
La paix encore illusoire au Vietnam
Premières violations du cessez-le-feu

Le gouvernement de la République du Vietnam a accusé les communistes
d'avoir commis 21 violations du cessez-le-feu après son entrée en appli-
cation, vendredi, à midi. Dans la plupart des cas, il s'agissait de harcè-
lements à la roquette ou au mortier avec quelques attaques de positions
à l'arme légère, dans les quatre régions militaires, mais plus particulière-

ment dans le delta cochinchinois, selon le porte-parole.

Le porte-parole militaire a affir-
mé, en réponse à une question, que
les forces armées de la République
du Vietnam n'avaient pas utilisé
l'artillerie ou l'aviation pour répon-
dre à ces violations mais seulement
des « armes légères » . Il a ajouté par
la suite qu 'il n'avait pas reçu de
rapport à ce sujet.

« Toutes nos unités ont reçu l'or-
dre de respecter le cessez-le-feu con-
formément au communiqué signé à
Paris le 13 juin » , a souligné le por-
te-parole militaire.

Ces déclarations ont été faites au
cours de la conférence de presse
quotidienne des différents porte-
paroles gouvernementaux. Dès le dé-
but de la conférence, M. Bui Bao
Tru , l'un des porte-parole a cité
pour les réfuter les déclarations fai-
tes hier à Paris par MM. le Duc Tho
et Nguyen van Hieu, respectivement
représentants de Hanoi et du GRP.

K Ils ont déclaré que la garantie
des libertés démocratiques consti-
tuait la condition essentielle de l'ap-
plication de i' accord de Paris. Nous
ne le pensons pas. La meilleure fa-
çon d'appliquer le cessez-le-feu, a-t-
il ajouté , est de ne pas le violer».

Dès le début , la conférence de
presse a été « houleuse » . Plusieurs
journalistes occidentaux qui s'étaient
déplacés en dehors de Saigon vendre-
di matin pour observer la situation

sur le terrain ont été empêchés par
la police militaire de poursuivre leur
chemin au-delà d'une cinquantaine
de kilomètres au nord ou à l'ouest;
de la capitale.

Le correspondant à' Saigon du
« Washington Post », M. Thomas Lip-
pmann s'adressant à M. . Truc, lui a
demandé pourquoi les policiers s'op-
posaient en les menaçant de leurs
armes, au déplacement de journa-
listes alors que l'artillerie gouverne-
mentale tirait. « M. Lippmann, a ré-
pondu M. Truc, vous devez observer
les lois du Vietnam. Ces mesures sont
prises pour vous protéger.. Vous ne
pouvez vous rendre qu 'aux endroits
qui Sont autorisés ».
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Fan d'exil pour Juan Pérou

M. Hector Campora accueilli à Madrid par le Caudillo et Madame, (bel. AP)

Le président argentin à Madrid

Le président argentin , M. Hector
Campora , est arrivé vendredi à Ma-
drid pour une visite officielle de 5
jours en Espagne à l'issue de laquelle
il doit regagner l'Argentine en com-
pagnie du général Peron , ce qui met-
tra ainsi fin officiellement aux 17
annnées d'exil de l'ancien chef de
l'Etat argentin.

M. Peron, qui devait accueillir M.
Campora en fin de matinée au Palais
de la Moncloa , la résidence officielle
des hôtes de l'Espagne, s'est fait ex-
cuser en dernière minute pour « rai-
sons de santé ». La première entre-
vue entre le nouveau président ar-
gentin et le leader justicialiste s'est
donc déroulée trente minutes plus
tard~â"la Quinta « 17 octobre. », do-
micile de Juan Peron , dans l'élégant
quartier madrilène de Puerta de
Hierro, où M. Campora s'est rendu
après avoir appris que le générai
était indisposé, et après avoir pris
congé du général Franco qui l'avait

accueilli , entoure du nouveau gou-
vernement espagnol , à l'aérodrome
de Barajas.
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Grand élan de solidarité
Le glas de Lip a sonne a Besançon

(De notre correspondant a Besançon)
Manifestation monstre hier , entre

17 et 20 heures dans les rues de Be-
sançon. De la place Batan à la Pré-
fecture , ils étaient près de 10.000 à
témoigner leur solidarité aux 1300
employés de l'usine Lip. Depuis 1963
aucun défilé n'avait connu une telle
ampleur.

En tète avec les délégués syndi-
caux, marchaient plusieurs personna-
lités politiques, MM. Chevènement,
député de Belfort , secrétaire national
du parti socialiste, Schwint, séna-
teur, Minjoz , maire de Besançon et
ancien ministre du travail , etc.

Répondant à l'appel lancé par le
comité de soutien aux travailleurs de
chez Lip, les commerçants, à quel-
ques exceptions près, fermèrent leur
magasin au passage du cortège, dont
l'arrivée devant l'église Saint-Pierre ,
au centre de la ville, fut marquée
par le tintement du glas, symboli-
sant l'agonie de Lip et respectant le
thème de la manifestation : « Besan-
çon , ville morte » .

Ovationné par l'ensemble des ma-
nifestants, Mgr Lallier prenait alors
la parole, déclarant notamment :
« On comprend que la colère monte.
Quels qu 'en soient les motifs, je sou-
haite que les événements cle mardi
ne se reproduisent pas, ils desservi-
raient la cause des travailleurs et re-
tarderaient la solution de la crise.
C'est un autre chemin qu 'il faut
trouver, celui d'une recherche tenace
et d'une concertation loyale. Je dois
maintenir ma déclaration précéden-
te : dans une société évoluée comme
la nôtre et pétrie depuis des siècles
par l'évangile, il faut tout mettre
en œuvre pour éviter le licencie-
ment. Ce serait pour des centaines
de familles la plus rude et la plus in-
juste des épreuves. Dans tous les do-
maines, l'homme est capable d'in-
ventions merveilleuses, quels succès

ce pourrait être pour l'intelligence,
la solidarité, le cœur des Bisontins,
si une solution intervenait qui évite
le licenciement dont l'éventualité
nous fait mal. Tous nous en gardons
l'espoir , c'est à Dieu que je le con-
fie ».

Devant la Préfecture, des solgans
hostiles au pouvoir et au préfet fu-
rent lancés, mais la manifestation se
disloqua sans autre incident. Après
cette disloquation, un groupe de jeu-
nes gauchistes lancèrent pierres et
projectiles par-dessus le mur d'en-
ceinte de l'Hôtel préfectoral , provo-
quant la sortie des forces de l'ordre
qui les repoussèrent dans les rues de
Besançon sur plus de 400 mètres en
utilisant des grenades lacrymogènes.
Rendus furieux , ces jeunes éxités
devaient dresser dans la nuit une
barricade, rue de la Préfecture, (cp )
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Révolte des étudiants noirs au Cap
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— par P. YOUNGHUSBAND —

La révolte estudiantine qui a éclaté
au début de la semaine à l'Université
de Western Cape (l 'UWC) à Bellvilb -.,
la. seule université sud-africaine ouver-
te aux étudiants de couleur, pourrait
bien faire boule de neige.

Devant la multiplication des « sit-in >¦
ct des manifestations, le Conseil de

I.université , compose d une majorité de
Blancs , a décidé de fermer les locaux
aux 1600 étudiants inscrits. La réou-
verture de l'université est prévue pour
le 15 juillet : tous les étudiants devroni
se faire réinscrire avant le 27 juin, et
il leur faudra s'engager à se plier aux
règles de l'université.

La décision des autorités universitai-
res a. été suivie d' une assemblée géné-

rale de tous les étudiants qui ont volé
à une écrasante majorité contre la ré-
inscription obligatoire. Les choses en
étaient là mercredi lorsqu e les ensei-
gnants de couleur de l'université se
sont ralliés au mouvement étudiant.
« Nous sommes entièrement du côté
des étudiants », devait ainsi déclarer
Georges Gerivel , porte-parole de l'As-
sociation du personnel de couleur c'a
l'université.

AGITATION LATENTE
Lo crise actuelle est l'aboutissement

logique d'une longue p ériode d'agita-
tion latente el de militantisme de la
part des étudiants de couleurs de
l'UWC qui réclament les mêmes droits
que leurs camarades blancs , et qtti s'in-
surgent contre les pratiques discrimi -
natoires de l'Education sud-africaine.
L'Université de Western Cape , près de
Cape Town, est, en elle-même, un pro-
duit du système. Elle fu t  créée à l'ori-
gine pour les étudiants de couleurs, le
terme s'appliquant , en Afrique du Sud .
aux personnes de sang mélangé , par
opposition aux trois autres groupes ra-
ciaux : les Blancs, les Bantous (Afr i  ¦
cains) et les Asiatiques. Deux universi-
tés spéciales sont réservées à. chacun.
de ces groupes.

A l'origine du mécontentement des
étudiants , la disproportion manifeste
qui existe entre le nombre de ces uni-
versités et l'importance des groupes
raciaux. Alors que la population blan -
che d'Afrique du Sud qui ne compte
que 11.700.000 personnes jo uit de onze
universités, les Bantous — qui sont
15 mïllioiis — n'en ont que quaXre ; les
gens de couleur (2 millions) n'en ont
qu'une, de même que les Asiatiques
qui. sont pourtant 620.000.

Les étudiants de l 'UWC ont établi
une liste de leurs revendications dans
un mémorandum adressé au recteur
blanc, de l'Université , le prof esseur C. J.
Kriel,  qui, à ce jour , n'y a p as donné
de réponse. Les étudiants faisaient no-
tamment remarquer que s'ils étaient
contraints par la loi sud-africaine d'é-
tudier dans des institutions séparées ,
cela ne signifiait en aucune manière
qu 'ils acceptaient une situation «qui est
en contradiction avec la conception his-
torique de l'université ».
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Noire sera la boule de neige
« Réduit à ses termes fondamen-

taux , le problème est très simple :
nous entendons garder l'Afrique du
Sud blanche... Cela ne peut vouloir
dire qu'une chose : la domination
des Blancs ; il ne suffit pas que les
Blancs « dirigent » ou « guident » il
faut qu 'ils dominent , qu 'ils aient la
« suprématie ».

Nous sommes le 25 janvi er 1963
ct le premier ministre F. Verwoerd
est à la tribune de la Chambre d'as-
semblées. Dans les rues du Cap. de
Durban , de Johannesbourg, les
Blancs et les « autres », c'est-à-dire
les Noirs, les Métisses et les Asia-
tiques se croisent mais chacun mar-
che au bord d'un profond fossé. Il a
été creusé au XIXe siècle, Bible
en main , par les descendants des
colons hollandais , les Afrikaaners.
Parce que Noé aurait dit « Maudit
soit Canaan ; qu 'il soit l'esclave des
esclaves de ses frères », il a plu aux
Afrikaaners de croire que les Ban-
tous étaient descendants de Canaan
et de ce fait astreints à les servir.

Aujourd'hui , ces sornettes ne peu-
vent plus avoir cours que dans l'es-prit des vieilles clames qui asseyent
encore le Dieu chrétien sur un nua-
ge et mettent , fourche en main , le
diable au milieu d'un feu.

Et pourtant aujourd'hui plus quej amais, l'Afrique du Sud fait figure
d'Enfer ct de Paradis parce que
deux communautés vivent côte àcôte, l'une subissant totalement laloi de l'autre. Et parce que les unssont Blancs et les autres « de cou-leur » se perpétue l'idée que le fos-

sé est racial. Le réflexe de la va-
riante blanche de l'espèce humaine
cle se croire supérieur aux autres
variétés d'hominiens est tel , et si
forte encore l'idée de puissance hé-
ritée du colonialisme, que l'on se
complaît encore très facilement dans
l'idée que l'Afrique du Sud doit di-
gérer un problème racial.

Les Blancs sont riches, encore que
vivent là-bas beaucoup de « petits »
Blancs, et les gens de couleur sont
pauvres, même si quelques-uns d'en-
tre eux bénéficient d'un statut éco-
nomique élevé.

Et voici posés les véritables ter-
mes du problèmes : les rapport s en-
tre riches et pauvres.

S'il est vrai que l'on est jamais
trop riche mais que l'on est tou-
jours trop pauvre , la confrontation
sur un espace restreint d'une gran-
de richesse avec une trop grande
pauvreté doit inévitablement con-
duire de part et d'autre de la bar-
rière économique à des réflexes de
défense et d'agressivité.

La minorité blanche cle 3,5 mil-
lions d'individus sur un total de
quelque 19 millions d'habitants a
tellement bien structuré son pou-
voir économique et politique, jusque
dans ses églises, qu 'il n'est pas enco-
re pensable que l'agressivité des
15,5 millions de « gens de couleur »
puisse se manifester face à la « su-
prématie » qu 'évoquait , il y a dix
ans ,F. Verwoerd.

Gil BAILLOD
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OTAN: fin du
Conseil ministériel
Le Conseil ministériel de l'OTAN a

pris fin hier. Le communiqué final
donne dans l'ensemble satisfaction à
tout le monde et aucun affrontement
marquant n 'a troublé les deux jours de
cette session.

« Les ministres ont réaffirmé les
principes et les objectifs de l'alliance
établie il y a un quart de siècle. Ils ont
constaté toutefois que de profondes
modifications étaient intervenues dans
tous les domaines de l'activité interna-
tionale. Aussi les ministres ont-ils es-
timé que le moment était venu pour
leurs gouvernements , sans préjudice de
la poursuite de négociations dans d'au-
tres enceintes , d'examiner dans un es-
prit de solidarité et par un effort com-
mun leurs relations en fonction de ces
changements.

Sujet de la conférence d'Helsinki ,
les ministres ont réaffirmé que des
résultats positifs ne pourront être obte-
nus que par des « négociations sérieu-
ses et détaillées, libérées de toute date
limite artificielle. Ils « ont estimé qu 'il
était raisonnable d'espérer que la con-
férence pourra aboutir à des résultats
satisfaisants. En conséquence , ils se sont
déclarés désireux d'entamer la premiè-
re phase de la conférence à Helsinki
le 3 j uillet !

Comme je me plaignais l'autre jour,
en exagérant à dessein, de certains
malaises qui conduisent régulièrement
les individus les plus solides au tom-
beau, Belzébuth m'exprima sa sympa-
thie et ses encouragements sous cette
forme ramassée et concise :

— Oh ! tu sais, les mauvaises herbes
ne s'en vont pas si vite...

J'ai dû me retenir pour ne pas pro-
fiter des récentes décisions, du Conseil
fédéral touchant la main-d'œuvre
étrangère pour lui interdire à jama is
l'entrée de mon chalet.

Mais il faut reconnaître qu'en ce qui
concerne l'envahissement de la végé-
tation folle, le bougre n'a certainement
pas tort. Non seulement il faudra que
j'utilise cette année deux fois plus
d'herbicide que les précédentes , mais je
n'ai jamais vu autant de semences
d'arbres variées s'abattre sur mes sen-
tiers. A croire que la forêt s'avance,
comme dans Macbeth pour m'ensevelir
sous une ramure fatale

Bien sûr, je n'en suis pas encore au
stade du Colisée de Rome où 200 sortes
d'herbes folles , fleurs sauvages ct buis-
sons arborescents sont en train de
transpercer par leurs racines les murs
en ruine et même à faire éclater cer-
taines murailles. Le chalet n'est pas
touché. Mais le gazon que j'avais semé
l'aai dernier a été presque totalement
remplacé par une végétation hirsute
ct proprement révolutionnaire. Le foin
a repris pied sur la distinction gazon-
neuse, en sorte que les tendances pro-
létariennes l'emportent une fois de plus.
Je n'en pleurerai pas. Car le vert reste
vert. Et c'est cela qui importe...

Néanmoins j'aî mieux compris à quel
point il est souvent difficile de se
défaire de ses vieilles habitudes —,
surtout quand elles sont mauvaises —
ct pourquoi il faudra que j 'empoigne
à nouveau l'arrosoir agro-chimique.

Ah ! si ça pouvait guérir du même
coup de tant d'herbes folles qui en-
vahissent régulièrement l'existence des
mortels ct qui n'aj outent rien à l'agré-
ment ou à la beauté de leurs plates-
bandes

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Scandale politique en Allemagne

Le Parlement ouest-allemand a
approuvé vendredi à l'unanimité la
désignation d'une commission d'en-
quête dans l'affaire Steiner.

La Commission, composée de cinq
socialistes et de quatre chrétiens dé-
mocrates, s'est réunie aussitôt après
avoir été nommée. L'enquête a eu
lieu à la demande du parti chrétien
démocrate.

M. Steiner, ancien député chrétien
démocrate, aurait avoué avoir reçu
des fonds du parti socialiste pour vo-
ter contre son parti lors du vote de

défiance constructif l'année derniè-
re.

La Commission doit enquêter éga-
lement sur le rôle d'agent double de
M. Steiner. L'ancien parlementaire a
affirmé qu'il avait espionné le parti
chrétien démocrate pour l'Allema-
gne de l'Est, avec l'entière approba-
tion des services de sécurité ouest-
allemands. Cependant le parti chré-
tien démocrate n'avait pas été infor-
mé des activités d'espionnage du dé-
puté.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Commission d'enquête nommée



«What ?» de Roman Polansky
comme un premier film ?

