plus
important sera établi et approuvé par
la Direction des Travaux publics. Néan-
moins, les propriétaires qui avaient
projeté de construire une maison cette
année dans Ce lotissement pourront le
faire en utilisant la procédure de dé-
rogation. Les représentants du canton
ont donné l'assurance aux conseillers
présents que les cas seront traités dans
le délai d'une semaine, (y)

SAIGNELÉGIER

Le Conseil communal a décide d a-
dhérer à l'Office régional des locations,
dont les statuts ont été récemment dis-
cutés à l'Association des maires des
Franches-Montagnes. Me Joseph Erard ,
chef du dicastère des affaires juridi-
ques, a été désigné pour représenter la
commune au sein de cet office qui ,
ainsi que l'ont décidé les maires des
Franches-Montagnes, sera précisément
présidé par le représentant du chef-
lieu, (y)

Nouveaux délégués
Le mandat des deux anciens délégués

de la commune à la Société de trans-
ports Tramelan - Saignelégier - Les
Pommerats - Goumois expirant cette
année, le Conseil municipal a décidé de
proposer à l'assemblée de la compagnie
la candidature de MM. Georges Varin ,
adjoint et Joseph Cattin, conseiller, (y)

Me Erard, président
de l'Office régional

des locations

Tribunal des mineurs
du Jura

A la suite de la réorganisation du ré-
gime applicable aux mineurs délin-
quants, divers postes sont mis au con-
cours pour le 1er janvier 1974. Pour
l'arrondissement du Jura, dont le siège
est à Moutier, il s'agit de quatre postes
de juges spécialisés à fonction acces-
soire, alors que dans l'arrondissement
du Seeland il y en a six , dont un d'ex-
pression française et un domicilié dans
le district de Laufon. La tâche de ces
juges consistera dans un ou deux jours
d'audiences par mois et dans l'étude
des dossiers, ainsi que dans l'éducation
et la sauvegarde des mineurs. Il ap-
partiendra au Grand Conseil de procé-
der à leur élection, (fx)

Postes de juges
au concours

Belle course
de la fanfare

Les membres de la fanfare , accom-
pagnés de leurs épouses et fiancées,
57 personnes au total, ont profité du
week-end de Pentecôte pour ef fectuer
une excursion de deux jours au Tes-
sin. Ils s'y sont rendus en train par
Bâle, Lucerne, le Gothard. A leur ar-
rivée à Lugano, ils ont pris le bateau
pour aller visiter la Suisse en minia-
ture à Melide. Lié soir, c'est encore en
bateau qu'ils ont admiré les rives il-
luminées du lac de Lugano et qu'Us
se sont rendus à un bal champêtre à
Camprino.

La deuxième journée a été consacrée
à la visite de Locarno et au retour par
les pittoresques Centovalli, le Simplon
et le Lôtschbcrg. C'était la première
f o i s  depuis 1928 que la fanfare  des
Pommerats ef fectuai t  une course de
deux jours. Elle a été en tous points
réussie el restera gravée dans les mé-
moires de tous les participants. Le
mérite de cette organisation parfaite
revient au comité que préside M. An-
dré Boillat. (y )

LES POMMERATS

Chemin f orestier
Pour la première section du projet

de chemin forestier du bois de Ban ,
devisé à 200.000 francs, la commune
recevra une subvention de 27 pour
cent de la part du canton et de 29 pour
cent de la Confédération, (fx)

LE NOIRMONT

Bras casse
Le jeune Sylvain Andrenacci , âgé

de 13 ans, de Lajoux, s'est cassé un
bras au cours d'une leçon de gymnas-
tique, donnée à l'Ecole secondaire, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 11 et 13

BELLELAY
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£ Au Pavillon du Crêt-du-Locle S¦ Tél. (039) 26 73 44 S

J " Une occasion 3 Rois „ ¦!
i ¦ = 3 sécurités î
H QUALITE - PRIX - GARANTIE ï;
¦ CAPRI 1700 GT XLE modèle 1971 23 000 km. ¦
_¦ MINI 1275 modèle 1972 18 000 km. Ji
*__ RENAULT 6 modèle 1969 Fr. 4200.— ¦¦
¦ 17 M modèle 1969 Fr. 3800.-- ¦
_¦ SIMCA 1501 Spécial modèle 1970 Fr. 5800.— A?
U

m N. S. U. TT modèle 1971 33 000 km. ¦¦
¦ AUSTIN GT 1300 modèle 1972 22 000 km. ¦
_¦ FIAT 850 Coupé modèle 1970 Fr. 4800.— A*¦
- DATSUN 1200 Coupé . modèle 1972 13 000 km. ¦¦

1 • • • ¦ ' ESCORT 1300 Sport modèle 1972 11000 km. . . _ \
_¦ FIAT 125 Spécial modèle 1970 Fr. 5300.— ¦

% TOYOTA CELLICA modèle 1973 4000 km. _m

m ainsi que plusieurs voitures, expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- "i
a • ¦ ¦
¦" ESSAIS SANS /Jk ______^̂ _____ \__^i^______ \ ¦!
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PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

VOTRE FUTURE PLACE DE TRAVAIL?
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INTÉRESSANT - MODERNE - SILENCIEUX
Débutantes possédant de bonnes connaissances de dactylo-
graphie seraient formées par nos soins.

Nous offrons :
— Horaire variable
— Cantine j
— Place de travail des plus modernes
— Salaire correspondant aux prestations

Nous désirons :
— Esprit de team
— Joie au travail.

Veuillez téléphoner ou faire parvenir vos offres de services
à :
NOTZ & Co. S. A.
Service du personnel
BRUGG - BIENNE
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11.

BOITIER
connaissance de la fabrication et
de la terminaison de la boîte acier
et or. Chef de département polis-
sage, lapidage, diamantage, ' ¦ :

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Faire offres sous chiffre 460 121,
à Publicitas S. A., 2610 St-Imier.

Seriez-vous-la personne capable d'as-
'¦'¦- > •  sumer des responsabilités en matière

' ¦ de

saisie et
transmission
d'informations

dans le cadre d'un centre existant '
dont vous pourriez cas échéant, à
plus ou moins brève échéance, devenir
l'exploitant exclusif ?

Si vous

— êtes âgé (e) de 25 à 35 ans
— avez déjà quelque expérience en

ce domaine
— avez le goût de l'effort et du con-

tact humain

de belles possibilités s'offrent à vous.

Veuillez adresser vos offres sous chif-
fre AV 15144 au bureau de L'Impar-
tial.

FABRIQUE DE MEUBLES
et AGENCEMENTS DE CUISINE
S. TOMASELLI
engagerait tout de suite ou à con-
venir

MENUISIERS
ou

OUVRIERS QUALIFIES
: t Salaire élevé.
il  Tél. (021) 83 11 48
| 1337 VALLORBE (Vaud)

A LOUER appar-
tement 3 pièces,
WC intérieurs, rue
du Doubs 127, rez-
de-chaussée droite.
Tél. (039) 23 20 61.

SS* L'Impartial

I A VENDRE

MIN11000
modèle 1969, 68 000
km., expertisée,
moteur révisé,
freins neufs.

Fr. 3000.—.

Tél. dès 20 h. 30 :
(039) 23 07 54.

A vendre en bloc
ou séparément une

SALLE
A MANGER
en noyer composée
d'une table (1,80 X
0,90) + 2 rallon-
ges, 8 chaises, 1
buffet de service.
S'adresser ou télé-
phoner de 8 à 11 h.
au (039) 26 83 89,
Mme V. Corbellari ,
rue de la Fiaz 38.
À VENDRE

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

Ï$N'Y A PAS
DE

MAUVAISE
PLACE

pour une

publicité -
bien faite *

A vendre
3 matelas Superba
en.bon état, 1 vélo"
moteur, état . de
neuf , i moto 50 cm3
DKW, entièrement
révisée, prix ;avan-
tageux. -i X , ,
Tél. (039) , 25 19 86.

À 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-
rip-li'nnrls

PETITPIERRE & GRISEL S. A.
Avenue de la Gare 49
2002 NEUCHATEL

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN
MAGASINIER
Faire offres à la Direction ou
téléphoner au (038) 25 65 41, in-
terne' 23.GAINS ACCESSOIRES

Nous cherchons, personne pour
la vente de produits de nettoyage j
et lessive. . .' • '

Rayon : La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements télé-
phoner au No (038) 31 13 40.
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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.

j I

On offre à louer,
aux environs de
Tramelan,

appartement
de vacances
libre du 1er au 14
juillet ou octobre,
novembre.
Prière de télépho-
ner au (032) 97 61 51

Nous CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour petits travaux
d'atelier.

Tél. (039) 26 72 72

A VENDRE

JEUNES
VERRATS
Marius PERLER ,

Laiterie
1724 Senèdes,

Tél. (037) 33 11 55
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Nous engageons' poùr-dïte à convenir*: » * * * '*

collaborateur
commercial

responsable de notre secteur comptabilité industrielle.

Le poste comporte entre autres :

— l'interprétation des renseignements et des données qui nous
sont fournies par un ordinateur,

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

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

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

Logement à disposition.

Nous cherchons une

DÉCALQUEUSE
qualifiée

JEUNE PERSONNE
(apprentissage possible)

ainsi que

PERSONNEL
S'adresser :

Fabrique de cadrans LE TERTRE
Beck & Buhler, Tourelles 13
Tél. (039) 22 23 52.

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

CONGÉLATEUR bahut « Baucknecht »
345 litres, cause double emploi. TéL 039
26 94 43, heures repas.

SALON, urgent, causa départ. Tél. (039)
26 78 80, heures repas. 
CUISINIERE À GAZ, 4 feux et four, à
l'état de neuf. Tél. (039) 26 86 39.

VIEILLES POUPÉES, poussettes, pota-
gers, tous jouets avant 1930, pour parti-
culier. Bons prix. TéL (039) 23 86 07 heu-
res repas. (Je me rends à domicile.)

CANARI JAUNE dans le quartier des
Cardamines au Locle. Tél. (039) 31 42 64.



i
ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Les Breuleux en fête accueillent
la 32e Fête jurassienne de chant

La musique, plus que tout sans doute ,
a fait connaître le village des Breuleux
au loin , qu 'il s'agisse de sa fanfare re-
nommée ou de son chœur d'hommes.
Aussi pareille localité ne pouvait-elle
mieux convenir à l'organisation d'une
fête jurassienne de chant. Les délégués
des sociétés chorales du Jura n 'avaient
d'ailleurs pas hésité, lorsque les re-
présentants de « L'Echo des Monta-
gnes » avaient revendiqué l'honneur
d'accueillir les chanteurs jurassiehs
dans leur cité. Ils savaient en effet
que tout le village prêterait main-forte
à l'organisation de cette fête, dans le
double souci de respecter une vieille
tradition d'hospitalité et de rendre gloi-
re à une musique qui occupe une place
privilégiée dans maintes familles du
lieu.

UNE CANTATE DE FETE

Un comité d'organisation d'une ving-
taine de responsables, secondé par de
nombreux aides, présidé par M. Paul
Boillat-Froidevaux, est au travail de-
puis de longs mois pour la 32e Fête
jurassienne de chant des 15, 16 et 17
juin soit une réussite totale.

Il est vrai que la tâche n'est pas
simple puisqu 'il s'agit de recevoir quel-
que 900 chanteuses et chanteurs appar-
tenant à 24 sociétés. Les organisateurs
ne se sont toutefois pas contenté de
réserver de bonnes conditions de répé-
tition et d'interprétation aux chœurs,
une halle de fête pour les concerts et
les soirées récréatives ; en plus de
tout le travail obscur que nécessite
une telle fête, ils ont mis à l'étude,
durant de longs mois, une cantate de
fête intitulée « Au gré des jours » . Le
texte est d'Henri Devain , l'arrange-
ment musical d'Henri Cattin , avec des
partitions de Paul Miche , Berthold
Vuilleumier, Paul Montavon , Henri Gi-
rod , Paul-André Gaillard et Albert Bé-
guelin , c'est-à-dire une pléiade d'au-
teurs bien jurassiens. Cette œuvre
grandiose, pour récitant , chœur mixte
et accompagnement de fanfare, deman-
de plus de 130 exécutants placés sous
la direction de M. Jean Filippini , ins-
tituteur.

« Au gré. des jours » sera à n'en
pas douter une grande exécution qui

fera date dans l'histoire tant locale
que jurassienne. Elle sera en tout cas
le vibrant témoignage de toute une
population au service de la musique,
et de l'art choral en particulier.

A. F.

Exécutants de la Cantate « Au gré des jours ».

VENDREDI

20 h. 15 Ouverture de la manifesta-
tion par les Sociétés loca-
les : Orchestre - Gymnasti-
que - Fanfare

21 h. Grand concert de jazz par
«The New Ragtime Band»
(7 musiciens)

23 h. 15 Bal conduit par l'orches-
tre « Los Tropiqueros »

SAMEDI

14 h. 30 Concert de chœurs d'en-
fants à l'église

20 h. 15 Grande soirée de gala à la
Halle des fêtes ; cantate de
fête « Au gré des jours »

21 h. 30 Ballet par les Sociétés Fé-
mina et Gymnastique

22 h. 30 Bal

DIMANCHE

7 h. 30
à 11 h. Concours des Sociétés
12 h. Banquet, puis réception de

la bannière jurasienne
13 h. 45 Cortège
14 h. 30 Grand concert d'ensemble

à la Halle des fêtes ; can-
tate « Ali gré des jours »
Allocution de bienvenue
par M. Paul Boillat
Chœurs d'ensemble
Remise de la bannière ju-
rassienne
Proclamation des résultats
et remise des couronnes

Programme général

Mannerchor Eintracht, Tavannes ;
Mannerchor, Villeret-Cortébert ; Chœur
mixte, Péry ; Mannerchor, Choindez ;
Chœur d'hommes La Persévérante, Or-
vin ; Ecole normale, Porrentruy ; Chœur
d'hommes La Lyre, Bienne ; Chœur
mixte Sainte-Cécile, Undervelicr ;
Chœur mixte La Romande, Granges ;
Chorale Espérance, Fahy ; Ecole nor-
male, Delémont ; Union Chorale, Son-
vilier ; Mannerchor, Delémont ; Chœur
de daines romand , Bienne ; Chorale
française, Delémont ; Chœur mixte
Echo de l'AIlaine, Aile ; Ecole normale,
Bienne ; Union Chorale, Saint-Imier ;
Chœur d'hommes, Moutier ; Chœur
d'hommes Espérance, Bienne ; Chœur
d'hommes Les Amis, Malleray ; So-
ciétés chorales, Sonceboz-Tavannes ;
Union Chorale, Porrentruy ; Echo des
Sommaires, Le Noirmont.

Sociétés participantes

M. Raymond Colomb Sonceboz , pré-
sident ; M. Jean Sommer, Delémont,
vice-président et caissier ; M. Arthur
Vuilleumier , Malleray, secrétaire ; Mlle
Yvette Muller , Bienne, rédactrice ; Mme
A. Racordon , Aile ; M. Marin Schnei-
der, Saint-Imier ; M. Max Ehrbar,
Courrendlin ; M. Henri Donzé, Les
Breuleux ; M. Louis Maurer, La Neu-
veville.

Commission de musique
M. Henri Devain, Reconvilier, prési-

dent ; MM. Jean-Louis Petignat, Delé-
mont ; Alphonse Bilat , Le Noirmont ;
Jean Rœtlisberger, Saint-Imier ; Hans
Muller, La Neuveville.

Comité central
de l'Union des chanteurs

jurassiens
MM. Oscar Lagger, Sion, président

Fernand Racine, Bâle et Jean Rochat
Lausanne.

Jury
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Salami Bell extra.
Parmi tant de salamis

Dans le Salami Bell extra , on trouve de la viande de porc mai gre, sans nerfs, du bœuf choisi,
du lard ,' du poivre, du Barbera - et la fameuse expérience Bell. Salami extra.

Un produit Bell à l'italienne. Comp lément indispensable dans bien des plats chauds aussi.
Coup é en petits cubes, par exemple, pour farcir des tomates et des poivrons à l'étouffée.

Pour aj outer un brin de fantaisie aux spag hetti à la romaine. Pour rehausser le goût de la
salade à la napolitaine. Et bien entendu pour accentuer le caractère original de la pizza.

Heja"Leow 
m I „à présents Léo vend ___
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MESSAGE
aux sportifs1

¦ ¦

Léo Eichmann
vous attend au

Grand Garage du Jura SA
pour vous offrir des
VOLVO et DATSUN neuves

¦

ainsi que des occasions soignées

Porsche 914 1972 24000 km
Saab 99 EMS 1972 35000 km
Renault 16 TS verte 1971 31000 km
Alfa Romeo 1750 coupé

gris-métal 1968 72000 km
Opel 1900 S rouge 1970 53000 km
Audi LS 100 grise 1969 80000 km
Volvo 144 S rouge 1971
Volvo 122S/121/122 S breack, etc.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE
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Moteur à 8 cylindres de 3,5 litres, 147 CVDIN. Accélère
en 9,6 secondes de 0 à 100 (modèle S). Médaille d'or

: de la British Automobile Association pour sa construc-
tion dé haute sécurité.

Avec boîte automatique Borg-Warner 21250.—
Avec boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées 19 950.—
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Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route Ro 73/|f

ROVER 3500
Direction assistée : Fr. 850.— Appuie-tête : Fr. 290.—
AGENCES : Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. 024/2 22 88 ; Neuchâ-
tel : Garage Waldherr , rue des Parcs 147, tél. 038/24 19 55 ; Le Locle : Garage
du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 ; Moutier : Garage Moderne, rue des
Gorges 18, tél. 032/93 15 68.

f MÊME NOS
MEUBLES
DE STYLE SONT
AVANTAGEUX !
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Luxueuse paroi-bibliothèque en noyer sélectionné. Très beau décor Ê\WA)_mA \ WmX
Intérieur avec bar. Longueur 260 an. Un meuble exceptionnel m m WA\ mmk
à un prix raisonnable Seulement Amm M \\&m&m\

Ce beau salon anglais, en velours dralon de qualité, est très confor- 4m 0v\ mah6'm\
table. Composé d'un canapé trois places et de deux fauteuils 
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Livraisons franco domicile - Sur désir, CRÉDIT-MEUBLES-MEYÊR, discret, avantageux
f m___ ,__^̂ _^̂ ^__^|̂ ^«^M _̂__^p_

V Grande exposition sur 6 étages — 3000 m2 — 30 vitrines J

A REMETTRE

MAGASIN ET STUDIO

DE PHOTOGRAPHIE
pour cause d'état de santé, dans
importante et très fréquentée sta-
tion vaudoise.
Installation complète.
Situation en plein centre.
Long bail.

Ecrire sous chiffre PK 902 056 à
Publicitas, 1002 Lausanne. Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

deux décolleteurs
qualifiés

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

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

micromécanicien ou
mécanicien-outilleur

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

A LOUER pour le 31 octobre 1973

APPARTEMENT
de 5 pièces à l'avenue Léopold-
Robert, au 3e étage, chauffage
central général, bain, service de
conciergerie.

Ecrire : Case postale 41444, 2301
La Chaux-de-Fonds.

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 16 JUIN

de 14 heures à 18 heures
Bureau 13 h. 30

Apportez
livrets de tir et de service.

_M War

fljRffii ATTENTION
HflSlSff Les plus ravissants tissus de printemps et
HBPSFIÏ d'été aux prix les plus avantageux de toute

BB la Suisse.

KwA PRIX POPULAIRES

SflHlg| Achat central, importation directe, bénéfices
SflgBHcK réduits, voilà les raisons de nos prix imbat-
SEjj|H||j tables.
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côté 
de l'UNIF

W D'autres magasins à Berne,
r Bàle, Bienne et Thoune.

A VENDRE

MAISON
remise à neuf ,

de 5 appartements,
dont :

2 de 5 chambres ;
2 de 3 chambres ;
1 de 2 chambres.

Prix raisonnable.
Tél. (039) 23 08 90

A VENDRE

Porsche
912

modèle 1966,
en bon état.

Tél. (039) 22 14 14
heures des repas.



Alimentation en eau de la chaine de Montez
Le Syndicat d'alimentation en eau de

la chaîne de Montoz s'est constitué dé-
finitivement après des travaux d'étude
préliminaires qui ont duré environ dix
ans. Le projet prévoit la pose d'une
conduite entre le domaine de la Werdt-
berg et la ferme-restaurant de la Bluai,
au-dessus de Court, soit une distance
de près de treize kilomètres. L'eau
sera fournie par Reconvilier, dont le
réservoir est situé à une altitude de 800
mètres, puis sera pompée jusqu'à 1300
mètres.

Le syndicat est formé des communes
bourgeoises de Reconvilier, Malleray,
Bévilard, Sorvilier, Buren et Longeau
et c'est M. René Blanchard, député,
de Malleray, qui a été appelé à sa pré-
sidence. II bénéficiera de subventions
de la Confédération et du canton, pour
un montant de 74 pour cent. Le solde
sera pris en charge par les propriétai-
res et les corporations bourgeoises. En
outre les citoyens des communes de Re-
convilier, Malleray, Bévilard, Sorvilier,
La Heutte et Péry seront sollicités pour
octroyer des prêts, (fx)

Une étude des besoins et des vœux
Aménagement du territoire à Malleray-Bévilard

Les Conseils communaux des deux
localités , par leurs commission d'urba-
nisme, ont lancé une enquête auprès de
la population. Des questionnaires ont
été distribués par les élèves de l'Ecole
secondaire et tous les habitants , dès
l'âge de 14 ans, sont invités à répondre.

Cette enquête, à laquelle il faut sou-
haiter un grand succès, permettra , au
niveau des deux localités, de proposer
un plan d'aménagement du territoire
dans le cadre de la nouvelle loi sur les
constructions de 1970. Ces plans locaux
sont réclamés par le canton et les com-
missions d'urbahisme, pour les réaliser,
ont demande la collaboration du bu-
reau Régioplan de Moutier. Afin de
procéder démocratiquement , il a donc
été décidé de consulter également la
population.

Les questions portent sur le loge-
ment, les équipements collectifs (so-
ciaux , sportifs , culturels , commerciaux,
de détente), la fiscalité, les horaires
CFF. On y évoque le problème d'une
autoroute dans la vallée, d'un tunnel
sous Montoz , de l'aménagement d'une
piste cyclable dans la vallée. Et , au
pays où la « Guerre des boutons » était
pratiquée , on y parle de la possibilité
d'une fusion politique entre les deux
communes dans le but de rationaliser
divers secteurs.

Les autorités espèrent pouvoir dé-
pouiller les résultats de cette enquête
avant les vacances d'été. Mentionnons
que les écoliers se chargeront de récol-
ter les questionnaires. L'initiative mé-
ritait d'être signalée et souhaitons aux
présidents des commissions d'urbanis-
me de Malleray et Bévilard , MM. Scho-
ri et Streit , un succès important de
« participation » des habitants. A quand

une semblable enquête, au niveau de
la vallée, pour régler divers problèmes
régionaux ? (cg) 

A Moutier, conférence publique
au sujet de l'école professionnelle

Le corps électoral devra se pronon-
cer le 1er juillet prochain au sujet d'un
crédit de 10 millions de francs pour la
nouvelle Ecole professionnelle et arti-
sanale de Moutier. Mardi , une confé-
rence publique a été organisée par le
Conseil mwnicipol et présidée par M.
Rémy Berdat , conseiller municipal. Il
y eut d'intéressants exposés de M.
Chablais, architecte , ainsi que de M.
Holzer conseiller municipal qui a parlé
du financement du subventionnement
de cette future école. On entendit éga-
lement M. Diacon, directeur actuel de
l'Ecole p rof essionnelle ainsi que M.

Crevoisier qui a parle de l'importance
de la formation professionnelle au
point de vue culturel pour la région
de Moutier.

Après une discussion générale au
cours de laquelle plusieurs représen-
tant d'associations professionnelles ou
syndicales ont appuyé cette votation,
on entendit encore M. Berdat qui a
rappelé l'inauguration du collège Chan-
temerle et la port e ouvert à ce dit
collège samedi et dimanche prochains.

(kr)

Journée d 'étude des juges
des mineurs

de Suisse romande
Seize juges des mineurs de Suisse

romande se sont retrouvés jeudi à
Moutier pour une journée d'étude con-
sacrée au problème d'actualité de la
jeunesse. Le juge d'instruction Steul-
let , également maire de la ville, a ap-
porté au cours de l'apéritif servi à
l'Hôtel Oasis, les vœux de bienvenue
dans Là Prévôté à ses hôtes, (kr)

Assemblée des vétérans
f ootballeurs

C'est au restaurant de l'Ours, sous
la -présidence de M. A. Schaub que les
« vieilles gloires » du FC Moutier ont
tenu leurs assises annuelles Après l'ac-
ceptation du procès-verbal et des
comptes, il fut passé au rapport pré-
sidentiel qui relata l'activité de la sec-
tion. Il s'agissait ensuite d'élire un nou-
veau comité qui se compose comme
suit : Président Willy Hauser, vice-
président : Martial Rôthlisberger , se-
crétaire : Willy Hauser,, convocateur :
Martial Rôthlisberger , assesseurs : Al-
bert Minder , Edouard Gafner et An-
dré Schaub, entraîneur : Otto Studei-,
capitaine : François Pozner. Dans les
divers, le président du FC Moutier.
M. Robert Rougemont apporta le mes-
sage cordial du club, (kr)

Succès de tireurs
prévôtois

Un groupe de tireurs de Moutier-Mi-
litaire a participé au tir cantonal va-
laisan et au tir du Bois de Finges. Les
fins guidons de la Prévôté ont pris une
remarquable 4e place au tir à 120 mè-
tres sur plus de 200 groupes de tireurs.

"¦-' ¦¦¦'" (kr)

Construction d'une usine
Les Verreries de Moutier SA annon-

cent la construction d'une usine, pour
le département des verres industriels
dans le périmètre de ses bâtiments ac-
tuels. Les nouveaux locaux mesure-
ront 78 mètres sur 42 ; une place de
parc pour 56 véhicules sera également
aménagée, (fx)

Enfin un premier acte?
Suppression du passage à niveau de Bévilard

Le Conseil municipal a pris acte
d'une communication du préposé à la
stabilisation du marché de la construc-
tion , de Berne, autorisant le début des
travaux de la route de déviation Bé-
vilard - Sorvilier , ceci dans le contex-
te de la suppression du passage à ni-
veau, pour un montant d'un million de
francs.

Comme à la direction du 5e arrondis-
sement des ponts et chaussées du Jura
on ne sait rien encore d'un déblocage
effectif d'un crédit d'un tel montant
pour cette réalisation si impatiemment
attendue , il semble bien qu'il faille in-
terpréter avant tout l'autorisation du
préposé à la stabilisation du marché de
la construction comme une exception
qui est accordée à !a commune, qui
tombait SOtis le odup dés 'arrêtés fédé-
raux de 4utte/ contre la surçhajrffe. . Il
reste encore à vaincre l'obstacle prin-
cipal , celui de trouver les crédits, pour
que le chantier puisse enfin s'ouvrir.

Il n 'est toutefois pas exclu qu 'à l'au-
tomne prochain , le premier coup de
pioche puisse enfin être donné. Il aurait
au moins l'avantage, les travaux étant
commencés, de permettre l'inscription
de ce secteur dans le programme rou-
tier annuel, (fx)

Elle aura samedi
100 ans révolus

Ce soir, le préfe t  et le maire de Bien-
ne iront féliciter la nouvelle centenaire
biennoise, Mme Rosa Oberli-Fluckiger ,
née à Berthoud le 16 juin 1873. Elle
donna le jour à cinq enfants et compte
13 petits-enfants et 7 arrière-petits-
enfants. En 1972 , la ville lui avait o f f e r t
un fauteuil pour ses 99 ans et aujour-
d'hui, selon son désir, le Conseil d'Etat
lui remettra un transistor, une gerbe
de fleurs et un panier garni . Quant à
l'autorité locale, elle lui adressera du
bon vin et des fleurs.

Fanfare centenaire
La Fanfare de Madretsch s'apprête

à fêter, vendredi et samedi prochains ,
le centième anniversaire de sa fonda-
tion. L'événement coïncidera avec
l'inauguration de nouveaux uniformes
et d'une nouvelle bannière, (fx)

Les Cent kilomètres
La quinzième édition de la course

des Cent kilomètres verra s'affronter ,
dès vendredi soir, quelque 3000 parti-
cipants qui essaieront de faire tomber
le record actuel, qui est de 7 h. 01'. (fx)

Trois nouveaux bateaux
Le Club d'aviron a procédé dimanche

au baptême de trois nouvelles unités ,
ce qui porte l'effectif de ses bateaux
à 20, soit des huit et quatre avec bar-
reurs et un double, (fx)

;. i

BIENNE

Forte augmentation du capital
Assemblée de la Société de navigation à La Neuveville

Quarante-cinq actionnaires de la so-
ciété de navigation sur le lac de Bien-
ne, représentant 6745 actions ont tenu
hier leurs assises annuelles à La Neu-
veville.

Durant l'exercice écoulé, il a été par-
couru 117.771 km. par les 9 unités de la
flotte biennoise. 428.212 passagers ont
été transportés. Les recettes se sont
montées à 1.258.137 francs et les dé-
penses à 1.163.937 francs. Après verse-

ments aux comptes spéciaux , une som-
me de 1074 francs a été portée à compte
nouveau.

Pour 1975, on prévoit l'acquisition
d'une nouvelle unité destinée au trafic
sur le lac de Bienne.

A cet effet , et en raison de la mise
en service, samedi dernier du « Stadt
Solothurn , les actionnaires ont décidé
une augmentation de capital de deux
millions de francs.

Le référendum n'ayant pas été de-
mandé, les trois projets de loi por-
tant adhésion du canton de Berne
au concordat sur l'arbitrage, au con-
cordat sur l'entraide judiciaire, et à
l'introduction du Code civil suisse
se trouvent adoptés.

Par ailleurs, quatre arrêtés du
Grand Conseil, soumis au réfé-
rendum facultatif en matière finan-
cière, n'ont rencontré aucune oppo-
sition. Le peuple a ainsi approuvé
tacitement l'octroi de subventions
cantonales pour le programme de
renouvellement technique de la
compagnie Bienne - Taeuffelen -
Anet ; pour l'acquisition, par la So-
ciété de navigation sur le lac de
Bienne, de deux bateaux à moteur
qui navigueront sur les lacs juras-
siens et l'Aar ; pour l'agrandisse-
ment de l'Ecole cantonale de Por-
rentruy ; et pour la transformation
et les nouvelles constructions de
l'Ecole des sourds - muets et de lo-
gopédie de Wabern. (fx)

Sept référendums
non demandés

En fin de semaine, sous l'égide JM,
l' « Heure musicale » de la Radio suisse
romande sera organisée (séance publi-
que) à la salle des spectacles. Interprè-
te : Chœur de l'Ecole cantonale de
Schaffhouse. Cette manifestation avait
déjà eu lieu dans cette salle, (cg)

Les voyages formateurs
Les écoliers feront , dèà cette semai-

ne, les traditionnelles courses d'école.
Les itinéraires suivants ont été retenus
par les autorités :

Ecole primaire de Malleray : Ile St-
Pierre, zoo de Bâle, Aar en bateau ,
grottes de St-Béat dans les classes de
1ère à 4e années ; Gruyère (5e et 6e),
Rothorn de Brienz ; (7e), Derborance
(8e et 9e) .

Ecole primaire de Bévilard : Montoz
(école enfantine), Saulcy et Saint-Brais
et Jolimont (1ère A et B), Gurten (2e) ,
Réclère (3e), camp de 3 jours (4e A et
B), Gurten (5e), Suchet (6e, 7e), Stock-
horn (7e et 8e), Tessin (9e)

L'école secondaire ; a abandonné la
course scolaire au profit des camps de
ski. Les élèves participent , par contre
en été, à une sortie dans le Jura (pique-
nique et jeux) , (cg)

Réédition

Subside cantonal
La commune recevra un subside de

20.400 francs, sur un coût total de
68.000 francs , pour le projet de chemin
forestier de la Voivre. (fx)

Carnet de deuil
MOUTIER. —. C'est avec peine qu'on

a appris à Moutier le décès survenu
dans sa 78e année de Mme Célestin
Konrad-Eschler, épouse du fondateur
de l'usine Azuréa , fabrique d'horloge-
rie de grande renommée. Mme Konrad
était une personne unanimement esti-
mée à Moutier et dans la région (kr)

ESCHERT. — On a rendu les der-
niers honneurs à M. Edouard Binz,
âgé de 70 ans et décédé à l'hôpital de
Moutier après une longue maladie. Le
défunt était bien connu dans le Grand
Val et à Moutier. (kr)

DAMPHREUX

Noces de diamant
M. et Mme Jules Favre-Choffat ont

fê té  mercredi dernier, le 60e anniver-
saire de leur union, entourés de leurs
deux enfants et de leurs familles. M.
Favre est âgé de 86 ans et son épouse
de-_%2. . Tç'us , devfc. . scmt.t .nés à Villeréf i
où leurs parents étaient établis et qu'ils
n'ôni-jamais quittàAMrFttVre est horion
ger, c'est dire qu'il a connu les di f f icul-
tés provoquées par la crise et que la vie
n'a pas toujours été très facile. Il a
pendant de longues années travaillé à
la Compagnie des Montres Longines.
La fanfare municipale leur a donné
une sérénade fort appréciée et M.
Marchand , maire, leur a apporté les
vœux des autorités et de la population.
Nos f élicitations, (pb)

VILLERET

La f anf are des Cadets
donnera le signal du départ

Nous voici à moins de dix jours de
la fê te  des promotions. Comme tou-
jours, grâce à la Fanfare des cadets,
elle va débuter en musique.

Et pour cette année, une semaine
avant la grande manifestation popu-
laire.

En e f f e t , en ce mois de juin orageux,
M. Michel Dubail, directeur, et ses
jeunes protégés , offriront le tradition-
nel concert public, à l'heure habituelle,
samedi soir déjà , 16 juin 1973, devant
les « 4 Saisons ».

Enfin , le dimanche 24 juin 1973, ce
sera le « grand, j our » de liesse à St-
Imier. (ni)

Délicate attention
du Corps de Musique

Le Corps de Musique a offert une
gentille sérénade à deux: couples sym-
pathiques de la localité, MM. et Mmes
Fritz Gutknecht (M. Gutknecht est un
ancien musicien actif , aujourd'hui
membre d'honneur de la société pour
les excellents et nombreux services
rendus) et Henri Oppliger à l'occasion
de leurs noces d'or et à Mlle Anna
Hirschi , toujours alerte, qui vient de
fêter ses 90 ans.

Tous les bénéficiaires de la délicate
attention (les habitants du voisinage
aussi) se sont montrés sensibles au
beau geste du directeur et des musi-
ciens, (ni)

SAINT-IMIER

Chute à vélo
Hier à 12 heures, le jeune Daniel

Tondln, élève de 7e année, descendait
à vive allure la rue de l'église catho-
lique. 11 manqua le virage situé devant
le Cercle démocratique et alla se jeter
violemment contre le mur du parc à
véhicules situé derrière l'Hôtel de Ville.
Il fut immédiatement secouru par des
passants et conduit par l'ambulance
chez le Dr Gautschi puis à l'Hôpital de
district à Moutier. Il saignait abondam-
ment de la tête mais ne perdit pas con-
naissance. Il souffre de blessures ' au
crâne, d'une forte commotion mais vrai-
semblablement, malgré l'intensité du
choc, pas de fracture, (cg)

En bonne voie
La Bibliothèque des jeunes et centre

d'animation est en bonne voie Diver-
ses institutions jurassiennes et suisses
ont déjà promis un appui financier au
comité présidé par M. Vecchi. La com-
mune s'intéresse aussi au projet.  Sous
la direction de M. W. Steiner , d' en-
thousiastes garçons et f i l les  recouvrent
et classent les (turcs déjà achetés. En-
f in , les apprentis de dernière année des
métiers du bois, avec M. Jolidon , maî-
tre à l'Ecole professionnelle , étudient
et réalisent des plans pour l'aménage-
ment intérieur (rayonnages , etc.) (cg)

Conférence
L'école jurassienne de perfectionne-

ment professionnel tiendra sa séance
ordinaire d'été le jeudi 28 juin à Ta-
vannes. Cette séance se déroulera à
l'Hôtel de Ville et sera suivie d'un ex-
posé sur le Centre de perfectionnement
du corps enseignant, par, son direc-
teur, (cg)

TAVANNES

La première communion
Préparés par une retraite prêchâe

par le Père Basile, capucin, 24 fi l lettes
et garçons ont reçu, dimanche dernier,
le sacrement de l'eucharistie pour la
première fois.

L'of f ice  a été rehaussé par les pro-
ductions de la chorale et de la fanfare .

(bt)

Une candidature
à l'Ecole primaire

M. Georges Chapuis, instituteur et
titulaire de la classe de quatrième an-
née, prendra sa retraite en. octobre
prochain.

Après deux mises au concours pour
la repourvue de ce poste, une seule
candidature est parvenue à la Com-
mission d'école : il s'agit de celle de
Mlle Ruth Nussbaumer, institutrice, di-
plômée ce printemps de l'Ecole norma-
le de Delémont, et habitant aux Breu-
leux.

C'est l'assemblée communale pro-
chaine qui la nommera officiellement.

(bt)

LE NOIRMONT

'.. - LA VIE JURASSIENN E « LA VIE lURASSlENMË Y LA VIE JURASSIENNE 1

Une initiative aboutit
L'Assemblée communale s'est dérou-

lée récemment sous la présidence de
M. Kummli en présence de 43 citoyens
et citoyennes. Le procès-verbal et les
comptes présentés par MM. Pétermann
et Vuilleumier ont été. acceptés. Ils bou-
clent avec un reliquat actif d'environ
8000 francs. Un nouveau règlement des
impôts a été adopté étant donnée l'in-
troduction de la perception de l'impôt
par tranches. La pause de deux collec-
teurs d'eaux usées à l'est et au bas du
village a été décidée à l'unanimité. Le
crédit de la construction d'une station
de pompage qui enregistrait un dépas-
sement d'environ 25.000 francs a été
converti en un emprunt ferme de
225.000 francs.

L'assemblée devait ensuite se pronon-
cer sur une initiative de plus de 80 ci-
toyens qui demandaient que l'assem-
blée revienne sur la décision prise lors
de l'assemblée du 27 février dernier,
concernant la conversion du fonds de
l'horloge et du clocher en un fonds pour
travaux de rénovation de l'école. Cette
initiative a abouti et, par vote au bulle-
tin secret , par 30 oui contre 13 non,
l'assemblée est revenue sur cette dé-
cision et a décidé la rénovation du clo-
cher et de l'horloge, (kr)

PONTENET

is x no - m Ĵi

Sortie du Tribunal
Les membres et fonctionnaires du

Tribunal de district de Courtelary, ac-
compagnés de M. Marcel Monnier, pré-
fet , ont effectué hier leur sortie annuel-
le qui les a conduits à Soleure. (fx)

COURTELARY

Forte hausse
de la quotité

L'assemblée communale, en adoptant
le budget 1973, a donné son accord à la
hausse de la quotité d'impôt qui passe
de 1,8 à 2,8. Ce relèvement est le plus
important que connaisse une commune
jurassienne depuis longtemps. Il est
motivé par les charges toujous plus
grandes qui incombent aux municipali-
tés, (fx)

PLEUJOUSE

Aménagement de
la circulation routière
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a définitivement arrêté l'a-
ménagement général de la circulation
routière en ville. La plupart des déci-
sions prises étaient en vigueur depuis
une année et même deux ans pour cer-
taines , à titre d'essai. D'une manière
générale, la Commission de la police
municipale que préside depuis le début
de l'année M. Gabriel Theubet , maire,
a constaté que les essais effectués au
cours des deux dernières années don-
naient satisfaction. Néanmoins, quel-
ques nouvelles mesures ont été décré-
tées. Les dispositions prises cette fois
à titre définitif seront encore soumises
au Conseil exécutif et â l'Office de la
circulation routière, (r)

Dans les commissions
municipales

En remplacement de M. Xavier Gin-
drat , récemment: décédé , le Conseil mu-
nicipal a nommé M. Ernest Leuenber-
ger photographe , comme membre de la
Commission municipale de la protec-
tion civile, (r)

Fidèle employé communal
Le Conseil communal a remis une at-

tention a M. Joseph Birbaum, can-
tonnier communal, qui . vient de termi-
ner .sa 2ôe année d'activité au service
de la municipalité , (r)

PORRENTRUY
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(dimanche prochain)

FÊTE DES PÈRES

— Ils sont braves toute l'année !
— Ne les oubliez pas...
— Pour les récompenser :

eun&Boniin
81, av. Léopold-Robert

Choisissez aujourd'hui
vos produits de beauté en pharmacie,

afin d éviter de devoir y chercher,
demain,des médicaments.
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U CLEF DES BONNES OCCASION!

SPORTING GARAG E J.-F. Stich
Ŵ ' 

La Chaux-de-Fonds
Rut Jacob-Brand! 7! - Téléphoni (039) Î3.1B.23

NSU 1200 C 1972
rouge, 19.000 km., radio.

VW Variant 411 1970
blanche, 51.000 km., radio.

AUSTIN Maxi 1970
beige, 31.000 km., très soignée.

VW Combi 1968
blanc, 64.000 km.

VW Fourgon 1969
gris, 2 portes coulissantes, 40.000
km.

VAUXHALL Victor 1968
51 000 km., expertisée, bleue.
Fr. 3.200.—.

/£jp\ Tréfileries
f JOj  Réunies S.A.
V^y Bienne

Nous cherchons pour le déparlement de réparations et
d'entretien de notre usine de Bienne, située au centre de
la ville, un

monteur électricien
consciencieux.

Son activité comprend le montage et la répara-
tion d'installations et d'appareils électriques, ainsi
que l'exécution de travaux d'entretien.

Nous offrons un travail indépendant, varié et
comportant des responsabilités, ainsi que les
conditions d'engagement avantageuses du statut
des employés intégral comprenant les prestations
sociales appropriées.

'
Notre bureau du personnel vous donne volontiers de plus
amples renseignements. Nous sommes également à votre
disposition le samedi, de 8 à 12 heures.

Tréfileries Réunies SA

2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 2 7411

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vovs oss'.irez lt succès de votre publicité <

J A VENDRE dans le Jura neuchâ-
telois, en bordure de la route can-

, tonale,

DOMAINE AVEC CAFE
ET EPICERIE

. .
'• .' ""¦  

!
¦Bâtiment en parfait état , 33 poses
de champs, 3 poses de forêt , plus
pâturage communal.
Ecurie pour 12 bêtes avec possi-
bilités d'agrandir.

Ecrire sous chiffre 28 - 21242, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

!

Par suite de décès, à vendre de
particulier,

MAISON ANCIENNE
avec dépendances, bord du lac de
Neuchâtel, à 8 km. d'Yverdon,
entourée de 8000 m2 de terrain à
bâtir. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Altitude 480 mètres.
Comprenant 2 appartements de 3
et 5 pièces et possibilité d'agran-
dir.

Renseignements: Case postale 125,
1401 YVERDON, tél. (024) 2 33 39

À VENDRE

FORD CORTINA 1600
automatique, 1970, 57 000 km., bleue.
Belle occasion. .
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62 I

Directement au bord du lac de Neuchâtel , rive nord

à louer un

pavillon de vacances
disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre 23 - 900161 à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.

REVOR - Walter Brusa
Fabrique de boîtes or
Progrès 115, tél. (039) 22 58 35, La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou époque à convenir :

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

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

ÉTUDE DE Me MARC JOBIN
Avocat et notaire
SAIGNELÉGIER

Monsieur JOSEPH MAITRE, cultivateur, Les Sai-
rains, offre à vendre aux enchères publiques et vo-
lontaires , pour cause de cessation de culture, les
immeubles ci-après désignés, ban de Montfavergier
(Franches-Montagnes). La vente aura lieu à l'Hôtel
de la Pomme d'Or, Montfaucon, le SAMEDI 23 JUIN !

1973, à 14 h. 30.

BAN DE MONTFAVERGIER
Feuillets Désignation Contenance
Nos Lieux dits et nature ha. a. ca.

1. 173 Côte chez Bonpoix , forêt 53 10
2. 175 Côte chez Bonpoix, forêt 32 31
3. 177 Côte chez Bonpoix, forêt 35 90
4. 196 Cerneux sur le Moulin, champ,

forêt 30 60
,5. 200 Cerneux sur le Moulin, pré, :

forêt . , , . , . . . . . -. ;¦ w X -Ar'. 2 54 50
'.£. 203 La Vieille-Vie, forêt 6 40
7. 216 Les Neufs Champs, champ 26 10
8. 217 Entre les Deux Champs

Champ sur la Roche, forêt , pré 79 30
9. 218 La Boudrière, pré 29 90

10. 220 La Boudrière, pré 14 70
11. 228 Les Petits Champs, champ 25 10
12. 239 Prés la Françoise, pré 30 30
13. 247 Closure-dessus, forêt 14 90
14. 250 Les Sairains,

Remise, assurée sous No 29 A
assise ' 37

15. 257 Les Sairaîns-dessous, La Paigre,
Habitation - grange - écurie,
assurées sous No 38,
assise, aisance, pré 33 77

10. 260 Closure-dessus, pré, forêt 8 10
17. 284 La Grosse Combatte, champ 52 40
18. 287 Les Plains, champ 51 26
19. 290 La Grosse Combatte, champ 37 80
20. 293 La Marnière, Sur les Rottes,

champ 31 40
21. 294 La Marnière, champ 28 50
22. 302 Champ dos l'Otas, champ, forêt 53 45
23. 306 Champ dos l'Otas, champ, forêt 19 50
24. 316 Les Sairains,

Garage, assuré sous No 36, assise 56

Le cahier des charges et conditions est à la disposi-
tion des amateurs en l'étude du notaire soussigné.

Pour visiter : s'adresser au vendeur , tél. (066) 58 45 64

Conditions favorables de paiement.
Par commission :

JOBIN, not.
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100% pur
jus d'oranges

de Floride
Surgelé

et concentré
pour mélange dans la proportion 1:4
(1 part de concentré + 4 parts d'eau).

Ce qui donne un litre
de pur jus d'oranges pour Fr.

130
seulement (où obtenir cela, sinon dans

le cadre d'une Action?)
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> n'est pas la seule raison d'en avoir toujours quelques boîtes
en réserve dans votre surgélateur. La taille de la boîte -

petite, pratique -est un argument convaincant.
C'est l'emballage-réserve idéal.

sans compter que le <100% Florida Orange Juice GOLD STAR>
est aussi vite servi qu'un jus d'oranges non concentré:

;ans dégivrage préalable, il est instantanément prêt au mélange.

GOLDSTAR
le JUS super-
pratique»

B_mW flohe spécialité: f|||B|||

Fiancés voici votre affaire !
1 chambre à coucher complète avec literie
1 salon 3 pièces avec tapis et guéridon
1 buffet-paroi, 1 table à rallonges et 4 chaises j
1 table de cuisine et 4 tabourets

Le mobilier complet Fr. 5500.- Crédit personnalisé
- Garantie - Livraison gratuite - Service 3 étoiles

Nous cherchons :

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

ainsi que :

quelques ouvrières
pour différents travaux d'atelier. La
formation éventuelle est assurée par
nos soins.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter à:

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY SA
CRÊTETS 138 - EN VILLE

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

t

l ~AA^̂  Un paradis
/  ̂ pour week-ends

/  et vacances
y ... à moins de 80 minutes
, de Lausanne et de Genève,
\ dans le Valais!

TÔRGON
Torgon-des-quatre-saisons

Des alpages, des forêts, des champs de neige:
à perte de vue. L'air pur: à pleins poumons. La
résidence secondaire que vous cherchez est
là. Un appartement, dans le pays de montagnes
qui vous est cher - le Valais. Pour le plaisir de

; votre famille, en hiver comme en été. Avant de
faire un choix définitif , adressez-nous ce cou-
pon pour découvrir Torgon ainsi que les con-
ditions et les avantages exceptionnels que nous
vous réservons.

SPECIFIC S.A.
Case postale 224

-— . 1211 GENÈVE 12

Nom , Prénom 
Adresse 

Tél 
Je désire connaître , sans engagement, les avantages de vos apparte-
ments résidentiels à Torgon.

g



GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

MEUBLES - OBJETS DIVERS - LIVRES
PEINTURES - GRAVURES, etc.

Rue du Versoix 5 - Face à la pharmacie

SAMEDI
de 8 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h.
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Produits de lessive H/||GROS évidemment.

Travaux à domicile
de tous genres ou professions indépen-
dantes au choix. Documentation à :
B. M. C. Case postale 29, 2926 Boncourt ,
contre 50 ets en timbres pour frais.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : •

/EligenîO Beîfa couleurs et vernlA

A VENDRE

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

Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL

OCCASION RARE
TOYOTA COROLLA 1200

1971, blanche, 50.000 km., expertisé*
Etat impeccable.

GARAGE INTERAUTO
Ch.-Naine 33 — Tél. (039) 26 88 44

RADIO - TV

Nous cherchons

un vendeur (se)
de première force

un radio-électricien
un apprenti vendeur
un apprenti employé de commerce
Faire-offres ou se présenter
TËLÉMONDE S. A., Thomi Son + TV
Avenue Léopold-Robert 100, tel. (039) 23 85 23
La Chaux-de-Fonds

DAME
EST CHERCHÉE

pour travaux
de décoration

rél. (039) 26 72 72

NOUS CHERCHONS :

un laveur-graisseur
un aide-magasinier
un ouvrier de garage

Places stables et bien rétribuées pour
personnes actives et consciencieuses.

Se présenter ou téléphoner
GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds

SERVICE MEDICAL A NEUCHATEL
cherche

SECRÉTAIRE
discrète et ayant le goût de l'organi-
sation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de services sont à adresser
à l'Administration des Institutions
médicales, Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 60.

Wà f̂ÂS SA Bevaix
cherche pour son
département administratif
une

i

secrétaire
si possible de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand et d'anglais, pour de la cor-
respondance et divers travaux de bureau et de

i classement. Préférence sera donnée à une candi-
date ayant le sens de l'organisation et sachant
travailler d'une manière indépendante

et pour son
« pilot-plant »
un

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

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

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

««w Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats. Les candidats peuvent sol-
liciter un entretien ou obtenir des renseignements
complémentaires par téléphone (038) 4617 22
(interne No 13 pour la secrétaire et 23 pour le
laborant).

FAVAG S. A.
Div. Microélectronique
2022 Bevaix
Tél. (038) 461722.
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En quelques lignes...
BALE. — L'Accord américano-suisse

d'entraide j udiciaire en matière péna-
le, qui a été signé récemment à Berne,
« rencontre l'approbation des ban-
ques », déclare un communiqué de
l'Association suisse des banquiers , qui
précise que contrairement à une erreur
largement répandue, cet accord « ne
change rien à l'institution suisse du
secret bancaire ».

—¦ Une semaine après leur naissance ,
les quintuplés de Liestal se portent
bien et ont ainsi passé la phase la plus
critique de leur vie.' L'état de la mère
est bon également.

LAUSANNE. — Les j ournées suisses
de la publicité , qui se déroulent depuis
hier et j usqu'à ce soir à Lausanne , ont

été consacrées a deux thèmes : i ¦»„.„-
surveillance dans la réclame, traité
par l'Association suisse de la publicité,
et la publicité et la conjon cture, étudié
par la Fédération romande de publici-
té.

— Le Comptoir suisse de Lausanne,
Foire nationale d'automne, a nommé
directeur commercial , à dater du 1er
septembre prochain , M. Louis-Philippe
Bovard , en remplacement de M. René
Zingg, démissionnaire.

ZURICH. — Une initiative, adressée
au Grand Conseil zurichois, exige qu'on
réduise le vacarme inutile pendant au
moins 600 heures par année, et compte
susciter assez d'intérêt pour que le
Grand Conseil zurichois lance lui-mê-
me une initiative dans ce sens selon
l'article 93 de la Constitution fédérale.

BERNE. — Le professeur G. Roos
s'est démis, pour le 31 décembre 1973,
de sa charge de président du Tribunal
administratif et en même temps de
président du Tribunal administratif
des assurances.

MONTREUX. — A la demande du
Conseil fédéral , le Secrétariat du con-
cordat romand sur l'exécution des pei-
nes, en collaboration avec les deux au-
tres concordats pénitentiaires suisses et
la Confédération , a organisé, pour la
première fois en Suisse, un séminaire
du Conseil de l'Europe sur des problè-
mes pénitentiaires. Ce séminaire a eu
lieu à Montreux du 4 au 8 j uin.

La coopération
Devant le Conseil national

Durant sa courte séance, hier matin — comme on le sait, la journée est
réservée aux « courses d'école » des groupes du Parlement — le Conseil

national a commencé l'étude du projet de loi sur la coopération au
développement et l'aide humanitaire internationales.

Après les exposés des rapporteurs ,
M. Renschler (soc, ZH), président de
la commission, et M. Tissières (pdc ,
VS), M. Schwarzenbach (rep., ZH) a
présenté une proposition de non-
entrée en matière, et M. Fischer
(rad., BE) une proposition de renvoi
au Conseil fédéral avec mandat du
soumettre au préalable un article
constitutionnel concernant l'aide au
développement. Tous les porte-paro-
le des groupes, qui se sont exprimés
ensuite, ont approuvé l'entrée en ma-
tière et le projet.

La nouvelle loi a précisément pour
but de donner à la coopération su
développement et à l'aide humani-
taire la base légale qui lui a fait
défaut jusqu 'ici. Elle définit l'objet
et les principes généraux des mesu-
res que prend la Confédération en
faveur des pays neufs, puis analyse
en détail les deux formes principa-
les que peuvent prendre ces mesures,
c'est-à-dire la coopération et l'aide.

et l'aide humanitaire

Elle précise comment celles-ci doi-
vent être financées, l'information
qu 'il s'agit de donner aux Chambre;:;
à ce sujet , et les conditions de mise
en oeuvre des contributions de notre
pays.

Après les exposés des rapporteurs ,
M. Schwarzenbach a justifié sa pro-
position de non-entrée en matière, en
soulignant que du point de vue for-
mel, il est faux de mêler deux choses
aussi, différentes que la coopératio;;
au développement et l'aide humani-
taire , et en expliquant que l' aide
fournie jusqu 'ici aux pays neufs n'a
servi qu 'à susciter des troubles. Ce
n'est que par leurs propres efforts
que ces pays parviendront à surmon-
ter leur misère, a encore déclaré le
leader du Mouvement républicain.
Ce discours est peu flatteur pour une
bonne moitié des pays du monde, a
relevé le président Franzoni , avant
de donner la parole à M. Fischer.

Le directeur de l'Union suisse des
arts et métiers, lui, a jugé que la
base constitutionnelle utilisée, à sa-
voir l'article G de la Constitution fé-
dérale, qui précise les tâches Je
1 Etat central en matière de politi-
que extérieure (« La Confédération a
seule le droit de déclarer la guerre
et de conclure la paix, ainsi que de
faire , avec les Etats étrangers, des
alliances et des traités, notamment
des traités de péage (douanes) et de
commerce »), est insuffisante.

Cette disposition , a-t-il dit , est
vieille de cent ans. De surcroît , la
coopération au développement vi
l' aide humanitaire sont l'affaire du
peuple tout entier , qui doit donc .se
prononcer , compte tenu aussi de
l'importance des dépenses que ces
contributions occasionnent.

Certes, il est possible que le réfé-
rendum facultatif  soit demandé :
mais aux yeux de M. Fischer, cela
est insuffisant.

Les porte-parole des groupes, MM.
Gautier (lib., GE), Gut (rad., ZH),
Mme Blunsch y (pdc., SZ), MM. Ket-
terer (ind., ZH), Hofer (udc , BE) et
Ziegler (soc , GE), ont non seulement
tous approuvé le projet de loi , mais
surtout critiqué les prises de posX
tion de MM. Schwarzenbach et Fis-
cher. Dix orateurs doivent encore
s'exprimer aujourd'hui , à titre indi-
viduel ; puis ce sera le vote sur l'en-
trée en matière et l'examen de détail
du projet , (ats)

Construction
de logements

Fondation de la SBS

La « Fondation de la Société de
banque suisse pour l'encouragement
de la construction de logements »
créée à fin 1971 présente son premier
rapport annuel , qui recouvre ses ac-
tivités jusqu 'à fin 1972.

Durant ces 13 mois, la fondation
est parvenue à acquérir des terrains
à bâtir ou des droits de superficie
pour la construction de 802 appar-
tements et 744 places de parc, dont
une partie ont déjà été mis en chan-
tier. Les études des autres projets
sont assez avancés pour que les tra-
vaux puissent commencer cette an-

Articles conjoncturels : fin du débat
Le Conseil des Etats a terminé

hier l'examen des futurs articles con-
joncturels, mais il n'a pas pu voter
sur l'ensemble du projet puisqu'un
article — 1 bis — a été renvoyé mer-
credi à la Commission pour qu'elle
en améliore la rédaction. Le vote au-
ra lieu la semaine prochaine quand
le nouveau texte aura été mis en
forme.