Dans l'excès, « Macbeth » , dégouli-
nant de sang avait atteint une sorte de
cime dans l'horreur , comme si Polansky
s'y était libère de son drame personnel.
Alors il peut recommencer à zéro, li-
béré, peut-être...

De retour d'Afganistan, Nancy (Syd-
ne Rome) manque de se faire violer
par trois jeunes Italiens Elle s'enfuit ,
y perdant ses bagages, dans un téléphé-
rique - cage - à - oiseaux qui la mène
dans la belle demeure en bord de mer
d'un millionnaire gargotant et bredouil-
lant dans sa chaise d'infirme. Alex
(Marcello Mastroianni) se fait battre
d'un fouet par Nancy, sous une peau
de tigre. Et puis... Elle rencontre aussi
trois jeunes qui injurient Alex , se bat-
tent avec lui , mangent du poisson sur
la table de ping-pong. Il y a aussi
un curé qui prend un bain et se rha-
bille , une femme de chambre , un
couple d'Anglais qui viennent passer

conune chaque année ici leurs vacan-
ces, un pianiste aux doigts arthriteux
qui se soigne à la cortisone. La plupart
des rencontres, Nancy les fait deux
fois , la première sans son tee-shirt ,
la deuxième sons son blue-jean , volés.
Le vieux mourra après avoir vu un
sein , les deux seins de Nancy, et plus
encore, ému de tant de beauté dont
il se souvient soudain. Elle quittera
la maison , nue, pour poursuivre sa
route sur le pont arrière d'un camion
qui transporte des cochons , des vrais
pour charcuterie.

Nancy ne perd pas seulement ses
habits , mais son bon sens aussi , dans
cette maison de dingues Est-elle seu-
lement minette, bourgeoise en rupture
de milieu familial , fu tur  écrivain au
style sûr , pianiste de qualité , étudiante
en sociologie, ou en philosophie , des-
tinée à faire le trottoir , voyeuse ? Tout
à la fois. Elle est en tous cas admi-
rablement interprétée par une débu-
tante (sauf erreur) Sydne Rome.

Le pianiste parle de sa maladie , de
la cortisone dont il use. Il se met
pourtant au piano. Nancy l'y rejoint ct
ils jouent à quatre mains sans se par-
ler. D une rose un pétale se detaeno
qui tombe sur le clavier Nancy se
souvient ainsi d'un rendez-vous avec
Alex. Le lendemain , le pianiste use des
mêmes mots, Nancy accomplit les mê-
mes gestes. Mais ils parlent cette fois ,
Nancy s'étonnant des coïncidences, des
scènes qui se répètent. Un pétale de
rose est tombé sur le clavier , la caméra
monte vers les roses dans le vase. Nan-
cy " détale,1 vers un autre rendez-vous
avec son tortionnaire. Toutes les dou-
bles scènes auraient pu être constan-
tes avec la finesse de celles-ci , deux
des meilleures du film. Toutes ne le sont
pas aussi bien. Comme si le scénario
avait été abandonné au milieu de son
élaboration , comme si l'idée directrice
n 'avait pas été développée...

Polansky s'amuse, il parvient à nous
amuser. On devine son goût presque
morbide pour l'absurde et l 'humour
noir qui doivent déboucher sur l'in-
quiétude. Le fi lm reste en porte-à-
faux , le choix mal fait, les intentions
nombreuses pas toutes bien réalisées.
«Quoi ? » . Est-ce une sorte de nouveau

premier film ? Ou un sujet commercU'l
rapidement tourné dans le sens du
vent ?

F. L.

Les dessins psycho-dynamiques de
J.-P. Humbert à la Galerie de la Marge

Il y a dani' ce' sympathique magasin- '
rendez-vous-galerie un peu de tout et
de tout un peu. Des robes, des posters,
des bouquins, des jeunes gens qui par-
lent, regardent le temps passer , ont
l'air de s'amuser en voyant les adultes
(ou dits tels) s'activer dans tant d'oc-
cupations inutiles que l'on se demande
(ou ils se demandent) pourquoi ils les
font. C'est du moins ce que me disait
naguère un gars de dix-sept ans qui
me touche de près : « Pourquoi diable
— il avait réellement l'air accablé par
tout le travail accompli par autrui —
en faites-vous autant ? Vous nous fati-
guez... »

Tout cela n 'a d'ailleurs absolument
rien à voir avec les dessins et les gra-
vures qu'un grand jeune homme (vrai ,
il n'en finit plus) présente autour d'un

blanc-casse fort avenant. Dessin fort
bien fait , certes, d'une précision de
trait sans faille, il ne se présente d'ail-
leurs nullement sous les espèces du
charme et de la joliesse. Au contraire.
Tout ce qu 'il crayonne a l'air d'un défi ,
d'une dénonciation. A l'égard de quoi ,
pourquoi , de qui , on n'en sait trop rien,
et d'ailleurs est-ce important ?

Le fait  est que par le signe même de
son dessin, il expose l'homme. Et, com-
me disait Jésus dans un évangile apo-
cryphe, ce qu'il y a dans l'homme. Qui
n'est ni forcément beau ni laid , mais
étrange , à qui ne sait pas de science
certaine qu 'il y a effectivement beau-
coup de choses dans ce crâne , ce rire,
ce ventre. Quand des sexes mâles sur-
gissent de partout sur la boule crâ-
nienne d'un bipède , pourquoi s'en éton-

ner ? On l'a tant voulu châtrer qu'il a
tout envahi.

Mais il y a bien d'autres aspects de
la comédie humaine dans les dessins
de J. P. Humbert : par exemple ces
yeux qui se regardent fixement sans se
voir , exactement comme dans la vie.
Cette sorte d'osmose entre eux. Ou cet-
te tête qui disparaît dans la ligne d'ho-
rizon : l'extinction de l'homme par lui-
même.

Bref on peut tout y mettre, non sans
grincements de dents ou de n'importe
quoi. Ici , tout grince en effet , sauf le
dessin lui-même, pur et dur, comme on
dit. Il y a des gravures en couleurs,
des têtes partout , apocalyptiques à for-
ce de lucidité (ou de quête de lucidité).
Et puis... Allez-y voir, après tout. A
l'heure du marché, ou après, avant.
Cela durera bien jusqu 'en juillet.

J. M. N.

Le di f férend qui oppose le proprié-
taire d'une salle de cinéma lucernoise
et les autorités au sujet du f i l m  «Schul-
màdchenreport 2 » n'est pas encart ter-
miné. Le f i lm ne pourra pas encore être
projeté à Lucerne. La copie du f i lm  qui
avait été saisie il y a une année a été
rendue l'automne dernier. A f i n  mai, le
tribunal de district a acquitté le pro-
priétaire du cinéma et les f ra i s  de pro -
cédure furent  mis à la charge des auto-
rités.

Le procureur général a déposé un
recours contre ce jugement auprès du
Tribunal cantonal de Lucerne. Les
juges  cantonaux devront ainsi décider
en troisième instance de la d i f f u s i o n  du
f i l m  « Schulmàdchenreport 2 » . (ats)

«Schulmaedchenreport 2»
ne passera pas encore

à Lucerne

Le jury de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR), réuni à
Lausanne sous la présidence de M.
Jean-Pierre Meroz, directeur de la Ra-
dio suisse romande, a décidé d'attri-
buer le « prix du Cinquantenaire de la
radio », à « Angela », évocation allégo-
rique de Janry Varnel, musique d'A-
chille Scotti , avec le Groupe instrumen-
tal romand , enregistrement stéréopho-
nique, une production de la Radio suis-
se romande.

Prix du cinquantenaire
de la radio

Le Conseil fédéral a décidé une révi-
sion de l'ordonnance sur l'encourage-
ment de la production cinématographi-
que suisse, annonce le Département
fédéral de l'intérieur.

Selon les nouvelles dispositions, des
montants jusqu'à concurrence de
300.000 francs (jusqu'ici 200.000 francs)
peuvent être accordés pour la produc-
tion d'un film.

La contribution minimale à titre de
primes de qualité pour des films
remarquables est fixée maintenant à
20.000 francs, le maximum étant comme
jusqu'ici de 100.000 francs. Des films
qui ne remplissent qu'en partie les con-
ditions fixées pour l'allocation d'une
prime de qualité peuvent faire l'objet
d'une prime d'étude de 5000 à 20.000 fr.
Ces modifications permettent d'encou-
rager plus efficacement et de manière
plus différenciée la production cinéma-
tographique suisse, (ats)

Des subventions
plus élevées pour
le cinéma suisse

Une opération commerciale ? Si oui ,
elle serait ratée. Mais Joseph Strick.
réalisateur anglais, s'il n'avait que souci
de rendement, aurait tourné des films
« pornos » sans scénario, ce qui suff i t
largement au succès, moyennant des
corps nus et des râles sur la bande
sonore plutôt que d'adapter Genêt (« Le
balcon »), Joyce (« Ulysse ») ou Miller
(« Tropique du Cancer »). Donc il faut
mettre le cinéaste au bénéfice de la
sincérité et de l'ambition. Le résultat
n 'est pas très concluant. Erreur il y eut :
la voici.

La vie parisienne de Miller entre les
deux guerres traverse le roman : la
faim et la gourmandise, l'amitié déli-
cate et les amours joyeuses, la curiosité
d'esprit et le plaisir de mille décou-
vertes, la liberté la plus totale et l'éro-
tisme le plus gai et le plus sain , tout
cela jaillit en torrents verbaux épous-
touflants qui s'adressent à l'imagination
dans un langage d'une totale crudité
parfois , avec un lyrisme échevelé. Chez
Miller , il n'y a pas que « parties » en
tous genres si un certain malentendu
règne à ce propos.

Alors, sur l'écran, de ce lyrisme, on
attend l'équivalent en images, on aime-
rait retrouver un mode de vie, une
attitude, cette gourmandise dévorante
qui caractérisent Miller.

On ne les retrouve pas. Pourtant
Stirck respecte scrupuleusement le
texte et donne dans le film des pages
entières, sans coupures, s'il doit choisir
parmi celles d'un livre impossible à
restituer au complet. Un bon point. Il y
a quelques bonnes séquences , celle du
récit raconté d'amours purement ima-
ginaires. Mais ies images sont déce-
vantes et pauvres. Il leur manque ima-
gination et lyrisme. Respecter le texte
ne suffit hélas pas. Mais l'erreur est
honorable.

(fy)

«Tropique du cancer» : Miller absent

Le comité de la Fondation Général
Henri Guisan a constaté que des bour-
ses pour un montant total de 69.385
francs avaient été distribuées par ses
soins en 1972. Les subsides sont accor-
dés à des jeunes gens ou jeunes filles,
enfants de soldats devenus partielle-
ment ou totalement invalides ensuite de
service militaire. Cette aide est desti-
née à faciliter la formation profession-
nelle.

La Fondation Général Henri Guisan
collabore en cela avec l'assurance mili-
taire. Elle est prête à examiner tous
les cas qui lui sont soumis et qui
correspondent à son but. (ats)

La fondation Général
Henri Guisan distribue
des bourses d'études

Jean Daetwyler reçoit
le Prix Ruenzi

C'est au compositeur Jean Daetwy-
ler qu 'a été attribué le prix 1973 de
la Fondation « Divisionnaire F. K.
Ruenzi ».

Cette fondation a tenu ainsi à re-
connaître les mérites exceptionnels de
Jean Daetwyler dans le domaine de la
musique et tout spécialement dans celui
de la culture musicale en Valais.

Originaire de Staffelbach dans le
canton d'Argovie, Jean Daetwyler vé-
cut tout d'abord à Bâle puis à Paris
avant de gagner le Valais pour la
première fois en 1939.

On lui doit des centaines de compo-
sitions musicales dont plusieurs har-
monies, des messes, des chansons.

Le musicien dirige depuis de lon-
gues années l'harmonie municipale de
Sierre et la célèbre « Chanson du
Rhône ». (ats)

Le jury de la 4e Biennale interna-
tionale « Sport et Art » qui a siégé
à Madrid , a décerné son premier prix ,
d'une valeur d'environ 8000 francs à
l'artiste tessinois Remo Rossi de Lo-
carno pour ses sculptures, (ats)

Un sculpteur tessinois reçoit
un prix international

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES
Prochaines représentations les 16, 22, 23 juin , 20 h. 30, 17 et 24 à 14 h. 30

Un renouveau, un succès triomphal
Mise en scène de Roland Piétri. Décors et costumes de J.-Denis Malclès

L'ALOUETTE
de Jean Anouilh avec Claire Deluca , interprète éblouissante, dans le rôle

de Jeann d'Arc. Jean Davy et une brillante distribution.
LOCATION à Mézières au Théâtre du Jorat , tél. (021) 93 15 35 et 93 21 79.
Les billets commandés par téléphone sont envoyés contre remboursement.
Représentations supplémentaires le samedi 30 ju in  à 20 h. 30 ct le

dimanche 1er jui llet à 14 h. 30.
LOCATION pour ces supplémentaires à partir du 18 juin.
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Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
9 Tropique du Cancer

Cinéma-théâtre abc. — Un film de
J. Strick d'après le roman d'Henry Mil-
ler (voir article dans cette page).
9 Zorba le Grec

Corso. — Dès 18 ans. — Anthony
Quinn donne un visage inoubliable à ce
Grec un peu clochard sur les bords ,
mais au cœur d'or , en jouant le rôle
principal de ce récit de Michael Co-
coyannis. L'accompagnement musical
est pittoresque et typique.
• Quoi ?

Eden. — Dès 18 ans. — Un nouveau
film de Roman Polanski (voir article
dans cette page).
9 Les hôtesses de la volupté

Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans
révolus. — Pas recommandé du tout à
ceux que choqueraient des images cho-
quantes !
© La cible

Plaza. — Une histoire pleine de haine
qui se traduit par une invraisemblable
violence.
O Les nuits de Dracula

Scala. — Dès 16 ans. — Jess Franco a
réalisé là nnp mise en scène bien faite

pour créer l'atmosphère d'épouvante
d'une histoire où la terreur est tapie au
coin de chaque image.
# La poursuite sauvage

Scala. — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche à 17 h. 30. Les autres jours à
19 heures. — Un bon et pittoresque
western de grande envergure avec
quelques spécialistes du genre.

Le Locle
# Alyse et Chloé

Lux. — Dès 18 ans. — L'étrange
« amitié » d'une femme pour une autre.
Michèle Girardon , Catherine Jacobsen
et Christian Kerville dans un film fran-
çais traité à la suédoise.
© Fuck

Lux. — Dès 20 ans. — L'érotisme
conjugué à tous les temps...
© Il giuramento di Zorro

Lux. — Dès 16 ans. — En italien , les
aventures et les amours de Zorro.
© Cité de la violence

Casino. — Dès 18 ans. — Une histoire
pleine d'action , à laquelle Bronson
donne tout son relief et son violent
attrait.
O La confession d'une prostituée

mineure
Casino. — Dès 20 ans. — En noc-

turne, un film qui se veut particulière-
ment réaliste.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
V Le bon, la brute et le truand

Colisée. — 16 ans. — Un western on
ne peut plus animé, signé Sergio Leone.
(Samedi et dimanche.)
9 Les stewardess

Colisée. — Dès 20 ans. — Lundi et
mardi. Les hôtesses sont-elles vraiment
si « en l'air » ?

Le Noirmont
9 Capitaine Apache

Lee Van Cleef dans un western hors
du commun, riche, comme il se doit, en
bagarres et coups de théâtre.

Résul tais  de l' enquête No 24 de la
Radio romande:

1. Cet down (Gilbert O'Sullivan). 2.
Une bague, un collier (Ringo). 3. Nous
irons à Vérone (Charles Aznavour). 4.
Manhattan (C. Jérôme). 5. Hell Raiser
(The Sweet). 6. Et surtout ne m'oublie:
pas (Crazy Horse). 7. Drive in Satur-
day (David Bowie). 8. La maladie d'a-
mour (Michel Sardou). 9. Rien qu 'une
larme (Mike Brant). 10. Chante Bouzou-
ki (Vicky Leandros). 11. Eres tu (Mo-
cedades). 12. Tu te reconnaîtras (Anne-
Marie David). 13. Un chant d'amour, un
chant d'été (Frédéric François). 14. HE
(Today 's People *). 15. Chouans en avant
(Révolution française - J. Fr. Michael i.
16. Marna Loo (Humphries Singers). 17.
Je vais me marier Marie (Patrick Ju-
vet). 18. Made in Normandie (Stone -
Eric Charden). 19. Celui qui reste (Clau-
de François). 20. Le dragueur des su-
permarchés (Jacques Dutronc).

* Nouveaux venus.
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Pittoresque audience au Tribunal de police
« Petite » audience, hier au Tribunal

de police présidé par M. D. Blaser
qu 'assistait M. U. Aeschbacher dans les
fonctions de greffier. Mais qui ne man-
qua pas de pittoresque. Tranchant sur
l'habituel cortège d'infractions au co-
de de la route, deux affaires peu ba-
nales ont donné lieu à des débats fort
divertissants.