La Chambre a accepté sans diffi-
culté les alinéas qu 'elle avait à exa-
miner hier. Une seule adjonction a
été proposée visant à instituer un
contrôle ultérieur par le Parlement
des mesures que le Conseil fédéral
aura prises en matière conjoncturel-
le.

--
¦ ¦

D'autre part , les sénateurs ont ap-
prouvé par 35 voix le budget d'ex-
ploitation de la Régie des alcools pour
1970-71. Enfin , le Conseil des Etats
a ouvert un débat sur la révision de
la loi concernant la péréquation fi-
nancière entre les cantons. La dis-
cussion, à ce sujet, interrompue à
11 heures du matin pour permettre
aux parlementaires de participer
aux excursions de groupes organi-
sées ce jour-là , sera reprise aujour-
d'hui.

Au Conseil des Etats

MESURES CONJONCTURELLES
Les décisions gouvernementales

dans le domaine de la politique con-
joncturelle devront être sanction-
nées, en quelque sorte , par le Parle-
ment qui aura à prendre acte d'un
rapport du Conseil fédéral sur les

mesures prises au plus tard après
une année, et qui devra décider si
celles-ci restent en vigueur. Telle est
le contenu de l'adjonction proposée
par la Chambre des cantons à l'ali-
néa où sont réglées les modalités
d'application de l'action gouverne-
mentale. Ainsi que l'a fait remar-
quer M. Brugger, ce partage des
compétences n'est pas mauvais —
même s'il évoque l'idée d'une sorte
de veto — car il représente aussi un
partage des responsabilités. Les me-
sures prises n'en auront que plus de
poids. Du côté de l'exécutif , cette
nouvelle disposition tempérera quel-
que peu l'impression qu'on pourrait
avoir, dans l'opinion publique, que le
gouvernement exercera les pleins
pouvoirs en cette matière. Les rap-
ports de confiance qui existent entre
l'exécutif et le législatif en Suisse
faciliteront l'application de cette
procédure de haute surveillance.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
Le projet de révision de la loi sur

la péréquation financière entre les
cantons a reçu un moins bon accueil
que les articles conjoncturels. Le
rapporteur, M. Stefani, radical tes-
sinois, a déclaré lui-même qu 'il s'agit
là d'une modeste tentative d'amélio-
rer le système existant. L'objectif
visé est de mieux échelonner les sub-
ventions que la Confédération verse
aux cantons, selon la capacité finan-
cière de ceux-ci.

L'échelonnement en trois groupes
qui est pratiqué actuellement est
trop sommaire. Le projet prévoit un
système d'échelle mobile irrégulière
avec groupes fixés en tête et en
queue du classement. L'échelle mo-
bile permettra d'éliminer l'inconvé-
nient le plus sérieux , à savoir le
passage en escalier d'un groupe à
l'autre, (ats)

Le bureau du Conseil national a
rendu publique hier matin sa répon-
se à la lettre du conseiller national
Arthur Villard (soc, BE), dans la-
quelle ce dernier déplorait da ne pas
avoir été autorisé à prendre la parole
après la déclaration de sympathie du
président Franzoni au conseiller na-
tional Gehler (udc , BE), victims
d' une agression à motifs politiques.
Le bureau estime que le député bien-
nois a enfreint le règlement et trou-
blé l'ordre des débats.

Dans la circulaire accompagnant
le texte de sa réponse, sous la signa-
ture, du vice-président du Conseil
national , M. Muheim, le bureau dé-
clare en outre regretter « que la dé-
sinvolture de M. Villard , sui venue le
6 juin , ait fourni à la. télévision le
prétexte d'une présentation subjec-
tive, qui trahit apparemment une
méconnaissance du règlement du
Conseil et des règles du jeu parle-
mentaire » .

« Au cas, indique encore Va circu-
laire adressée aux membres du Con-
seil national , où le comportement
impulsif d'un député viendrait à
troubler derechef l' ordre qui doit ré-
gner dans la salle des séances, nous
vous prions de contenir votre désa-
probation et de sauvegarder la di-
gnité du Parlement en faisant preuve
de calme :¦.

Le bureau du Conseil
national répond

à M. Arthur Villard

Problème de
main-d'œuvre

Industrie de l'habillement

L'industrie suisse de l'habillement
qui compte 1050 entreprises et 48.SOC
travailleurs, considère le renforce-
ment de la réglementation sur les
travailleurs étrangers, qui prévoit
outre les modifications du statut des
saisonniers et des frontalires , une ré-
duction du contingent annuel des
travailleurs à l'année au bénéfice
d'un permis exceptionnel , comme re-
grettable. M. Cadruvi , président de
l'Association suisse de l'industrie de
l'habillement a indiqué hier devant
l' assemblée de l'association , à Zu-
rich , que la branche, qui occupe 62
pour cent d'étrangers et au total 80
pour cent de femmes, se trouverait
« à la suite d'une telle saignée » dans
une situation extrêmement difficile
face à la concurrence étrangère, (ats)

Ça continue!
Prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la
consommation s'est inscrit à 137,3
points à fin . mai 1973. Il a ainsi
progressé de 0,7 pour cent depuis
fin avril (136,3) et de 8,0 pour
cent par rapport au niveau de
fin mai 1972 (127,1).

L'évolution de l'indice général
a été essentiellement déterminée
par la prise en considération de
l'élévation du niveau moyen des
loyers depuis l'automne 1972, et
par la hausse prononcée qu 'accu-
sent les prix de l'huile de chauf-
fage contrairement à leur compor-
tement habituel à cette époque de
l'année. Les répercussions de ces
tendances au renchérissement sur
l'indice général ont été un peu
atténuées par un recul de l'indi-
ce partiel de l'alimentation, dé-
clare l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du
travail, (ats)

Procès Zufferey : dernière audience
Le procès en appel du président

de Chippis , M. Edgar Zufferey, s'esl
terminé hier à midi devant la sec-
tion pénale de la Cour de j ustice de
Genève. Le jugement a été reporté
à quinzaine.

Le président de Chippis avait été
condamné le 19 mars dernier par le
Tribunal de police de Genève pour
proxénétisme, avec la circonstance
aggravante d'avoir favorisé la dé-
bauche d'une mineure. Il avait été
condamné à 10 mois d'emprisonne-
ment avec 5 ans de sursis, 25.000
francs d'amende et à l'incapacité
d'exercer un mandat ou une fonc-
tion publique pendant cinq ans.

Au cours de la dernière audience,
M. Zufferey a réaffirmé n 'avoir ja -

TOURTE BRITANNIQUE
POUR KLOTEN

Il y a vingt-cinq ans , le 14 juin
1948, se posait sur la nouvelle piste
ouest de l'aéroport de Zurich - Klo-
ten , le premier avion étranger , à sa-
voir un Vikers - Viking de la Bri-
tish European Airways. Pour célé-
brer cet anniversaire, un Trident de
la même compagnie a amené hier
de Grande - Bretagne une tourte
garnie de 25 bougies et de l'inscrip-
tion « Happy birthday to Zurich
airport ».

UN PASTEUR VAUDOIS FAIT
UNE MARCHE DE 806 KM.

Crêt-Bérard, maison de l'Eglise
évangélique réformée vaudoise.
construite il y a exactement vingt
ans près de Puidoux - Chcxbres, a
besoin d'un demi-million de francs
pour son agrandissement. Afin d'at-
tirer l'attention du peuple vaudois
sur les besoins de l'institution , le
pasteur Charles Nicole - Debarge, le
résident sexagénaire de Crêt-Bé-
rard , a décidé de descendre dans la
rue. Pendant plus d'un mois, il va
parcourir à pied tout le Pays de
Vaud (quelque 800 km.).

mais touché un centime de la part
des prostituées à qui (il le recon-
naît) il avait prêté son bureau ge-
nevois pour leur permettre d'y
exercer leur profession. Son avocat ,
Me Michel Nancoz, en demandant
l'acquittement de son client , a sou-
ligné les contradictions des témoi-
gnages et affirmé que les prosti-
tuées accusatrices mentaient.

Le substitut du procureur général
a noté qu 'il n'y avait aucun élément
nouveau depuis le j ugement du Tri-
bunal de police, et il a donc réclamé
la confirmation de ce jugem ent. Il
a même fait remarquer aux juges
qu 'ils pouvaient aller plus loin dans
leur condamnation que le Tribunal
de police , notamment en ce qui
concerne le sursis.

BERNE : RÉACTIONS
APRÈS UN ORAGE

Après le gros orage qui s'est abat-
tu mercredi après-midi à Berne, les
habitants de Kehrsatz (l'endroit le
plus touché par les effets dévasta-
teurs des eaux), s'inquiètent encore.
Plusieurs d'entre eux craignent de
revivre une situation analogue au
prochain orage.

Outre une ferme du « Kocniztal »,
la maison d'un épicier de Kehrsatz ,
située à proximité immédiate de la
route souterraine, a subi de lourds
:légâts. Le propriétaire les estime à
quelque 30.000 à 40.000 francs.

DES PARACHUTISTES
VALAISANS SE DISTINGUENT

Représentant la Suisse durant la
semaine de Pentecôte à la Coupe
d'Europe à Strasbourg où, plusieurs
jours de suite les meilleurs para-
chutistes du continent sautèrent en
formation d'étoile, six membres du
Para-Club Valais se sont tout parti-
culièrement distingués. .

Ils ont obtenu la deuxième place
derrière la France. Le groupe forma
une étoile à six branches en chute
libre en un temps record.

Fonctionnaires embarrassés

< Madame ?» , «Mademoiselle? ' ,
comment les fonctionnaires f é d é -
raux doivent-ils donc s'adresser
à leurs compagnes de l' adminis-
tration fédéra le  ? La problème est.
d'importance et les foncti onnaires
sont partagés : « Certains est i -
ment, comme d'ailleurs M. Karl
Huber , chancelier de la Confédé-
ration , qui a adressé à ce sujet
une recommandation aux secréta-
riats généraux des département:: ,
que l'on ressent souvent le terme
de « Mademoiselle » , employé à
l'égard de personnes adultes céli-
bataires de sexe féminin , comm.-i
un abaissement : « La preuve de
ce sentiment peut être apportée
par le fa i t  que toutes les parl i-
¦mentaires de l' assemblée fédérale
doivent être interpellées « Mada-
me la conseillera nationale » ou
<¦¦ Madame la conseillère aux
Etats » . Le chancelier , ainsi que
la plupart des sociétés féminines
qu'il a préalablement consultée:;,
pensent donc qu'il faut  introduire
dans l'usage courant de l' adminis-
tration fédérale le vocable « Ma-
dame » pour toutes les personnes
adtiltes du sexe féminin, (ats)

Madame ou
Mademoiselle ?

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baitlotl
Rédaction-Administr .: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 -Tél. 039/21 1135 .Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Assemblée fédérale

Au cours d'une brève séance, l'As-
semblée fédérale , siégeant hier matin
à 8 heures, a accepté un recours en
grâce, comme le proposait le Conseil
fédéral, et s'est occupé d'une séquel-
le juridique de l'affaire à l'occasion
de laquelle le conseiller fédéral
Gnaegi avait déposé plainte contre
la revue antimilitariste zurichoise
« Offensiv » , qui avait publié un
montage photographi que représen-
tant le chef du DMF à bord d'un
obusier blindé , flanqué de deux fem-
mes nues.

Aucune prescription ne règle les
frais des parties en cas de procédure
devant l'Assemblée fédérale. Or il se
trouve que cette Assemblée aurait
eu — si M. Gnaegi n'avait pas fina-
lement retiré sa plainte — à se pro-
noncer sur la question de savoir si
le problème devait être traité par la
juridiction fédérale ou cantonale.

(ats)

Une séquelle juridique



Produits suisses... concurrence accrue
On pouvait lire, récemment, dans le

journa l d'entreprise de la grande fa-
brique de machines Brown Boveri &
Cie S. A. à Baden en Argovie, que
plusieurs commandes intéressantes d'é-
quipements n'ont pas, ces derniers
temps, pu être enlevées par elle à l'é-
tranger, parce que les prix suisses
n'étalent pas concurrentiels avec ceux
d'entreprises similaires établies dans
d'autres pays, relève le service de
presse du PDC.

Ce qui vaut pour BBC est valable
aussi pour d'autres et l'on craint qu'il
en résulte une occupation insuffisante
dans certains ateliers de nos entre-
prises, au cours des prochaines années.
Il faut se souvenir que le temps né-
cessaire à la construction de grandes
machines et leurs délais de livraison
sont longs, de sorte que les diminu-
tions de commandes se répercutent â
moyenne échéance. Les livraisons ac-

tuelles de ce secteur proviennent de
commandes remontant à plusieurs mois
ou même à plus d'une année.

UN ROLE CAPITAL

Il convient aussi de savoir que le
secteur des machines assure une part
importante de nos ventes à l'étranger.
Fartant, il joue un rôle capital pour no-
tre économie. Pour éviter le plus possi-
ble une diminution de l'emploi, nos
entreprises préfèrent plutôt que de fer-
mer des ateliers accepter des comman-
des peu rentables.

Aussi, constate-t-on que les chiffres,
certes exacts, communiqués par les
douanes, ne nous apprennent rien , en
ce moment, sur l'évolution prochaine de
nos échanges avec l'étranger. Cela
n'empêche pas bien des gens de croire
et d'affirmer que tout va à nouveau
au mieux dans le meilleur des mondes
et que nos exportations sont bel et bien
un facteur de surexpansion économi-
que.

LIVRAISONS ANTICIPÉES
L'augmentation, en valeur nominale,

de nos ventes à l'étranger a atteint
13 pour cent entre le premier trimestre
1972 et la même période de cette année.
Ce chiffre ne dit pas non plus grand-
chose sur les trois mois à l'examen. Il
faut savoir qu 'en 12 mois, le renché-
rissement a atteint plus de 8 pour
cent dans notre pays ; c'est la première
cause de cette augmentation. La crainte
d'une taxe à l'exportation en est une
autre, puisqu'elle a entraîné de nom-
breuses livraisons anticipées, qui se
traduiront naturellement par un ra-
lentissement par la suite.

Parmi les entreprises qui constatent
une reprise effective et sensible des
échanges, après le fléchissement de
1971-72, la plupart démontrent que les
belles années sont passées. Les coûts
de production ont augmenté au point
qu 'il n'est plus possible de les reporter
entièrement sur les prix. Il en résulte
un rétrécissement des marges de béné-
fices, rendant d'autant plus probléma-
tique la constante mise à jour de
l'équipement, que les crédits pour la
financer sont restreints, (cps)

Les investissements industriels marquent le pas
L'industrie se montre en ce moment

assez réticente en ce qui concerne ses
projets d'investissement. Depuis un cer-
tain temps déjà, cette tendance était
perceptible en matière de constructions
nouvelles. Par contre, les investisse-
ments d'équipement restaient très ac-
tifs , témoignant de l'effort de rationa-
lisation accompli. Or, voici que la ré-
serve dont font preuve les investis-
seurs vient de s'étendre aux biens d'é-
quipement. A vrai dire la propension
à investir avait déjà donné des signes
de faiblesse au cours de l'an dernier.
Mais cela s'est accentué au début de
cette année, comme le montre d'une
part l'enquête trimestrielle de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail pour le premier
trimestre, d'autre part , l'enquête faite
en février par l'Institut de recherches
économiques de l'Ecole polytechnique
de Zurich.

Le tassement des investissements in-
dustriels se manifeste en tout premier
lieu par le recul du volume des plans
de constructions nouvelles et d'agran-
dissements. Durant le quatrième tri-
mestre de 1972, les inspecteurs fédé-
raux avaient déjà constaté — pour la
première fois depuis longtemps — une
diminution de 6,4 pour cent du volume
global des plans , par rapport à la pé-
riode correspondante de 1971. Pendant
le premier trimestre de 1973. cette ten-

dance s'est fortement accentuée puis-
que la diminution de volume a été
de 27 pour cent , par rapport au pre-
mier trimestre de 1972. En outre, le
nombre total des plans soumis à l'ins-
pectorat fédéral du travail , tant pour
les constructions que pour l'équipe-
ment , a lui aussi diminué. Par rapport
à la même période de l'an dernier, le
recul a été de 23 pour cent pour les
constructions et de 13 pour cent pour
les équipements.

En ce qui concerne les biens d'é-
quipement , la réserve qui se mani-
feste en matière d'investissements est
pleinement confirmée par l'évolution
des importations de biens d'équi pe-
ments (machine, installations, moyens
de transport , etc.) : le taux d'augmen-
tation nominale des importations de
ces biens (sans les aéronefs) a été de
9,1 pour cent pendant le premier se-
mestre de 1972. Il était encore de 8,7
pour cent pendant le quatrième tri-
mestre de l' an dernier. Mais il n'a
pas dépassé 0,3 pour cent pendant le
premier trimestre de 1973, ce qui cor-
respond pratiquement à une stagna-
tion. Ce taux de 0,3 pour cent en va-
leur nominale doit être rapproché d'un
renchérissement qui , selon la Direction
générale des douanes, a été de 6,7 pour
cent. Tant et si bien que , pendant ce
premier trimestre, la valeur réelle des
importations de biens d'équipement a

accusé une diminution de 6 pour cent ,
alors qu 'elle avait progressé de 6,1
pour cent pendant le premier trimes-
tre de 1972 et de 9,5 pour cent pendant
le quatrième trimestre.

En d'autres termes, tous les indica-
teurs dont on dispose concourent à
mettre en évidence un net rafraîchisse-
ment du climat des investissements.

M. d'A.

Transhelvetica S. A.
Réunis en assemblée générale à Ber-

ne, les actionnaires de Transhelvetica
S. A. ont procédé à leurs opérations
statutaires annuelles sous la présidence
de M. André Gardel , professeur à l'E-
cole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Ils ont élu au Conseil d'administra-
tion M. Philippe Hubler , directeur gé-
néral du Centre patronal , à Lausanne.

M. Henri Zurbrugg, directeur de
l'Office fédéral de l'économie hydrau-
lique , a analysé les résultats des dé-
bats que le Conseil national a con-
sacrés en mars 1973 aux projets suisses
de voies navigables et les conséquences
de la motion adoptée par les deux
Chambres fédérales.

Les experts ont confirme les expé-
riences de la navigation commerciale
sur les lacs suisses (8 millions de tonnes
par an) : ce mode de transport satis-
fait aux conditions de la protection de
l'environnement et se révèle particu-
lièrement favorable du point de vue
du bruit , de la pollution de l'air et
de la sécurité du trafic.

Il appartiendra à la conception glo-
bale des transports d'adapter les capa-
cités au trafic qui s'accroît continuelle-
ment. Le long des axes du Rhin su-
périeur et de l'Aar, la navigation flu-
viale offre de larges possibilités de
décharger le rail et la route et de
rationaliser les transports de masse,
tout en ne réclamant que des inves-
tissements relativement faibles.

Energie de l'avenir, non polluante : le gaz naturel
A l'issue de rassemblée générale de

Gaznat , société pour l'approvisionne-
ment et le transport du gaz naturel en
Suisse romande, son, président , M. Eric
Giorgis, a renseigné la presse : après
l'accord prévoyant la livraison à la
Suisse d'un demi-milliard de mètres
cubes de gaz hollandais à partir de
1974. un nouvel accord vient d'être
passé, par lequel notre pays recevra
dès 1978 un milliard de mètres cubes
de gaz algérien par an. Le développe-
ment de la consommation de gaz na-
turel , énergie non polluante, permettra

a la Suisse de réduire la part excessi-
ve (80 pour cent, taux atteint par
aucun autre pays industrialisé) qu 'occu-
pent les produits pétroliers , qui cons-
tituent l' un des principaux facteurs de
pollution de l'eau , de l'air et du sol.

UNE CONDUITE
SOUS-LACUSTRE...

La société Gaznat va prochainement
immerger dans le Léman une conduite
de 100 km., de Villeneuve à Genève,
qui ravitaillera en gaz naturel hollan-
dais une grande partie de la Suisse
romande. Le Conseil fédéral a accordé
la concession , sur préavis favorable
de l'Office fédéral de l'environnement,
de la Commission internationale pour
la protection des eaux du Léman et
des cantons de Vaud , Valais et Ge-
nève. A la suite de protestations des
pêcheurs, la société souligne que le ris-
que de rupture de la conduite est
iftUme .et que,, quoi .qu'il arrive, le gaz
naturel , n'est pas polluant.

...ET SOUTERRAINE

Aux 100 km. de cette conduite sous-
lacustre, dotée de six raccordements
à la rive, s'ajouteront 60 km. de con-
duites souterraines , entre Bex (où abou-
tit le gazoduc du Valais) et Villeneuve,
entre Morges et Orbe et entre Genève
et Vernier. Ultérieurement, lorsque lo
gaz algérien parviendra en Suisse par
Marseille-Vallorbe et par Trieste -
Schaffhouse, la région d'Yverdon , le
Jura vaudois, la vallée de la Broyé et
Fribourg seront à leur tour approvi-
sionnés.

Après les Etats-Unis (où le gaz na-
turel couvre un tiers des besoins en
énergie primaire) et l'URSS, l'Europe
occidentale s'ouvre au gaz naturel. On
estime que, dans le Marché commun,
sa part atteindra 15 pour cent en 1980
(elle est déjà de près de 40 pour cent
aux Pays-Bas). En Suisse, où la part
du gaz naturel n'est encore que d'un
demi pour cent , elle devrait passer
à sept pour cent avant la fin du siè-
cle, (ats )
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« Permettez-moi de vous parler à
cœur ouvert , dit M. Allworthy.
Dès qu'il fut  question de ce ma-
riage, mon estime pour vous et vo-
tre fille m'en fit accueillir la pro-
position avec autant d'empresse-
ment que de joie. Les nombreux
mérites de la jeune personne n'ont
pas besoin d'éloges, et j' ai , je l'a-
voue vivement désiré d'enrichir ma
famille d'un pareil trésor. Mais la
contraindre à se marier contre son
gré est un abus d'autorité impar-
donnable. L'inclination de votre
fille étant malheureusement con-
traire à mon neveu, je me vois
forcé de renoncer à l'honneur que
vous vouliez lui faire ».

« Fort bien , monsieur, dit Western
écumant de rage ; mais répondez
à ceci : ne me doit-elle pas la vie,
dites ? ne me la doit-elle pas ? Je
l'ai élevée et je dois la gouverner.
Lui demandé-je un sacrifice, une
grâce ? Tout au contraire, je veux
seulement qu 'elle accepte aujour-
d'hui , pour son bonheur, la moitié
de mon bien , et l'autre moitié après
ma mort. Eh que diable puis-je
faire de plus ? Vous m'excuserez,
M. Allworthy, mais prenez-le com-
me il vous plaira , je vous croyais
plus sage ». Allworthy se contenta
de répondre à ce compliment par
un sourire angélique.

Blifil prit alors la parole et dit :
« J e  suis loin de vouloir user de
violence à l'égard de miss Wes-
tern, à qui j'ai voué, malgré sa
cruauté pour moi, la plus pure et
la plus sincère affection. Mais ne
puis-je espérer de m'ouvrir par ma
persévérance un chemin dans son
coeur ? Le lord Fellamar m'inquiè-
te un peu. M. Western a la bonté
de me préférer à lui, et je ne vois
pas que la jeune personne soit dis-
posée à encourager ses prétentions.
Je sais trop que le plus scélérat
des hommes occupe encore dans
son coeur la première place ; mais
quand elle saura le meurtre qu'il
a commis... »

Dès sa création en 1967, la Fondation
Nestlé pour l'étude des problèmes de
l'alimentation dans le monde, à Lau-
sanne, a choisi la Côte d'Ivoire comme
centre d'une première étude appro-
fondie de la malnutrition protéique et
calorique. La première phase de l'é-
tude pilote entreprise en 1970 au nord
d'Abidjan a pris fin en 1972. La fon-
dation est ainsi arrivée au terme d'un
premier travail en profondeur, réalisé
dans une région de la brousse éloignée
des centres et où des méthodes bio-
chimiques modernes ont été appliquées
pour la première fois.

Parallèlement à la biochimie, des
données importantes ont été recueillies
sur le plan clinique et anthropomé-
trique, ainsi que sur celui du déve-
loppement mental en rapport avec la
nutrition. Des essais agricoles (culture
et élevage) et des tests d'alimentation
ont été menés à bien. Les expériences
faites en Côte d'Ivoire seront utilisés
par la fondation pour son travail dans
d'autres pays, (ats)

Une f ondation suisse
combat la malnutrition
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A = Cours du 13 juin B = Cours du 14 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 770 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d
Cortaillod 3225 d 3225 d
Dubied 1250 1215

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1280 1280
Cdit Fonc. Vd. 1050 1055
Cossonay 2200 2100 d
Chaux & Cim. 700 690 d
Innovation 440 430 d
La Suisse 3300 d 3300 d

GENÈVE
Grand Passage 650 d 650 d
Naville 1245 1240
Physique port. 250 250
Fin. Parisbas 160 165
Montedison 5 5.15
Olivetti priv. 9.8O 10.15
Zyma 3000 2975

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 638 637
Swissair nom. 580 585

ZURICH A B

U.B.S. 4150 4170
Crédit Suisse 3710 3720
B.P.S. 2125 2120
Bally 1180 1170
Electrowatt 3250 3250
Holderbk port. 549 543
Holderbk nom. 503 505
Interfood «A» 6000 6025
Interfood «B» 1200 d 1200 d
Juvena hold. 2640 2630
Motor Colomb. 1505 1500 d
Italo-Suisse 271 268
Réassurances 2590 2625
Winterth. port. 1850 1850
Winterth. nom. 1270 1280
Zurich accid. 7000 7050
Aar et Tessin 830 d 830 d
Brown Bov. «A» 950 965
Saurer 1650 d 1650 d
Fischer port. 950 960
Fischer nom. 190 180 d
Jelmoli 1450 1440
Hero 4350 4350
Landis & Gyr 1370 1360 d
Lonza 1760 1770
Globus port. 4325 4325
Nestlé port. 4250 4225
Nestlé nom. 2505 2515
Alusuisse port. 2140 2130
Alusuisse nom. 975 gso

ZURICH A B

Sulzer nom. 3040 3030
Sulzer b. part 443 435
Schindler port. 2435 d 2475 d
Schindler nom. 460 0 —

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo Sl' .'ï 82
Ang.-Am. S.-Af. 29'A 29
Machine Bull 49 48d
Cia Argent El. 49V4 50
De Beers 30' U 30
Imp. Chemical 22V4 22'/»
Pechiney 116'.'» 116'/«
Philips 59'/i 59
Royal Dutch 134'/2 132
Unilever 164'/2 I63V2
A.E.G. 163V* 164
Bad. Anilin 176 173
Farb. Bayer 152 lSl'/s
Farb. Hoechst 159Vï 158
Mannesmann 232 233"i
Siemens 320 315
Thyssen-Hûtte 83 d 827»
V.W. 174'/i , 173'/2
Ang. Am. Gold I. lK'/s 114''2

BALE A B
(Actions suisses '.
Roche jee 158250 156000
Roche 1/10 15800 15650
S.B.S. 3745 3740
Ciba-Geigy p. 2240 2220
Ciba-Geigy n. "20 1115
Ciba-Geigy b. p. 1820 1810
Girard-Perreg. 850 860
Portiand 2875 2850 d
Sandoz port. 6325 6250
Sandoz nom. 3600 3600
Sandoz b. p. 5550 5500
Von Roll 1405 1400
(Actions étrangères)
Alcan 91' ,'2 92:1/<
A.T.T. 153'/2 153
Burroughs 707 707
Canad. Pac. 54'/ïd 55
Chrysler 82< /4 30
Contr. Data 115 113
Dow Chemical 168' 2 169
Du Pont 510 518
Eastman Kodak 419 416
Ford 182 177
Gen. Electric 189 185
Gen. Motors 213'/j 206
Goodyear 76'/2d 76
I.B.M. 1025 1012
Intern. Nickel 90'/2 89
Intern. Paper 1121/* lCW'/sd
Int. Tel. & Tel. 106 101
Kennecott 781/; 77
Litton 28 27
Marcor 61 60
Mobil Oil 217 208
Nat. Cash Reg. 113'/* IIIV2
Nat. Distillers 43V»d 43'/»d
Per n Central 5 53/j
Stand. Oil N.J. 306 298 d
Union Carbide 115 II2V2
TI .S. Steel 97;/4 96V'd

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3. — 3.15
Livres sterling 7.70 8.1C
Marks allem. 115.-- 120 —
Francs français 70. — 74.—
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes —.48 — .52Va
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 915,86 903,07
Transports 167,75 165,38
Services publics 107,56 167,04
Vol. (milliers) 15.550 13.11C

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11350.- 11620.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 80.— 90 —
Souverain 93.— 110.—
Double Eagle 505.— 555.-

/"SY FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV C J\sSsU' Cours hors bourse

1 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 50.— 51.—
BOND-INVEST 88.— 90.—
CANAC 125.— 127 —
DENAC 93.50 94.50
ESPAC 277.— 279.—
EURIT 159.— 161.—
FONSA 119.— 121.—
FRANCIT 120.— 122.—
GERMAC 112.— 114.—
GLOBINVEST 89.— 90.—
HELVETINVEST 104.50 104.90

1 ITAC 201.— 203.—
PACIFIC-INVEST 101.— 103.—

1 ROMETAC-INVEST 432.— 436.—
SAFIT 268.— 272 —
SIMA 167.— 169.50

' V / i  1 Dem. Offre
ŷ Y Communiqués VALCA 92.50 —
V-T par la BCN IFCA 1510.— 1525.—
\/ IFCA 73 108.— 110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAP AN PORTOFOLIO 450.— 460.- -  SWISSVALOR 265 50 268.50
CANASEC 769.— 789.— UNIV. BOND SEL. 92.75 96.50
ENERGIE VALOR 101.50 103.50 UNIV. FUND 108.50 111.73
SWISSIM. 1961 1125.— 1135.— USSEC 853.— 868.—__ 

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 13 juin 14 juin

Automation 110,5 111,0 Pharma 239,5 240,5 ,ndustrj eEurac 384,5 385,5 Siat 1435.0 -.0 assIntermobil 97,0 97,o Siat 63 1040,0 IO JO.O . .. . . . . . ,_ ' .,_„ '' _ , _ , ' „. ' . Indice gênerai 3(5 ,0 373,6Poly-Bond —.0 94,4 6 '

Pour la 54e fois , le Comptoir suisse ,
Foire nationale d'automne de Lausan-
ne , ouvrira ses portes en septembre
prochain au Palais de Beaulieu. Plus
dynamique que jamais, créant d'un
coup ' un'é chaleureuse 'atmosphère de
fête, il rassemblera à nouveau près
de 2500 exposants suisses autorisés à
présenter à côté des produits d'origine
helvétique, une sélection d'articles
étrangers choisis en raison de leur in-
térêt.