SUSCEPTIBILITÉ PATRIOTIQUE
La première amenait à la barre un

jeune homme qui faisait opposition à
une amende de 30 francs infligée pour
scandale dans un établissement. public.
En fait , il s'était trouvé des amis dans
un bistrot. Il avait chanté des chan-
sons à caractère politique, puis fait
une imitation du défunt général do
Gaulle. Cela chatouilla la fibre patrio-
t ique d'un groupe de consommateurs
français, qui prit à partie le jeune hom-
me. Il y eut invectives, crachats, toute
une mêlée un peu confuse à la suite
de laquelle on décida que le prévenu
était responsable du trouble Ce qu'il
conteste :

— Ce n'est pas la première fois que
j'imite de Gaulle, je n'ai jamais eu de
réaction pareille ! Qu'est-ce qu 'il y a
d'injurieux pour un Français ? Il y
avait deux Français dans mon groupe
aussi , et ils ne se sont pas vexés. Mais
les autres m'auraient démoli, si le n'E.-
vais pas été entouré d'amis. J'aurais
dû leur chanter du Tino Rossi, peut-
être ?

Un dialogue plutôt sympathique
s'engage entre lui et le président. La
contestation porte autant sur le dérou-
lement des faits que sur le principe :
on doit bien admettre que dans la créa-
tion de ce genre d'atmosphère, les res-
ponsabilités peuvent être partagées en-
tre plusieurs nervosités ! Finalement,
le jeune homme — qu'une quinzaine

d'amis accompagnent — accepte de
payer son amende, mais se déclare
déçu de l'arbitraire de la justice...

UNE VIEILLE ROGNE...
La deuxième affaire opposait un con-

ducteur de trolleybus et un de. ses
clients. Sombre histoire d'une vieille
« rogne » qui dure depuis des années,
et où le client se plaint d'un chauf-
feur qui n'arrête jamais son bus au
bon endroit , « exprès », tandis que le
chauffeur se plaint d'un client inju-
rieux. Un jour , ils en sont venus aux
mains, encore que le client conteste
avoir frappé le chauffeur volontaire-
ment, prétendant avoir trébuché. Un
bon quart d'heure de patience et. d'ef-
forts permettra de classer le dossier
sur retrait réciproque des plaintes, le
chauffeur acceptant de faire ses ar-
rêts pile devant le poteau « à condi-
tion qu 'il ne l'ouvre plus », le client
acceptant de ne plus adresser de re-
marques désobligeantes « car on ne
peut pas m'obliger à lui dire bonjour
ou merci » !

AFFAIRES DE CIRCULATION
Par ailleurs, le tribunal a condamne :
— P. W. à 1500 francs d'amende et

240 francs de frais pour ivresse au
volant et infractions à la LCR et à
l'OCR , peine qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

— G. M. à 50 francs d'amende et
40 francs de frais pour infractions à la
LCR et à l'OCR.

— F. P. à 40 francs d'amende et 40
francs de frais pour le même motif.

— B. P. a 20 francs d'amende et 10
francs de frais, pour le même motif.

Un prévenu a été libéré, et une autre
affaire a été classée sur retrait de
plainte, (k)

Augmentation des taxes des abattoirs
Avant le Conseil général

dans le cadre d'un effort d'assainissement de l'exploitation
Le problème de la rentabilité des

abattoirs de La Chaux-de-Fonds ne
date pas d'hier. Depuis des années, on
se préoccupe de le résoudre. De nom-
breuses mesures ont déjà été prises,
de nombreuses démarches effectuées.
On peut parler en fait d'un vaste plan
d'assainissement en cours.

La question avait été évoquée en-
core au Conseil général lors de la dis-
cussion du budget 1973. A ce moment,
le Conseil communal avait fait part
de son intention de soumettre pro-
chainement au législatif un rapport
traitant des taxes ct de la rationalisa-
tion à envisager. Ce rapport a mainte-
nant été remis aux conseillers géné-
raux, qui se prononceront lors de la
prochaine séance, mercredi.

Ce rapport rappelle la situation : di-
minution des abattages , taxe d'im-
portation réduite par la Confédération,
bâtiments trop vastes et trop anciens
pour autoriser tels quels une exploita-
tion optimale, évolution du coût de la
vie sont autant de facteurs négatifs
pour la rentabilité.

LES MESURES DEJA PRISES
Le mouvement de baisse des abatta-

ges, ces dernières années, n'est com-
pensé que partiellement par l'augmen-
tation des tonnages de viande importée.
Le Conseil d'Etat a en effet limité les
taxes d'importation à 60 pour cent des
taxes d'abattage, de sorte que le rende-
ment se ressent de ce mouvement. Le
Conseil communal a entrepris une dé-
marche auprès du Conseil d'Etat pour
que cette politique, qui menace à long

terme les abattoirs communaux, soit
revue.

Quant au souci de rationaliser l'ex-
ploitation de locaux datant du début
du siècle et qui sont surdimensionnés,
il s'est traduit par toute une succession
de mesures, depuis 1966 : suppression
des abattoirs du Locle et centralisation
à La Chaux-de-Fonds, suppression de
la station de contrôle des viandes à la
Gare, et d'un poste de travail ; parta-
ge de l'activité du vétérinaire avec
Neuchâtel ; mise en service d'un nou-
veau four incinérateur (au sujet du-
quel , d'ailleurs , la participation cle
l'Etat doit être revue) ; suppression
d'un poste partiel de contrôleur des
viandes , mise en valeur de plusieurs
locaux et augmentation du rendement
locatif ; installation d'une première,
puis d'une seconde station de lavage
des véhicules à libre service, remise à
bail du local pour congélation.

UN NOUVEAU TARIF
Mais ces efforts n 'ont pas permis

d'équilibrer l' exploitation. L'évolution
rapide du coût de la vie, jointe à cette
constatation , imposaient une réadapta-
tion des taxes des abattoirs. Des pour-
parlers ont eu lieu à ce sujet avec les
usagers. Le projet de tarif établi en ac-
cord avec la ville du Locle a été admis
dans son ensemble, sauf en ce qui con-
cerne la taxe d'abattage et celle d'im-
portation. Pour assurer, dans les condi-
tions actuelles, la rentabilité de l'éta-
blissement , il aurai t  fallu une taxe

d'abattage portée à 18 centimes (elle est
de 12 centimes actuellement). Les usa-
gers proposaient 14 centimes, alors que
les autorités s'en étaient tenues, dans
leur projet à 16 centimes.

On a donc transigé : le projet défini-
tif , soumis au Conseil général, fixe la
taxe d'abattage à 14 centimes, mais
va au-delà des 60 pour cent prescrits
par le Conseil d'Etat pour la taxe
d'importation, fixée à 10 et 9 centimes.
Le Conseil communal demande au gou-
vernement cantonal de tenir compte de
la situation particulière des abattoirs
chaux-de-fonniers.

D'AUTRES MESURES
A PRENDRE

Par ailleurs, l'effort de rationalisa-
tion sera poursuivi, les usagers ayant
de leur côté accepté de le faciliter par
certaines concessions. Un regroupement
des abattages, d'abord dans deux halles
puis dans une seule, sera réalisé. D'au-
tres locaux libérés seront loués. A me-
sure des retraites, des postes de travail
seront supprimés.

Par cette voie, le Conseil communal
espère donc parvenir bientôt à une ex-
ploitation équilibrée des abattoirs, qui
ne sont certes pas là pour réaliser des
bénéfices, mais dont il est anormal
aussi qu 'ils constituent une charge
pour la collectivité aussi lourde qu 'elle
l'était devenue depuis quelques années.

(Imp.)

Résultats des matchs de hier soir
Travaux publics - Haefeli 1-5
Graviers I - Cheminots 4-0
Nationale Ressorts - Méroz 3-4
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La Sagne : bilan d'une saison de ski
Vendredi 8 juin, au Café du Cerf de Sagne-Eglise, les responsables du Ski-
Club ont fait le point de la saison écoulée. Comme elle est menée par un
comité dynamique et sûr de lui, la société jouit d'une grande popularité dans
le village. Il ne fallait donc pas s'étonner si les Sagnards s'étaient déplacés

en grand nombre pour cette assemblée.

Chacun a pu se rendre compte de
l'excellent état du groupement sportif
au cours de la saison puisque plusieurs
éléments se sont distingués cet hiver.
A commencer par Georges-André Du-
commun. Lorsqu 'on parle ski de fond
dans, le village, on allie à sa pensée ,
le nom de ce sportif modeste. Ses
excellentes .prestations r aux .champion-.,
nats suisses lui ont permis de se faire
connaître sur le plan national et qui
sait , peut-être pourra-t-il évoluer dans
l'équipe suisse prochainement. Il le mé-
riterait , ne serait-ce que pour récom-
penser sa volonté. Si G. A. Ducommun
apparaît comme l'ambassadeur du ski
sagnard, il faut noter également les
efforts de toute l'équipe, conditionnée
par le champion. Un entraînement ré-
gulier a notamment permis à Roger
Botteron de s'imposer devant tous les
facteurs suisses aux championnats na-
tionaux des PTT. Là encore, le ski-
club et son président , M. Roger Probst
sont entièrement satisfaits. La saison
a été excellente. Mais les félicitations
aux fondeurs n'ont pas à elles seules
meublé la soirée de vendredi. On devait
également rendre hommage et remer-
cier les jeunes skieurs alpins. Moins
connus que leurs camarades fondeurs,
ils s'entraînent au sein de l'équipe du
giron jurassien, n'ont jamais gagné de
courses sur le plan romand ou suisse
mais réalisent des progrès constants.

Gérard Botteron , Angèle et Bernard
Frei donnent beaucoup d'espoir au club;
sans remporter de très grandes vic-
toires , ils se maintiennent dans la bonne
moyenne. Leur assiduité aux entraîne-
ments les conduira certainement très
loin. Comme on le voit, des sportifs
sont là et s'entraînent avec ardeur
pour leur sport. Le comité n'a donc
aucun souci à se faire de ce côté-là.
Il agit néanmoins sans compter pour
organiser des concours au village et
sourtout pour permettre à chaque en-
fant de skier gratuitement au petit
téléski de Miéville. Un téléski qui n'est
finalement pas si petit que cela puisque
grâce à lui les skieurs peuvent monter
jusque dans la forêt. Les prix dés re-
montées pour les adultes n 'atteignent
pas de très hautes sommes. La société
fait donc, tout ce qui est en son pouvoir
pour promouvoir le ski auprès de la
population et pour permettre à chacun
de skier dans les meilleures conditions.
Le contentement exprimé ici a en quel-
que sorte servi de toile de fond à la
réunion de clôture de saison. Le cais-
sier G. A. Ducommun ne constate aucun
déficit dans ses comptes, l'entente n 'a
pas de pareille, bref tout marche bien.
Pour marquer la fin de l'assemblée
vendredi au café du Cerf , on mangea
la fondue. Les skieurs se retrouveront
cet été pour une torrée, après quoi
ils prépareront la prochaine saison. On

entrera dans l'hiver 1973-74 avec con-
fiance. Tout continuera dans le meil-
leur ordre grâce à des membres, assidus
et à un comité irréprochable. Il est
formé de Roger Probst , président , An-
dré Matthey, vice-président, Willy Rei-
chenbach, secrétaire, Pierre Matthey et
JeanrWilly Perret , assesseurs, André
Sandoz et Bernard Frei pour le dépar-
tement technique. André Sandoz est
également chef technique du giron ju-
rassien, (es) -

Ratif ication et communion
au temple

Après avoir reçu du pasteur M. Ro-
bert Huttenlocher leur instruction re-
ligieuse, les six catéchumènes de la
volée 1972-73 ont confirmé leur voeu
de baptême lors du culte de Pentecôte.
Généralement jusqu'à l'année dernière
encore la célébration de l'arrivée des
jeunes gens à une majorité ecclésiasti-
que s'étalait sur deux dimanches. En
raison de la fête villageoise on a réuni
la ratification et la communion en un
seul jour. Les familles des catéchumè-
nes assistaient aux deux offices. Le
dimanche matin il y eut d'abord un
baptême, puis la prédication du pasteur,
des morceaux d'orgue et de trompette
interprétés par Mme Steiner de La
Chaux-de-Fonds, organiste et par M.
Raymond Evard de La Ferrière, trom-
pettiste. Deux autres catéchumènes, t
garçon et 1 fille, ont complété l'effectif
ainsi formé de 5 jeunes gens et de S
jeunes filles. Ces deux externes ont
reçu leur instruction religieuse d'un
autre pasteur mais ont exprimé le désir
de célébrer à La Sagne la phase finale
de leur catéchisme. Le 2e culte célèbre
le soir a permis aux parents d'assister
à la première communion de leurs en-
fants, accompagnes de tous les fidèles.

Les catéchumènes sagnards sont :
Mlles Marie-France Sandoz , Françoise
Jaquet, et MM. Bertrand Bossel, Fré-
déric Robert , Michel Matthey, Denis
Vaucher. (es)
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Les Planchettes.
Aujourd'hui, à 20 h. 30, grand bal

à la Halle des fêtes, organisé par l'A-
micale Moléson.
Tirs obligatoires.

Société militaire « La Montagnarde ».
Aujourd'hui de 14 à 18 h. Bureau 13 h.
30 - 17 h. 30. Se munir des livrets
de service et de tir.

Société militaire « L'Helvétie », au-
jourd'hui de 14 à 18 h. Bureau 13 h. 30.
Aportez livrets de service et de tir.

Société de cavalerie, section de tir.
Dimanche 17 juin , guichets ouverts de
8 h. à 11 h. 30. Les nouveaux membres
sont invités à y participer.
Armée du Salut.

Dimanche 17 juin , 20 h. 15, réunion
publique avec diapositives sur le tra-
vail de l'Armée du Salut en Tanzanie.

J|4jhL en ville

Deces de
Guido Martinelli

C'est avec tristesse qu 'on a appris
le décès, après une pénible maladie
supportée avec courage, de M. Guido
Martinelli. Agé de 74 ans, M. Mar-
tinelli était le fondateur d'une im-
portante entreprise de plâtrerie -
peinture à laquelle il avait consa-
cré, assisté plus tard de son fils,
toute son énergie • d'actif et inlas-
sable travailleur' amoureux "de son
métier. Cet homme voué au tra-
vail ne fut guère connu comme un
« homme de sociétés », en dehors de
la « canine » dont il était membre
honoraire. Mais à sa cité, il a don-
né son savoir-faire, le développe-
ment d'une entreprise réputée, et
sa contribution à la réalisation de
très nombreuses constructions, par-
mi les plus représentatives de la
ville. A la famille de M. Martinelli
cruellement éprouvée par le deuil ,
« L'Impartial » présente ses respec-
tueuses condoléances.

Accident de travail
Hier matin vers 11 heures, sur le

chantier de la fabrique Aciéra , au
Crêt-du-Locle, un ouvrier chaux-
de-fonnier de 27 ans, M. Bruno
Bellorini. a manqué une marche
alors qu'il se trouvait sur un pont
roulant, et a fait une chute. Souf-
frant d'une fracture ouverte au bras
droit , il a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital.

Voiture en feu
Les PS ont été alertés hier par

l'entreprise de démolition Marchon ,
rue Fritz-Courvoisier, une voiture-
épave ayant pris feu pour une cau-
se inconnue. Mais le feu a rapide-
ment fait son œuvre, ct le véhicule
a été détruit... d'une autre manière
que celle prévue.
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 b." à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

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

Vrvarium : ferme pour transformations.
Galerie Manoir : 15. à 17 h., Raymond

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

page 26.
Pharmacie d'office : Bourquin, l.-Robert

39, samedi jusqu 'à 21 h., dimanche
de 8 h. a 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le No 11
renseignera.

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. (039)

23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Club 44: 17 h , Rencontre avec l'écri-

vain chaux-de-fonnier Yves Velan.
Club 44 : 14 à 20 h. 30, expos, peinture

naïve.
La Marge : expos, dessins J.-P. Hum-

bert.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Rober t
84.

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

M E M E N T O

JEUDI 11 JUIN
Mariages

Grana Riccardo , électronicien e
Witz Gisèle Lucienne. — Nardin Pier-
re Ulysse, médecin - dentiste et Favri
Eliane Françoise Marguerite.

Décès
Hasler Roger Marcel , mécanicien, cé-

libataire, né le 25 avril 1911. — Hum-
bert-Droz, née Franck, Bertha Jeanne
ménagère, née le 28 juillet 1896, veuv<
de Humbert-Droz Henri Bernard. —
Kâstli Charles Marcel , commis, né 1<
11 août 1906, époux de Ida Emili<
Joséphine, née Furno. —- Rossi Cesarc
tapissier, né le 29 décembre 1918, épou>
de Ada, née Peressini .

VENDREDI 15 JUIN
Naissance

Guillaume-Gentil Didier, fils de Mi-
chel , mécanicien et de Valérie, né;
Kolcnovics.

Promesses de mariage
Langé Henri, boîtier et Hiidener Ja-

ny Françoise.

Mariages
Ruedi André Marcel , vendeur et La-

i marche Martine Marthe. — Sommer
Philippe Georges, électricien auto et
Molleyres Anita Cécile. — Boillat Mi-
chel Charles Joseph , mécanicien outil-
Jcur et Nisscn Irmgard. — Reymond
Michel Arthur, polisseur et Maître Ma-
rie Madeleine Bernadette Louise Yvon-
ne. — Grand Guy Marie Alfred Augus-
te, horloger et Aeschlimann Fabienne.

. — Jeanmaire-dit-Quartier Eric Albert ,
étudiant et Couplet Marie-Charlotte

. Pascale. — Prétôt Michel Germain,

. monteur sanitaire et Marchon Marre
p Louise Marguerite. — Panizza Carminé
; Antonio, peintre en bâtiment et Singelé

Josiane Yvette.

Décès
Vaucher, née Chervet. Thérèse Ma-

rie, née le 2 juillet 1892, veuve de
Victor Alexandre. — Butikofer André
Werner , directeur des Ecoles primai-
res, né le 26 août 1913, époux de Hé-
lène Solange, née Donati. — Etienne
Otilde Clara , célibataire, ouvrière, née
le 18 juin 1897. I

ETAT CIVIL

Il serait intéressant de connaître plus
en détail les activités sportives de M.
et Mme Frei lorsqu 'ils faisaient encore
de la compétition. Savoir qu 'ils ont
beaucoup pratiqué et qu 'ils pratiquent
encore très assidûment le ski suffit à
imaginer l'ambiance familiale Des pa-
rents passionnés de ski qui parlent de
ski à leurs enfants, les conseillent et
leur font chausser des lattes dès leur
plus jeune âge, cela ne peut donner
que des skieurs convaincus. Les en-
fants Frei le sont devenus. Anne-Ma-
rie d'abord , 19 ans, l'une des plus ra-
pides du village sur ses lattes, courant
dans l'équipe jurassienne l'année der-
nière encore ;. malheureusement les
études ne lui laissent pas beaucoup
de temps pour s'entraîner. Elle a aban-
donné la compétition mais reste une
excellente sportive. Puis Bernard , 13
ans, il aide son père à la forge. Aucun
problème d'entraînement, hiver comme
été il se maintient en forme. Au der-
nier concours local , il a battu tout
le monde. Régulièrement il participe
aux entraînements de l'équipe jur as-
sienne menée par Jean-Pierre Besson.
Inutile de dire qu 'il faut jouer des
coudes pour se faire une place parmi
les meilleurs. Avec un Sagnard du
même âge, Gérard Botteron qui, lui,
est étudiant au Technicum, il se pré-
pare avec beaucoup de sérieux. Les
efforts ont porté des fruits : il a été
autorisé à participer aux championnats
suisses seniors l'hiver dernier. Géné-
ralement sur le plan national , ces deux
skieurs ne déçoivent jamais. Nous l'a-
vons relevé et nous le répétons, ils
feront leur chemin. Dans cette grande

famille Frei viennent encore deux fil-
les. Angèle a 15 ans, elle donne entière
satisfaction à ses entraîneurs. Elle aussi
a été sélectionnée dans l'équipe du
giron jurassien. L'année dernière, elle
a remporté la coupe Perrier , sa plus
belle victoire. De très peu elle a échoue
cette année à cause d'une chute. On a
dû la transporter à l'hôpital et sa
deuxième coupe Perrier a été perdue
bêlement, par manque de chance. Com-
me son frère elle a remporté tous
les concours locaux et se classe régu-
lièrement parmi les meilleures de sa
catégorie. Martine elle, va atteindre
ses dix ans. Depuis très petite égale-
ment elle a été habituée à se mouvoir
sur des lattes. Dans cette famille donc,
tout est sacrifié au ski. Sachant cela ,
on ose penser que l'un ou l'autre des
enfants Frei se fera une place dans
l'éiite suisse, (es)

Angèle et Bernard Frei. (photo es)

En marge de l'assemblée : toute une famille vouée au ski



¦ni
Il II
||||M|MMJ|]aUUj | Nous cherchons pour notre division d exploitation à Neuchâtel

UN AIDE-MONTEUR
pour différents travaux d'entretien chez les abonnés au téléphone.
Place stable, excellentes prestations sociales.

Les candidats, de nationalité suisse, voudront bien s'annoncer à
notre service du personnel , tél. (038) 22 14 07 ou adresser les offres
d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

Nous cherchons pour fin août,
! début septembre ou date à con-

venir

! décolleteur
pour pièces d'horlogerie.

Faire offre à :

MONNIN FRÈRES, Décolletage*
2605 Sonceboz, tél. (032) 97 10 77.

lima+cii
cadrans soignés
engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

électroplaste
expérimenté

passeurs (euses)
aux bains
zaponneur
visiteuses
personnel

- *• .
à former sur différents travaux.

.... -î .

Prière de faire offres ou de se présenter après préavis
téléphonique, rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

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

«àç-. 

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
¦ ¦ Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse = Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du au inclus

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

•^AUREOLP
Cie des Montres Auréole

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

cherche

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

Se présenter ou téléphoner.

Cercasi

capo
squadra muratore

capabile di dirigere alcuni opérai ,
Data di entrata a convenire.

S'adresser : G. LOCATELLI
2336 LES BOIS
Tél. (039) 61 13 13

CONCIERGERIE
EST OFFERTE

à couple, dont le mari serait oc-
cupé à plein temps aux travaux
de nettoyage.

Usine de moyenne importance.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre GB 15167
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un horloger
complet— r — r m m m f —m —r —

^ 
! . ¦" ; Vij

'1 pouvant s'occuper du département '
service après vente.
RHABILLAGE.

Prière de faire offres sous chiffre
87-164 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel.

Fabrique de boîtes, petite entreprise1

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.

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

collaborateur
commercial
est cherché par maison de Genève.
Offrons poste indépendant et sa-
laire selon capacités. Connaissance

I des langues et contacts clients-
fournisseurs dans l'horlogerie in-
dispensables.

Ecrire à Case 264 - 1211 Genève 2.

Horloger
ou termineur
Fabrique de la place sortirait régu-
lièrement , à domicile , retouche de
réglage. Vibrograf à disposition.

Ecrire sous chiffre FV 15200 au
bureau de L'Impartial.

BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE-POSTE
R. Lindcr, avenue Léopold-Robert 30 a

cherche

garçon de buffet ou
fille de buffet
sommelière ou
sommelier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 15 27.

J'ACHÈTE

VOITURES
ET MOTOS

modèles récents.

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20

Usez l'Impartial

Boutique ou local
à remettre
A SAINT-IMIER
Disponible selon entente. A
Téléphoner au (066) 66 25 51 et dès 19 h. "
au (066) 66 41 36.

FcONFORT?^
chaleur agréable

m et régulière dam toute J
Qk la maison M
"¦ Am\

I WBr >5n

FEAU CHAUDE?!
à discrétion et à peu

\ de frais à la cuisine J
B̂  - salle de bains - jB
ffi  ̂ douche, etc. AË&

W u" w
f CHAUFFAGE 1

CENTRAL
I MODERNE i

j^ Êtudos, devis, ̂ Hj
W&r conseils par notre ^W
W bureau technique 1̂

[ SEBASTIEN CHAPUIS ]
I S. A. 1
m. Chauffages centraux M
B̂ ,Gir«rdst <5 TH.8I14M mm\

j^W 
LE 

LOCLE __t

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

ALYSE ET CHL0É
— 18 ans —

NOCTURNE SAMEDI à 23 h. 15
L'érotisme dans le monde minnmiT inn

FUCK
— 20 ans —

SABATO e DOMENICA aile ore 17

IL GIURAMENTO DI ZORRO
— 16 anni —

Nous désirons engager pour dates à convenir :

vendeuse
(Débutante mise au courant sans peine)

t
JEUNE FILLE

SORTANT DE L'ECOLE CETTE ANNÉE
(sera formée comme VENDEUSE)

Se présenter au magasin

EBZ3
CHAUSSURES — LE LOCLE

Gérante : D. Jéquier
Téléphone (039) 31 24 64

NOUS CHERCHONS
pour notre laboratoire de chimie,

un (une) aide
de laboratoire
Travaux variés pour lesquels la
mise au courant sera effectuée.

Adresser offres aux

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES, Division R (Recherche)
rue Girardet 55, 2400 Le Locle.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

LES BRENETS
Grand-Rue 13

A louer tout de
suite :

appartement
de 2 chambres,
cuisine, chauffage
central.

Téléphoner au
(039) 32 10 29

A louer pour le 1er septembre 73
aux environs de Delémont

HÔTEL-
RESTAURANT

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

JE CHERCHE

TRAVAIL
pour les SAMEDIS
éventuellement les
dimanches.
Je possède permis
de voiture.

Tél. (039) 32 11 04

MÉCANICIEN AUTOS

CHERCHE PLACE
Tel (039) 31 55 34

Feuille d Avis des Montagnes EEE3EB3



Vente des anciens abattoirs
Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général a siégé mardi
dernier sous la présidence de M. Denis
Sauser. A l'appel, deux absences ex-
cusées, celles de MM. Eddy Schopfer
et Laurent Kaenel. L'administrateur et
le Conseil communal sont présents.
Après l'adoption du procès-verbal de la
séance précédante, il est passé à l'ordre
du jour qui comporte une demande
de crédit complémentaire pour l'éclai-
rage public, une demande de crédit
pour la réfection du clocher et d'au-
tres points concernant la vente des

abattoirs, le choix d'œuvres d'art et la
limite d'âge pour le service du feu.

M. Edmond von Buren, conseiller
communal, renseigne le Conseil général
au sujet de l'état des travaux d'amélio-
ration de l'éclairage public. Il ressort
que le crédit précédemment voté est
insuffisant. Des frais supplémentaires
ont été occasionnés par de nombreuses
feuilles.

D'autre part , il devient nécessaire de
terminer les travaux au Cachot à la
Clef d'Or et au Quartier dans de brefs

délais. Le crédit sollicité a pu être ra-
mené de 20.000 à 16.000 fr. suite à uns
proposition de maintenir un seul can-
délabre au carrefour de la Clef d'Or.
Un arrêté est alors soumis au vote et
accepté à l'unanimité.

RÉFECTION DU CLOCHER
M. von Buren parle ensuite de l'état

des démarches qu'il a entreprises en
vue de la réfection du clocher. La de-
mande de crédit s'y rapportant est ren-
voyée à une prochaine séance, la sub-
vention allouée par les services can-
tonaux et fédéraux des monuments et
sites n'étant pas encore connue.

VENTE DES ABATTOIRS
Après l'exposé de M. Clément Zill ,

conseiller communal, concernant la
vente des abattoirs, les conseillers gé-
néraux acceptent les propositions de
l'exécutif qui sont :

— Cession à M. Gabriel Buchs du
bâtiment des anciens abattoirs pour-
la somme de 12.200 fr.

—¦ Cession à la Société de Froma-
gerie de la Clef d'Or d'une parcelle du
même article d'une superficie de 150
m2 au prix unitaire de 3,50 fr.

LIMITE D'AGE POUR
LE SERVICE DU FEU

Le chef du dicastère explique dans
son rapport que des prévisions laissent
entrevoir un effectif toujours croissant
du corps des sapeurs pompiers. La pro-
position du Conseil communal est donc
d'en abaisser la limite d'âge à 45 ans.
L'arrêté s'y rapportant est accepté à
l'unanimité.

CHOIX DES ŒUVRES D'ART
Le Conseil général examine ensuite

les différentes oeuvres d'art présen-
tées au concours. La commission nom-
mée à cet effet soumet deux oeuvres
qui sont adoptées. Il s'agit d'un « So-
leil d'automne » d'Anne Monnier qui
décorera la salie des mariages et d'une
« Vallée » de Raymond Perrenoud pour
la salle du Conseil.

DIVERS
M. Zill donne suite à la demande de

subvention émanant de la Société de
tir. Le conseiller communal énonce les
frais que la société aura à contracter
prochainement et répond que la com-
mune préfère à une subvention, une
participation à ces derniers frais.

M. Georges Chof|et, conseiller com-
munal, J(inf orme ensuite . que , ,150 nio
de matériaux ont été nécessaires pour
combler l'ancienne décharge du villa-
ge. Il est vivement recommandé, main-
tenant que Cridor fonctionne, que per-
sonne n'y déverse de déchets. Les con-
trevenants seront sévèrement punis.

La parole n'étant plus demandée, le
président lève la séance à 23 heures.

J. B. V.

Belle course de AV VO

Le temps menaçant ne gâcha pas l excellent moral du groupe que l on r>oit ici
vrêt au dévart. (photo Imvar-ar)

Je ne sais pas si cela tient aux
astres, mais les courses, organisées de-
puis des années par MM. Charles Hu-
guenin et Charles Friolet.. se dérou-
lent de la manière suivante : Un bon
orage au départ puis le soleil le restant
de l'après-midi.

Mercredi, c'est sous une pluie battan-
te, que 72 « touristes » s'engouffraient
dans deux cars à la rue du Pont. Et
voulez-vous croire qu 'à peine tout ce
monde en place la pluie cessa de tom-
ber ! Et comme de bien entendu, on
prit la route de La Chaux-de-Fonds
laour remonter la rue Fritz-Courvoisier
où l'on évoqua les souvenirs de 48, et
en deux temps trois mouvements on
fut  déjà dans les Franches-Montagnes,
où les prés lavés par les pluies du
jour précédent étalaient toute leur
splendeur. Jamais les verts n'avaient
eu un tel éclat. Des villages, des forêts,
des champs où, perdues comme les
pierres du Petit-Poucet, des maisons
se courent les unes après les autres.
Et La Ferrière, les Breuleux, où l'on a
l'impression d'être encore en pays neu-
châtelois, quoiqu'on soit déjà dans « l'é-
vêché de Bâle » tout ça est cher au
cœur du Chaux-de-Fonnier et du Lo-
clois. Puis ce sont , rapidement les hauts
de Tramelan , avec les Reussilles sur la
gauche, le grand village, puis Tavannes,
avec sa statue du général-baron Voirol ,
et c'est déjà là, dans le fond Son-
ceboz. Il est 14 h. 45, et par ces grandes
chaleurs, la soif se fait sentir. Un
petit arrêt à Heimelig-Motel. Il faut
cire que l'on venait de passer Pierre-
Pertuis... et que l'on avait aussi besoin
de se dérouiller les jambes.

Ensuite, on fila sur les gorges du
Taubenloch, avec passage des célèbres
tunnels. Bienne est là , mais pas d'arrêt
dans les grands magasins ! Après avoir
traversé Môringen et Tauffelen, c'est
par un ardent soleil que l'on arrive
à Vinelz, où la collation est servie. Pas

cle discours du président Charles Hu-
guenin, mais des salutations à M. Jean-
Richard , un authentique petit-neveu de
Daniel , secrétaire cantonal et président
de l'AVIVO de La Chaux-de-Fonds,
et à Madame, ainsi qu'à Mlle Ramseier,
caissière du comité cantonal.

Plus d'une heure de détente. C'est le
départ . Le ciel est d'un bleu d'azur ,
les campagnes et les jardins sont en
plein épanouissement. On se dirige
vers ses pénates, en passant par le
Pont de Thielle,.' non . sans.' admirer
sur la droite le célèbre château. C'est
Saint-Biaise, la traversée de Neuchâtel,
les gorges du Seyon, Valangin et l'on
remonte... alors que dans l'un des cars,
Arthur, le célèbre diseur raconte des
histoires inédites de Oin-Oin, ce
Chaux-de-Fonnier immortel, que les
Genevois ont voulu... annexer ! Un
arrêt à la Vue. Le reste de la course
fut de ramener tout le monde sur la
Place du Marché, (je)

Concert annuel et inauguration d uniformes
La Musique scolaire en fête

Sous la direction avisée de M. Marcel
Schalk, la Musique scolaire locloise a
déjà eu l'occasion de se distinguer à
plusieurs reprises, par l'activité intense
et attrayante qu 'elle développe parmi-
les jeunes musiciens. Présidée par M.
Jean Huguenin , la société groupe quel-
que 110 membres dans son ensemble,
parmi lesquels environ 25 filles et 45
garçons forment l'harmonie.

Mercredi prochain la Musique sco-
laire vivra un grand événement. A
l'occasion de son concert annuel qui se
déroulera au Casino, elle présentera à
la population ses nouveaux uniformes
et inaugurera sa bannière. C'est donc
nombreux que la population, parents
et amis sont conviés à cette manifes-
tation originale.

Par beau temps, les élèves de la
Musique scolaire défileront en ville dès
18 h. 30, mercredi. Vêtus de leurs an-
ciens uniformes, les jeunes musiciens
se rendront du Casino au Musée, là, ils

L'ancien, à gauche, et les nouveaux uniformes, (photo Impar - ar)

revêtiront leur tenue flambant neuve
et repartiront toujours en musique en
direction du Casino pour procéder à
l'inauguration officielle et donner leur
concert d'ouverture.