A son programme englobant l'indus-
trie légère, l'agriculture, l'artisanat et
le commerce, dans les halles nord, une
rénovation spectaculaire : une nouvel-
le Cour d'honneur de l'agriculture, réa-
lisée sous le patronage du Départe-
ment vaudois de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce et de la Régie
fédérale des alcools.

Trois pays étrangers , hôtes d'hon-
neur , occuperont les pavillons de l'En-
trée principale, de la Grande-Avenue
et du Corps central : le Portugal et
les grandes marques de ses marchés à
l' exportation ; la Bulgarie, témoignant
d'un intéressant essor industriel au
cours de ces dernières années ; la Tu-
nisie , présentant ses activités tradi-
tionnelles et modernes, sa gastronomie,
et , en la Salle des congrès, son expo-
sition de mosaïques antiques et trésors
d'art d'une inestimable beauté, (sp)

Un 54e Comptoir suisse
ouvert au monde et à la
coopération technique !
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Les vacances
arrivent
à grands pas...

Comme chaque année, nous vous
offrons doubles TiMBREs=EScoMPTE^\|iw^
ou 10% sur nos articles vacances.
Sacs de plage, trousses de toilette,
dentifrice, savon, shampooing, laque
(articles courants)

plus le cadeau
il sera avec vous toujours et partout
Voue le recevrez pour n'importe
quel achat !

Parfumerie Dumont
Av. Léopold-Robert 53 Immeuble Richement
La Chaux-de-Fonds ;._ _ _ ,„— -I — W_A.Tél. (039) 224455 ...un magasin gg

-¦- • j

A®A8̂ ̂ MMMw ^^
Sauvage et bondissante, On revient toujours à ses amours: Croisement recommandé

l'eau un des alcools avec
terrien j errie^ flenlet

est 100% naturelle. bien frais. ils retrouvent en brio
ce qu'ils perdent en degrés.

ferrie^
*9r Eau minérale gazeuse naturelle .

V 

| A vendre
1 ou à louer

neufs
à partir *JJ-
de Fr. *30."
location
mensuelle

à queue
à partir nr
de Fr. OO.-
location !
mensuelle

électroniques j
à partir «Q
de Fr. OO.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments en
stock.
Prise en compte
des montants
Bayes pendant i:
la location.
G. Heutschi.
Sprûnglistràsse 2
(Eggholzlï)
300G BERNE
Tél. 031/44 10 82
OU (OSir 44 10 47

<

pourvotre santé
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même prix
pour toutes les pointures de 27 à 46!!
Un véritable «HIT FAMILLE»
Chaussures très souples,
semelles antï-dérapantes, forme agréable*

L A  C H A U X - D  E - F  O N D S - B A L A N C E 1 2

HV" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » <m̂-
1W vous assure un service d'information constant ~V&

^ m̂mmmmmMmMMM li —̂— 1̂— mmMMmMMMmMMM\ mmW

Simca 1301 S. ^ _ J^&k..... ¦¦¦¦ ¦¦ »¦ f r,io 800.- mfcJXMfe-L'elegance achevée Autres modèles: J %4AISMH< IA tamnr Simca 1301 S Break , volume de charge ji JPBWJWSgraeriani le Temps. usu res, Fr.nsio.- ^K ÎJF
1290 cm3.70 CV/DIN.148 km/h. Simca 1501 Spécial , M 75 cm :. ĤBj JK*

Sièges-couchette.5 places. 4 portes. 81 CV/DIN, Fr.11250.- r rY*"'

ISP̂ TBïJB - ^m j ] * - ----- /il? iÉ̂ ^ÉâSlÉÉi KHR /CÏÉI

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

* Madame, le tout dernier moment est arrivé pour
choisir votre nouveau modèle 73/74 et trans-
former votre manteau de fourrure. Sans tarder
rendez-vous chez

B LŒ*SH 'S**'1 2a m if t wif-Mn *• '¦ '¦'- MESSB. (L •*. ¦ • ^VaUv ŷ.ZmtÇlk - ¦ - ' Wm\ 1 nWtiH

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

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

A VENDRE

I

à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'hôpital ,

| TRÈS BELLE VILLA
1

7 pièces, toutes au sud , bain, WC
séparés, cuisine et buanderie équi-
pées, garage intérieur , construc-

I

tion 1967, magnifique parc clô-
turé, arborisé, 2400 m2.

Libre très rapidement.

| Ecrire sous chiffre P 17 - 302 130
à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

j E. SCHNEGG

I 

Balance 10 b, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42 - (039) 31 64 50

Membre de l'Association des anli-

I
quaires-brocanteurs des Montagnes

neuchâteloises

I ACHÈTE
I 

canapés, secrétaires-bureaux,
i. tables rondes, chaises,

vieux jouets soldats, trains,
j poupées, dînettes.

:; GARAGE DU RALLYE ««aaMag  ̂ S"! !
Le Locle I Pff ^̂ ^S^^P

¦ Faites auj ourd 'hu i encore une bonne affaire
et choisissez votre nouvelle voiture pour les vacances parmi notre très

_ beau choix d'occasion expertisées et contrôlées. I

OPEL KADETT CARAVAN 1970 5 portes

I
OPEL KADETT LUXE 1970 4 portes, radio
OPEL RECORD CARAVAN 1700 1966 prix intéressant
OPEL RECORD 1700 1966 Fr. 3000.—

| OPEL RECORD 1900 1969 Fr. 4000.—, 4 portes~ " OPEL ASCONA 1600 LUXE 1971 parfait état
ALFA ROMEO GIULIA 1600 SUPER 1968 Fr. 4800.—

I
AUDI 100 LS 1970 Fr. 8500.—
FORD CORTINA GT 1600 1968 Fr. 5000.—
FORD CORTINA 1300 XL 1972 17 000 km.

I
NSU 1200 C 1969 avec radio
RENAULT R 16 1969 Fr. 4500.—
TRIUMPH 1300 1968 bas prix ¦

Bien entendu, nous vendons également des voitures neuves !

¦ 

DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT
FACILITÉ DE PAIEMENT

Tél. (039) 313,3 33

Scie à ruban
en fonte et acier.
Table inclinable.
Diamètre des
rouleaux 50-100 cm.

ETTIMA
3202 Frauenkappe-
ien (BE)
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert . jeudi et
vendredi
toute la journée
et le samedi matin.



Seul Pf ïster* est à même
de vous offrir de telles prestations !
Voici un petit aperçu du plus A des prix que seule une grande ^0- WiWIBlWffliSfPff
grand choix de meubles rembour- maison peut offrir. Saisissez x&fj S^WMmtff ^Ĵl'M.lJMltjWllil̂
rés d'Europe. Avec les toutes der- l'occasion sans hésiter et dans Jg:. ^̂ ^

^
nières créations et les modèles peu de jours cette décision vous M W . Eff v : ^Bj|̂ ^K̂ ^̂ Ia jic
à succès. Réalisés pour embellir procurera une nouvelle joie de M W  *\% " " ' 
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SOFT Y-la véritable aubaine! SOFTY-toujours au B j MHK^^^BB̂ !̂ ^»
Exécution solide. Divan-lit avec coffre à même DrïX JB 0^ÂlMi j ¦ jbHW^sÉSWagrâ msM ""¦¦ Mjjjm
literie. Accoudoirs lavables. Avec roulettes . . \. _ _ _  fflllO M WÊ mW -̂^m^Li îf^i
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33.351 K En vente uniquement chez Pfister!
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3X347 K En vente uniquement chez Pfister! 
^ ĝÉ 31.795 K En vente uniquement chez Pfister! 31.794 K En vente uniquement chez Pfister!
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 ̂ Propres ateliers de rembourrage attend! Ouvert tous les mercredis

¦~< .̂ ut TO ĴWIWII y Q 1000 places!!! jusqu'à 21 heures. Modèles également

^*™***m^BÊBÊÊiW' A) Essence gratuite / billet CFF bonifié Pour toutes les 
questions d'habitation:

PANORAMA - Eléments à combiner; pour A A A B̂  ̂ # 
Sur 

demande, paiement net jusqu'à m%-i\\ w\ é9*mm. %M\dtmKm%L k̂_m_
s 'asseoir , pour bavarder ou s 'allonger agréa- r̂ W ĵ^É pP̂ " $| 90 jours. BJBBPJ 
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31.804 K En vente uniquement chez Pfister! ^g & garantis. Une visite s'impose!
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Agencement intégral 
de l'intérieur =

IHBBM HHHH WHMBIBIEBVBHBH SBBaSHHBB V̂  64-73 une économie de temps et d'argent!

BIENNE Place du Marché-Neuf # Tél. 032-422862 9 Ouvert: LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h &|E| irUATCI Terreaux 7 « Téléphone 038 - 25 79 14
¦*B^1*r*fcl a dans les envirôTTg De la gare: Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h # JEUDI jusqu'à 21 h IlEWvnf l M CLi LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h



Elena Gill : Une femme qui sait faire parler le métal !
Pourquoi ne vous avons-nous pas

encore présenté Elena Gill , que nous
connaissons pourtant depuis longtemps ,
que nous admirons pour ses multiples
dons d'artistes ? C'est peut-être parce
que nos amis font tellement partie de
nous-mêmes, que l'idée ne s'impose pas
— ni l'envie — de les partager avec
d'autres, serait-ce avec des lectrices
avec lesquelles nous monologuons depuis
bien des années.

Mais après avoir suivi plusieurs ce
ces expositions, à l'Ecole polytechni-
que fédérale à Lausanne, au deuxième
Salon de l'ameublement à Lausanne
toujours, où elle attirait la foule, en
bleu de travail, le chalumeau à la
main , et récemment dans la serre des
plantes vertes du Garden-Centre d'As-
sens... il nous est apparu qu'il nous
fallait vous présenter Elena :

Il semble bien que le travail du
métal, du fer, du cuivre et des tôles
d'acier , du verre et du béton sont
maintenant son destin. Mais qui sait
avec cette ravissante créature qui ne
ciaint pas de se salir les mains :

— J'ai pourtant appris le métier de
technicienne dentiste.

Elena Gill, Italienne d'origine, née
à Paris, est élevée par sa mère. A
l'âge de quatre ans, elle habite Ve-
nise ; la poliomyélite la frappe. Elle
reste paralysée une année ; grâce aux
soins dévoués des spécialistes et de sa
mère, elle commence à marcher à l'âge
rie six ans.

Apres avoir habite la France et l'I-
talie, sa mère se fixe à Vevey puis à
Lausanne où Elena Gill poursuit ses
études.

Maigre son attirance et ses dons
pour le dessin et la peinture, Elenu
commence un apprentissage et obtient
avec succès son diplôme de techni-
cienne dentiste.

A LA TELEVISION
Tout en continuant à se perfection-

ner et à travailler, tous les moments
libres et ses loisirs sont occupés par
le dessin et la peinture. Par la suite,
Elena devient mannequin. Puis, tout
en présentant les collections, elle ouvre
à Lausanne une école de mannequins
et de maintien, qu'elle dirige pendant
six ans.

La Télévision suisse fait appel à
elle pour une série d'émissions sur la
femme en général ; Elena présente la
mode, la coiffure, le maquillage, le
maintien, les soins et la gymnastique.
C'est à ce moment que j'ai fait sa
connaissance, collaborant avec Claude-
Evelyne pour réunir les modèles pré-
sentés dans la séquence mode-beauté
de la Télévision romande.

Entre ses diverses activités, Elena
continue à dessiner et à peindre, fait
de la terre cuite et de la peinture sur
porcelaine. Il n'est pas rare de la voir
travailler des nuits entières.

Elle suit , pendant deux ans, des
cours de peinture dans une école privée ,
exécute des travaux avec des émaux,
fait de la peinture sur bois, décore
portes et armoires, puis fait des reliefs
sur bois peint.

En 1964, Elena Gill remet son école
de mannequins et se consacre entière-
ment à son art. Elle prend des leçons
particulières chez Mme Michez, des
Beaux-Arts de Bruxelles, puis chez M.
Khatanassian, des Beaux-Arts de Mos-
cou.

— Ce qui compte, c est de faire ce
que l'on aime et de le faire bien.

Mais Elena aime beaucoup de choses,
fait tout très bien et,  en fait , n'en
connaît jamais assez :

DIPLOME DE SOUDEUR !
Au début de l'année 1965. elle dé-

couvre le métal , ouvre son atelier et
trouve sa vraie voie et une nouvelio
dimension. Elle suit , à deux reprises,
des cours de soudure et obtient un
diplôme de soudeur !

Pendant quatre ans , elle travaille,
cherche, coupe, soude, meule... et re-
commence A ce moment-là, elle réalise
de magnifiques vols d'oiseaux, etc. Mais
cela ne lui suffit pas, elle cherche tou-
jours ; enfin , elle trouve, au début do
l'année 1969, une nouvelle soudure
créée pour la réparation des machines,
qu 'elle adopte sur ses œuvres, fait .des
mélanges de matières, de poudres et de
baguettes et obtient des effets colorés
métalliques très personnels.

Entre-temps, Elena s'est remariée et
devient définitivement Suissesse. Elle
travaille de plus en plus et , le 3 octobre
1969 fait s'a première exposition qui
obtient un succès mérité , à Villeneuve
sur les bords du lac Léman.

La presse et la télévision s'intéres-
sent à elle et lui consacrent de nom-
breux reportages. 1970 est une année
décisive et Elena expose à cinq re-
prises, en Valais à Crans, puis à Lau-
sanne, Genève, Aubonne et en France,
à Saint-Cyr-sur-Morin.

— C'est quelques mois avant la mort
de Pierre Mac Orlan que j' ai fait sa
connaissance et c'est lui qui m'a pous-

sée à exposer à Saint-Cyr-sur-Morin.
Il a d'ailleurs rédigé la préface C!J
ma plaquette : « ...du fer lugubre et du
cuivre banal , on peut tirer des objets
lumineux marqués par l'esprit ».

En 1972, Elena expose à Paris, à lu
galerie Chardin ; son exposition ayant
un grand retentissement, la presse pa-
risienne et la Télévision française lui
consacrent de nombreuses critiques et
reportages.

Les œuvres d'Elena sont puissantes,
viriles et trouvent magnifiquement leur
place dans l'architecture moderne tout
en s'intégrant admirablement dans les
intérieurs classiques et anciens. Lors
de son exposition de l'été dernier à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne et de celles qui ont suivi , nous
avons pu admirer certaines réalisations
qui ont le poids respectable de 100 à
300 kg. tout en gardant une légèreté
visuelle admirable.

VITRAUX EN BÉTON
Parallèlement à ses œuvres métal-

liques, Elena Gill réalise des vitraux
en béton-verre très beaux et lumineux.
Si quelque jour vous frappez à sa
porte, à Denges, un charmant petit
village vaudois près de Morges, mé-
fiez-vous et admirez : la porte est belle
mais solide !

— On peut vraiment dire que c'est
une « lourde » dit Elena en riant.

Quand Elena enlève ses bleus de
travail. et ferme les bouteilles de son
chalumeau, elle redevient la femme élé-
gante et, une excellente maîtresse de
maison , mijote de bons petits plats.

Il faudra que je lui en demande la
recette, mais pour l'heure, profitant du
privilège d'être reçue dans sa maison ,
je ne sais quoi admirer de plus : sa

cuisine, ses portes, qu'elle a peintes
de motifs anciens, sa vaisselle, peinte
par elle également, les médaillons des
chaises, brodés aux petits points, par
elle toujours, la bibliothèque., non, là
c'est son mari l'auteur, la paroi dé-
coupée qui cache le téléviseur esca-
motable, c'est lui aussi, et bien d'autres
choses encore.

Merveilleux couple, merveilleuse
Elena, et dire qu'il est des femmes
qui s'ennuient et qui ennuient les au-
tres, d'autres qui se plaignent de ne
pouvoir donner le tour dans leur mé-
nage, de n'avoir aucun but , aucun idéal.

Elena , nous vous retrouverons ces
jours prochains, au Théâtre du Jorat ,
à Mézières, où vous exposez vos œu-
vres, puis qui sait, la route des va-
cances qui nous emmènera dans le
Midi fera-t-elle peut-être un crochet
par Rochegude, ce village du Haut
Gard perché sur une colline, sous le-
quel on a retrouvé des tombes gréco-
romaines, où vous avez reconstruit une
ruine pour en faire votre maison fran-
çaise, une cave pour en faire une gale-
rie d'art dès juillet...

Simone VOLET

Les produits surgelés et la santé
Au début , en F rance surtout, la con-

gélation industrielle a rencontré de sé-
rieux obstacles: Dans ia plupart des
cas, les produits ont été surgelés dans
de mauvaises conditions — on ne sa-
vait pas encore qu'il fallait surgeler
aux alentours de moins trente degrés
pour obtenir de bons résultats — ce
qui a donné naissance, du départ , à
un certain nombre . d'idées préconçues.
Or, tout le monde saif que les préjugés
sont comme le.s cipus. Plus on f rappe
dessus , p lus  on les 'enfonce ! .

Aujourd'hui , on sait que les ali-
ments surgelés sont sensibles à cer-
taines attentions, qu'ils ne supportent
ni qu'on les dénature, ni qu'on néglige
leurs habitudes. On a réalisé dans ce
domaine de remarquables progrès.

Nous connaissons bien les avantages
de la congélation : gain de temps ; pos-
sibilité de consommer en hiver des
produits variés , récoltés au meilleur
moment de leur maturité ; de consti-
tuer, quand on en a le temps, ou
l' envie, une appréciable réserve de
plats cuisinés ; d'acheter en quantités
importantes les marchandises au mo-
ment où elles sont avantageuses, etc..
C'est pourquoi nous nous proposons
d' ouvrir aujourd'hui le dossier « Sur-
gelés » au chapitre de la santé.

QUELQUES CHIFFRES
SURPRENANTS

Le consommateur américain, absorbe
quatre fois  plus de produits surgelés
que le consommateur suisse. En Suède,
plus de la moitié des ménages possè-
dent un congélateur, tandis que la

Suisse vient en cinquième position, der-
rière le. Danemark, la Norvège et l'Al-
lemagne, devant la France, la Finlande
et l'Italie. La construction des congéla-
teurs collectifs diminue sensiblement
pour céder le pas à l'installation du
congélateur familial.

LA CONGÉLATION N'A
QUE DES AVANTAGES SI...

Si les aliments sont en parfait  état
de-.fraîcheur:, au moment de la congé-
lation- V.

Si le matériel d' emballage est adé-
quat.

Si le temps de conservation corres-
pond à la nature de la marchandise.

Si la préparation est fai te  dans les
règles de l'art.

L'Institut suisse de la surgélation à
Zurich se tient à la disposition des
intéressés pour les renseigner sur tous
les problèmes qui se rattachent à ce
sujet.

QUE DEVIENNENT VITAMINES
ET SELS MINÉRAUX ?

Préparé à partir de produits par fa i -
tement fra is  et de toute première qua-
lité , traité au meilleur moment de
leur croissance, le surgelé garde intac-
tes toutes les vitamines et les qualités
nutritives de l' aliment d'origine. C' est
du moins ce que déclare un scienti-
fique.

UN TABLEAU ÉDIFIANT
Vitamine A : peu ou pas de perte.
Vitamine B : une certaine perte lors

du blanchiment , mais aucune pen-
dant la congélation.

Vitamine C : si la teneur en vitamines
C de la marchandise fraîche est de
100 pour cent, elle est de 85 pour
cent après le blanchiment ; de 70
pour cent après le refroidissement
dans l' eau et la congélation ; de 66
pour cent après 9 -mois d' entrepôt à.
— 18 degrés ; de 60 pour cent après
la cuisson.
Or, on estime qu'après un jour d' ex-

position à la chaleur, les légumes ré-
coltés ne possèdent plus que la moitié
de leurs vitamines et qu'après la cuis-
son, qui dure deux fo is  plus longtemps
que pour les denrées congelées, il ne
leur en reste que 30 pour cent.

ET L'ORGANISME DANS
TOUT CELA ? i, :r

En règle générale , l' organisme hu-
main tolère et digère sans le moindre
accroc les aliments correctement sur-
gelés. En revanche, un produit congelé
trop tard , trop longtemps, ou consommé
plusieurs jours après décongélation,
bref ,  un produit altéré , peut évidem-
ment intoxiquer, comme n'importe quel
aliment avarié.

On peut dire, en conclusion, qu'on
retire du congélateur ce que l'on y a
mis. « En surgélation, si la technique
est puissante, déclare un spécialiste du
froid , la nature est souveraine. » On ne
peut en e f f e t  obtenir de bons résul-
tats qu'avec des produits qui possèdent
toutes les garanties de fraîcheur et de
qualité. Il n'y a pas de doute : le
froid  n'aime que le frais !

(sps — L. Lincio)

QU'EST-CE QU'UN GARDEN-CENTRE?
Il y a quelques jours a été inauguré

au cœur de la Suisse romande, à
Assens-Echallens, en bordure de la
route Lausanne- Neuchâtel, «un jardin
extraordinaire », comme l'a appelé le
Syndic de la commune dans son dis-
cours empreint de poésie. Nous ne ré-
sistons d'ailleurs pas à l'envie d'en
citer quelques passages :

...« Un certain jardin extraordinai-
re ! Oui , il faudrait s'appeler Charles
Trenet pour en chanter la douceur, les
secrets et sentimentales subtilités. '

» Et tous les poètes s'accorderont
pour affirmer que : « Là où il y a
des fleurs, règne paix, joie et fraî-
cheur » ! S'ir.spirant de cette vertu
dans son génie créateur, dans son ad-
mirable symphonie achevée, André-
fleurs, ce compositeur bien de chez
nous propose dans un enchantement
d'ombres et de lumières, une œuvre
intitulée pour la postérité : «Tout pour
votre jardin » ! Ainsi s'exprime dans
son concept reposant l'appel de . cet
établissement, le plus important de
Suisse, appel qui engage le chacun
que nous sommes au respect du cadre
champêtre, à son entretien, aux élé-
ments qui forment l'harmonie du pay-
sage et du parfum de l'environnement.
Lié à cette sensibilité naturelle, attaché
à la noblesse des sources , notre «Gar-
den » entend correspondre à ce jardin
de rêve pour contribuer au maintien
d'un équilibre vital de couleurs, de
beauté , de sérénité, et , on définitive, de

parlait environnement. Et c'est préci-
sément dans cet aspect de notre condi-
tionnement humain que nous voulons
considérer comme un facteur particu-
lièrement heureux de sauvegarde na-
turelle...

» ...C'est Fernandel qui a eu quelque
part cette vérité comparable à la sa-
veur de son accent : « Les fleurs du
Bon Dieu , disait-il, sont de ces choses
si subtiles et délicieuses qu'elles ne
vous servent à rien , sinon, qu 'à vous
faire plaisir ! »

Mais nous n 'avons toujours pas ré-
pondu à cette question : Qu'est-ce
qu 'un garden-centre ?

«C'est un « Grand Magasin de la
nature », nous a répondu le promoteur
romand André Jacot , dont on inaugu-
rait la nouvelle formule de fournisseur
de graines, bulbes, plantes, fleurs, ou-
tils, meubles de jardin , outils et autres
accessoires nécessaires aux cultiva-
teurs-amateurs, aux cultivatrices en
chambre, à tous ces «jardiniers - jar-
dinières - fleuristes - du - dimanche »
qui trouvent ainsi tout l'approvision-
nement et les conseils dont ils ont
besoin pour satisfaire leur hobby ».

Et de poursuivre : «Le Garden-Cen-
tre » est un marché où l'on peut trou-
ver des fleurs coupées, des plantes
vertes et fleuries, le petit bac de persil
ou de tagettes, des arbres de toutes
sortes, aussi bien d'ornement, qu'à
fleurs , ou fruitiers , des plantes aro-

matiques, aquatiques, vivaces ou de
rocaille, des plantons de fleurs et de
légumes, etc. On trouvera également
tout ce qui se rattache de près ou de
loin à la nature, voilà pourquoi j'aime
dire que mon établissement, comme
ceux de mes confrères qui s'ouvrent
aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger —
la Suisse n 'est pas seule à voir cette
évolution , puisqu'il existe une associa-
tion internationale absolument struc-
turée avec ses assemblées, ses con-
grès, etc. — sont de «Grands magasins
de la Nature », avec des poissons, des
oiseaux, des meubles et ornements de
jardins, des jeux de plein air et même
des piscines, de la poterie et de la
verrerie. En d'autres termes, chacun
y trouve de quoi pratiquer son hobby
avec les outils de jardinage, d'arrosage,
les serres et les couches pour non-
professionnels, mais aussi des grills et
barbecue et tout ce qui touche de près
ou de loin au plaisir de travailler ou de
se détendre dans la nature. Mais en-
core, le visiteur peut venir demander
des renseignements, des conseils, faire
du shopping avec ou sans achats. »

Ce qui revient à conclure qu'un Gar-
den-Centre constitue un des chapitres
importants du « Grand Livre de l'En-
vironnement » ouvert il y a quelques
années, lorsque l'être humain s'est ren-
du compte de l'importance de la ver-
dure, des fleurs, de l'air pur !...

Simone VOLET

SOYONS BELLES
NI ANGE NI DÉMON

La beauté est un don merveil-
leux qui suscite l'admiration, par-
fois l'étonnement, souvent l'amour,
la passion, l'adoration.

Les femmes qui ne l'ont pas reçu
peuvent être jolies. Une jolie femme,
c'est quelque chose !... et cela paraît
moins intimidant, plus accessible,
j'allais dire : plus humain.

Les déesses font rêver, tandis que
les jolies personnes incitent, cons-
ciemment ou non, les hommes à leur
faire la cour, à faire d'elles leur
amie, leur compagne.

« Tout cela est bel et bon » me
direz-vous. « Mais moi, hélas, je
ne suis ni belle ni jolie. »

En êtes-vous convaincue ?... Peut-
être n'avez-vous jamais songé à vo-
tre aspect , par manque de coquette-
rie ; peut-être aussi avez-vous ac-
cepté, d'emblée, d'être comme vous
êtes , sans souci d'amélioration, sur-
tout si vous vous êtes mariée dans ces
conditions. Alors pourquoi se com-
pliquer la vie ?... Les femmes belles,
les jolies femmes sont des créatures
à part dont l'existence ne vous con-
cerne pas. Et pourtant...

Je crois à la possibilité de la fi-
délité conjugale, mais il vaudrait
mieux que cette fidélité ne soit pas
dictée uniquement par le devoir ou
par la résignation à son sort. La
vraie fidélité doit être commandée
par l'amour, et l'amour dépend
beaucoup de l'entretien du « feu sa-
cré ».

En résume, mesdames, mesdemoi-
selles, que nous reste-t-il à faire ?...
A être aimables, encore plus aima-
bles, toujours plus aimables !

D'abord, je pense qu'il n'y a point

de femme vraiment laide sans espoir
de remède.

N'est-il pas émouvant de voir ,
sur leur lit, dans un fauteuil , dans
leur voiture d'infirme, des malades,
des impotentes coiffées, maquillées,
habillées avec goût ?

Ce désir de paraître à son avan-
tage n'a rien de frivole, à mon avis.
Il exige parfois beaucoup de cou-
rage pour surmonter le laisser-aller,
impardonnable chez des personnes
en meilleure santé.

Le travail n'est pas une excuse
suffisante, car on peut toujours trou-
ver un peu de temps pour les choses
importantes.

Par quel bout commencer ?... Par
la propreté corporelle, puis par la
ligne. Pas question de se priver
de manger inconsidérément au ris-
que de tomber malade. Le médecin
est là pour vous conseiller, et la
volonté pour vous soutenir. Nous
nous trouvons devant cette alter-
native : rester grosses en mangeant
à notre guise, ou bien devenir ou
rester sveltes en disciplinant notre
appétit, en nous nourrissant rai-
sonnablement.

Sans passer par un institut de
beauté, les soins de la peau sont
à notre portée comme une cheve-
lure bien lavée, bien coiffée. Le
reste suivra.

Quand j'ai écrit : « Par quel bout
commencer ? » j'étais préoccupée par
les améliorations que chacune de
nous a la possibilité d'apporter à
son physique. La douceur, la gaîté,
le charme, le « savoir-écouter », le
« savoir-comprendre », le « savoir-
sourire », qu'est-ce que j'en faisais ?

Claire-Marie
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But Financement construction bâtiment technicum, halles de gymnastique et
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Intérêt 6 u/o, jouissance 5 juillet 1973. Coupons annuels au 5 juillet ; le premier
coupon viendra à échéance le 5 juillet 1974.

Durée Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair , sans dénonciation préa-
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La situation financière de la Ville du Locle se présente de la façon suivante :

Bilan au 1er janvier 1973

ACTIF

Actif réalisable

Disponible Fr. 759.899,15
Débiteurs, prêts, titres de placement et participations,
comptes internes » 15.740.051,56
Approvisionnements » 3.071.557,04
Maisons locatives, domaines, terrains et forêts » 23.323.542,25
Investissements des Services Industriels » 12.411.137 ,40 Fr. 55.306.187,40

Actif non réalisable

<ï 'f

Mobilier, matériel, collections » 3.166.311,90
Bâtiments administratifs, scolaires, ete ¦> 26.410.806,55
Travaux, subventions et autres dépenses à amortir » 14.811.601,10 » 44.388,719 ,55

Fr. 99.694.906 ,95

PASSIF

Régularisation d'actifs (provisions) Fr. 50.000,—
Dette administrative » 3.138.302,65
Dette flottante » 19.759.907 ,27
Dette consolidée » 48.112.182 ,20

Total du passif Fr. 71.060.392,12
Excédent de l'actif » 28.634.514,83

Fr. 99.694.906 ,95

Valeur d'assurance des biens assurés contre l'incendie :

a) Immeubles productifs Fr. 33.722.000 ,—
— 86 maisons locatives comprenant 530 logements
— 92 garages individuels

b) Bâtiments et constructions des Services Industriels » 5.171.000,—
c) Immeubles non productifs » 31.137.000,— .
d) Matériel, mobilier, collections » 16.000.000,— .

Superficie des domaines, forêts et terrains :

Domaines comprenant 13 bâtiments agricoles assurés
contre l'incendie pour Fr. 1.555.400,— 131.5 hectares
Forêts 317.9 hectares
Terrains 101.9 hectares

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 1972

CHARGES

Intérêts passifs Fr. 3.137.153,90
Dépenses d'administration et des services publics (instruction publique, travaux
publics, hygiène publique, police, sports, loisirs et culture) » 8.984,928 ,9!)
Œuvres sociales » 1.056.916,85
Charges diverses » 720.410 ,30

Fr. 13.899.410,04

REVENUS

Rendement des biens de placement Fr. 959.961 ,55
Produit net d'exploitation des Services Industriels » 125.580,75
Contributions et taxes » 11.561.572,15
Revenus divers et bénéfices sur réalisations d'actifs » 447.434 ,—

Fr. 13.094.548 ,45
Prélèvements aux réserves » 506.090,45
Excédent des charges » 298.771,14

Fr. 13.899.410, 04

Le compte de pertes et profits contient des amortissements comptables pour Fr. 1.160.777,45.

BUDGET 1973

Le budget pour l'année 1973, compte tenu des amortissements comptables légaux de Fr. 1.267.990 ,— ,
solde par un excédent de charges de Fr. 943.590,—. Si l'on prend en considération le rendement du
portefeuille appartenant aux réserves des Services Industriels, ce déficit est ramené à Fr. 775.000 —
environ.

Renseignements de nature fiscale

Années Fortune imposée Ressources imposées
1965 273.015.000,— 103.273.500 ,—

xu- 1Ô66 284.499.000 ,— 108.804.900 —
, ; . , ,< 1967 , .,,, , -303.058.000 ,— 118.073.700 ,— "

1968 325.046.000,— 127.443.000 —
1969 378.683.000,— 129.570.900 —
1970 401.934.000,— 138.514.600 —
1971 418.239.000,— 145.814.600 —
1972 483.307.000,— ' 148.189.600 —

Renseignements généraux

La Ville du Locle, av#e «es 13.962 habitants, est caractérisée par la diversité de ses industries occu-
pant au 31 mars 1973, 4951 personnes.
Si l'horlogerie et ses branches annexes occupent toujours une place importante avec 3.450 per-
sonnes, soit 69.6 %>, les autres industries, telles que mécanique, décolletage, caractères pour machines
à écrire et à calculer, médailles, chocolat , spectro graphes électroniques, en occupent 1.501, soit
30.4 °/o.
Le Locle, le 14 juin 1973

AU NOM DE LA VILLE DU LOCLE :
Le Directeur des Finances

R. Felber

Conditions d'émission
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

emprunt 6% Ville du Locle 1973-88 de Fr. 8 000000
et l'offrent en souscription publique

du 15 au 21 juin 1973, à midi
aux conditions d'émission suivantes :

1. Prix d'émission 100 «/o + 0.60 »/o timbre fédéral sur titres = 100.60 %>.
2. Attribution Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les banques se

réservent le droit d'attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.
3. Libération Du 5 au 16 juillet 1973, avec décompte d'intérêt à 6 %> à partir du 5 juillet 1973.
4. Titres Seront livrés aussi rapidement que possible.

Aucun bon de livraison ne sera émis.

Le 14 juin 1973.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Bonhôte & Cie

Les demandes de souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et
bureaux auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués.

Valeur No 19 864
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Le Tour de Suisse est fai t  pour les grimpeurs. Jose-Manuel Funte sera donc
très à l'aise. Après avoir été classé lie au Tour de Romandie et 9e au Giro,

U est le roi de la montagne depuis 1911.

La Chaux-de-Fonds, tête d étape, mercredi 20 juin
José-Manuel Fuente, Costa Pettersson et Giancarlo Polidori sont les grands favoris

Apres le prologue d'hier soir, contre la montre par équipes, sur 6 km. au Vélo-
drome d'Oerlikon, la caravane du 37e Tour de Suisse quitte ce matin Zurich pour
une boucle de 1501 km-, reliant Hendschiken, Siebnen, Sattelegg, Locarno, Grâ-

chen, Meiringen, La Chaux-de-Fonds (mercredi 20 juin), Schupfart et Olten.

Les organisateurs du SRB peuvent
compter sur une participation de choix,
avec notamment les Italiens qui pren-
nent comme chefs de file, le Suédois
Costa Pettersson et Giancarlo Polidori.
Ce seront avec l'Espagnol José-Manuel
Fuente les trois grands favoris du Tour
73. Cependant , les surprises seront tou-
jours possibles durant huit jours car
les 77 autres coureurs qui font égale-
ment partie de la caravane ne sont
certainement pas décidés à se laisser
mener.

De grandes difficultés
Le Tour de Suisse fête aussi ses

40 ans. A cette occasion, les organisa-
teurs ont décidé de traverser pratique-
ment toutes les parties du pays. Ainsi,
les coureurs s'en iront dans le Nord, en
Suisse orientale et centrale , aux Gri-

Page réalisée par Raymond DÉRTJNS

sons, au Tessin , en Valais (voire en
Italie), en Suisse romande, dans le
pays de Neuchâtel plus particulière-
ment à La Chaux-de-Fonds où sera
jugée la septième étape. Enfin, après
avoir passé par le Jura , les coureurs
termineront à Olten. C'est à l'issue
d'une dernière étape contre la montre
que sera jugé e l'issue finale du Tour
de Suisse.

Une terrible sixième étape
C'est certainement la sixième étape

qui fera souffrir le plus les coureurs.

Entre Grâchen et Meiringen, ils passe-
ront quatre cols de première catégorie:
le Nufenen, avec une altitude de 2480
mètres, le Gothard (2094 m.), la Furka
(2431), et le Grimsel (2164). La veille,
les coureurs feront l'ascension du Sim-
plon (2005) au cours d'une étape qui
partira de Locarno pour arriver à Grâ-
chen. A côté de cela, les passages du
Lukmanier, du Jaun, du Passwang et
de la côte de Sainte-Croix viendront
s'ajouter à ces difficultés premières.

Enfin, n'oublions pas les deux cour-
ses contre la montre. La première
entre Siebnen et Sattelegg (13 km.
pour une dénivellation de 744 mètres).

Joseph Fuchs (à gauche) et Louis Pfenninger qui défendront les espoirs suisses.
(photo ASL)

La seconde, le dernier jour a Olten
qui devrait normalement servir à affer-
mir les positions ou à les éclaircir.

Les dix étapes
15 juin : lre étape, Zurich - Hends-

chiken, 215 km. — 16 juin : 2e étape,
Hendschiken - Siebnen, 98 km. .— 16
juin : 3e étape, course de côte contre
la montre entre Siebnen et Sattelegg
sur 13 km. — 17 juin : 4e étape, Sieb-
nen - Locarno, 253 km. — 18 juin :
5e étape, Locarno - Grâchen , 183 km.
— 19 juin : 6e étape, Grâchen - Mei-
ringen, 199 km. — 20 juin : 7e étape,
Meiringen - La Chaux-de-Fonds, 236
km. — 21 juin : 8e étape, La Chaux-de-
Fonds - Schupfart , 191 km. — 22 juin :
9e étape, Schupfart - Olten, 88 km. —
22 juin : 10e étape, course contre la
montre à Olten sur 24 km. 600.

Le Tour à La Chaux-de-Fonds
Patronage « L'IMPARTIAL-FAM »

Mercredi 20 juin, Meiringen - La
Chaux-de-Fonds, 236 km. Départ de
Meiringen à 11 h. 30. Arrivée à, La
Chaux-de-Fonds à 17 h. 45. Moyenne
calculée : 38,167 km. à l'heure. Heures
de passage à : Ste-Croix 16.10 (Prix
de la Montagne II), Noirvaux 16.17, But-
tes 16.24, Fleurier 16.28 (Ravitaille-
ment), Les Sagnettes 16.51, La Brévine
17.00, Le Cerneux-Péquignot 17.10. Le
Prévoux 17.16, Le Col-des-Roches 1T .20,
Le Locle 17.24, Le Crêt-du-Locle 1" 39,
La Chaux-de-Fonds 17.45.

Jeudi 21 juin, La Chaux-de-Fonds -
Schupfart, 191 km. Départ de La
Chaux-de-Fonds à 11 h. 55. Arrivée a

Schupfart a 16 h. 54. Moyenne calcu-
lée : 38,979 km. à l'heure. Heure de
passage dans le Jura : La Chaux-de-
Fonds 11.55, La Cibourg 12.09, La Fer-
rière 12.12, Les Bois 12.19, Le Boéchet
12.23, Le Noirmont 12.33, Les Emibois
12.37, Saignelégier 12.41, Les Cerla*cz
12.47, Les Reussilles 12.54, Tramelan
12.56, Tavannes 13.06, Reconvilier 13.09,
Malleray 13.15, Bévilard 13.16, Sorvi -
lier 13.19, Court 13.23, Moutier 13.32,
Roches 13.36, Choindez 13.41, Courren-
dlin 13.44, Delémont 13.50, Develier
13.57, Les Rangiers 14.16, Cornol 14.24,
Courgenay 14.29, Porrentruy 14.36 (Ra-
vitaillement), Aile 14.42, Miécourt 14 48.

FILOTEX : E. Bergamo, M. Bergamo,
Caverzasis, Marchetti, Fuchs, Giuliani,
D. Moser et F. Moser.

MAERKI - BONANZA : Pfenninger,
Wehrli , Sutter, Fritz, Dehaes, Kerre-
mans (manquent 2 coureurs) .

SONOLOR : Hézard, Riotte, Guille-
mot, Roques, Wilhelm, Hubschmid,
Zweifel et Savary.

MAGNIFLEX : Boifava, Fabbri, Cam-
panari , Dallai , Schiavon, Favaro, Taz-
zi et Vanucchi.

GBC : Panizza, Peccolo, Anni, Sorli-
ni , Ravagli , Brunetti, Rota et Passuello.

KAS : Fuente, Aja , Galdos, Grande,
Martos, Menendez, Zubero et S. Laz-
cano.

ROKADO : Van Springel , Pintens,
Houbrechts, Schepers, de Geest, Van
Vlierberghe, Gaida et Van Roosbroecb.

SCIC : G. Pettersson, T. Pettersson ,
Conati, Paolini, Polidori , Gazzola, Fa-
risato et Vercelli.

RALEIGH : Lloyd, Bayton, Harrison,
Jolly, Bilsland, Holmes, Marrows et
Watson.

HOLDSWORTH : Barras, Crewe,
Dean, Horton , Jones, Lewis, Smith et
West.

Prix d'étapes Prix du classement général
1. Prix Fr. 800.— 1. Prix Fr. 5000.—
2. Prix Fr. 600.— 2. Prix Fr. 3000.—
3. Prix Fr. 500.— 3. Prix ' Fr. 2500.—
4. Prix Fr. 450.— 4. Prix Fr. 2000.—
5. Prix Fr. 400.— 5. Prix Fr. 1500.—
6. Prix Fr. 350 — 6. Prix Fr. 1000.—
7. Prix Fr. 300.— 7. Prix Fr. 900.—
8. Prix Fr. 250.— 8. Prix Fr. 800.—
9. Prix Fr. 225.— 9. Prix Fr. 700.—

10. Prix Fr. 200.— 10. Prix Fr. 600.—
11. Prix Fr. 190.— 11. Prix Fr. 500.—
12. Prix Fr. 180.— 12. Prix Fr. 475.—
13. Prix Fr. 170.— 13. Prix Fr. 450.—
14. Prix Fr. 160.— 14. Prix Fr. 425.—
15. Prix Fr. 150.— 15. Prix Fr. 400.—
16. Prix Fr. 140.— 16. Prix Fr. 375.—
17. Prix Fr. 130.— 17. Prix Fr. 350.—
18. Prix Fr. 120..— 18. Prix Fr. 325.—
19. Prix Fr. 110.— 19. Prix Fr. 300.—
20. Prix Fr. 100.— 20. Prix Fr. 275.—

Prix spéciaux
Fr. 5000.— Classement général Fr. 2400.— Prix d'animateur

par équipes Fr. 2000.— Prix du meilleur
Fr. 6500.— Prix de la montagne suisse
Fr. 4000.— Prix pour le plus Fr. 2000.— Prix de la malchance

gros écart Fr. 3500.— Prix de la combi-
Fr. 3000.— Prix du leader naison
Fr. 5000.— Prix du leader aux Fr. 13000.— Sprint voiture

points (valeur)

CE QU'ILS GAGNERONT...

1955 Hugo Koblet (S) 1964 Rolf Maurer (S)
1956 Rolf Graf (S) 1965 Franco Bitossi (It)
1957 Pasquale Fornara (It) 1S66 Ambrogio Portalupi (It)
1958 Pasquale Fornara (It) 1967 Gianni Motta (It)
1959 Hans Junkermann (All-O) 1908 Louis Pfenninger (S)
1960 Fredi Ruegg (S) 1969 Vittorio Adorni (It)
1961 Attilio Moresi (S) 1970 Roberto Poggiali (It)
1962 Hans Junkermann (All-O) 1971 Georges Pintens (Be)
1963 Giuseppe Fezzardi (It) 1S72 Louis Pfenninger (S)

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

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

> -  ¦
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< J'ai déjà dit
à de nombreuses connaissances

à quel point
je suis satisfait de Steiner...>
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Insertion no 17 de notre série «Galerie des bons calculateurs»

déclaré Monsieur Alfred Ziiger, contre
Il a expliqué également pour-
quoi il a décidé- de louer un
téléviseur couleur de Radio
TV Steiner :
«Jepeux recommandera tout
le monde le système de loca-
tion Steiner. J 'ai toujours été
très satisf ait du service Steiner.
que ce soit autrefois avec les
postes de radio ou bien
maintenant avec les télé-
viseurs.
C'était en 1932; un de mes
collègues m'invita à écouter la
radio chez lui. A peine deux
mois plus tard, mon père
s'achetait aussi un appareil et
f i t  confiance à Radio TV Stei-
ner. En vingt ans, nous avons
eu seulement deux réparations
Nous avons acheté ensuite un
téléviseur d'occasion; il a
marché pendant treize ans.
Puis nous sommes passés au
téléviseur couleur- naturelle-
ment venant toujours de la
maison Steiner. Depuis, je
regarde la télévision presque
tous les soirs bien que je
choisisse toujours mes pro-
grammes, et à vrai dire, je ne

regarde que les émissions en
couleur.
Premièrement, la reproduction
de la couleur est remarquable
et deuxièmement, je suis vrai-
ment déçu après coup par ce
que nous prése nte le noir/
blanc. Quand par exemple, je
vais dans mon café habituel -
où ils ne possèdent qu 'un
téléviseur noirl blanc-je ne
lève même plus les yeux pour
regarder le petit écran.»

L<7 ' : /j4 *̂ *̂-

maitre.

Obtenir et conserver la
satisfaction de notre clientèle,
tel est le but essentiel de
notre travail quotidien. La
confiance que celle-ci montre
depuis des dizaines d'années
envers nous et pour les pro-
duits que nous fournissons
constitue la base de notre
succès.
Un sondage d'opinion effec-
tué en 1972 auprès de 4800
de nos clients a conduit à des
résultats extrêmement ré-
jouissants pour nous et pour
tous nos collaborateurs :
95,5% des personnes inter-
rogées ont estimé de manière
positive la qualité des prest-
ations de notre service, et
4,5 % seulement ont trouvé
malheureusement des motifs
de critique négative. Le
résultat extraordinaire de
cette consultation, nous le
devons à la formation ration-
nelle et étendue de nos tech-

niciens, à leur volonté d'ap-
prendre et à la manière dont
ils se consacrent corps et
âme à leur tâche. Dans les
neuf centres techniques de
notre entreprise, il a été
effectué, pour la seule année
1972, un total de 6331 heures
de formation, représentant
une dépense de plus de
100000 francs . Et tout cela
pour le bien et dans l'intérêt
de nos clients, que nous
avons à cœur de satisfaire
aussi complètement que
possible, ce qui n'empêchera
pas, bien sûr, qu 'ici et là
vienne se glisser quelque
erreur ou quelque maladresse.
Encore un mot : nous ne
faisons pas de discount , et nos
prix seront parfois un peu
plus élevés que ceux que vous
pourrez voir dans un magasin.
Mais nous avons la répu-
tation d'être de ceux sur les-
quels on peut le plus compter
et qui sont le plus qualifiés
techniquement dans notre
profession. C'est cette répu-
tation , que nous voulons
maintenir dans l'avenir.

Le service, cela compte!
Pour votre choix, tenez-en
compte!
en accordant votre confiance
à une entreprise spécialisée
comme la nôtre, une entre-
prise qui a fait ses preuves
depuis 46 ans.

RADIO TV SIEINER
+PAMBIANC

Lausanne, 12, rue Haldimand, Tél. 021/20 73 41
Lausanne, 3, place Chauderon, Tél. 021/23 1177

PourconseUsàdomicUe:Tél. 021/29 88 44

Heureusement il existe
RADIO TV STEINER

+PAMBIANG
* Un système de location qui

a fait ses preuves depuis
plus de 40 ans

* Un contrat de location
rédigé clairement

* Sept jours d'essai gratuit
après la livraison

* Deux mois de location
gratuite d'un téléviseur

* Pas d'engagement à long
terme

* Un service d'une qualité
éprouvée dans toute la
Suisse

* Possibilité de raccordement
à la télévision par cable
(Téléréseau)

¦ Coupon 17

¦ 
Je m'intéresse à:

_ D un téléviseur couleur
¦ D un téléviseur en noir et blanc
| D un abonnement-réparation
I D  la brochure «L'avis des enthousiastes»

(disponible dès le début de 1973)

I Nom/Prénom

5 Profession

| Rue 

¦ Numéro de code postal

I Localité

I
* A adressera: Steiner AG

Winterholzstrasse 55,3018 Bern
¦ Téléphone031/5545 81 
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Retour de Rolf Blaettler
en vue du match Suisse - Ecosse

Le nouveau coach de l'équipe natio-
nale suisse de football, René Hussy, a
convoqué 17 joueurs pour le match
international Suisse - Ecosse, qui aura
lieu le vendredi 22 juin à Berne (20
heures). On note le retour dans ce ca-
dre de Rolf Blaettler, dont la dernière
apparition en équipe suisse remontait
au 10 mai 1972 (Pologne - Suisse, à
Poznan). D'autre part, trois néophytes
ont été retenus par René Hussy : Erich
Burgener (22 ans), Ueli Wegmann (27),
et Fernand Luisier (25).

Trois joueurs ont été dispensés pour
ce match : Mario Prosperi, Kudi Muller
et Daniel Jeandupeux. Par ailleurs, P.-
Angelo Boffi suit actuellement une cu-
re cn Italie alors que Fritz Kunzli est
blessé. Les sélectionnés se réuniront
le mercredi 20, dans l'après-midi, au
Gurten. Voici cette sélection :

GARDIENS : Erich Burgener (Lau-
sanne), René Deck (Grasshoppers). —
DEFENSEURS ET DEMIS : P. Chapui-
sat (Paris FC), Otto Demarmels (Bâle),
René Hasler (Bâle), Max Heer (Zurich),
Jakob Kuhn (Zurich), Walter Mund-
schin (Bâle), Karl Odermatt (Bâle), P.
Ramseier (Bâle), Pirmin Stierli (Zurich),
Jean-Yves Valentini (Sion), Ueli Weg-
mann (Servette). — ATTAQUANTS :
Walter Balmer (Bâle), Rolf Blaettler
(St-Gall), Fernand Luisier (Sion), René
Quentin (Sion).

Le prix de bonne tenue
pour Nyon

Le comité de première ligue a publié
le classement final de prix de bonne
tenue pour la saison 1972-73. Voici ce
classement :

1. Stade nyonnais 4 pts ; 2. Baden 6 ;
3. Rarogne 7 ; 4. Blue Stars Zurich 8 ;
5. Meyrin 12 ; 6. Central Fribourg et
Uzwil 13 ; 8. Le Locle 14 ; 9. Emmen-
brucke et Red Star Zurich 15 ; 11.
Fontainemelon 16 ; 12. Moutier 17.

Fuchs, premier leader du Tour de Suisse
Le Suisse Josef Fuchs s'est assuré le premier maillot de leader du 37e Tour de
Suisse, dont la première étape sera courue aujourd'hui entre Zurich et
Hendschiken. En compagnie de Arnaldo Caverzasi, Marcello Bergamo et
Francesco Moser, il a remporté, en 7'24", le prologue, disputé contre la
montre par équipes (6 km.) sur la piste du vélodrome de Zurich-Oerlikon.
La deuxième place est revenue, avec six secondes de retard, à l'équipe

emmenée par le Britannique Dave Lloyd.

Gan-Mercier I, Louis Pfenninger et Uli
Sutter 7'37 ; 7. Kas II, José-Manuel
Fuente 7'39 ; 8. Holdsworth - Campa-
gnole- I, Leslie West 7'42; 9. Scie I, Tho-

Vainqueur du prologue, hier soir à Zurich

Fuchs a le sourire,
(photo ASL)

En raison de la pluie (les dix pre-
mières des vingt équipes de quatre cou-
reurs se s'ont" alignées sur ûrié pisté
mouillée), les organisateurs avaient dé-
cidé peu avant le début de la réunion
que les temps ne seraient pas reportes,
comme prévu , au classement général
individuel. Ce prologue n'a donc servi
qu'a désigner , le premier porteur du
maillot de leader. Il s'est déroulé de-
vant à peine 500 spectateurs.

En ce qui concerne la participation
à ce Tour de Suisse, un forfait a été
enregistré, celui de l'espagnol Santiago
Lazcano, qui a été remplacé par son
compatriote Domingo Perurena. Répar-
tis en dix équipes de huit , on trouvera
au départ vendredi 29 Italiens, 16 An-
glais, 8 Belges et 8 Espagnols, 7 Suis-
ses et 7 Français, 2 Allemands et 2 Sué-
dois, ainsi qu 'un Hollandais.

Classement
1. Filotex I, Josef Fuchs, les 6 km.

en 7'24" ; 2. Raleigh II, Dave Lloyd
7'30 ; 3. Rokado I, Georges Pintens 7'
31"13 ; 4. Holdsworth - Campagnolo II,
Sid Barras 7'31"15 ; 5. Scie II , Goesta
Pettersson 7'35 ; 6. Maerki - Bonanza et

mas Pettersson 7'45; 10. GBC-Brooklyn
II, Wladimiro Panizza 7'47 ; 11. Roka-
do II, Wim Schepers 7'49"1 ; 12. Magni-
flex I, Davide Boifava 7'49"6; 13. Kas I,
Francisco Galdos 7'50 ; 14. Sonolor-
Kaenel II, Bruno Hubschmid, René Sa-
vary, Albert Zweifel 7'56 ; 15. Maerki-
Bonanza et Gan-Mercier II, Fritz
Wehrli 7'57; 16. Sonolor-Kaenel I, Yves
Hézard 7'58 ; 17. Magniflex II, Vittorio
Urbani 8'00" ; 18. Raleigh I, Derek Har-
rison 8'02 ; 19. GBC-Brooklyn I, Gior-
gio Morbiato 803 ; 20. Filotex II, Em-
manuele Bergamo 8'14.

||1 Handball

Championnat de lre ligue
BTV Berne, à Bellevue

ce soir
Le championnat estival de handball

connaîtra ce soir sa sixième journée
avec le programme suivant : La Chaux-
de-Fonds - BTV Berne : BSV Berne -
Herzogenbuchsee et Granges - HBC
Bienne.

Ainsi, les Chaux-de-Fonniers reçoi-
vent BTV Berne à Bellevue. C'est une
rencontre qui sera dirigée par les Bien-
nois Landolt et Jaggi. C'est aussi la
soirée importante pour les Neuchâte-
lois. Une victoire des protégés du pré-
sident Gruring pourrait les placer dans
une excellente position, d'autant plus
le leader, Herzogenbuchsee, n'aura pas
la partie facile dans la Ville fédérale,
où il sera opposé à BSV Berne. Après
cinq journées de championnat, les posi-
tions sont actuellement les suivantes :

J G N P Pt
1. Herzogenbuchsee 5 4 0 1 8
2. BTV Berne 5 3 0 2 6
3. HBC Chx-de-Fds 5 3 0 2 6
4. BSV Berne 5 3 0 2 6
5. BSV Thoune 5 2 0 3 4
6. HBC Bienne 5 2 0 3 4
7. FC Granges 5 0 0 5 0

Autre rencontre à Bellevue, en ou
verture, les réservistes chaux-de-fon
niers seront opposés à Nidau.