APPEL A LA POPULATION

Il est signalé d'autre part que la
société fera appel , ces prochains jours ,
à la générosité de la population locloise
en procédant à une collecte dans les
immeubles, destinée à financer une
partie des frais occasionnés par l'adop-
tion de nouveaux uniformes. On se
souvient que le législatif loclois avait
voté au début de cette année un crédit
destiné à couvrir la plus grande partie
de la dépense. Souhaitons que les jeu-
nes musiciens trouvent bon accueil là
où ils se présenteront, et que les efforts
qu 'ils consentent pour atteindre un ni-
veau très honorable soit ainsi récom-
pensés, (r)

Fête des jeunes animée par des jeunes

Le cortège costume remporta , en 1972 , un succès total.
(Photo Archives Impar-Bernard)

La Fête de la jeunesse 1973 aura lieu
comme l' année dernière sur la Place
du Marché el le long de la rue du
Temple. Comme nous l'avons récem-
ment annoncé , elle sera — pour la
partie distractive — mise sur pied par
le Groupement des commerçants lo-
clois. Buvettes, stands de jeux, orches-
tres, constitueront les pôles d' attrac-
tions d' une grande fê t e  pour les jeu-
nes ¦—¦ et les moins jeunes. — Comme
l'an dernier , ce n'est donc pas par
hasard que la jeunesse locloise, et no-
tamment des groupes d'écoliers, sont
appelés à participer activement à l'am-
biance chaude de cette soirée des pro-
motions. Un cortège costumé est prév u,
dans le plus pur style carnavalesque,
qui devra constituer le bouquet de la
fê te .  Pour qu'il soit un véritable succès,
ce f u t  le cas en 1972, chacun des jeu-
nes doit faire preuve d'imagination et
s'annoncer au président du Comité
d'organisation de la kermesse, M. Her-

mann Widmer, qui donnera toute indi-
cation utile à ce propos.

Des bonnes idées et de l'esprit de
chacun dépendra la réussite de ce mini-
carnaval , dont les meilleurs groupes
ou figurants individuels recevront un
prix spécial.

Que chacun déniche donc les dégui-
sements les plus originaux, les plus
f a r f e l u s  ; que certains groupes s'orga-
nisent, peut-être avec l'aide d'un maî-
tre ou d'un tonton malicieux, et of f ren t
ainsi leur prestation à une manifesta-
tion qui promet d'être peu banale. Cha-
que participant sera en outre récom-
pensé. 11 n'y a plus une minute à per-
dre : dans quinze jours, c'est les « pro -
mos » ; tous à l'ouvrage ! (r.)

Après l'incendie d'une ferme près des Bayards

Afin de drssiper certaines rumeurs
qui pourraient se propager et de
donner suite aux informations que
nous avons publiées hier après le
violent incendie qui anéantit la fer-
me de La Sauge, près des Jordans,
dans la vallée de La Brévine, H
convient d'apporter les précisions
suivantes.

Rappelons tout d'abord que, con-
trairement à ce que d'aucun quoti-
dien romand a pu afficher quel
peu cavalièrement dans la région ,
le camion citerne de l'entreprise
chaux-de-fonnière qui livrait le
mazout ne fit  pas explosion et des
flots de liquide enflammé ne se dé-
versèrent pas sur le bâtiment et sur
les alentours. Pour une raison que
l'enquête établira sûrement (une
équipe de la police se rendra encore
sur les lieux) une explosion a, com-
me nous l'avons écrit , fait voler en
éclat la citerne de la ferme qui
avait déjà été remplie de quelque
150 litres, les raisons de l'explosion
restent encore imcompréhensibles.
Grâce à la présence d'esprit de M.
Winckler, chauffeur du camion qui
pri d'abord la précaution d'écarter
son compagnon, M. Brigandi, le vé-
hicule put être rapidement conduit
hors de la zone de danger et n'ex-
plosa pas.

TRANSFÉRÉ A ZURICH
D'autre part nous sommes à mê-

me, aujourd'hui , de renseigner nos
lecteurs sur l'état de santé de M.
Cosimo Briganti qui fut soufflé et
grièvement brûlé lors de l'explo-
sion. Celui-ci , après avoir été trans-
porté d'urgence à l'Hôpital de Fleu-
rier par un habitant voisin du pro-
priétaire sinistré, a dû être transféré
à l'Hôpital de Zurich, mieux équipé
pour les soins aux grands brûlés.
Son état comme nous l'avons annon-

cé hier, est juge sérieux, mais se
jours ne semblent toutefois plus en
danger.

Il faut souhaiter que la médecine
moderne parvienne, grâce aux hom-
mes et aux moyens dont elle dispo-
se, à rétablir dans les meilleures
conditions possibles M. Briganti, à
l'adresse duquel chacun forme des
vœux sincères.

L'Hôpital de Fleurier que nous
avons contacter , confirme la nature
et la gravité des brûlures qui ont
atteint la victime au 80 pour cent —
figure , bras, jambes et thorax. Il
semble cependant que le visage
pourra être soigné avec succès.

ENTRAIDE SPONTANÉE
Il convient par ailleurs de rap-

peler qu'un vaste mouvement de
solidarité s'est spontanément orga-
nisé autour de M. Jean-Louis Che-
del, le propriétaire de la ferme de
la Sauge, qui a pu placer chez l'un
ou chez l'autre de ses voisins, ainsi
que dans une grange libre, ses nom-
breuses bêtes sans abri.

M. Chedel est l'un des 4 frère et
une sœur qui ont tous été intéressés
dès leur plus jeune âge, à l'exploi-
tation du domaine paternel. Chacun
d'entre eux travaille maintenant sur
ses propres terres, fidèlement atta-
ché à la tradition. A ne pas douter,
le jeune agriculteur, durement
éprouvé, mettra toute sa force à re-
bâtir ce qui constitue son horizon
vital.

Il est difficile , actuellement enco-
re de se prononcer sur l'ampleur des
dégâts , mais le chiffre d'un demi-
million de francs ne paraît pas exa-
géré si l'on tient compte de l'impor-
tance du bâtiment anéanti ainsi que
du matériel , et des machines qui
n'ont pu être évacués à temps.

A. R.

Le grand brûlé paraît hors de danger
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Dans le cadre du garage PTT du
Crêt-du-Locle, diverses mutations de
personnel sont intervenues ces derniers
mois : M. Ch. Frutschi a été nommé
adjoint au chef d'atelier lors du départ
de M. A. Odiet au garage postal de De-
lémont. M. L. Schneider a été promu
« maître artisan ». MM. P. A. Challan-
des, J. M. Pellaud , W. Gilgen sont ve-
nus compléter l'effectif des chauffeurs
tandis que MM. P. A. Monnin et P. Sot-
tas ont été engagés comme spécialistes
pour les travaux d'entretien et de gara-
ge.

Mutations au garage
du Crêt-du-Locle

25 ans au service des PTT
C'est le 17 juin prochain que M. Eric

Morand sera fêté pour ses 25 années
au service des PTT. Après un début de
carrière comme chauffeur de poids
lourds puis de taxis, c'est le 17 juin
1948 que M. Morand est entré aux
PTT en qualité de conducteur d'auto-
mobiles postales avec lieu de résidence
à La Brévine. Toujours ponctuel et
serviable, chacun aura pu apprécié son
excellent travail durant ce quart de
siècle. A l'heureux jubilaire, l'entrepri-
se des PTT a adressé ses félicitatons et
lui a remis le cadeau traditionnel, (al)

LA BRÉVINE

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15
h. à 21 h., expos, de photos et
sculptures

Le Perroquet : Bar-dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Cité de la

violence. (Samedi , 23 h. 15, La
confession d'une prostituée mineu-
re.)

Cinéma Lux : samedi, 20 h. 30, Aly^e
et Chloé. 23 h. 15, Fuck. Samedi
et dimanche, 17 h., film en italien.

Pharmacie d'office: Coopérative, samedi
jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No 17
renseignera.

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.

| MEMENTO
L i

Bar à Café «LE GRILLON »
LE LOCLE

DANSE
avec discothèque

p 15354
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Fête cantonale des pupilles aux Ponts-
de-Martel.
Aujourd'hui à 13 h. 30, concours in-

dividuels. A la Halle des fêtes à 20 h.
30, soirée musicale avec les « Jumpin
Seven », orchestre de jazz , huit musi-
ciens. A 22 h., danse avec Golden
Star. Dimanche 17, à 8 heures, début
des concours de sections. A 16 h. 30
env., proclamation des résultats. De
17 à 20 h., orchestre pop.
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LA QUALITÉ
QUE L'ON NE DISCUTE PAS
PEUGEOT
Voitures de direction
304 beige 1973 9 000 km.
304 rouge 1973 8 000 km.
304 Break bleu/mét. 1973 6 500 km.
104 rouge 1973 6 500 km.
104 blanche 1973 6 500 km.

204 blanche 1972 12 000 km.
204 blanche 1969 41 000 km.
204 blanche 1972 43 000 km.
204 beige 1971 44 000 km.
204 blanche 1970 100 000 km.
204 Break blanche 1970 61 000 km.
204 Break beige 1972 19 000 km.
304 beige 1971 49 000 km.
304 Break bleu/mét 1972 15 000 km.
404 rouge 1968 63 000 km.
404 blanche 1970 73 000 km.
504 TI/SL blanche 1971 33 000 km.
504 TI/SL bleu-mét. 1971 57 000 km.
504 Tl/aut. beige 1971 29 000 km.
504 TI blanche 1972 25 000 km.

DIVERS
SIMCA 1301 Spé rouge 1972 19 000 km.
RENAULT R/12 grise 1972 21 000 km.
VW 1200 grise 1969 78 000 km.
FORD 20/M TS bleue 1967 70 000 km.
AUDI 60/L rouge 1971 60 000 km.
VW K/70 verte 1971 16 000 km.
FORD Cortina 1300 rouge 1969 63 000 km.
VOLVO 144 E beige/mét. 1972 29 000 km.
OPEL Commod. GS vert/mét. 1971 49 000 km.
FIAT 128 verte 1971 25 000 km. i
AUSTIN MINI 1000 rouge 1969 54 000 km.
DAF/55 Cpé blanche 1969 18 000 km. !

CREDIT - GARANTIE - ECHANGE

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES SA

LA CHAUX-DE-FONDS TéL (039) 22 18 57
LE LOCLE -i T̂él. (039) 31 37 37
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Maison mondialement connue, en pleine expansion,
«le la branche cosmétique.
VOTRE CHANCE

Nous désirons :

UN PRÉPARATEUR
DYNAMIQUE

pour la fabrication de nos produits cosmétiques.

Nous attendons :
une personne capable et consciencieuse.

Nous offrons :
mise au courant dans des locaux modernes. Salaire
selon capacité. Ambiance de travail agréable, ainsi
que divers avantages sociaux. Semaine de 41 heures.

Veuillez prendre contact en nous téléphonant au (038) 25 91 66 - 67 jus-
qu'à 16 h. 45 tous les jours , pour prendre rendez-vous.

-

', cherche pour son service exportation

secrétaire-facturière
NOUS OFFRONS : JTravail indépendant avec responsabilités à collabara-
trice qualifiée.

NOUS DEMANDONS :
Apprentissage commercial ou formation équivalente.

! Langues allemande et française, bonnes notions d'an-
glais.

Expérience dans le domaine de l'exportation , du dé-
douannement et si possible connaissance des relations
Suisse-CEE.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres à HEUER-LEONIDAS S. A.
Rue Vérésius 18, 2501 Bienne (à 2 minutes de la gare)
ou contacter Mme Haloui (032/3 18 81, interne 51).

Les membres de la

CROIX ROUGE SUISSE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

sont cordialement invités à I*

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le MARDI 19 JUIN à. 20 h. 15

à l'Aida du collège des Forges.

A l'issue de l'assemblée, projection de
DEUX FILMS INTÉRESSANTS

Le comité serait heureux de pouvoir saluer une
nombreuse assistance à cette assemblée.

HAUTE-NENDAZ - VALAIS
altitude . 1350 mètres,

À LOUER

CHALETS
ET APPARTEMENTS

pour jui llet et août 1973

Téléphoner au (027) 4 54 24

I l'argent!
§1 tout de suite M
H| de Fr. 500.- à 2(1000.- |̂ jj

fera 670*000 crédits payés §|f

8 rapide-discret 11

fa Banque Procrédit ] p
MM __ _ % 2300 La Chaux-de-Fonds : £JMi ^^. Àm av. L.-Robert 23, Tél. 039-23 1612 ' %_
KJ _̂___ W ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 l|

I 2K !Bon IM À_W _̂_ I je déslre Fr. I|:"ç3| t̂Wm ^̂ ^̂  ' lout à ~

$ui!e 
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Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : fej

je paierai par 3 - 6 - 12 mois * WA

Nom et prénom : &*'

Domicile : fef;

No - Localité : i; ['y  fc

Signature : ig 'i

A B O N N E M E N T S :  j &j
3 mois Fr. 19.25 ; 6 moli Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— H
Compte ds chèque* postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds B

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. t ;

* Biffer ce qui ne convient pas. >
A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. gK

» I________¦H ¦

¦ CRÉDIT <PERS0NNALBSÉ> ¦
H Pour tous vos meubles am
H Conditions «SUR MESURES» Il
I GRABER - AU BÛCHERON |§
¦ L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 m

mm mm /____ ___

IBJH BH

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.



La promotion économique de Neuchâtel et de sa région
Le développement économique du canton ae i\eucnaiei se trouve a. un wiraum,
Les trois grandes villes en sont conscientes puisqu'elles ont créé des offices de
développement économique et industriel , et ont pris contact avec des centres
de recherches pour établir des diagnostics de situation et pour émettre des pro-
positions. De son côté, l'Etat a entrepris une étude pour réorganiser l'Office éco-
nomique cantonal, de manière à pouvoir également participer à cet effort de

réflexion et d'action.

La ville de Neuchâtel a obtenu du
Conseil généra], le 6 décembre 1971, un
crédit de 265.000 francs pour établir
une étude macro - économique de Neu-
châtel et de sa région , qui soit en même
temps un programme de promotion
économique et industrielle. Cette étude,
confiée à l'Institut Battelle, est relatée
dans un rapport très fouillé divisé en
trois parties : Rapport final ; Contexte
socio - économique du littoral neuchâ-
telois ; Activités nouvelles, monogra-
phies sectorielles.

Les deux derniers volumes consti-
tuent des outils de travail qui dévelop-
pent dans le détail les informations
succintes données dans le premier vo-
lume. Le Conseil communal en a tiré
un résumé qui fait l'objet d'un rap-
port d'information envoyé à tous les
membres du Conseil général. U a été
présenté et commenté hier matin, lors
d'une conférence de presse à laquelle
assistaient les cinq conseillers commu-
naux.

UNE ETUDE
AVANT TOUT RÉGIONALE

L'étude financée par la ville est ré-
gionale quant à l'analyse des structu-
res d'accueil existantes ; elle est éga-
lement régionale quant aux proposi-
tions qu'elle formule. En conséquence,
elle devrait être exploitée dans ie
même esnrit.

ÉVITER LE DÉPART DE
LA MAIN-D'ŒUVRE QUALIFIÉE

Le développement démographique
dans la zone d'études — districts de
Neuchâtel et de Boudry — est plus
élevé que dans l'ensemble du canton ,

et supérieur à la moyenne suisse.
L'augmentation de la population active
employée dans les entreprises soumi-
ses à la loi sur le travail a été de 41
pour cent de 1960 à 1970. Un objectiî
essentiel sera de maintenir cette aug-
mentation, même à un taux moins éle-
vé, de manière à éviter une émigration
de la main-d'œuvre existante. Les
diverses écoles assurent la formation
de futurs collaborateurs qualifiés ; tou-
tefois , leur propension à émigrer est
trop élevée, et une solution devra être
trouvée à ce problème.

STRUCTURES DES ENTREPRISES
L'activité économique dans la région

d'étude est plus équilibrée que dans le
canton ; le secteur des services est mê-
me représenté dans une proportion su-
périeure à la moyenne suisse. Le degré
d'industrialisation est élevé, avec une
bonne répartition des activités selon
les secteurs.

L'éventail des entreprises révèle un
atout : la diversification. Leur structu-
re recèle une force du fait de la con-
centration de certaines d'entre elles
— les onze principales entreprises oc-
cupent plus de 40 pour cent de la
main-d'oeuvre — mais aussi une fai-
blesse, car pour les 154 autres entre-
prises qui emploient en moyenne une
cinquantaine de personnes , leur frac-
tionnement rend difficile le passage de
leur importance actuelle à un échelon
plus élevé qui leur permettrait de con-
quérir une plus grande autonomie de
développement.

Cette situation peut toutefois présen-
ter des avantages dans la mesure où
l'effort de promotion économique est
porté sur les activités complémentaires
de celles qui existent, et susceptibles
ainsi de créer de nouveaux réseaux
d'échanaes inter-industriels.

LA FORMATION DES CAP1TAUA
L'étude intitulée «Recherche sur

l'économie neuchâteloise 1950 - 1970 »
entreprise par le Groupe d'études éco-
nomiques de l'Université, a montré que
notre canton exporte davantage de ca-
pitaux qu 'il n'en importe, ce qui veut
dire qu 'une partie de notre épargne
-n'est pas investie sur.place. <

Cette constatation a été faite d'après
des indications obtenues sur la base
des échanges bancaires et postaux , et
non pas d'après des chiffres définis, et
seule une nouvelle étude pourrait pré-
ciser si les investissements réalisés
dans le canton en général, et dans le
littoral en particulier, sont induits ou
autonomes par rapport au revenu ou
à la ripmandp .