Poulidor en tête du Midi Libre
Le Mont Saint-Clair, qui culmine à

180 mètres au-dessus du port de Sète,
a. éparpillé le peloton, du Midi Libre, et
les deux kilomètres d'ascension très
raide ont permis au Hollandais Joop
Zoetemelk de prendre un léger avanta-
ge sur les autres favoris de l'épreuve,
au terme de la première étape, qui
menait le peloton de Narbonne à Sète
(86 km.). Sur la ligne d'arrivée, Zoe-
temelk, qui avait déjà démontré des
qualités analogues en remportant ia
course de côte de La Turbie dans Pa-
ris - Nice, devançait Van Neste de 5 se-
condes, Martinéz de 16 secondes, Pou-
lidor de 21 secondes, Guimard de 28
secondes, Van Impe et Agostinho de
33 secondes, et Ocana de 35 secondes.

Première étape, Narbonne - Sète
Mont Saint-Clair (86 km.) : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 1 h. 46'40 (moyenne de
48 km. 375) moins 6 secondes de boni-
fication ; 2. Willy Van Neste (Be) 4 h.
4G'43 (moins 4 secondes) ; 3. Mariano
Martinéz (Fr) 1 h. 46'52 (moins 2 secon-
des) ; 4. Raymond Poulidor (Fr) à 21" ;
5. Cyrille Guimard (Fr) et Bernard
Thévenet (Fr) à 25" ; 7. José Ca-
tieau (Fr) à 28". — Deuxième étape,
Sète - Montpellier (90 km.) : 1. Jean-

Pierre Danguillaume (Fr) 2 h. 21'39
(moins 6 secondes de bonification) ; 2.
Eddy Verstraetten (Be) même temps
(moins 4 secondes) ; 3. Jean-Claude
Largeau (Fr) même temps (moins 2 se-
condes) ; 4. Daniel Van Ryckeghem (Be)
2 h. 21'46 ; 5. Gérard Moneyron (Fr) ;
6. Jacques Hochart (Fr).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ray-
mond Poulidor (Fr) 4 h. 08'41 ; 2. Clau-
de Tollet (Fr) à 14" ; 3. Joaquim Fir-
minho (Por) même temps ; 4. Gilbert
Bellone (Fr) à 23" ; 5. Raymond Mar-
tin (Fr) à 30" ; 6. Christian Julien (Fr)
même temps ; 7. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) à 32".

|pj Athlétisme

La journée olympique
de Berlin-Est

Un fort vent contraire a quelque peu
contrarié les athlètes qui ont participé
à la journée olympique de Berlin-Est.
Quelques bonnes performances ont tout
de même été enregistrées.

MESSIEURS. — 5000 m. : Kuschmann
(RDA) 13'36"4. — 3000 m. steeple : Bitte
(URSS) 8'35"8. — 4 X 100 m. : RDA
(Rabe, Kokot, Bombach, Schenke) 39"6.
Hauteur : Gavrilov (URSS) 2 m. 18. —
Longueur : Klaus (RDA) 7 m. 95. —
Poids : Briesenick (RDA) 20 m. 31. —
Disque : Tuomola (Fin) 60 m. 16. —
Marteau : Dmitrenko (URSS) 71 m. 16.

DAMES. — 100 m. : Renate Stecher
(RDA) 11 "6. — 100 m. haies : Anneli
Erhardt (RDA) 13"2. — Longueur :
Schmalfeld (RDA) 6 m. 49. — Hauteur :
Kirst (RDA) 1 m. 88. — Poids : Fibinge-
rova (Tch) 19 m. 63. — Javelot : Fuchs
(RRDA) 62 m. 42.

Les Suisses engagés dans cette réu-
nion ont eu un comportement assez ef-
facé.

Le point de vue de Squibbs

La semaine prochaine , notre équi-
pe nationale de football se heurte
— c'est à dessein el en connaissance
de cause que j' emploie ce terme —
à celle d'Ecosse. Tout en admettant
que ces adversaires sont loyaux
dans leurs attaques de l'homme et
dans leurs interventions corporelles ,
je  ne puis cacher qu'ils sont, athléti-
ques , puissants , secs et durs. Des
quatre équipes du Royaume - Uni,
c'est la plus redoutable , non pas
tant par ia qualité de son jeu , mais
bien par la rudesse et la rugosité de
ses élém.ents. Durant mes trente-
cinq années de reportages radiopho-
ntqu.es à l'étranger , je  ne me suis
nulle part senti plus mal à l'aise
que sur le stade de Glasgow. Cela
d' autant plus que si nos représen-
tants n'ont jamais été des mauviet-
tes, ils n'ont pas l'habitude d'être
contrés par des gars de ce gabarit
et de cette violence.

Ils sont surtout à craindre quand
ils s'alignent chez eux. Ils  sont alors
électrisés par un public partial , dont
les hurlements sont continus, qui
se gausse de l' adversaire et n'admi-
re pas les exploits d'autrui. Là ré-
side la grande d i f férence  entre ce
genre de spectateurs et ceux des
stades anglais, beaucoup plus con-
naisseurs, moins « embrellés », qui
apprécient les belles phases de jeu ,
quels qu'en soient les auteurs.

D' ailleurs, nous nous sommes
frottés aux Ecossais beaucoup plus
tard qu'aux Anglais. Avec ces der-
niers, la prise de contact eut déjà
lieu en 1909 , à Bâle, où nous fûmes
ridiculisés par 9 buts à 0. Quatre
ans plus tôt , nous avions noué des
relations avec la France ; quatorze
mois plus tard avec l'Allemagne.
Les Anglais furent  les troisièmes.
Tandis qu'avec les Ecossais, il fa l lu t
attendre 1931, c'est-à-dire vingt-
deux ans. Il est vrai qu'à l'époque
uni précéda la premiè re guerre
mondiale , seuls les Anglais f ran-
chissaient la Manche pour s 'exhiber
sur le continent. Ainsi , en ce qui
nous concerne, après les joueurs de
cornemuse, il fau t  attendre 1935,
pour qtt e nous invitions les « soc-
cers » de l'Etat libre d 'Irlande (Eire);
l' après-guerre et 1949 , pour ceux du
Pays de Galles ; et enf in  19G4 , pour
ceux de l'Irlande du Nord. Mais
que ce soit à. Dublin , à Wrexham ou
à. Bel fas t , je  n'ai jamais rencontré ,
dans l'accomplissement de ma tâche,
autant de d i f f i cu l t é s  qu 'à Glasgow.

NOMS ILLUSTRES
Pourtant , à examiner les scores ,

nous nous sommes toujours tirés
honorablement de l' aventure. Les
résultats sont serrés, à un eu deux
goals près, et nous avons même
remporté , en 1948 , au Wankdorf;

une victoire sur les six rencontres
disputées jusqu'à ce jour. Pour les
avoir toutes radiodif fusées , je  dirai
franchement que nous le devons à
nos défenses qui furent presque
toujours composées d'arrières qui
n'avaient pas froid aux yeux. Ainsi,
en 1931 , les fameux IWuieUi et Ram-
seyer ; en 1946 , S t e f f e n  et Gyger ;
en 1948, S t e f f e n  et Belli ; en 1950 ,
S t e f f e n  et Gyger ; en 1957, à Bàla ,
votre Kernen et Koch, derrière
Grobêty, Frosio et Schneiter ; et la
même année, à Glasgow, toujours
Kernen et les mêmes, seul Morf  de
Granges remplaçant Frosio. Ma l-
gré tout, nous sommes de six buts
en relard sur eux au palmarès. Kilii
Antenen f u t  de l 'équipe en 1950 et
1957, tout comme Neury la première
fois .  Questionnez-les, ils auront
beaucoup à vous raconter !

Malgré tout, l'adversaire est bien
choisi et il y a donc seize ans que
nous ne l'avons pas trouvé devant
nous. Pour aguerrir nos hommes en
vue des derniers matchs capitaux
de notre tour éliminatoire pour la
prochaine Coupe du monde, on ne
pouvait trouver « sparring partner »
plus indiqué. En outre, cela permet-
tra à René Hussy de juger ses nou-
veaux poulains dans des circonstan-
ces qui exigent de chaque joueur le
maximum.

SQUIBBS

Des «battants» dans toute l'acception du ternie

La journée des Suisses
A part la pluie venue gêner les con-

currents helvétiques au même titre que
tous ceux qui avaient affaire au pro-
logue du Tour de Suisse, cette première
journée s'est bien passée. Chose agréa-
ble à relever, au départ d'une épreuve
où la logique oblige à penser qu'il n'en
sera pas toujours de même. 1501 kilo-
mètres, (a va. Une quinzaine de cols, en
haute montagne... il faut revoir le pro-
blème. Avec, en plus, le fait qu'ils sont
plusieurs — pas les Suisses, mais les
autres — à pouvoir le gagner. La ba-
taille, comme l'allure, devrait donc être
soutenue.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
SERGE DOURNOW

II n'empêche que deux des sept Hel-
vètes ayant pris la route, ou plus exac-
tement le ciment d'Oerlikon puisqu'on
s'est contenté, hier, de tourner en rond,
ont des buts avoués de victoire. Louis
Pfenninger et Josef Fuchs ne l'avouent
pas très ouvertement, mais leur air à
deux airs le laisse à penser. Il y a par-
fois des hochements de tête révélateurs.

Pfenninger a d'ailleurs de quoi espé-
rer. Souvent, il est parti sans palmarès
préalable. Et hop ! il était à l'arrivée.
N'est-ce pas d'ailleurs lui qui possède
le meilleur classement général de toute
l'histoire du Tour ? Deux fois premier,
deux fois second. Ces quatre dernières
années. « Cette fois-ci , ce sera plus dif-
ficile », se borne-t-il à reconnaître. Le
Zurichois a-t-il constaté, sur les routes
du Giro, que sa condition est précaire ?
Non pas. Mais sûrement pense-t-il que
son équipe aura bien de la peine à
l'épauler. Seulement, pour ne froisser
personne, il ne tient pas- à s'en plain-
dre, avant. Au moment des excuses
éventuelles, ce sera assez tôt.

Fuchs, lui, en est à la dernière chan-
ce. « Au Tour d'Italie, j'ai vraiment
pensé à reprendre la truelle. Maçon ,
c'est un bon métier. Et puis, je suis
revenu, ce n'est pas pour rien. Mais
il n'y a pas plusieurs solutions. Ou je
marche, ou je ne marche pas. Dans
ce dernier cas, je construis des murs
plutôt que de les escalader ». L'oeil
goguenard du Schwytzois s'illumine à
nouveau. Comme au temps de sa bonne
forme, l'an dernier. C'est un bon pré-
sage.

Les autres, au moment de quitter
Zurich pour un périple à travers le
pays, parlent beaucoup des kilomètres
qu'ils ont dans les jambes. Pour Sutter
et Wehrli , c'est le Tour d'Italie. Le pre-
mier est content : « J'ai beaucoup ap-
pris et je ne suis pas fatigué du tout ».
Il y a six semaines, il était encore ama-
teur. II a donc de quoi être satisfait. Le
second regrette : « Au Giro, j'ai man-
qué tous les bons wagons ». Profession-

nel depuis dix-huit mois, 11 a moins
d'excuses.

Restent Hubschmid et Zweifel, qui
eux sont allés se roder au Critérium du
Dauphine. Beaucoup plus court que le
Tour d'Italie, mais tout aussi difficile :
« Ils se sont battus tous les jours com-
me... des amateurs. Pour résister, il
fallait être un superchampion ». Hub-
schmid sait de quoi il parle. Le terme
d'amateur n'a rien de péjoratif. Lui qui
fut l'un des meilleurs de Suisse espé-
rait trouver plus de calme chez les pro-
fessionnels que l'on dit calculateurs. Il
n'empêche que son directeur sportif , en
l'occurrence Raymond Charpentier
(Stablinsky étant engagé dans une au-
tre épreuve) y va de nombreuses élo-
ges : « Ce sera bientôt à lui de secouer
le peloton. Il arrive... ». Zweifel, auteur
d'un brillant Tour de Romandie, le
mois dernier, au moment où il étren-
nait sa nouvelle licence de profession-
nel, aura à coeur de l'aider. Peut-être
qu'à deux.

A eux trois, même si Savary, engagé
dans cette même formation Sonolor,
puis laissé de côté pour mauvaises per-
formances et « pertes trop rapides de
moral », sait saisir la chance qui vient
de lui être offerte par ce nouvel enga-
gement. Mais — combien nous espé-
rons être trop méchant — tous ces
Suisses sont matière trop friable pour
que l'on puisse asseoir un pronostic
sur eux !

S. D.

Athlétisme. — A Olten, le Genevois
François Aumas a gagné un 400 mè-
tres haies en 50"8, approchant de un
dixième le record suisse détenu con-
jointement par Hansjoerg Wirz et
Heinz Hofer en 50"7. Ce dernier a pris
la deuxième place en 51"5.

Poids et haltères. — Le jeune Bulga-
re Nedelcho Kolev (20 ans) a brillam-
ment enlevé le titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens, à Madrid. Il a
totalisé 330 kg., ce qui constitue un
nouveau record du monde (145-185),
détrônant le Soviétique Mikhailov
(327 kg. 500), Kolev a terminé la réu-
nion en établissant un nouveau record
du monde de l'épaulé-jeté, record qu'il
a porté à 188 kg.

Football. — L'Espagnol Alvaro Lo-
pez-Fernandez (né en 1954), arrière
latéral du - FC Chalais, a été transféré
au FC Sion. Ce joueur , qui est considé-
ré comme Suisse, était convoité par le
Lausanne-Sports notamment.
• La FIFA a annoncé que l'inter-

national britannique Alan Bail est sus-
pendu pour les prochains matchs inter-
nationaux en attendant que la Commis-
sion de discipline de la Fédération in-
ternationale ait statué sur son cas,
Alan Bail, rappelle la FIFA, a été ex-
pulsé du terrain au cours du match
Pologne-Angleterre, comptant pour le
tour préliminaire de la coupe du mon-
de.

O II n 'y a désormais plus de sortilè-
ge britannique pour le football italien.
Pour la première fois de son histoire,
l'équipe nationale italienne est parve-
nue à battre l'Angleterre, par 2-0, au
stade municipal de Turin , devant
60.000 spectateurs enthousiastes. Le
score fut  ouvert à la 38e minute, sur
une ouverture de Rivera — le grand
homme du match — pour Pulici. Ce
dernier tirait , Shilton repoussait et
Anastasi récupérait et marquait. La
marque passa à 2-0 à la 51e minute par
l'intermédiaire de Capello.

¦a^̂ W  ̂ iMSŒHm T*™"1™

Stade Xîliffiy Samedi
de la vflJF 16 •'uln

Maladière W  ̂ à 20 h. 15

REÇOIT

LA CHAUX-DE-FONDS
COUPE DE LIGUE

Cartes de membres non valables
18 h. 45, match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE :

Delley sport service (Promenade-
Noire) , Agence Cook (place Pury)



Opel Monta. Élégance séduisante
et performance sportive
àuirj*nic"fciir-play". -&m¦ _OPEL_ ¦¦ ¦lili

. . . . . . .
La Manta a une forme élégante, séduisante. Chacun peut le constater. . la voiture est équipée de phares et feux de croisement halogène et

Quant aux autres qualités, on les découvre derrière le volant. d'un dégivreur électrique de vitre arrière. Enfin, si vous le désirez,
Prenons .l'exemple de la Manta SR. Vous sentez immédia- ,-  ̂

de la boîte GM entièrement automatique à 3 Rapports j très sportive. " .
tement la performance sportive d'un moteur de 1,9 1 qui ^̂  ~*^  ̂ Et tout cela vous est 

offert 
à un prix extrêmement avantageux

a. fait ses preuves et dont les 103 ch. permettent une fl f̂fW^ P̂ p̂SJI par 
rapport 

aux nombreuses qualités 
de 

cette 

voiture
; 

bref: 

à un
accélération vigoureuse... à un niveau sonore discret. /ML(̂ _» * k̂rf§oii prix «fair-play ». Aj outé à ces avantages, l'entretien économique
Vous sentez aussi la haute sécurité active de sa méca- j[lB—P?[(@) J^^*J lfiP__H_B de ^ Manta rend cette voiture aussi attrayante - et
nique tant appréciée , les larges jantes sport, les pneus liip j^s__^/' yP/Bp - 1 convaincante - que son élégance et son caractère sportif ,
ceintures et les puissants freins a disque. Sans compter ĵ ^^

'̂  ^^ f/ ^PW*l Manta 1 ,6" 1 93 ch. Fr. 12.275.-:::
l' aisance de la conduite , grâce a un. volant sport particuliè- N  ̂ 7/ g£^|I Manta L 1,6 i 93 ch Fr. 13.100.-*
renient maniable. Ht le confort d'un intérieur de dimensionŝ ^——^^^ _JB_Jl Manta SR 1,9 1 103 ch Fr. l4.075.-:;:
étonnantes , la. disp osition judicieuse du. tableau de bord, comprenant BŜ =% Manta Berlinetta 1,9 1 103 ch Fr. 14.425.-*
compte-tours, ampèremètre et manomètre d'huile. De plus, S Yx WLA* Prix indicatifs. crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Manta. Pour les mordus du volant.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

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

i ' ; 

l'argent 1
tout de suite

deFr.500.-à2CfOOO.-

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit]

X

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

¦Bon
Ijo déslre Ff. I
| tout de suite en espèces.
Inom J

Prénom I
^________—J Rue _ ^Ê

'¦% w( Localité ^r

Un promoteur de vente
se voit confier chez nous les tâches suivantes :

— conseiller les anciens et les nouveaux clients
— organiser des expositions et des dégustations

— veiller au bon placement des produits
— visiter régulièrement les grands marchés

de distribution et les magasins discount.

N'est-ce pas là justement le genre d'activités
que vous recherchez depuis longtemps,

activités qui vous permettraient de mettre
en pratique vos connaissances du français

et de l'allemand ?

Téléphonez-nous et nous vous donnerons
d'autres renseignements au sujet du poste vacant.

(__
GETREIDEFLOCKEN SA, 5600 LENZBOURG

Téléphone (064) 51 25 66 (M. M. Keller)

Matzinger Cenovis Kellogg's Riso Festival Familia

2]5ICL LA SOCIéTé DE BANQUE SUISSE
dffl/7—TvSh l i l  Cnaux-a'c_Fonds

Êr Avenue Léopold-Robert 10
187.2

cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

une téléphoniste
habile et capable, ayant si possible
déjà occupé un emploi similaire.

Place stable, bien rétribuée , avec tous
les avantages sociaux que peut offrir
une grande banque.

Adresser les offres avec références au
chef du personnel, M. René Wildi , qui
donnera volontiers tous renseigne-
ments, tél. (039) 21 11 75.

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



Petit-Cortaillod les 15-16 et 17 juin 1973 ^̂ 1» PœÇRQp Fptp rniTiAnnp rlp liittp çiikçp ^r^Zd ê i mi ~, m̂ ŝ
UWW I UlV I UIIIIIIIUU UU lUllU UUlWUV Orchestre Moonglow-Combo (6 musiciens) 17 h. Proclamation des résultats

Grand Magasin

Y ___«_M___^ £̂_!_-_i7̂ L-IBi

frojîg cherche |

¦ VENDEUSES
Il pour différents rayons

HWJMQ ¦ Nombreux avantages sociaux
¦j B dont caisse de pension, plan
S ¦ d'intéressement et rabais sur les
~B B achats.

^^TW Semaine de 5 jours par rofa-
0 fions.

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

IBBCÎ BB¦8 HI

engage pour époque à convenir :
pour département commercial

un (e) employé (e)
habile dactylo, bonnes connaissances ,
d'anglais indispensables.

Ce poste conviendrait à une personne .
ambitieuse, capable de travailler d'une
manière indépendante. u ^ , . . .

•pour département'comptabilité '' Y '

un (e) employé (e)
ainsi qu'une JEUNE FILLE ¦ pour,.ser -
conder la responsable dé notre service
TÉLEX - TÉLÉPHONE.

HKM M CARBURANTS S. A.
¦ M NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour camion-citerne.

Faire offre rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
21 1121.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ra|H_9_|
engage pour tout de suite ou époque à convenir

OPÉRATEURS
et

OPÉRATRICES
sur machines automatiques de production

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences

; du poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance
de travail dynamique et constructive, des appartements sont

à disposition de notre personnel.

.'. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, à

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

Téléphone (038) 53 33 33

l_HH______-___ _̂____l
Nous cherchons tout de suite

V •¦

JEUNES FEMMES
Dynamiques - Elocution aisée que
nous formerions au métier

d'HÔTESSE DE VENTE
t S t j  i • i

Travail passionnant et bien rémunéré

'¦' . a . :¦ ¦. .  ' . ¦

Tél. pour prendre rendez-vous au
(032) 3 54 52. î

L'AUVENT
Home d'accueil antialcoolique
PESEUX
désire s'assurer ia collaboration
d'un

ADJOINT A LA DIRECTION
Etant donné le caractère de l'ins-
titution, ce poste conviendrait à
un candidat ayant . une bonne for- ,
mation commerciale, capable d'às-
suret l'administration de la mai-
son , intéressé aux problèmes so-
ciaux et de relations humaines.
Conditions intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo, à la Direction
de L'Auvent, Château 12, 2034 i
Peseux.
Postulation .jusqu 'au 15 juillet 1973

NOUS ENG»AGEONS :

aïde-trempeur
manœuvre
Début engagement : tout de suite
ou début août.

Faire offres ou se présenter :

TEMPERA S. A.
36, Avenue Charles-Naine
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 04 22

Le feuilleton illustré des enfants |

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 67

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Pour plusieurs raisons. Vous n'ignorez pas
que Trina adore arranger les mariages — or,
maman a épousé mon père grâce à Trina et ce
fut  une union très heureuse. Mais il existait en-
core d'autres liens entre maman et elle. Leurs
goûts étaient identiques, elles aimaient les
mêmes livres, les mêmes tableaux et elles
avaient toutes deux un merveilleux sens de
l'humour ; pourtant, elles étaient très dissem-
blables, maman était très calme, sereine, c'est
probablement la raison pour laquelle elles
s'entendaient si bien. Je me souviens d'avoir
entendu Johan dire à ma mère : « Tante Lor-
rie, tu es la femme la plus apaisante que je
connaisse. »

— Vraiment ?
Je la regardai en souriant et lui donnai une

petite tape sur l'épaule car je venais de remar-
quer une crispation sur son visage.

— Sarah , pourquoi faites-vous cette tête ?
Vous ai-je blessée ?

Elle essaya de sourire, sans succès :
¦—¦ Je suppose que vous ressemblez beaucoup

à votre mère, Anna...
— Non , pas exactement. Je suis calme, c'est

vrai , mais je pique facilement des colères tan-
dis que je n'ai jamais entendu maman élever la
voix au cours des années que nous avons vécues
ensemble.

Nous avions entrepris l'escalade d' une pente
escarpée et, croyant la soulager, je pris le sac
que Sarah avait à la main :

— Laissez-moi le porter pendant quelques
instants...

— Non ! s'écria-t-elle d'une voix stridente,
mais elle se reprit très vite, me sourit et dit en
guise d'excuse : — Désolée, je n 'ai pas voulu
vous être désagréable, mais puisque j ' ai été
assez sotte pour emporter mon sac, à moi de le
porter.

— Il est plutôt lourd ; je me demande ce que
vous avez là-dedans qui pèse autant ! Rien que
de la poudre de riz ?

Elle fit la moue, puis se força à rire :
— Ma trousse de maquillage, c'est tout. Avec

ce vent qui souffle, une fois au sommet du
Kloof j 'aurai grand besoin de me coiffer et de
me refaire une beauté.

Il était midi lorsque nous atteignîmes le petit

bois qui surplombe la cascade. Nous nous ins-
tallâmes à l' ombre, sur le bord du petit torrent
et trempâmes nos mains dans l' eau glacée.
Sarah s'appuya contre un rocher, ouvrit son
sac, en tira un petit miroir et examina d'un œil .
critique son visage. Je me levai , longeai lente-
ment la falaise et regardai l'eau claire comme
du cristal qui cascadait sur les rochers. Je
m'avançai très prudemment pour regarder le
fond du gouffre et constai avec une réelle tris-
tesse que le vieux waboom (arbre originaire
d'Afrique du Sud) était mort. Des gouttes d'eau
scintillaient comme autant de diamants sur les
feuilles raides et jaunies de ses branches. Je
m'écriai :

— Sarah, le waboom est mort ! Il faudra
prévenir Johan.

Sarah avait fini de se recoiffer, elle remit son
peigne et son miroir dans le sac qu 'elle referma
d'un coup sec, après quoi elle le déposa devant
elle, au pied d'un arbuste. Soudain, je la vis
tourner ses regards vers la gauche et brusque-
ment elle se leva , l'air visiblement inquiet.

— Qu'y a-t-il, Sarah ?
— Il y a quelqu'un derrière nous !
—: Mais non , vous avez dû rêver. Nous som-

mes seules.
— Pas du tout , il y a quelqu'un, j 'en suis

sûre, dit-elle d'une voix étouffée en me faisant
signe de me taire. — Tenez, je vois quelque
chose là-bas, sur ces pierres — on dirait du
linge qui sèche au soleil. Elle se leva précipi-

tamment, les yeux dilatés de frayeur dans son
visage pâle.

— Anna , est-ce que vous croyez que ce pour-
rait être Adonis ? Il est peut-être venu se ca-
cher dans ces bois... .

Elle m'avait posé cette question d'une voix
qui tremblait. Son agitation était contagieuse et
je fus, moi aussi , prise de panique.

— Ramassons nos affaires et partons !
Sarah était affolée :
— Je suis sûre qu 'il s'agit d'une chemise

d'homme. Anna , approchez-vous de la falaise,
voyez si j 'ai raison ou si je me trompe.

Sans réfléchir plus avant, je m'avançai,
m'agenouillai et me penchai prudemment par-
dessus la paroi rocheuse.

— Non , je ne vois rien du tout , Sarah. Il n'y
a pas la moindre tache blanche devant moi.

— Pas là, murmura-t-elle avec un geste
d'impatience. Regardez sur votre gauche, tout
au fond...

Je me penchai un peu plus, tournai mes
regards vers la gauche... et c'est alors qu'elle
me poussa avec une violence inoue dans le
vide. ¦ f

Lorsque je tombai, la tête la première au bas
de la falaise, mon secret m'échappa dans un
hurlement : « Johan ! » Mon cri de terreur et
d'angoisse résonna à travers le Kloof solitaire
comme l'appel d'une âme en détresse :
« Johan ! »

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques



ALLEMAGNE I
13.55 (c) Téléjournal
14.00 (c) Tennis
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Scène 73

Problèmes de l'orien-
tation et de la forma-
tion professionnelle des
jeunes.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Ici Bonn
21.30 (c) Cannon

Le Dernier Vol. Série
policière avec W. Con-
rad , C. Gulager, D. :
Varsi, J. Van Ark.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Fête nationale de

gymnastique 1973
Finale de la gymnas-
tique artistique.

23.30 (c) Téléjournal

A--_IVIA-IM_ II
16.25 Commissaire Brahm

Série avec Paul Klin-
ger.

16.50 Témoignage
Ernst Josef Aufricht.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Charlie Chaplin

La Dame et le Dé-
bauché.

19.10 (c) Miroir du monde
20.15 Affaires en suspens...

Appel de la police cri-
minelle allemande aux
téléspectateurs.

21.15 (c) Place à la danse
Ballets avec Irène
Mann.

22.00 Affaires en suspens...
22.10 (c) Journal catholique
22.25 (c) Téléjournal
22.50 (c) A propos de films-

Dernières nouveautés.
23.35 Brèves informations

ROSE FANÉE
De la Rose d'Or de Montreux ,

concours international de variétés
télévisées, on parla peu cette an-
née. Par contre, dans la presse ro-
mande en tous cas, les comptes-
rendus sur les concerts de musique
pop et de jazz furent beaucoup plus
nombreux et en général assez cha-
leureux. Les rares chroniques régu-
lières de la dernière Rose d'Or
télévisée firent apparaître une cer-
taine morosité. Plus personne ne
semble savoir ce que peuvent être
des variétés, faites spécialement
pour Montreux , ce qui veut dire
préparées pour un goût moyen de
certains responsables de bon rang
dans les administrations de nos TV
— dans l'uniformisation « interna-
tionale » on connaît l'effet du Grand
Prix Eurovision de la chanson. Mais
là , on peut au moins faire de très
bonnes affaires.

Lundi dernier (TV romande) , nous
avons été témoins de cette moro-
sité de la Rose d'Or, au travers
de deux émissions dont le moindre
paradoxe est qu 'elles ne sont pas
tellement mauvaises si elles mar-
quent bien , avec leur partielle réus-
site, l'essoufflement et le manque
d'idées originales.