L'EVENTAIL INDUSTRIEL
DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ

Les années soixante ont marqué la
fin d'une période d'industrialisation à
la fois intense et non coordonnée. Les
années septante doivent être utilisées
pour compléter l'éventail industriel ac-
quis et préparer simultanément le dé-
veloppement d'une structure économi-
que davantage tournée vers les servi-
ces que Neuchâtel et sa région devront
offrir aux entreprises , services qui de-
vront répondre tout à la fois à des
préoccupations régionales et interna-
tionales, tenant compte des progrès de
l'intégration économique européenne.

Sur le plan strictement industriel , le
littoral neuchâtelois possède certaine-
ment des avantages spécifiques, mais
il ne faut pas perdre de vue que d'au-
tres régions peuvent elles aussi faire
valoir des éléments favorables aussi

importants. Le fait de renoncer d'em-
blée à des industries lourdes ou à des
activités nécessitant d'importantes sur-
faces limite d'emblée les possibilités de
recruter des unités de production dont
on sait que les effets d'entraînement
sont importants.

Le choix, justifié par de nombreu-
ses considérations dont la principale
est de vouloir maintenir dans la région
une nature accueillante, conduit à pen-
ser que l'organisation de l'espace éco-
nomique devra être établi sur la base
de critères qualitatifs , et que cette pré-
occupation devra guider les efforts.

IL FAUT EVITER LA
STAGNATION DE CE QUI EXISTE

La région du littoral neuchâtelois ne
maintiendra son potentiel économique
relatif qu 'à condition d'éviter la stag-
nation des industries implantées , et elle
n 'évitera une émigration de sa main-
d'oeuvre qu 'à condition de développer
ses infrastructures socio - culturelles et
d'élargir les débouchés professionnels
offerts à la population active.

Le développement des infrastructu-
res régionales — structures d'accueil —
servira autant les entreprises déjà ins-
tallées qu 'il facilitera l'implantation de
nouvelles activités , complémentaires
de celles existantes. Ce renforcement
du potentiel économique permettra
d'une part de garantir une certaine au-
tonomie de développement de la région
et, d'autre part , de rester ainsi partie
prenante aux axes actuels et futurs de
croissance du pays, du continent euro-
péen et du monde. C'est là , conclut le
rapport du Conseil communal , l'aide
la plus efficace et la plus durable que
les pouvoirs publics peuvent proposer
aux entreprises qui ont permis le dé-
veloppement de la ville et du littoral
neuchâtelois. Après avoir financé l'étu-
de Battelle, la ville est prête à mettre
à disposition du littoral son infrastruc-
ture administrative et à coopérer avec
lui dans ce sens, sur la base d'un pro-
gramme qui reste à déterminer d'un
commun arrnrd.

UN RAPPORT TRES COMPLET
Nous n'avons fait que relever les dé-

clarations du Conseil communal. Le
rapport de Battelle « Promotion écono-
mique de Neuchâtel et de sa région »
est extrêmement détaillé, et il ne man-
quera pas d'être fouillé par tous ceux
que ce problème intéresse. D'autre
part, de nombreux tableaux et graphi-
ques complètent les textes, (rws)

Un nouveau plan d aménagement
nnnnaîtra-t-nn enfin e trace de a KN i

En avril 1971, un crédit de 100.000
francs a été accordé par le Conseil
général pour que la ville procède à
l'étude d'un nouveau plan d'aménage-
ment et établisse des plans de quartier
ou de propriétaires. Le rapport défini-
tif deux démarches parallèles desti-
nées à se compléter : une de première
urgence concernant l'établissement de
plans de quartiers ou de propriétai-
res, l'autre plus générale consistant à
poser le diagnostic urbanistique de la
ville actuelle.

En ce qui concerne les plans de
propriétaires , certains sont actuelle-
ment terminés et entrés en force ; d'au-
tres études sont en cours.

L'étude a été entreprise par Urba-
plan , qui avait déjà établi des recher-
ches pour notre région. Une Commis-
sion d'experts locaux a supervisé les
travaux.

Pressé par le Conseil général , le Con-
seil communal a présenté un rapport
d'information à ce sujet. Toutefois , aus-
si longtemps que le tracé définitif de
la RN 5 ne sera pas connu , il est ex-

clu de vouloir approfondir les choses.
Et cela ne saurait plus tarder. Tant

la ville que l'Etat organiseront une
conférence de presse le jeudi 28 juin
pour donner des renseignements quant
au projet de raccordement de Neuchâ-
tel à'la RN 5.

D'ici là , le public neuchâtelois ne
peut que faire des suppositions...

(rws)

Cyclomotoriste blessé
Hier en début d'après-midi, M. Pier-

re-Alain Helfer, 19 ans, circulait au
guidon de son cyclomoteur rue de l'Hô-
tel-de-Ville en direction de la place
Numa-Droz. A la hauteur de la rus
St-Honoré, il continua sa route en dépit
du feu qui venait de passer au rouge.
U entra ainsi en collision avec un taxi
conduit par M. Y. S. qui débouchait au
feu vert de la rue St-Honoré pour em-
prunter la rue de l'Hôtel-de-Ville. Bles-
sé, le cyclomotoriste a été conduit à
l'hôpital Pourtalès , où l'on a diagnosti-
qué une fracture de la maléolle de la
ia mhc droite.

«Visages du Pays de Neuchâtel»
Nouveau cahier de I Institut neuchâtelois

En 1 absence de M. Gaston Clottu,
M. J.-A. Haldimann a présidé hier une
conférence par l'Institut neuchâtelois
en la Salle Marie de Savoye, au Châ-
teau de Neuchâtel. Le but de cette
réunion était de présenter le 16e ou-
vrage de la collection des Cahiers de
l'Institut « Visages du Pays de Neu-
châtel » , thème choisi pour commémo-
rer le 125e anniversaire de la Républi-
que et canton de Neuchâtel. Les der-
niers cahiers étaient , rappelons-les ,
« Chroniques de mon village », de Jean
Haldimann , préfet des Montagnes, et
les œuvres poétiques d'Alice de Cham-
brier. Le 17e cahier sera édité cette
année encore et sera consacré à la mé-
moire du pasteur Marc DuPasquier ;
viendront ensuite un ouvrage traitant
de l'aménagement du territoire que
prépare M. André Jeanneret , ingénieur
rural cantonal , puis deux cahiers con-
sacrés à Philippe Godet et à Willy
Schmid.

« Visages du Pays de Neuchâtel »
veut représenter l'unité et la diversité
de notre région. Les textes sont l'œu-

vre d'écrivains aujourd'hui disparus ,
Louis Loze, Hermann Hesse, Jean-Jac-
ques Rousseau , William Ritter, Biaise
Cendrars , Paul Boudry, Jules Baillods ,
Gonzague de Reynold , etc., qui ont su
chanter le vignoble, les vallons, les
montagnes. Les textes ont été choisis
pour accompagner leurs remarquables
photographies inédites, montrant les ri-
chesses architecturales ou les beautés
des sites sous un jour nouveau.

Le 16e cahier sera mis dans le com-
merce dans quelques jours ; il a été
présenté hier par M. Charly Guyot,
auteur d'introductions , de commentai-
res pleins de charme et de poésie, par
son éditeur M. Hauser, son imprimeur
M. Attinger. L'Etat , qui soutient mo-
ralement et financièrement l'œuvre de
l'Institut neuchâtelois , avait délégué
M. Samuel Gedet , du Département de
l'instruction publique. Un vin d'hon-
neur a été offert aux participant s qui
ont eu l'occasion et la bonne fortune
de feuilleter en primeur « Visages du
Pays de Neuchâtel » . (rws)

MEME NTOI , , i
Ce week-end a Neuchâtel
Galerie Arts anciens, Bevaix : 10 à 19

h., expos. J.-P. Bregnard.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, Croix du Marché.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Fureur

apache. 17 h. 30, film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Quelques

Messieurs trop tranquilles
Bio : 16 h., 18 h., film en italien. Same-

di, 20 h. 45, Quoi ? 23 h., Keep it
up. Dimanche, 20 h. 45, Un amour
suédois.

Palace : 15 h., 20 h. 30, L'homme qui
trahit la Mafia.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les
hôtesses de la volupté.

Studio : 17 h. 30, film en italien. 20 h.
30, Les 4 fils de Katie Helder.

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h-, Dr Borel ,
Couvet.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Bourquin , Couvet.

Ambulance : jour tél. (038) 61 12 00,
nuit tél. (038) 61 13 28.

nînpma
Couvet - Colysée : Samedi 17 h., di-

manche 14 h. 30, Le boxeur chinois.
Samedi, dimanche, 20 h., Le bon,
la brute et le truand. Lundi , mardi ,
20 h. 30, Les stewardess.

Plusieurs objecteurs condamnés
Audience du Tribuna mi itaire de division l

Le Tribunal militaire de la ûivision
2 a siégé hier matin dans la salle du
Grand Conseil. Il était composé du lieu-
tenant colonel Bertrand Houriet , grand
juge , capitaine Bernard Matthey, capi-
taine Jean-Pierre Racle, premier lieu-
tenant Mottu , fourrier Erwin Zuercher ,
fourrier Jacques Haemmerli , caporal
Pierre Dubois , juges. Le major André
Cattin fonctionnait comme auditeur , le
premier lieuteant Bernard Cartier com-
me greffier et l'appointé Francis Ro-
chat comme audiencier.

Une trentaine de jeunes gens et jeu -
nes filles avaient envahi la galerie pour
soutenir moralement l'un des leurs.

Sept causes ont été jugées en six
heures , elles concernaient quatre refus
de servir et trois cas d'insoumission
intentionnelle.

Dans le dessein de se soustraire au
service militaire, le soldat radar J. P.
a fait défaut au cours de répétition.
Il écope de 20 jours d'emprisonnement
mais le sursis lui est octroyé pour une
durée de deux ans. Quinze jours d'em-
prisonnement, sursis pendant trois ans,
au sanitaire J.-P. C. qui a refusé d'ac-
complir un cours de sous-officier. Le
tribunal retient le grand conflit de
conscience que subit E. H., et il le pu-

nit d' une peine de M jours d arrêts ré-
pressifs , mais le met au bénéfice du
sursis pendant trois ans. E. H. a fait
défaut aux opérations de recrutement ,
refusant de faire partie d'une armée
dont le but est de détruire.

Refus de servir également pour la
recrue fusiller C.-A. A. et le soldat
sanitaire P. D., le premier ayant refusé
d'obéir à l'ordre de marche le convo-
quant à l'Ecole de recrues , le second
ne se présentant pas au rours de répé-
tition et à l'inspection complémentaire
d'armes et d'habillement. Le tribunal
fixe une peine de 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans à
C.-A. A. et, après de longues délibéra-
tions, prononce un jugement sévère
pour P. D. : 4 mois d'arrêts répressifs
sans sursis et l'exclusion de l'armée.
Etudiant en théologie , P. D. refuse ca-
tégoriquement d'être incorporé dans
l'armée.

Par défaut , pour inobservation de
prescriptions de service et insoumis-
sion intentionnelle , le fusiller P. A.
est condamné à 45 jours d'empriosnne-
ment et le SC P. G. à un mois d'em-
prisonnement, ces deux peines étant
fermes, (rws)

Les comptes de lEglise réformée évangélique
bouclent en 1972, par un boni, mais...

giAJAV ¦ SAtll* u-iTUûH flj
En avant-première sur le synode de l'EREN

Le mercredi 20 juin , le Jbynode de
l'Eglise évangélique réformée tiendra
ses assises annuelles à la Brévine. Il
traitera en priorité de la gestion 1972,
sur la base d'un rapport présenté par
le « gouvernement » de l'Eglise, soit le
Conseil synodal , présidé par le pasteur
Charles Bauer, le Synode lui-même
étant présidé par le pasteur Auguste
Lebet, de La Chaux-de-Fonds.

Ce rapport , extrêmement fouillé , co-
pieux et intéressant, sera l'objet des
études des paroisses. Il démontre l'am-
pleur des tâches intérieures et exté-
rieures de l'Eglise réformée neuchâte-
loise. Sur le plan de l'éducation , ins-
truction , evangélisation, de la mission ,
de l'œcuménisme, des problèmes de
notre temps, l'Eglise se tient pour res-
ponsable, non pas de décider , tran-
cher, imposer , mais d'offrir des lieux
de rencontre, cle discussion , d'échanges.
Il est difficile mais important d'ad-
mettre que si , pour le public en gêne-
rai et des fidèles en particulier , le
pasteur paraît engager l'Eglise en tant
que telle quand il prend position sur
tel problème, cela ne correspond pas
à la réalité : en fait, n'importe quel
membre de l'Eglise a sa liberté d'ex-
pression et d'opinion , même si ses fonc-
tions , vocation et responsabilités l'en-
gagent à la plus grande prudence , ce
que l'EREN s'est efforcée d'enseigner
et de faire admettre par ses repré-
sentants à tous les degrés. Il serait
excessif de penser que si un pasteur
s'exprime sur tel sujet civil , civique
ou religieux, on doit interpeller l'Eglise
soit directement soit , ce qui est plus
grave encore, par le truchement des
autorités ou parlements. C'est à peu
près comme si l'on allait discuter
au Grand Conseil d'une déclaration
d'un membre de l'enseignement ou de
la fonction publique faite en dehors
des tâches précises qui lui sont con-

LIBERTÉ GARANTIE
Bref , la liberté est une garantie in-

violable et sans la moindre exception.
Ce qui, encore une fois , n'exclut pas
la prudence et, pour les pasteurs, la
consultation de leurs mandants , à sa-
voir leurs paroissiens , qu 'ils engagent ,
le voulant ou non. Ce n 'est pas simple,
certes, mais l'Eglise se doit de n'être
liée que par elle-même : elle est au
service de tous , et non pas uniquement
du pouvoir. Du moins , c'est ce qui
nous paraît ressortir des exemples ci-
tés dans le rapport du Conseil synodal.

Comme la vie des sociétés, celle de
l'Eglise continuera cahin-caha , avec
tous les problèmes soumis à l'huma-
nité. A ceci près que l'Eglise chré-
tienne a des responsabilités particu-
lières à l'égard d'une civilisation qu'elle
a formée de A à Z : peut-être lui
échappe-t-elle actuellement , mais de
manière si diffuse et contradictoire
qu 'il reste entre elle, l'Eglise, et le
monde, des relations dont de part et
d'autre on doit tenir compte , et même
avec le nlus grand soin.

PROBLÈMES FINANCIERS
Comme toute société humaine, l'Egli-

se en a, qu 'elle résout d'ailleurs avec
autant d'humilité que de savoir-faire.
Sa ressource principale est la contri-
bution ecclésiastique, fixée par le con-
cordat de 1943 à 15 pour cent de
l'impôt direct perçu par l'Etat , mais
absolument libre on le sait. Or en
1972 , le rendement a été de 5,72 pour
cent contre 5,85 pour cent enl971 (donc
en diminution), dont 4,30 pour cent
pour l'EREN. « Cela ne signifie proba-
blement pas que les deux tiers des
protestants (ou chrétiens) du canton
se désintéressent des besoins matériels
de l'Eglise, mais que la tendance à ne
payer qu 'une partie de la contribution
ecclésiastique va s'accentuant » dit le
rapport. Or, il faut être logique : ou
bien l'on appartient à une église mul-
titudiniste , et l'on réclame ses services,
son enseignement, son autorité , en lui
consacrant la part de ses revenus conve-
nue a l'avance ; ou bien l'on se déclare
en dehors d'elle, et on ne lui demande
rien. Entre ces deux attitudes , il y
a évidemment celle des gens qui lui
donnent à moitié, au quart , ou pas du
tout , puisque l'on a très exactement
le tiers de ce que devrait , en principe ,
rapporter la contribution ecclésiastique.

En fait , grâce à une plus-value de
l'impôt , les recettes ont dépassé de
près de 700.000 fr. les prévisions,
atteignant 5.5 millions. Les dépenses,
étant admis le versement (hypothéti-
que au départ) d'un 4 pour cent sur les
traitements , ascendent finalement à
5,25 millions, laissant un boni de
225.000 fr. qui , comme partout , ne doit
pas faire illusion, eu égard aux consi-
dérations rapidement exposées ci-des-
sus : le fidèle participe trop aux dé-
penses de son Eglise selon son bon
plaisir du moment, considérant curieu-
sement que s'il est personnellement
satisfait de ceci ou de cela , il règle
tel ou tel nourcentaee de sa con-

tribution , qu il soit, precisons-le, per-
sonne physique ou morale. Or l'Eglise
est un tout , et un tout permanent. Il
importe que chacun se déclare ferme-
ment à son endroit , et lui mesure
selon cette pétition de principe ses
deniers , mais complètement et défini-
tivement.

Sans doute est-il heureux que la
politique de saines finances et de sa-
crifice pratiquée par l'EREN, porte à
un intéressant boni d'exercice, mais
il s'agit , comme naguère, de veiller
au grain , et d'en appeler à la conscien-
ce des fidèles , encore une fois indi-
vidus et collectivités. Finalement , le
boni d'un quart de million est porté
aux réserves de roulement, stabilisa-
tion , traitements, etc..

J.-M. N.

: COMMUNI Q UÉS

Au Petit-Cortaillod.
89e Fête romande de lutte suisse.