« Prix de la ville de Montreux »
décerné à l'émission la plus drôle,
« The International Wall-to-Wall
Show », production norvégienne,
évite tout texte, aligne pendant
vingt minutes les gags dont la plu-
part sont déjà connus. Le lien ?
Aucun, si ce n'est un personnage,
mais dans des costumes si diffé-
rents qu'il en paraît dix. Une anto-
logie des meilleurs gags du cinéma
américain de la grande période
muette est toujours drôle. Mais une
énuméralion n'apporte rien si elle
distrait.

« The not so very important Peo-
ple's » acquit Rose d'Or et prix de
la Presse : voici donc la meilleure
émission de la cuvée Montreux 73.
Il y a bien quelques chansons, un
toupie de vedettes, filmé pendant
qu 'il chante dans des situations par-
fois visuellement plaisantes. Peut-
être y a-t-il aussi un certain hu-
mour : faire incarner « n 'importe-
qui » par des vedettes sophistiquées
comme aux meilleurs jours d'Holly-
wood dans les plus beaux mélos ;
le deuxième degré est chose déli-
cate à • manier.* *Mais. la, recherche:
suédoise va probablement dans.une ,
autre direction : son ton amer, tris-
te, nostalgique, banal est chose nou-
velle dans les variétés. Quêter dans
cette direction et se voir reconnu
est tout de même significatif : les
variétés ne font plus rire. Elles
« divertissent » dans la tristesse.

Il y a bientôt dix ans, Jean-Louis
Roy gagnait la Rose d'Or avec un
« Happy End » spectaculaire , poéti-
que, vif et distrayant. J.-C. Avcrty
avec son imagination inventive pour
la mise en page échoua régulière-
ment au moment du palmarès, ce
qui fut peut-être le coup le plus
grave porté à la seule recherche
originale dans le genre. Cela n'exis-
te plus aujourd'hui.

L'autre jour , cn suivant , ravi , «Ce
Schubert qui décoiffe» de Michel
Soutter , séduit par la fluidité avec
laquelle l'auteur passait des dialo-
gues poétiques et absurdes à des
chansons qui poursuivaient ces
échanges, je me suis dit qu 'il y
aurait là une voie nouvelle et ori-
ginale pour une prochaine « Rose
d'Or » : spectacle, poésie, musique,
distraction... et expression originale ,
pas « européenne »...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.30 - 22.00 Le mois francopho-
ne. L'Enlèvement de Jean
L'Hôte.

La seconde dramatique program-
mée dans le cadre du « Mois fran-
cophone », une sélection groupant
des productions belge, canadienne,
française et suisse, est signée du
réalisateur et écrivain français Jean
L'Hôte.

S'il a choisi d'aborder , dans
<; L'Enlèvement » , le thème de l'a-
mour maternel chez une religieuse,
c'est sans doute inspiré par un fait
authentique qu 'on lui raconta quand
il était enfant : une religieuse, ne
pouvant se résoudre à se séparer
d'un gosse abandonné qu 'on lui avait
confié, s'était enfuie avec lui. Jean
L'Hôte mit plusieurs années à écrire
ce texte, puis se rendit dans un
couvent de religieuses de Paris
avant d'entreprendre son tournage.
Il voulait étudier la façon de vivre
de ces sœurs qui s'occupent d'en-
fants abandonnés. Il rencontra dans
le couvent la Mère supérieure, qui
lui présenta un curé, ancien bébé
abandonné, dont elle avait fait un
prêtre. Devant ce nouveau témoi-
gnage d'amour, Jean L'Hôte modifia
son scénario ; « L'Enlèvement » est
ainsi basé sur deux histoires véri-
diques.

En s'attachant à montrer l'exi-
gence d'absolu qu'il pouvait y avoir
chez une femme ressentant l'amour
maternel, en décrivant cette reli-
gieuse en conflit avec des règles
d'existence qu 'elle accepta mais qui
vont à rencontre de son affection ,
Jean L'Hôte a voulu faire le portrait

A la Télévision romande, à 22 heures : Musique au X X e  siècle. Concerto
pour piano et orchestre de J.-F. Zbinden.. Répétition partielle enregistrée
lors du Festival Tibor Varga. Orchestre du Festival sous la direction
d'Harry Blech. Soliste : Jean Micault (notre photo). (photo TV suisse)

d'une femme comme les autres, un
peu naïve, ne réalisant pas vraiment
les conséquences du rap t qu'elle
commet. Ses complices, le jardinier
et sa femme, sont également deux
êtres simples, qui acceptent d'héber-
ger l'enfant enlevé et d'aider à son
éducation. Le réalisateur a voulu
peindre ainsi une comédie plutôt
qu 'un drame, et nombreuses sont les

situations comiques qui viennent
égayer « L'Enlèvement ».

TVF 1

20.35 - 21.25 Mission impossible.
« La brigade de la mort ».

Une fois n'est pas coutume. Jim
Phelps, l'agent des Missions impos-

sibles est en vacances... Il est parti
pour les Caraïbes.

Bien entendu, le séduisant agent
fait très vite la connaissance d'une
ravissante jeune personne. Son nom :
Aima. Sa qualité : artiste.

Mais l'idylle sera brusquement
interrompue par l'arrivée de la po-
lice du pays qui emmène Jim Phelps
et l'emprisonne sous l'inculpation de
meurtre...

Nul doute que le chef de police
sadique auquel Jim a à faire n'ob-
tienne sa tête...

Mais les autres membres des Mis-
sions impossibles vont arriver à la
rescousse...

TVF 2

20.35 - 22.30 Topkapi. Un film de
Jules Dassin.

Une voleuse internationale pas-
sionnée d'émeraudes — Elisabeth.
Un musée — Topkapi à Istanbul —
renfermant — entre autre — un
poignard serti de ces pierres pré-
cieuses.

Voilà deux éléments de base pour
ce film policier. Donc, Elisabeth
pour s'approprier l'objet précieux
réunit avec Walter une équipe de
choc, spécialisée dans les opérations
délicates :

Cédric Page pour qui aucune ma-
chinerie mécanique ou électronique
n'a de secret ; Giulio l'acrobate ;
et Hans l'homme fort.

Le matériel nécessaire est intro-
duit en Turquie par un « pigeon »
nommé Simpson. Tout est prêt, mais
à la dernière minute Hans blessé
aux mains doit être remplacé par
Simpson...

RSR

Carte blanche.. A la pureté
des maléf ices

Une émission de Robert Schmid

Ce soir à 21 h. 50

Deuxième programme

Il est facile de parier des maléfices
parce que nous les portons tous, plus ou
moins, au fond de notre coeur. Qui n 'a
rêvé, dans le secret de ses désillusions,
de savoir « nouer l'aiguillette » (et plus
rarement d'ailleurs de savoi r la « dé-
nouer ») ? Mais il existe dans les malé-
fices une certaine pureté, à base d'in-
génuité. Une ingénue est forcément
pure, n'est-ce pas ? Et si les maléfices
sont ingénus, pourquoi leur dénier le
fumet particulier de la pureté ?

Des auteurs se sont ingéniés à mettre
le diable en action — estimant sans
doute qu'il ne se manifestait pas assez !
Mais ils l'ont fait avec une telle can-
deur que le pauvre diable s'est dit ,
qu'après tout , il avait sa place au para-
dis ! Même en y remontant par des che-
mins tortueux... et poétiques. C'est ce
guide bleu des voyages ténébreux que
Robert Schmid a choisi de présenter ce
soir. Les billets d'avion pour le septiè-
me ciel ne sont pas garantis. (Sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.25 (c) L'œil apprivoisé
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pop hot
18.30 (c) Avant-première sportive

Aviron.
18.50 (c) La météo
19.00 (c) Le Neveu d'Amérique

6e épisode.
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.0» (c) Un'" jour, une heure; |§|
20.15 (c) Tour de Suisse

Reflets filmés.
20.30 (c) Le Mois francophone

L'Enlèvement
22.00 Musique au XXe siècle

Concerto pour piano et orchestre, Julien-François
Zbinden.

22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Chez Lehmann
19.30 (c) L'antenne
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Don Paulin - Une

conversation musicale
22.00 (c) Téléjournal
22.10 Résumé filmé de

l'étape du jour
du Tour de Suisse

22.15 (c) Morticia et
le Psychiatre

22.40 Affaires en suspens...
22.55 (c) Annonce

des programmes
du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
Camp contre camp,
jeu.

19.05 (c) Téléjournal
19.15 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.50 (c) La culture de la
tomate en Suise
italienne
De C. Pozzi .

20.20 (c) Téléjourna l
20.40 Magazine régional
21.00 Ricorda con Rabbia

Pièce de John Osbor-
ne, traduite par Alvi-
se Sapori.

23.15 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

23.20 Tour de Suisse
23.25 (c) Téléjournal

FRANCE 1

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
16.15 Cyclisme

« Le Midi Libre » : Clermont-L'Hérault - Rodez.
18.20 Vivre au présent

Comment parler d'éducation sexuelle.
18.45 L'Ours Colargol
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
1.9.45 24 heures sur la Une
20.18 Graine d'Ortie (11)
20.35 Mission impossible • '"

13. La Brigade de la Mort.
21.25 Léon Blum
22.45 (c) Spécial Barbara
23.30 24 heures dernière

FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Département S

10. La Jolie Secrétaire.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Neveu d'Amérique (3)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Topkapi

Un film de Jules Dassin.
22.30 (c) Italiques
23.20 (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) Nuit dans les Jardins d'Espagne
20.30 (c) Les Primitifs
21.25 (c) Lyon retrouvé
22.20 (c) Journal Inter 3
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SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 Radioscolaire : La
littérature, un dialogue entre amis.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : Un Homme (37).
16.50 Bonjour, les enfants Entre 17.00
et 17.30 : Arrivée du Tour de Suisse à
Hendschiken. 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.30 Le Concert du vendredi. L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. So-
liste : Pavel Stepan. 22.00 Plein feu sur
la danse. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au
pays du blues et du gospel. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio 18.00 Bonjour-

bonsoir. 13.30 Rhylhm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations 20.05 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Le corneïuue. La marge des
mots. 21.30 Deux pages pour piano.
21.50 Carte blanche à... la pureté des
maléfices. 22.40 Johannes Brahms. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés par les mala-
des. 16.05 Thé-concert. 16.55 Tour de
Suisse. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Musique. 20.15 Divertis-
sement en paroles et musique, en direct
du Studio I. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

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 Orchestre Radiosa. 13.50 Dis-
ques. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. Tour de Suisse. 18.10 Espaces
verts : Musique légère. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Assoli au piano. 19.15
Actualités. Sports. Tour de Suisse. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualité. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 La ronde des livres. 22.40 Chan-
sons. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour â
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. Avec : L'agenda du week-
end ; Route libre ; Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse â la rencontre de

l'Europe. 11.05 Le kiosque a musique.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (23). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Des jeunes
parlent d'eux-mêmes (17). Ces conteurs
qui viennent du froid (1). 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous ! Mémento tou-
ristique et musique variée. 11.05
Homme et travail. 11.20 Echange de no-
tes agréables. 12.00 Marches militaires
italiennes.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.



¦ |£'YYY^JLL1SLI11.J§ 20 h- 30 18 ans
¦ ANTHONY QUINN - IRÈNE PAPAS
¦ ZORBA LE GREC
_ A voir ou à revoir...

Une des créations immortelles de notre temps

*_rÏT37BBWBTH331 -° h- 30 18 ans
1 B"1 i"1 i —Kla—i im M parié français
¦ Le tout nouveau film de ROMAN POLANSKI
_ le plus anticonformiste... Le plus dévastateur !

Q U O I ?  (What ?)
1 avec : Marcello Mastroianni , Syde Rome, Hugh Griffith

EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans révolus
_ Elles sont ardentes, très dévouées et séduisent même

certaines femmes !
¦ LES HOTESSES DE LA VOLUPTÉ
j _ \  (Die Bett-Hostessen) Pour public averti exclusivement

pjifj ^JBiï JLxI'X"j ! 20 h- 30 18 ans
OLIVER REED - JILL ST. JOHN

* L A C I B L E
De la violence sauvage et de la haine

¦ |TTy^*V— i ' '"ff ' T t 19 h. Dès 16 ans
¦ Un super-western
g LA POURSUITE SAUVAGE

avec William Holden, Ernest Borgnine, Roger Hanin
H Susan Hayward - Première vision - Couleurs

SCALA 21 h. Dès 16 ans

m Un film d'épouvante mis au point par JESS FRAMCO
LES NUITS DE DRACULA

* avec Christopher Lee, Paul Muller, Klaus Kinski
| Première vision - Eastmancolor

Fête cantonale neuchâteloise des pupilles
LES PONTS-DE-MARTEL
Organisée par la SFG et ses sous-sections

Vendredi 15 juin 20 h. Cortège
20 h. 30 Fête villageoise dans la
halle des fêtes avec la participation
des sociétés locales, ainsi que la 1
présentation des nouveaux ci-
toyens et citoyennes.
22 h. 30. Danse avec Ceux de Chas-
serai

Samedi 16 juin 13 h. 30. Concours individuels
Halle des fêtes 20 h. 30. Soirée musicale avec les

« JUMPIN SEVEN ». Célèbre or-
chestre de jazz , 8 musiciens.
22 h. Danse avec Golden Star.

Dimanche 17 juin 8 h. Début des concours de sections
16 h. 30 environ. Proclamation des
résultats
17 h. à 20 h. Orchestre POP.

Centenaire de la Fanfare l'Espérance Noiraigue
VENDREDI 22, SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN
Patinoire du village - Cantine de 600 places
VENDREDI :

20 h. 30 — Concert de gala par la Fanfare de Boudry,
50 musiciens. Bal conduit par l'orchestre Raymond Vin-
cent, pour la première fois au Val-de-Travers, 5 musi-
ciens. Ambiance et gaieté jusqu'à 2 heures.

SAMEDI :
20 h. 30 — Concert de gala par la Fanfare belge « Kinde-
ren van de Schelde », 40 musiciens. Bal conduit par
l'orchestre Raymond Vincent. Ambiance du tonnerre
jusqu'à 4 heures.

DIMANCHE :
13 h. 30 — Cortège, départ place de la Gare.
14 h. 15 — Sous la cantine, concert de L'Espérance, Noi-
raigue ; L'Ouvrière, Fleurier ; La Persévérante, Travers
et la fanfare belge.

Sous la cantine chauffée, les trois jours, fête de la musique et de l'amitié

f

Air pur BK
grandes forêts de pins, promenades, tranquillité et cures de IM

boissons sulfureuses, voilà ce que vous procurent des fl|E
vacances à Gurnigelbad, 1160 m. d'altitude if

Automobile postale à partir de la gare de Berne, js£
35 lits - fine cuisine - grand jardin - chalet de vacances. pi

Pension à forfait : Fr. 35.— pjf
Réduction pour bénéficiaires de rentes AVS ___\w

Prospectus et renseignements: Fam. F. Thierstein, prop. Tél. 031/81 64 46 ^̂ r
l

i Restaurant-Bar
i Sous-Moron

2741 Souboz — Tél. (032) 91 91 06
Tous les jours menus avec entrée

et dessert Fr. 12.50
Menus simples avec dessert Fr. 8.—

Jours de fête Fr. 14.50
Spécialité: truites aux fines herbes

Service compris
Prière de réserver vos tables

| Se recommande :
Famille Luder-Mérillat

I y %
Tirs obligatoires

Société militaire

La Montagnarde
SAMEDI 16 JUIN
de 14 à 18 heures

Bureau : 13 h. 30 à 17 h. 30
Se munir des livrets de service

et de tir.

Hôtel Rôssli
Schwarzenberg JL

bel Luzern f i nTelefon (041) 97 12 47 * j9 HfBes. Famille Rùssli _f_ \

Fiir Idéale Ferien und ~fl W»
Ausflûge - Gartenterrasse JmWmmm
- Minigolf - Grosse Park- _B

__
L

plâtze. H al
Pensionspreis ab Fr. 30.—
bis 32.—.

*B —̂__m_t_mr Agence Johnson

^^^T^^Yi Freddy FATTON
service de Tombet 28

, dépannage 2034 PESEUX
trois lacs m (038) 31 72 50

BATEAUX PNEUMATIQUES
HUTCHINSON ... -.-

, Visitez notre EXPOSITION à St-Blaise,
rue du Temple 5

Ouvert : vendredi 15 et lundi 18 juin 73
de 17 à 19 heures et samedi 16 de
13 h. 30 à 17 heures.

Dim. 17 juin. Dép. 8 h. Fr. 25.—
LE LAC BLEU-INTERLAKEN

Dim. 17 juin. Dép. 13.30 Fr. 17 —
LE CLOS-DU-DOUBS -

LES GORGES DU PICHOUX

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

___ ¦-«_-*_ ¦•__

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES
engage tout de suite ou à con-
venir :

employée
de bureau
pour la correspondance, factura-
tion, offres à la clientèle, pré-
paration de la collection et des
échantillons, etc.

! Téléphoner ou se présenter.

I >

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

Fermeture
annuelle

du 15 juin au 11 juillet

Société de cavalerie, section de tir

TIRS OBLIGATOIRES
17 JUIN 1973

Guichets ouverts de 8 h. à 11 h. 30

Les nouveaux membres
sont invités à y participer

SNACK-BAR MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
Bon gain à personne capable.

Congé tous les dimanches.

Se présenter à partir de 20 heures
ou téléphoner au (038) 53 34 65.

A VENDRE

SIMCA 100 BREAK
1969, 35 000 km., blanche. Voiture soi-
gnée.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62

JE CHERCHE

un menuisier
et

un poseur
Faire offres à ANDRÉ CORSINI,
Menuiserie - 2114 FLEURIER.

SAMEDI 16 JUIN à 20 h. 30

GRAND BAL
AUX PLANCHETTES

à la HALLE DES FÊTES

organisé par L'AMICALE MOLËSON

Orchestre JAMES LOYS

HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE FERREUX I
SAMEDI 16 JUIN 1973 dès 10 heures

GRANDE
KERMESSE

dans le parc de l'Hôpital

Vente d'objets confectionnés par les malades _ Jeux
divers - Tombola - Lâchers de ballons - Cantine

D A N S E  dès 17 heures
La fanfare de Cortaillod prêtera son concours dès

10 h., celle de Boudry dès 16 h.

; :- ,„-; ¦¦

DOMINO

CHEZ JEANINE
(Nouvelle direction : J. Apice)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

STRIP-TEASE — AMBIANCE
CHANT ET FANTAISIE

M__mmmmm IPTOffll Modem - jeder Kom-
ÉS^B ĤwSlJBI l'"rt - Huhige u. son-

W\ UV Mlp nige Lage " Gepflegte
Bfe CTJKZÎ22JE ,̂̂ «I Ktiche -

W_j_M Pausçhalpreise im Ju-
WÈfjt ni - September u. Ok-
|_M_HiBUa—»—U—Kj tober - Spezialpreise

fur AHV Benùtzer
Erôffnung Mitte Juni Tel. 027/7 33 12 Fam. Bonvin

/LKBmmmmmmmmmm TË,MMWBB lËl

I RONDE-OCCASION 1
H FIAT 850 Coupé, 35 000 km., blanc. 1970 î^«lj| FIAT 127 Lim., 19 000 km., bleue 1972 \M
"f FIAT 128, 4 portes, 22 000 km., blanche 1970 !-||
¦9 FIAT 124 Spéciale, 30 000 km., beige 1971 jjËIH FIAT 128 Rally, 9000 km., rouge 1972 jjijj
¦g FIAT 124 Coupé 1600, 39 000 km., rouge 1971 gfl
fji AUTOBIANCHI A 112, 21 000 km., rouge 1972 

'
f $ %

18 2 CV 6, 15 000 km., rouge 1972 Yfl
W» DYANE 6, 48 000 km., rouge 1969 §|j
lË AUSTIN 1000, 12 000 km., orange 1972 M

(P AUSTIN 1300, 39 000 km., beige 1970 ï||Ht FORD CONSUL L Coupé, 17 000, gris-mét. 1972 ?'
À,

|P| PEUGEOT 204, 67 000 km., blanche 1967 g$f
£j f  SIMCA 1100 Spéciale, 17 000, bleu-mét. 1971 

^

§ voitures à liquider - |
i expertisées Ë
ÉÈ SIMCA 1300 GL, blanche Fr. 1950.— »
Xg( AUSTIN COOPER, rouge-bleu Fr. 1950.— flj

§H F.-Courvoisier 55 m ^mmMmBmMmmlS ^mmMM ^MmMMigl Tél. (039) 23 54 04 LW ^ÊBmWMWIWLmÊW

V ĵ CONSERVATOIRE

jl DE LA CHAUX-DE-FONDS

•JJI ET D  ̂LOCLE

EXAMENS PUBLICS
MARDI 19 JUIN, à 20 heures :
Piano - Musique de chambre

MERCREDI 20 JUIN, à 20 heures :
Percussion - Guitare - Clarinette -
Piano - Musique de chambre

ENTREE LIBRE

TRAVERS, cantine des Breuils
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 1973

FÊTE CANTONALE ffltH !
ACCORDÉONISTES NEUCHÂTELOIS
# Ce soir, VENDREDI 15 JUIN, dès 20 heures :
SOIRÉE VILLAGEOISE avec le bienveillant con-
cours des sociétés locales de Travers.
Dès 22 h. : BAL avec l'orchestre «Rythm Melody's»

9 SAMEDI 16 JUIN : à 20 heures
GALA D'ACCORDÉON avec le concours du Club
«Lédonien» de Lons-le-Saunier (50 exécutants) et des

' virtuoses Gilbert Schwab et Gilbert Hostettler, ve-
dettes de la radio et de la TV.
Dès 22 h. 30 : BAL avec l'orchestre «Leanders» (6
musiciens).
(Entrées : Fr. 5.— par personne ; enfants : Fr. 2.—)

# DIMANCHE 17 JUIN :
Dès 7 h. 30 et jusqu'à 11 h. 30 : AUDITION des 16
sociétés neuchâteloises à la salle de l'Annexe.
13 h. 30 : DÉFILÉ des sociétés de la place de la Gare
à la rue du Temple.
14 h. 30 : CONCERT sous la cantine par différentes
sociétés dont celle de Lons-le-Saunier. i
17 h. 30 : MORCEAUX D'ENSEMBLE
500 accordéonistes : cantine de choix, de l'ambiance !
Remise de la bannière cantonale : dimanche à 10 h. 30
sous la cantine.

EL K-9
Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30

Samedi, dimanche à 17 h. 30
D'après le best-seller de HENRY MILLER

1 TROPIQUE DU CANCER |
Les aventures amoureuses du bavard Henry Miller

intelligemment illustrées par Joseph Strick
avec Rip Torn

Première vision - 18 ans

Dans le cadre de la 32e Fête ]
jurassienne de chants,

LES BREULEUX, LE 15 JUIN 1973 j
à la Halle des Fêtes, à 21 heures |

grand concert
de jazz

par l'orchestre The New Ragtime Band, 7 musiciens j

Pas de publicité = pas de clientèle |

i _j 
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

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

sion
Expérience : Quelques années de pratique dans la

fabrication de produits horlogers
Secteur : Département de fabrication

Personnes aimant le contact humain.
Travail en équipe 3 fois 8 heures.
Salaire niveau de décolleteur.
Appartements à disposition de notre personnel.

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

mécaniciens
pour son département outillage et
prototypes -

aléseurs
pour aléseuses de précision

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours
de fabrication

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention.

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

C'est décidé
au printemps

. o o ,

j e deviendrai
boulanger - pâtissier
Secrétariat de
l'Association jurassienne des patrons
boulangers
Fiduciaire V. Froidevaux
19, rue de l'Eglise
2800 Delémont
Tél. (066) 22 32 23



LE LOCLE
MADAME GEORGES DTJBOIS-ÉRARD,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
LE LOCLE, le 15 juin 1973.

LE LOCLE
L'Eternel est bon.
Il est un refuge au jour de la
détresse.
Il connaît ceux qui se confient en
lui.

Nahum 1, v. 7.
Mademoiselle Hélène Henchoz ;
Monsieur et Madame Henri Henchoz-Tissot et leurs enfants Anne-

Françoise, Alain-Denis et Dominique ;
Madame et Monsieur Ulrich Schindelholz-Vuille, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Vuille-Clerc ;
Monsieur et Madame Willy Vuille-Vetsch, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Vuille-Haengeli, à Fribourg et

à Lausanne ;
Madame Henri Quaile-Henchoz, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Augusta Schenk-Henchoz, à Peseux ;
Mademoiselle Edy Guyot, à Chailly ;
Madame Marthe Trinkler-Hagenbach, ses enfants et petits-enfants, à

Berne et à Zurich ;
Monsieur Charles Furer , ses enfants et petits-enfants, à La Ferté-

Hauterive (France) ;
Madame Arnold Hagenbach-Lauri, ses enfants et petits-enfants, à Berne

et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri-Auguste HENCHOZ
née Edith VUILLE

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , paisible-
ment , dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 14 juin 1973.
L'incinération aura lieu lundi 18 juin 1973, à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures, au temple français du Locle. , ,
Domicile mortuaire : ' :

Envers 32, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre fille, sœur, épouse et
petite-fille chérie

FRANÇOISE
par leurs témoignages d'affection et de sympathie et qui ont partagé
notre grand chagrin, nous adressons notre reconnaissance émue.

Profondément touchés de la part qui a été prise à notre deuil, nous
exprimons nos sentiments de vive gratitude.

M. et Mme Pierre Brachotte
et leurs enfants Dominique et Carole

Monsieur Pierre Maître

M. et Mme Maurice Brachotte

M. et Mme Francis Dubois

LE LOCLE

LA CHORALE DU VERGER

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
père et grand-père de ses mem-
bres, Messieurs Pierre Vuilleu-
mier, père et fils.

LE LOCLE

#L E  

COMITÉ
DE LA

SECTION
SOMMARTEL

DU CLUB
ALPIN SUISSE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

André BUTIKOFER
membre de la section depuis
plus de 30 ans.

Nous garderons de cet ami
un lumineux souvenir.

LE LOCLE

L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
membre apprécié de son Con-
seil et président honoraire, pro-
mu à la gloire éternelle.

C'est avec émotion et recon-
naissance qu'elle prend congé
de ce dévoué frère et ami en
Christ.

r-———————————
LE LOCLE

LE COMITÉ
DE LA PRÉVOYANCE,
SOCIÉTÉ MUTUELLE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
vice-président.

___ _̂ _̂ _̂______1______

Un bénéfice non budgeté. mais bienvenu
Au Conseil général de la Côtière

Le Conseil général de la Côtière a
siégé récemment au Collège ede Vilars
sous la présidence de M. J. C. Jean-
perrin , assisté de M. Marcel Fatton,
secrétaire.

Le point le plus important de l'ordre
du jour était les comptes de 1972. Le
budget prévoyait un déficit de 6069 fr.
15, or ils bouclent par un excédent de
recettes de 1726 fr. 10. Plusieurs ques-
tions sont posées par MM. Ochs, Ma-
ridor, Steiner et Golay sur le rende-
ment de l'immeuble de Fenin , sur l'es-
compte et le rabais des bois de ser-
vice, sur les divers et assurances ainsi
que sur les frais administratifs. Quant
à M. Maffli, il s'étonne des dépasse-
ments pour les postes d'équipements,
l'achat de matériel et frais d'exercices
pour le service du feu.

Il lui est donné tous les renseigne-
ments désirables. Quant à Mme Béguin ,
elle demande des éclaircissements sur
les charges sociales. Puis il appartient
à l'administrateur de donner lecture
du rapport du Conseil communal sur
les comptes 1972 de la commune. C'est
au tour de M. Henri Mottier (le lutteur
bien connu) de donner lecture du rap-
port de la Commission des comptes
qui en conclusion demande à l'assem-
blée de donner décharge au Conseil
communal ainsi qu 'à l'administrateur.
M. Jeanperrin demande donc aux con-
seillers généraux leur approbation , ce
qu 'ils font à l'unanimité tant pour les
comptes que pour le décret.

NOMINATIONS
Acune démission étant enregistrée,

M. J. C. Jeanperrin est proposé à

nouveau comme président et élu à l'u-
nanimité. H remercie l'assemblée de
la confiance qu'elle lui témoigne. Pour
les postes de vice-président et secré-
taire , M. Maridor propose MM. Henri
Mottier et Marcel Fatton qui sont éga-
lement élus à l'unanimité. Quant à
la Commission du budget et des comp-
tes, elle ne fait l'objet d'aucune remar-
que et ce sera la même pour l'exer^
cice 1973-74 soit MM. Louis Burger,
Chsrles Humbert, Philippe Golay, An-
dré Steiner et Henri Mottier.