Aujourd'hui dès 18 h. 30 à 20 h. 30,
grand souper villageois, dès 21 h., bal.
Dimanche 17 j uin, lutte suisse. 8 h.,
début des luttes, 15 h., championnat ,
proclamation des résultats.
Fête cantonale des accordéonistes

neuchâtelois.
A Travers, à la cantine des Breuils,

aujourd'hui à 20 h., gala d'accordéon
avec le concours du Club « Lédonien »
de Lons-le-Saunier et des virtuoses
Gilbert Schwab et Gilbert Hostettler.
Dès 22 h. 30, bal. Dimanche 17 juin ,
dès 7 h. 30 et jusqu'à 11 h. 30, audi-
tion 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. 17 h. 30
morceaux d'ensemble. Remise de la
bannière cantonale dimanche à 10 h. 30
sous la cantine.
La vie politique aujourd'hui en Chine.

La Société culturelle Connaissance de
la Chine organise une conférence
donnée par M. Jean Daubier, profes-
seur à l'Université de Paris et qui a
vécu en Chine toute la Révolution cul-
turelle, sur « La vie politique aujour-
d'hui en Chine ». Samedi, 20 heures,
Grand Auditoire du Collège des Ter-
reaux, à Neuchâtel .
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DONNEZ PLEINE MESURE À
VOS CAPACITÉS !

SI vous avez une formation commerciale ou de vente, si vous êtes
ambitieux, travailleur et bon organisateur, vous aurez la possibilité
d'occuper un poste à responsabilités dans le plus grand commerce de
détail du Jura comme

• GÉRANT SUPER-MARCHÉ

• CHEF DE RAYON
— DO IT YOURSELF

— MÉNAGE

— ELECTRICITE

• SUBSTITUT
POUR DIVERS RAYONS

NOUS OFFRONS :

— Un salaire au-dessus de la moyenne

— 4 semaines de vacances

— Semaine de 5 jours

— 13e salaire

— De grandes possibilités d'avancement

— Et tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres manuscrites à la
Direction des

»«,«„ WW DU JUBA/PELÉMONT

£_>v*i57«2f

BUCHERER
Pour notre fabrique d'horlogerie, MONTRES CREDOS
S. A. à Nidau/BE, nous cherchons un (e) jeune colla-
borateur (trice) qualifié (e) capable après misa au
courant d'occuper un poste de

chef
comptable
Son activité comprendra la tenue de la comptabilité ,
salaires, paiements, établissement du budget.

Nous offrons les avantages sociaux d'une importante
entreprise, 13e mois de salaire , y compris faveurs
spéciales.

Les offres écrites avec photo sont à adresser au
Service du personnel , BUCHERER S. A., Schônbiihl ,
6002 Lucerne.

TRANSFORMATEURS

3 EL K I S A

cherchent

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

un ouvrier
pour son atelier de peinture

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

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

La Régie fédérale des alcools à Berne cherche pour
une activité variée et intéressante dans son service
d'information et de presse

jeune
collaborateur

dynamique, ayant les qualités suivantes :

— diplôme d'une école de commerce de 3 ans ou
formation équivalente, aimant le travail à l'exté-
rieur et les contacts avec le public

— éventuellement études dans le domaine du jour-
nalisme ou des Public Relations

— habile rédacteur, esprit d'initiative
— aisance dans les relations publiques et goût pour

le travail à l'extérieur
— langues : le français , bonne connaissance de l'alle-

mand, si possible de l'italien.

Nous offrons, après mise au courant , une activité
indépendante au sein d'un petit groupe de travail ,
conditions modernes d'engagement.

- S'adresser à : Direction de la Régie fédérale des
_ alcools, Lànggasstrasse 31, 3000 Berne 9.

Nous cherchons pour tuot de suite ou date à convenir

mécanicien ou
décolleteur

qualifié comme régleur sur semi-
automates «Ebosa» et «Kummer».

Nous offrons
à côté d'un bon salaire, de conditions
de travail et d'avantages sociaux mo-
dernes, une place de confiance

et attendons
avec plaisir votre offre, si vous cher-
chez une place avec responsabilités.

Cantine et service de bus de Granges-
Nord et Sud à disposition.

PRODUITS MÉTALLIQUES S. A.
Fabrique de boites de montres
Route de Soleure 172
2540 GRENCHEN
TéL (065) 8 86 31

A L P I N A
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.

Plus de 190 millions de primes encaissées en 1972

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL, tél. (038) 25 14 14, fbg du Lac 11
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 50 22
Avenue Léopold-Robert 80

RÉMY ALLIMANN - TOUTES ASSURANCES
cherche, pour compléter son organisation externe,

collaborateur
disposé à subir une formation adéquate à nos frais, ayant formation
commerciale si possible. Age idéal 23 à 35 ans. Situation stable et bien
rétribuée. Portefeuille à disposition. Soutien constant. Pas de porte-à-
porte. Garanties de salaire. Entrée à convenir. Discrétion.
Faire offres écrites s.v.p.

VILLE DE NEUCHATEL

Les hôpitaux de la Ville « Aux Cadolles » ct « Pour-
talès » ouvriront , d'ici quelques mois,

UNE CRECHE - JARDIN D'ENFANT
Nous désirons donc nous adjoindre les services de

NURSE OU INFIRMIÈRE RESPONSABLE
ÉDUCATRICE
AIDES-HOSPITALIÈRES
JARDINIÈRES D'ENFANTS ET JEUNES FILLES
Nos futures collaboratrices pourront entrer en fonc-
tion , en principe, le 1er novembre 1973.
Il conviendrait , toutefois, que la nurse ou infirmière
responsable entre en service le 1er septembre 1973
pour organiser la structure de cette institution.
Salaire : selon l'échelle des traitements du personnel
cle la Ville de Neuchâtel.
Semaine de 5 jours.
Possibilité de s'affilier à la caisse maladie et à la
caisse de retraite.

Nous prions les candidates désirant coopérer avec
nous de bien vouloir adresser leurs offres, avec curri-
culum vitae et certificats, à l'administration des hôpi-
taux « Aux Cadolles », Neuchâtel.

|l̂ .̂_â_H_i_2_2__â____i)E_i__

engagerait dès que possible

un employé
POUR LA PRÉPARATION DU TRAVAIL

Il s'agit d'un poste intéressant touchant à toute la
fabrication du cadran pour lequel nous demandons
une formation de mécanicien.

A 5 minutes de la gare.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au
Service du personnel de Métallique S. A., rue de
l'Hôpital 20, 2501 Bienne.

FABRIQUE DE MACHINES OTTO STETTLER
Doubs 124 - 126, La Cliaiiv-flp-Fnrul «
Tél. (039) 22 3G 87

engage

manœuvre
et

distributeur
de l'outillage

Bons salaires pour personnes actives.

ON CHERCHE

jeune cuisinier
Horaire de travail spécial.

S'adresser à Georges Rossel ,
Restaurant de la Raffinerie de Cressier
Tél. (038) 47 15 21, le matin , excepté pendant le week-
end.

O 

RÉPUBLIQUE
ET CANTON

DE NEUCHATEL
OFFICE CANTONAL

DU TRAVAIL

EMPLOYÉ (E) DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Conformément au règlement fédéral
concernant le personnel de vente du
16 août 1972, les titulaires du certificat
fédéral de capacité de vendeur-vendeuse
peuvent, dans la mesure où ils (elles)
remplissent les conditions réglementai-
res, débuter dans cette nouvelle forma-
tion dès la rentrée scolaire 1973 - 1974
des écoles professionnelles commercia-
les.

Les intéressés (es) sont priés (es) de
s'inscrire auprès de la direction des
écoles professionnelles commerciales
jusqu 'au 30 juin 1973.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'Office
du travail , section de la formation pro-
fessionnelle, tél. (038) 21 11 81, interne
420.
Ecole professionnelle commerciale

Neuchâtel, tél. (038) 24 36 36
Ecole professionnelle cantonale

Fleurier, tél. (038) 61 17 91
Ecole professionnelle commerciale
SSEC La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 43 73
Ecole professionnelle Le Locle

tél. (039) 31 11 85
Offices d'orientation scolaire et profes-
sionnelle
Offices communaux des apprentissage

Section de la
formation professionnelle

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

MENUISIERS
ou

OUVRIERS QUALIFIES
Salaire élevé.
Tél. (021) 83 11 48
1337 VALLORBE (Vaud)

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

Nom : 

Prénom :

Rue : ¦_ j  < 

Localité : 



Inauguration d un collège a Moutier
La municipalité de Moutier inaugure

aujourd'hu i le nouveau bâtiment d'éco-
le de Chantemerle, appelé plus com-
munément jadis des Prés Zuber. Plus
que d'une école de quartier, il s'agit
d'un véritable centre scolaire puisque
la construction offre seize classes — qui
sont déjà toutes occupées par l'école
primaire — une aula de 400 places, une
halle de gymnastique, deux places de
sport et un poste de commandement
pour la protection civile.

Ce bâtiment, d'une architecture qui
s'intègre bien dans sa zone, est appelé
à devenir un lieu fréquenté de la vie
culturelle et sportive de la ville. En

mai 1959, le corps électoral avait vote
des crédits quelque peu supérieurs à
5 millions pour sa réalisation ; mais on

peut penser qu'avec le renchérissement
intervenu depuis , le coût final sera net-
tement plus élevé, (photo impar - fx)

Pas d'autonomie financière
Association des étudiants

des droits que le Conseil executif met
à la disposition des étudiants pour sa-
tisfaire leurs intérêts estudiantins.

Le fait que les étudiants aient pu
jusqu 'ici disposer sans restriction de
ces fonds ne permet pas de conclure
au droit de demander de maintenir cet
usage, est-il également écrit dans la
lettre.

Il ne saurait donc être question d'une
autonomie financière de l'Association

Dans sa séance du 13 juin , le gouver-
nement bernois s'est prononcé sur une
résolution de l'assemblée générale de
l'Association des étudiants, qui exigeait
sous forme d'ultimatum le rétablisse-
ment de l'autonomie financière de l'as-
sociation, et le paiement immédiat des
fonds versés dans la caisse des étu-
diants, nouvellement créée Les étu-
diants menacent de faire la grève le
19 juin , au cas où il ne serait pas im-
médiatement donné suite à ces reven-
dications.

Dans sa lettre à l'Association des étu-
diants, le gouvernement souligne une
nouvelle fois qu 'en vertu de la juris-
prudence du Tribunal fédéral , aucun
individu ne peut être obligé d'adhérer
à une association lorsque l'activité des
étudiants s'étend à des affaires politi-
ques ou religieuses.

Il relève par ailleurs que les 9 fr. 50
par semestre ne constituent pas léga-
lement la cotisation d'un étudiant à
l'Association générale, mais une part

des étudiants, car ni la constitution, ni
la loi, ni d'autres actes législatifs can-
tonaux ne prévoient une telle compé-
tence.

En outre, il convient d'attendre l'ar-
rêt du Tribunal fédéral concernant le
recours de droit public avant de pou-
voir modifier l'ordonnance attaquée.

Le Conseil exécutif ne peut donc pas
donner suite à ces revendications, et
prie les étudiants d'examiner objecti-
vement la situation légale, et de renon-
cer à des mesures excessives qui sont
préjudiciables à toute l'Université.

Petite question au législatif sur les
dernières promotions

Le Conseil de ville est appelé a siéger
le 2 juillet. A l'ordre du jour figurent
l'examen des comptes 1972, un rapport
du Conseil municipal sur la situation
financière et, outre diverses interven-
tions, une orientation concernant l'en-
gagement d'un employé à la chancel-
lerie.

MM. Edouard Gafner et Rolanù
Tschiegg, conseillers de ville socialis-
tes, ont de plus posé une petite ques-
tion relative au tract qui a été distribué
à l'occasion des promotions de l'Ecole
secondaire, ce printemps. U y est dit
expressément : «Lors de la cérémonie
des promotions de l'Ecole secondaire,
un certain nombre d'élèves de la volée
sortante ont rédigé et distribué un tract
dans lequel sont rapportés divers évé-
nements et incidents dont notre Ecole
secondaire aurait été le théâtre.

» Nous demandons au Conseil muni-
cipal et aux autorités scolaires de nous
renseigner sur les points suivants : 1.
les faits relatés dans le tract sont-ils
exacts ? ; 2. s'ils le sont, quelles mesu-
res ont été décidées par les autorités
Sfc"ôlairesSlpour ''remédier à la"-situatioïiv '?';

3. s'ils ne le sont pas ou s'ils ne le sont
que partiellement, les autorités scolai-
res ont-elles l'intention de publier une
mise au point ? ; 4. quel que soit le
fondement des critiques portées à ren-
contre de l'Ecole secondaire et, étant
donné la forme de protestation choisie,
le déploiement de forces de police qui
a été décidé etait-il justifié ? ; 5. qui a
pris l'initiative de cette dernière me-
sure ? ».

Une affaire qui semblait close est
donc en tram de connaître un certain
rebondissement, comme le prouvent les
questions précises qui sont posées par
les interpellateurs. (fx)

Footballeurs en herbe
C'est aujourd'hui au terrain de Cha-

lière qu 'ont lieu les finales jurassien-
nes de la Coupe romande des jeunes
footballeurs , qui oppose les jeunes de
8 à 10 ans, de Bassecourt, Moutier et
Bienne. Le vainqueur représentera le
Jura à la finale romande à Sion, le
30 juin prochani. (kr) i

Assises du Club de natation
C'est à la buvette de la piscine que

le Club de natation a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de M. Ro-
land Jeker. Le procès-verbal, lu par
Mme Rossé a été accepté de même que
les comptes 1972 présentés par M. Roth.
Dans son rapport annuel, le président
a relevé le beau succès du concours sco-
laire 1972 et des cours de natation pour
débutants de l'année dernière.

Pour l'activité de cette année, ces
cours auront à nouveau lieu ainsi que
le grand concours de natation des éco-
liers qui aura lieu le 1er septembre
prochain soit une semaine après la Bra-
derie, (kr)

Braderie prévôtoise
Le comité d'organisation travaille de-

puis un certain temps déjà à la prépa-
rution de la prochaine braderie prévô-
toise. Pour l'heure, il se borne à dévoi-
ler les dates des fest iv i tés , les 24, 25 et
26 août , et le thème : « Revue des voi-
tures anciennes » à laquelle participe-
ront plus de cinquante modèles, ( f x )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Valet de chambre miihonnaire

Neuchâtel (PNSA) - A Neuchâtel vient
de décéder M. Duncan McDonald , Ecos-
sais bon teint et haut en couleur-,
valet de chambre chez un banquier
privé neuchâtelois.

A sa stupéfaction, ce banquier devait
alors découvrir que son fidèle valet,
grâce à des placement très avisés,
s'était peu à peu constitué une véri-
table fortune...

— En fait , cela n'a rien de très
« sorcier », relève ce banquier, plutôt
amusé. Tous les matins, au calme,
avant de descendre à la banque, je lis
la presse, puis téléphone mes ordres
de bourse. Duncan n'avait qu'à tendre
l'oreille...

Mais, là où il m'a soufflé, c'est poul-
ie whisky. N'ouvrez pas des yeux
pareils, c'est très simple. Homme de
goût , Duncan ne dédaignait ni mes
havanes, ni mes bourgognes, ni mon
cognac. Par contre, à mon whisky,
d'une excellente marque poiurtant , il
n 'a jamais touché. De la part d'un
Ecossais, c'était tout de même trou-
blant , non ?

Mais, son secret , je viens de le dé-
couvrir, dans son armoire : trois bou-
teilles d'un whisky que je ne connais-
sais pas. Je n'ai pas pu résister à
l'envie de le goûter ; une pure mer-
veille. Je n'en veux plus d'autres. Re-
tenez ce nom , jeune homme : LANGS,
un vrai scotch whisky, un écossais
d'origine. p 15202

Le cimetière du Temple a été pro-
fané. Le ou les vandales s'en sont
pris à de nombreuses tombes, dé-
plaçant les couronnes, arrachant les
fleurs, enlevant des croix, dessou-
dant les inscriptions des défunts.
Ils ont même eu l'outrecuidance
d'intervertir des noms. La terre a
été creusée à certains endroits , mais
il ne semble pas, comme on l'a cru
au début , que des urnes aient dis-
parues. Ces actes de vandalisme ont
profondément choqué la population ;
chacun souhaite que les auteurs
soient rapidement identifiés et sé-
vèrement punis. Des plaintes ont
d'ailleurs été déposées par plusieurs
familles. Le vandalisme est vrai-
ment à la mode dans la localité : le
parc public situé au centre du villa-
ge est fréquemment saccagé, on s'en
prend également aux toilettes pu-
bliques installées par la commune,
dont les portes ont dernièrement
été enfoncées. Là aussi, les auteurs
sont recherchés, (cg)

TAVANNES
Cimetière profané

Une classe de l'Ecole normale de Paris en stage a Delémont
Une classe du degré supérieur ce

l'Ecole normale des Batignolles , à Paris,
accompagnée de leurs professeurs de
musique et d'éducation artistique, se.
trouve à Delémont pour un stage
d'éludé de cinq jours.

Cette classe est formée de 28 -jeunes
f i l l e s  à option musique et à option édu-
cation artistique. Elle est l'hôte de l'E-
cole normale de Delémont qui a com-
posé un programme particulier à son
intention.