DIVERS
M. Ochs demande s'il ne serait pas

possible de prendre des fonds sur le
compte forestiers pour couvrir certai-
nes dépenses. Ce n 'est pas faisable lui
explique le président de commune, c?r
ces fonds sont destinés exclusivement
à la confection des chemins forestiers.
Il en est de même de la demande de
M. H. Mottier pour le problème de
l'épuration des eaux. Ces frais doivent
être couverts par les recettes couran-
tes. Quant à M. Maridor , il demande

avec insistance qu un eenteau « déchar-
ge interdite » ou quelque chose dans
ce sens soit apposé à la décharge de
Fenin car on y a même trouvé des
restants de carrosserie.

La commune ayant déplacé le lieu
d'arrêt du bus reliant la ville à la
Côtière et Savagnier et, dé plus, installé
un abri destiné aux usagers et une
placé d'arrêt , M. Dubied demande s'il
ne serait pas possible en dehors des
heures de permettre le stationnement
des voitures sur cet emplacement.
Après de nombreuses répliques et du-
pliques , un vote est nécessaire pour dé-
partager les deux propositions qui don-
ne cinq voix contre deux. Donc sta-
tionnement interdit.

M. J. Jeanperrin demande de faire
bénéficier les machinistes des sapeui's-
pompiers des cours suivis par les ca-
dres afin que les regrettables erreurs
du dernier cours de répétition ne se
renouvellent pas.

L'assemblée se termine à 21 h. 40,
un petit record, (el)

: COMMUNIQUÉS ;

Kermesse à l'hôpital de Ferreux.
Samedi 16 juin , dès 10 h., kermesse

dans le parc de l'hôpital. Vente d'ob-
jets confectionnés par les malades, jeux
divers, tombola, lâchers de ballons, can-
tine. Danse dès 17 h. La Fanfare de
Cortaillod prêtera son concours dès
10 h., celle de Boudry dès 16 h.

La Fanfare de Boudry à Noiraigue.
Noiraigue se prépare à fêter le cen-

tenaire de sa fanfare « L'Espérance » .
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin ,
la joie populaire se déroulera dans le
cadre d'un programme musical de qua-
lité. Le comité d'organisation a fait ap-
pel à la réputée Fanfare de Boudry qui
ouvrira la fête vendredi soir. Outre les
sociétés marraines « La Persévérante »
de Travers et « L'Ouvrière » de Fleu-
rier, présentes dimanche après-midi , un
ensemble belge de valeur « Kinderen
van de Schelde » s'associera à la fête
et occupera le podium samedi soir.
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Sortie des aînés
Organisée per le Conseil communal ,

la traditionnelle course des personnes
âgées a eu lieu mercredi après-midi.
Une centaine de personnes y ont par-
ticipé. Elles étaient accompagnées du
président de commune, M.  Bernard Pel-
laton , des conseillers communaux M M .
Fernand Marlhaler et Roger Salquin,
de l'administrateur communal , M.  Serge
L'EpIattenier , et de son adjoint , M.
Maurice Gioria.

Deux autocars ont conduit les par-
ticipants à Bienne, en passant par
Anet, Chiètre, Aarberg et Lyss. De
Biennt, un bateau les a amenés à
l'Ile Saint Pierre où une collation leur
f u t  o f fer te .  Le retour s'est fai t  par
Bienne, Neuchâtel. A leur arrivée à
Cernier, les aînés furent accueillis par
la f a n f a r e  l'Union Instrumentale et un.
excellent repas leur f u t  servi à l'Hô-
tel de la Paix. Au cours de celui-ci,
M. Bernard Pellaton a adressé quelques
paroles aux participants et, au nom
de ces derniers, M.  Marcel Roulet a
remercié les autorités de la parfaite
organisation de cette course qui a bé-
néficié d'un temps agréable et durant
laquelle la bonne humeur n'a cessé
de régner, (mo)

CERNIER

Après le centenaire
de l'Espérance

Les .fêtes du centenaire de l'Espéran-
ce dont la préparation avait demandé
tant de dévouement à ses organisa-
teurs sont passées et laissent un lumi-
neux souvenir à tous ceux qui y ont
participé. Les membres des comités
d'organisation qui n'avaient compté ni
leur temps ni leur peine pour en assu-
rer la réussite ont pu reprendre leurs
occupations habituelles.

L'Espérance exprime sa reconnais-
sance à tous ceux qui d' une façon ou
d' une autre ont collaboré à mettre sur
pied cette imposante manifestation ;
elle remercie la population d'avoir ré-
pondu en si grand nombre à l'invita-
tion des organisateurs, et, maintenant ,
regardant l'avenir avec confiance , elle
s'e f forcera  de mériter toujours pl us la
popularité qui lui a été témoignée, (it;

COFFRANE

Un tournoi très intéressant
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche, le terrain de sport de
l'Union sportive était occupé par des
joyeuses joutes sportives ; de la jeu-
nesse, des filles, des garçons et des
policiers de la ville de La Chaux-de-
Fonds. En effet , la SFG organisait son
traditionnel tournoi de balle au panier
et de volleyball. Le soleil étant de la
partie , une foule de gens était présente.
Une cantine était tenue par les dames
de la SFG et la toujours présente sec-
tion des Samaritains du Val-de-Ruz
ouest , qui avait un rôle important à
jouer pour cette journée, puisque ses
membres ont dû intervenir à plusieurs
reprises pour des bobos divers et un
coup de pied malheureux dans la rate
d'un jeune sportif d'où son admission
à l'Hôpital de Neuchâtel.

Aux ordres des arbitres, J.-C. De-
vaud , L. Domini, R. Quadroni , (ar-
bitre international). E. Bastardoz, Chs
Schupbach , M. Reymond, et B. Gior-
gia , les deux tournois se sont déroulés
dans de très bonnes conditions. Voici
les résultats :

Volleyball.— 1. La Coudre I, 2. Sa-
vagnier, 3 Corcelles, 4 Geneveys-sur-
Coffrane , 5 La Coudre H, 6L La Chaux-,~
de-Fonds. ^ . . ¦

Balle à la corbeille.— 1. Les Essouf-
flés, 10 points 33-0, 2. Corcelles, 8 points
20-7, 3 Les Genevey-sur-Coffrane, 5
points 13-16, 4 Vuitebœuf , 4 points
11-17, 5 Police La Chaux-de-Fonds,
3 points 10-14, 6 Les Dallons, 0 point
2-35.

De magnifiques challenges ont été
remis de même que des cartons de

verres aux armoiries de la SFG des
Geneveys-sur-Coffrane.

Le jury était composé de MM. J.
Stalder et Claude Richard, (rv)

Récepfion des ordres! jusqu'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR GEORGES VALLAT

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

La famille de ,

MONSIEUR FERNAND CUCHE

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

MONSIEUR ET MADAME JEAN RIESEN-BRIGADOI ET FAMILLE,

MONSIEUR ET MADAME WALTER RIESEN-GISIGER ET FAMILLE,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La fanfare municipale l'Harmoni e,
des Geneveys-sur-Coffrane commence
d'étonner chacun. En e f f e t , vendredi
passé , cette fan fare  a joué au Club 44 ¦
et mardi soir, voilà que l'Harmonie,
une nouvelle fo i s , d éfi le aux Gene-
veys-sur-Coffrane.  Pourquoi ? Il fau t
tout d'abord souligner que le comité,
présidé avec compétence par M.  Pier-
re-André Gutknecht, a demandé à ses
membres un e f f o r t  particulier af in  de
prouver que sa promotion en deuxième
division n'est pas le fai t  du hasard. En
e f f e t , les rapports des derniers con-
cours cantonaux demandaient à l'Har-
monie de monter d'une division. Ce qui
est fa i t .  Mais le but est d'arriver à un
concours cantonal avec distribution de
couronnes et bien entendu de rentrer
au village avec une frange or. L'Har-
monie s'y prépare. En voilà la preuve :
les 22, 23 et 24 juin prochains, elle
se rendra à Dallenvrili,- dans le can-- - :
ton â'tJnterwald, où se déroule la '
Fête cantonale de musique. Elle espè-
re bien s'y distinguer. Et le président
d'honneur, M. André Sigrist de con-
clure : <t il faut  participer à des con-
cours, cela fai t  travailler chacun et le
but principal est de faire honneur au
drapeau de l'Harmonie et au village
des Geneveys-sur-Coffrane ». Que d.e
travail pour le directeur, M Paul Tho-
mi, de La Chaux-de-Fonds. (rv)

Où va l'Harmonie ?



Watergate : les Américains en ont marre
Un sondage effectué par l'Insti-

tut Gallup du 1er au 4 juin der-
nier indique que 44 pour cent des
personnes interrogées sont d'avis
que la presse écrite, parlée et télé-
visée accorde une trop grande at-
tention à l'affaire du Watergate.
Onze pour cent seulement trouvent
qu 'on n'en parle pas assez et 38
pour cent estiment que ce qu'en
rapporte la presse est suffisant.

Au nombre des 44 pour cent qui
sont las de voir « l'affaire » à la une
des journaux , 66 pour cent se sont
déclarés républicains et 31 pour cent
démocrates. Si les opinions varient
très sensiblement suivant les régions
géographiques, les différences sont

nettement moins marquées entre les
catégories d'âge, de sexe et d'instruc-
tion.

M. Nixon blanchi ?
D'autre part , avouant publique-

ment le rôle qu 'il a joué dans le cam-
briolage du Watergate, M. Magruber ,
le No 2 de la campagne électorale de
M. Nixon , a déclaré hier devant la
Commission d'enquête sénatoriale
que l'opération avait été approuvée
par l'ancien ministre de la justice
M. Mitchell.

Quant au président Nixon, a-t-il
dit , pour autant que je le sache, il
n'avait pas connaissance « de nos er-
reurs » .

Procès
contre M. Kissinger

Par ailleurs, M. Halperin , qui . fut
conseiller adjoint de la Maison-Blan-
che pour la sécurité nationale sous

les ordres de M. Kissinger du mois
de mai au mois de septembre 1969 ,
a intenté hier une action judiciaire
contre son ancien patron ainsi que
contre les anciens conseillers M. Hal-
deman et Ehrlichman. M. Halperin
leur reproche d'avoir fait mettre son
téléphone sur la table d'écoute pen-
dant plusieurs mois en 1969 et 1970.

M. Connaily s'en irait
Enfin , M. John Connaily, ayant

semble-t-il perdu de ses facilités
d'accès auprès du président Nixon ,
envisage d'abandonner sous peu son
poste à la Maison-Blanche.

Depuis qu 'il est entré à la Maison-
Blanche comme conseiller à temps
partiel , non rétribué, M. Connail y
n 'a eu que deux entretiens privés
avec le président et , leurs relations,
qui étaient très étroites le sont
moins, (ats, afp, ap)

Une convention secrète?

En plus de l'accord sur le Vietnam signé mercredi

par MM. H. Kissinger et Le Duc-tho

Officiellement, le communiqué
conjoint signé mercredi à Paris n'a
ajouté aucun élément nouveau à l'ac-
cord du 27 janvier, mais M. Kissin-
ger a donné l'assurance que le ces-
sez-le-feu a été renforcé par les né-
gociations qu'il a menées avec M. Le
Duc-tho.

Ces contradictions apparentes ont
conduit de nombreux observateurs à
penser que les deux négociateurs
ont, en fait , abouti à un accord secret
qui va bien au-delà du communiqué
officiel.

Une conférence
de M. Tran Van-lam

Le ministre sud-vietnamien des
Affaires étrangères, M. Tran Van-
lam, a fait allusion d'une manière
transparente à l'existence d'une en-
tente de ce genre au cours de la
conférence de presse qu 'il a tenue
hier. Il a fait remarquer que le com-
muniqué ne règle pas deux problè-
mes essentiels pour le retour à la
paix : la présence des troupes nord-

vietnamiennes au Vietnam du Sud
et la poursuite des infil trations , la
présence des Nord-Vietnamiens et
des Vietcongs du Cambodge et au
Laos, d'où ils peuvent facilement
intervenir au Vietnam du Sud.

Et il a aussitôt laissé entendre que
MM. Kissinger et Le Duc-tho ont
conclu un accord secret sur ces deux
points.

Tout comme le document signé le
27 janvier , le communiqué quadri-
partite ne prévoit pas, en effet , l'éva-
cuation des troupes nordistes station-
nées au sud, que les Américains es-
timent à 145.000 hommes. Quant au
Cambodge et au Laos, il se borne à
rappeler l'article 20 de l'Accord de
Paris qui insiste sur le respect de la
neutralité de ces deux pays et la né-
cessité de mettre un terme aux opé-
rations militaires qui s'y déroulent.

Pour certains observateurs, il est
possible qu 'une sorte de troisième
Vietnam se forme finalement à che-
val sur les frontières communes des
trois pays Indochinois, (ap)

La portée de la prochaine rencontre Brejnev-Nixon
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en place d' usines d' engrais , de fourni-
ture à l'URSS d'un important outil-
lage industriel. L'autre portant sur 10
milliards de dollars échelonnés sur 25
ans prévoit l' exploitation des gisements
sibériens et l'importation de gaz li-
quide par les USA ainsi que la mise
en place d'un immense oléoduc , la
construction d'une armada de tankers.
Dans la foulée de ces méga-accords ,
des contrats sont en gestation pour la
construction en URSS d' usines de ca-
mions, de textiles, de fibres synthé-
tiques, d' ammoniaque pour une valeur
de 1,5 milliard de dollars.

Cependan t ces belles transactions
sont pour l'instant châteaux en Espa-
gne. Elles dépendent pour être con-
crétisées , de l'octroi à l'URSS , par le
Congrès, de la clause de la nation la
plus favorisée , d'abord , d'importants
crédits gouvernementaux (les banques
privées et VEximbank n'étant pas en
mesure de porter à elles seules le poids
du financement demandé par Moscou).
Or, non seulement M. Nixon n'a pas
été en mesure de teni r ses promesses
et de faire adopter par le Congrès ce
traitement de faveur , à l'occasion de
la visite de M. Brejnev , mais rien ne
permet de penser qu'il pourra faire en-
tendre raison au Capitale avant long-
temps.

Pour ce qui touche aux armements
stratégiques , les obstacles technologi-
ques et politiques qui restent à être
surmontés sont trop importants pour

qu 'on doive s'attendre au cours du
Sommet à un accord majeur. Toutefois ,
l'annonce d'un accord limité sur MIRV
et de la mise en place de certaines rè-
gles destinées à. facili ter la rechercha
à Genève d'un accord global Sait II
n'est pus à exclure.

L'EUROPE
En. ce qui concerne l'Europe , le com-

muniqué f inal  sovieto-américain devra
être lu en fil igrane. Sans doute M. Ni-
xon et M. Brejnev annonceront leur
décision de retirer progressivement un
certain nombre d' e f f e c t i f s  stationnés
dans les deux Allemagnes (sous toute
réserve on parle de 24.000 Américains
contre 36.000 Soviétiques). Ils pronon-
ceront aussi à propos de la sécurité
européenne de nobles paroles. Mais en
réalité , ils se garderont bien d' explici-
ter leur véritable concordance qui , pour
l'instant , consiste à maintenir le statu
quo : chacun des super-grands se rési-
gne à ce que l'autre maintienne ses
positions militaires, politiques et éco-
nomiques sur le vieux continent.

A L'ORIENT, DU NOUVEAU
Curieusement , c'est le Moyen Orient

qui permettra à M. Nixon et M. Brej-
nev d'annoncer du nouveau. On peut
s'attendre au lancement d'une initiati-
ve soviéto-américaine conjointe qui
pourra se traduire par la mise sur les
rails d'une nouvelle médiation intensive
entre Jérusalem et Le Caire. Reste
le Vietnam. Le communiqué — qui

est rédigé depui s le dernier voyage
de Kissinger à Moscou — réitère l' at-
tachement des deux gouvernemen ts aux
accords de Paris et leur souhait pre s-
sant de les voir appliqués le plus inté-
gralement possible. Dans le concret ,
les Soviétiques ont déjà donné aux
Américains tous les gages de bonne
volonté qu 'ils pouvaient.

Discrètement , M.  Brejnev s'est déjà
engagé à laisser 30 à 40 mille Ju i f s
quit ter  l'URSS chaque année. Cette dé-
cision ne figurera pas on s 'en doute ,
au palmarès of f ic ie l .

L. W.

Leningrad. — Dix juifs moscovites
ont été convoqués par le KGB (sécu-
rité d'Etat) et priés de ne pas faire de
manifestations pendant ia durée du
voyage de M. Brejnev aux Etats-Unis.

Même pour les étrangers...
Ceinture de sécurité en France

Le train de mesures draconiennes
adoptées par le gouvernement français
pour tenter de réduire la mortalité
sur les routes, entrera officiellement
en vigueur le 1er juillet prochain. Tou-
tefois , la répression devrait s'appliquer
très progressivement en ce qui con-
cerne les infractions aux nouvelles ré-
glementations. Selon le code interna-
tional , celles-ci ont par ailleurs, il est
bon de le souligner, force de loi sur
l'ensemble du territoire français pour
tous les automobilistes et tous les vé-
hicules, qu'elle que soit leur origine.
Les vacanciers qui se rendront outre-
Jura le mois prochain devront donc
également mettre leur ceinture de sé-
curité si leur voiture est âgée de moins
de trois ans. Dans le cas contraire, ils
seront verbalisés, encore que la gen-

darmerie semble disposée à une cer-
taine tolérance, le temps que le sys-
tème soit bien passé dans les mœurs,
le temps aussi que les personnes vi-
sées puissent procéder à l'installation
de cet équipement nécessaire. Parado-
xalement , pendant quelques semaines
d'été, l'automobiliste risquera un aver-
tissement s'il n'est pas équipé de cein-
ture, mais une contravention s'il en
possède une qui n'est pas bouclée.
Quant à la limitation de vtiesse, elle
sera très sévèrement appliquée. Un dé-
passement inférieur à 20 km.-h. sera
sanctionné d'une amende variable , tout
excès de vitesse supérieur à cette mar-
ge de 20 km.-H. pourra entraîner le
retrait de permis de conduire, sur le
champ dans certains cas.

(L)

Sang à l'heure
Automobile
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Il y a une dizaine d'années la réa-
lisation du tronçon Neuchâtel - Bâ-
le, du canal du Rhône au Rhin était
devisée 300 millions de francs. Au-
j ourd'hui il faut parler d'un mil-
liard de francs. Et l'on constate
quels services le canal rendrait dès
à présent et, surtout , dans les an-
nées à venir. Alertés par l'annonce
d'une pénurie possible des ressour-
ces énergétiques, on découvre enfin
que la tonne transportée par voie
fluviale consomme moins d'énergie
que le plus économique des autres
moyens.

En dix années, celles qui viennent
de s'écouler, le réseau routier neu-
châtelois, y compris la N 5 et les
subventions fédérales, a coûté, à
lui seul, quelque 500 millions de
francs. Le parc neuchâtelois des
véhicules à moteur de tous types
vaut à ce j our environ un milliard
de francs. Si l'on compte que ce
parc a été renouvelé une fois et
demi cn dix ans, c'est un investis-
sement de quelque trois milliards
de francs qu 'il faut totaliser dans
le canton.

Ne comptons pas ce que coûte à
la collectivité, aux assurances et
aux individus l'hospitalisation des
blessés de la route (coût moindre
que les accidents de ski...) j ours
d'absence au travail, lors même que
là aussi l'unité de calcul est le mil-
lion de francs.

Avec trois milliards de francs, a
quel aménagement de transport col-
lectif , de canal, de transports par
tubes ne peut-on pas rêver !

Mais, une fois encore, qui renon-
cerait à son confort personnel et, de
plus, verserait à la collectivité
l'équivalent de ce qu 'il consacre à
l'achat et à l'entretien d'une voitu-
re ? Douce rêverie, aberrante utopie.

Les transports en commun cela
fait « masse » et la voiture indivi-
duelle qui n'est pas encore considé-
rée comme elle devrait l'être, c'est-
à-dire comme un simple « outil »
de transport , conserve sur le plan
sociologique tout son poids de re-
présentativité aussi dérisoire que
puéril. Là encore le sens des valeurs
a été dénaturé et l'on est touj ours,
bien tristement, plus émerveillé par
la cylindrée de la voiture que par
celle du cerveau du conducteur.

Le temps arrive où la grosse voi-
ture fait de plus en plus figure
d'élément antisocial : elle consomme
beaucoup alors que l'énergie se ra-
réfie, elle pollue d'autant plus qu'elle
est démesurée pour celui qui en use
généralement seul, elle occupe un
espace disproportionné , en marche
et à l'arrêt , elle exige un gabarit
routier en rapport avec ses carac-
téristiques.

Libératrice de l'homme dans le
temps et dans l'espace, la voiture
devient un fléau. L'homme crèvera
sous elle plutôt que de l'abandon-
ner. Donc, il faut trouver un com-
promis. Des concessions, importan-
tes, devront être faites pour rendre
le mal supportable. La limitation de
la vitesse à 100 km.-h. n'est qu 'un
petit début des mesures à prendre.
Une nouvelle éthique devra rempla-
cer celle qui a cours en la matière.
C'est un problème d'éducation. Aux
parents de désacraliser l'engin à
quatre roues, à l'école de confirmer
que ce n'est qu 'un outil banal...

Rendre la vie en-dessous de cent
kilomètres à l'heure aussi grisante
qu'au-dessus, briller par l'espri t
plus que par la carrosserie, bien au-
delà de l'automobile, c'est à propos
de la qualité de la vie qu 'il s'agit de
faire des choix décisifs.

Gil BAILLOD

Le Sénat coupe les crédits
Intervention américaine en Indochine

Le Sénat a approuve hier un texte
de loi prévoyant l'arrêt de toute inter-
vention des forces américaines en In-
dochine.

Le texte, qui a été approuvé par 67
voix contre 15, alloue un crédit de 613
millions de dollars au Département
d'Etat , mais coupe dans un amende-
ment tout crédit destiné à toute action
hostile « dans, au-dessus ou venant du
large » du Vietnam du Nord , du Viet-
nam du Sud, du Laos et du Cambodge.

Cette proposition a ete adoptée mal-
gré une intervention personnelle de M.
Kissinger qui , dans la matinée , avait
exposé devant les sénateurs le nouvel
accord signé mercredi à Paris.

Par ailleurs, M. Kissinger a donné
à entendre hier aux journalistes que
des négociations sont en cours en vue
d'un cessez-le-feu au Cambodge et il
a exprimé l'espoir que ce cessez-le-feu
entrerait en vigueur clans les prochai-
nes semaines, (ats. afo . an)
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M. Galbrailh , considère, lui aussi ,
que les décisions présidentielles « ne
semblent pas représenter un effort
très sérieux » pour remédier à la
situation.

M. Klein , de l'Université de Penn-
sylvanie, est.'me cependant qu'il
s'agit d'une '< nette amélioration »
qui va « dans la bonne direction » .
Mais il se montre toutefois réserve
quant aux affirmations du président
que ses nouvelles mesures ne met-
tront pas l'emploi en péril : « Ce ne
sont que des mots. Nous ne pouvons
pas réellement le savoir » , a-t-il dit.

¦ 
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Hambourg. — Trois colis postaux ,
destinés à une banque et contenant des
billets , des valeurs mobilières et de l'or
représentant au total 720.000 francs
suisses, ont été dérobés à Hambourg.

Pskov. — Quatre Soviétiques accu-
sés de collaboration avec l'ennemi pen-
dant la seconde guerre mondiale, ont
été condamnés à la peine capitale par
le Tribunal de Pskov, à 700 kilomètres
au nord-ouest de Moscou.

Londres. — Le projet , ambitieux et
très controversé, de construire un gi-
gantesque aéroport à Maplin, dans le
sud-est de l'Essex, à 180 kilomètres de
Londres, a valu au gouvernement de
M. Heath de subir une défaite inatten-
due aux Communes.

Rangoun. — Des rebelles, aidés par
des éléments nationalistes chinois, ont
pris deux médecins soviétiques en ota-
ge dans l'Etat de Shan, dans le nord-
est de la Birmanie.

Tunis. — Le procès du frère de l'an-
cien ministre de l'économie nationale ,
M. Ahmed Ben Salah , qui a réussi une
évasion spectaculaire de la prison cen-
trale de Tunis , le 4 février , s'est ou-
vert hier.

Paris. — La capitale française a été
privée de taxis. Les chauffeurs ont en
effet décidé de se mettre en grève pour
obtenir une augmentation de leurs
tarifs.

Tel-Aviv. — Selon le « Jérusalem
Post », Mme Meir rencontrerait M.
Bourguiba cette semaine, à Genève.

Rome. — Le parti communiste a fait
savoir qu'il veut avoir son mot à dire
dans la formulation du programme du
prochain gouvernement de centre-
gauche.

Le Caire. — M. Sadate a fait une
visite de deux jours en Syrie, où il a
conféré avec le président Assad au su-
jet des relations entre les feddayin et
l'armée libanaise.

Beyrouth. — L'ambassadeur russe à
Beyrouth , M. Azimov, a averti le leader
socialiste Djoumblatt de « l'imminence
d'une attaque militaire israélienne »
contre le Liban.

Lyon. — L'ombre de l'affaire du
Watergate s'étend jusqu 'en France. En
effet, deux débats sur les écoutes télé-
phoniques auront lieu la semaine pro-
chaine au Sénat et à l'Assemblée na-
tionale, à la demande de parlementai-
res des oppositions de droite et de
gauche.

Grenoble. — Une affaire de « fuites »
au baccalauréat vient d'éclater à Gre-
noble. Quelques jours avant les épreu-
ves, plusieurs dizaines de lycéens con-
naissaient plusieurs sujets.

Miami. — M. Meyer Lansky, 72 ans.
qui passe pour être le trésorier du
« milieu » a été condamné à un an et
un jour de prison pour n 'avoir pas tenu
compte d'une assignation lui enjoi-
gnant de revenir d'Israël en 1971 afin
de comparaître devant un grand jury
pour une affaire de profits illicites au
Casino de Las Vegas.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Grand, athléti que , M. Perrot , 27
ans, rentrait du travail. Croisant
une femme, il remarque qu 'elle
toussote légèrement. Rien qui n 'in-
dique la maladie. Plutôt un avertis-
sement. L'ouvrier s'étonne, observe.
Il discerne, à proximité , un cam-
brioleur. Il n 'hésite pas. Sûr de sa
force, il maîtrise le voleur. Il s'ap-
prête à le mener au commissariat.
Mais la douce créature, oubliée pen-
dant la lutte , sort un revolver. Elle
menace M. Perrot. Le travailleur est
contraint de s'enfuir. Il ne va pour-
tant pas loin. Le malandrin , à qui
sa compagne a passé l'arme , tire. Le
citoyen courageux tombe. Il a été
atteint au genou, à la main , au tho-
rax. Auj ourd'hui , c'est un infirme.

Comme l'incident est survenu
hors des heures de travail , la Sécu-
rité sociale ne veut rien savoir. Il
ne reste à M. Perrot que la possi-
bilité de s'adresser à un tribunal
administratif. Le procès sera long.
Le verdict douteux.

Tous ces ennuis pour avoir fait
son devoir d'honnête homme, alors
que rien ne l'y obligeait.
' Et le cas n 'a rien d'isolé. II n 'est

pas spécifiquement français. La re-
vue allemande « Stern » a public,
naguère, une suite de reportages où
elle citait toute une série de braves
gens , qui , pour avoir voulu inter-
venir afin de l'aire respecter la loi ,
avaient souffert de graves préju-
dices et n 'avaient j amais été dédom-
magés.

Car notre société est ainsi faite
qu 'elle ne s'intéresse qu 'aux crimi-
nels et se rit des victimes. C'est tel-
lement plus passionnant de fouiller
les généalogies j usqu 'à la neuvième
ou dixième génération pour décou-
vrir au coupable des excuses « chro-
mosomiques », psychanalytiques ou
caractérielles , que d'indemniser dé-
cemment un homme comme tout le
monde et qui, de surcroît , coûte
maintenant à la société !

Que de pages noircies , que de sa-
vantes conférences , pour j ustifier le
meurtrier , victime de ses pulsions
dangereuses par faiblesse ou par
absence de censure, de Sur-Moi !
Mais sur la victime — non celle des
pulsions, mais celle qui a été bles-
sée dans sa chair — quelques lignes ,
tout au plus.

Quant à l'Etat, loin de légiférer , il
laisse faire. C'est autant qu 'il éco-
nomise. Les budgets ne sont-ils pas
touj ours menacés de déséquilibre et
n 'y a-t-il pas tant de pissotières à
édifier ?

Willy BRANDT

VICTIMES

Le temps sera généralement en-
soleillé. Quelques formations nua-
geuses affecteront encore, au cours
de la journée , les régions monta-
gneuses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,30.

Prévisions météorologiques
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