Des exposés lui seront fa i ts  sur l'édu-
cation musicale aux degrés pré-scolaire,
scolaire et normalien et alterneront
avec des visites de classes en leçons de
chant ou de musique de chacun de ces
degrés.

Dimanche, ces hôtes parisiens assiste-
ront au concours de chant choral de la
Fête jurassienne des Breuleux, auquel
participeront les chorales des trois Eco-
les normales de Bienne, Delémont et
Porrentruy. L'après-midi, après un pi-
que-nique aux Franches-Montagnes,
elles suivront un itinéraire des vitraux
du Jura qui les conduira en f i n  d' après-
midi, à Saint.-Tîrsann.e.

Nomination
Sur proposition de la commission du

Corps des sapeurs-pompiers, le Conseil
municipal a nommé M. Louis Esch-
mann , membre de cette commission.
M. Eschmann porte le grade de pre-
mier-lieutenant. Il remplacera M. Jean-
Pierre Meyer qui a quitté la localité.

(rs)

Mardi , elles visiteront l' exposition
Klee à Berne et la rencontre des deux
Ecoles normales se terminera par une
raclette gigantesque, organisée dans les
jardins de l'Ecole.
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Décisions du Conseil
municipal

M. Otto Bigler, conseiller, est char-
gé de l'organisation de la fête du 1er
Août. Comme à l'accoutumée, cette fête
se fera en collaboration avec la com-
mune de Malleray. M. Gérald Mercerat ,
quant à lui, présidera le bureau de vote
à la fin de ce mois. Ce bureau sera
constitué de 6 dames et de 7 messieurs.

L'exécutif local rappelle en outre que
les arbres doivent être taillés pour
maintenir la route libre de toute bran-
che jusqu'à une hauteur de 4 m. 50
(2 m. 50 pour chemin pour piétons).

Les bureaux municipaux seront fer-
més du 8 au 29 juillet (la caisse) ; du
15 au 29 juillet (le secrétariat), (cg)

BÉVILARD

Pour une salle de spectacles
La prochaine séance du Conseil de

ville aura lieu le 21 juin. Il y sera
notamment question du rachat , par la
ville, du cinéma Capitole, en vue de la
transformation de ce dernier en une
salle de spectacles polyvalente. A cette
fin , un crédit de 5,72 millions est de-
mandé. Nous reviendrons sur ce sujet
dans une prochaine édition.

Troisième candidat
La section socialiste de Bienne - Est

a désigné M. Ernest Schneider, chef de
vente, comme candidat à la succession
de feu Walter Gurtner au Conseil mu-
nicipal. C'est la troisième avec celles de
MM. Hans Villard et Hermann Fehr.

(fx)

BIENNE

MEMENTO |
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Jura
Centre social protestant : Service • de

consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.

;: COMMUNI Q UÉS
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Sixième marche du souvenir « Senti-
nelle des Rangiers ».
C'est samedi 30 juin et dimanche

1er juillet, que se dérouera la tradi-
tionnelle « Marche du souvenir » à Por-
rentruy. Départ et arrivée au Château
de Porrentruy, circuit à travers les fo-
rêts et les champs des environs de la
ville, ravitail lement sur le parcours.
Trois circuits ont été retenus pour les
participants avec 12, 24 et 35 km. Une
médaille représentant la Sentinelle des
Rangiers, sera remise à chaque partici-
pant.

Rencontre concernant
les zones protégées

A la suite de l'opposition formulée
par le Conseil municipal, à l'instar de
nombreuses autres communes, la Di-
rection des travaux publics du canton
de Berne a convoqué une séance de
conciliation à laquelle elle s'est fait re-
présenter par M. Rodolphe Baumann,
chef de l'Office cantonal du plan
d'aménagement Jura - Seeland. Cette
séance a eu lieu mercredi dernier en
présence du Conseil municipal, de la
Commission d'urbanisme et des fonc-
tionnaires communaux concernés. Le
Conseil municipal ayant obtenu satis-
faction sur tous les points soulevés, et
ayant notamment r-eçu l'assurance que
l'aménagement local ne serait nulle-
ment entravé, « sous certaines condi-
tions, il est vrai », il retire purement
et simplement son opposition. Les quel-
ques oppositions formulées par des
propriétaires privés seront traitées ul-
térieurement par la Direction des tra-
vaux publics, (vu)

Un conseiller général
démissionne

Pour raisons de santé, M. Pierre Gan-
dini a donné sa démission de conseiller
général. Le Conseil municipal l'a re-
mercié pour lesj f services rendus à la
collectivité et, pour lui succéder, a pro-
clamé élu membre M. Charles Gamma,
premier des viennent-ensuite sur la
liste libérale - radicale. M. Gandini de-
vra également être remplacé à la Com-
mission du home et colonie d'habitation
des Lovières. (vu)

TRAMELAN

Mai 1. Klây Fabienne Sylvia , de Ro-
bert Hans et Hanna , née Bôgli. — 18.
Scheidegger Ralph , de Willy et Liliane
Yvonne, née Eicher. — 19. Kohli Pris-
ka Françoise, de François Maurice et
Anne Christine, née Lenz. — Sommer
Nicole Ariane, de Daniel Gottlieb et
Mariette Suzanne, née Josi. — 20. Fleu-
ry Christophe, de Xavier François Vi-
tal et Mireille Marcelle, née Voirol. —
22. Oberli Sandrine Elsbeth , de Gérard
Henri et Marlyse Myrta , née Glauser.
— 25. Geiser Olivier Daniel , de Pierre
Willy et Michèle Marie Louise Lucien-
ne, née Darroux. — 29. Senaud Pierre
Alain , de Louis René et Marianna, née
Schùtz. — 31. Meyer David, de Jean
Philippe et Lotti Elise, née Bôgli.

Promesses de mariage
5. Grosjean Charles Henri , à Tra-

melan et Déroche Marguerite Amélie,
à Berne. — 8. Giovannini Denis Fran-
çois et Graber Marlène Yolande, les
deux à Tramelan. — Cornuz Antoine
Joseph, à Yverdon et Donzé Béatrice
Marie Bluette, à Tramelan. — 11. Vuil-
leumier Jean-Pierre et Gagnebin Lu-
cie Daniella, les deux à Tramelan. —
15. Moser Rudolf Daniel , à Delémont
et Rufli Dominique Anne, à Tramelan.
— 16. Mauron Robert Joseph, à Lau-
sanne et Vuilleumier Jeanne Irène, à
Tramelan. — 23. Nicolet Georges An-
dré et Mathez Ruth Lily, les deux à
Tramelan. —¦ 28. Droz Roland Charles
et Baumgartner Micheline, les deux à
Tramelan.

Mariages
il. Hâni Robert , à Saules et Voirol

Nancy Suzanne, à Tramelan. — 25.
Gerber Ernst Samuel, à Mont-Trame-
lan et Schnegg Rosmarie, à Sonceboz.
— Giovannini Denis François et Graber
Marlène Rolande, les deux à Tramelan.
— Bourquin François Ami et Vuilleu-
mier Claudine Chantai , les deux à Tra-
melan. — 30. Moser Rudolf Daniel , à
Delémont et Rufli Dominique Anne , à
Tramelan.

Deces
1. Uhlmann, née Bâhler Fanny Adè-

le, veuve de Gottfried , née en 1900. —
5. Reber Paul Armand , div . de Renée
Suzanne Hortense , née Etienne, né en
1906. — 14. Saunier Walter , célibataire ,
né en 1904. — 15. Altermatt Willy Otto,
époux de Hélène, née Châtelain , né en
1911. —¦ 20. Vuilleumier Bruce , enfant
né en 1973. — 26. Heimberg, née Zac-
cardi Iris Yvonne, épouse de Jean Emi-
le, née en 1916.

Etat civil
Naissances

Un crédit pour les eaux usées
Cent-huit citoyens et citoyennes ont

assisté à l'assemblée municipale prési-
dée par M. Jean Konig, maire. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, lu
par M. Ruch, secrétaire, a été accepté.
Les comptes 1972, qui bouclent avec
un léger bénéfice, ont été acceptés tels
que présentés par Mme Mérillat.

Après une période d'essai d'une an-
née qui s'est révélée concluante, la se-
maine de 5 jours a été introduite défi-
nitivement à l'école. La révision du ta-
rif de l'électricité a été décidée, et
l'augmentation est d'environ 10 pour
cent. Un crédit de 97.000 francs a en-
suite été voté pour l'aménagement de
la première étape de canalisation des
eaux usées.

Au sujet de l'adoption du mode de
contribution des propriétaires fonciers
aux frais de construction des routes
communales, l'assemblée a refusé le
décret cantonal , mais a accepté un rè-
glement communal. Un nouveau mem-
bre de la Commission d'aménagement
local a été nommé, en la personne de
M. Jean Jegerlehner. (kr)
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Importateur exclusif pour la
Suisse :
SARES S. A.
1022 Chavannes/Lausanne
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LE LOCLE : Garage du Siand
Tél. (039) 312941
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SANDOZ & Co
Mécanique - Etampes
Recrêtes 1, La Chaux-dc-Fonds

cherche

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ETAMPES

OUVRIERS
pour travaux sur presse.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

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

f RIVIERA VAUDOISE^
A VENDRE

APPARTEMENTS
AU PRIX DE LANCEMENT

Studios dès 49 000.—
2 pièces dès 93 000.—
3 pièces dès 129 000.—
4 pièces dès 168 000.—

Visites tous les jours, samedi et dimanche
compris, sur rendez-vous.

Téléphonez-nous sans tarder !

Nous sommes à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

DAGESCQ*
5 bis ch. des Trois-Rois
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VOTRE VILLA AVEC

Fr. 12.500.-
1er versement au comptant , 3 chambres à coucher ,
salle à manger , living avec cheminée, cuisine aména-
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Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
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196, 2002 Neuchâtel.
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L© massée national suisse a 7S ans
La cérémonie du 75e anniversaire

du Musée national suisse, que nous
présenterons dans une prochaine édi-
tion , a débuté vendredi matin à Zu-
rich. Sous un soleil radieux , le corps
de musique de la Police cantonale
zurichoise a joué quelques morceaux
devant le Musée national à l'arrivée
des hôtes, parmi lesquels figurent
notamment le conseiller fédéral H.-P.
Tschudi, M. H. Kuenzi, président du
Conseil d'Etat zurichois, accompagné
d'autres représentants du gouverne-
ment, et M. S. Widmer, président de
la ville de Zurich. Puis, dans la salle
des armes, le conservateur du Musée,
M. Hugo Schneider, a souhaité la
bienvenue aux hôtes.

L'allocution du conseiller fédéral
Tschudi a été agrémentée par l'in-

terprétation d'un quatuor cle Dvorak.
Les personnalités présentes ont en-
suite visité l'exposition spéciale à
l'occasion du 75e anniversaire inti-
tulée « Le Musée national suisse hier-
aujourd'hui - demain » .

Le Musée national suisse, qui fête
cette année ses 75 ans, a pris, au
cours des dernières décennies , un
essor extrêmement réjouissant , a dé-
claré le conseiller fédéral Tschudi à
l'occasion de la cérémonie d'anniver-
saire. D'institut à public restreint ,
le musée est devenu de plus en plus
un lieu de formation pour tous. Il
constitue un point d' appui et aussi
un point de départ pour venir à bout
des problèmes politiques et commu-
nautaires des temps futurs. L'insti-
tution , vivante et actuelle , témoigne
de manière frappante qu 'un petit
Etat peut faire état de créations de
premier ordre.

QUATRE VILLES EN LICE
Rappelant que la création d'un

Musée national n 'alla pas sans de
sérieuses controverses , le chef du
Département de l'intérieur a relevé
que Bâle, Berne , Lucerne et Zurich
s'intéressaient avec une ardeur égale
à ce nouvel institut fédéral. Pour di-
verses raisons ce fut Zurich qui l'em-
porta. L'endroit où est érigé le musée
avait servi , en 1883, d' emplacement
à l'Exposition nationale suisse. La
ville avait soumis à la Confédération
une offre généreuse en ce qui concer-
ne les bâtiments nécessaires. En ou-
tre , Zurich comptait dans ses murs
d'importantes collections. Enfin , le
musée se trouverait à proximité im-
médiate d'une université ce qui
comptait beaucoup puisqu 'il devait

aussi être un lieu de recherche scien-
tifique.

Le hasard , a souligné M. Tschudi ,
a voulu que le 75e anniversaire coïn-
cide avec l' aboutissement des longues
négociations relatives à l'abrogation
des engagements pris par la ville de
Zurich comme siège de musée. La
ville a consenti pour le musée des
sacrifices considérables. Et si l'insti-
tution a accédé au haut niveau qui
est le sien aujourd'hui dans le domai-
ne cle l'exposition et de la conserva-
tion , elle y est pour beaucoup, a-t-il
souligné. « A l'avenir, il appartiendra
à la Confédération de veiller à ce que
le contact avec la recherche interna-
tionale soit maintenu et à ce que la
marche vers le progrès continue » .

CONCENTRATION DES FORCES
Le Musée national ne saurait à lui

seul assurer la sauvegarde de notre
patrimoine culturel. « Dans notre
Etat fédéraliste , ce sont les cantons
qui sont en premier lieu compétents
dans le domaine de la culture. Mais
il est indispensable que les pouvoirs
publics et l'initiative privée oeuvrent
de concert » . La Suisse possède un
assez grand nombre de musées de
moyenne ou modeste importance.
C'est le lieu ici de leur rendre hom-
mage, a indi qué le représentant du
Conseil fédéral. Pour des raisons
compréhensibles , leurs moyens ne
permettent pas de s'acquitter de tou-
tes les tâches. Une spécialisation ,
dans le domaine de la conservation
par exemple, donnerait davantage de
résultats. La création, il y a quelques
années , de l'Association des musées
suisses, a marqué un début sur cette
voie, (ats)

Cotisations inchangées
Assemblée du Touring-Club suisse

L'assemblée ordinaire des délègues
du Touring-Club Suisse s'est déroulée
vendredi à Zoug. En plus des questions
statutaires , des questions de droit de
la circulation routière et le problème
de la construction des routes nationales
ont été au centre des débats. Les 180
délégués ont enfin décidé que le mon-
tant des cotisations allait rester inchan-
gé, pour une année encore.

La politique suisse du trafic est à
un tournant , a estimé le conseiller na-
tional Alois Huerlimann , président de
la Commission fédérale pour une con-
ception globale du trafic. D'ici à la fin
de 1974, un modèle pourra être mis au
point. Pour M. Huerlimann. il n'y a
pas de conflit entre trafic public et tra-
fic privé, des solutions complémentaires
peuvent être trouvées. Les conséquen-
ces de la situation et de la politique

conjoncturelles ne doivent pas être dra-
matisées, en ce qui concerne le déve-
loppement du réseau routier. Il faut
d'abord s'attaquer au renchérissement.
La construction des routes bénéficiera ,
à plus long terme, de prix mieux adap-
tés.

Pour la Transjurane, un certain op-
timisme s'impose, a déclaré M. Huerli-
mann à un délégué jurassien du TCS.
Il y a peu, devait encore indiquer le
conseiller national , la situation s'est
fondamentalement modifiée et la Fran-
ce envisage même de construire, d'ici à
1980, une autoroute à quatre voies jus-
qu 'à la frontière , dans la région de
Porrentruy. On peut donc imaginer
qu 'une décision se prenne en faveur
d'une autoroute à travers le Jura ou.
pour le moins, en faveur d'une route
principale, (ats)

Conseil des Etats: oui au nouveau régime de
péréquation financière entre les cantons

Vendredi, le Conseil des Etats a
accepté par 21 voix contre 1 le nou-
veau régime de péréquation finan-
cière entre les cantons dont l'entrée
en vigueur est prévue pour le 1er
janvier 1974. L'échelonnement en
trois groupes qui est prati qué actuel-
lement devra être remplacé par un
système d'échelle mobile irrégulière
avec groupes fixes en tête et en
queue du classement des cantons.

Ce dernier se fera d'après les indices
de capacité financière. Le Conseil na-
tional doit encore se prononcer sur cet-
te loi révisée. D'autre part , la Chambre
des cantons a approuvé un premier
supplément du budget de la Confédé-
ration pour 1973 par 20 voix sans oppo-
sition. Un total de crédits d'un montant
de 94 millions de francs sont demandés.
Enfin , les sénateurs ont ratifié les ré-
sultats des votations fédérales du 4
mars dernier et accordé la garantie fé-
dérale aux constitutions révisées des
cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Appenzell Rhodes-Intérieures et Va-
lais.

Les 40 millions supplémentaires que
coûtera l'application du nouveau régi-

me de péréquation financière , a décla-
ré M. Celio, chef du Département des
finances et des douanes, ne constituent
pas une dépense inutile, puisqu 'il s'agit
de se montrer plus équitable à l'égard
des cantons dont la situation financiè-
re, ainsi qu 'on l'a répété au cours du
débat , ne cesse de se détériorer. Le
rapporteur , M. Stefani , radical tessi-
nois, a montré les avantages de l'échel-
le mobile qui sera appliquée au groupe
intermédiaire de cantons, alors que le
taux maximal continuera à être utili-
sé pour les cantons à faible capacité
financière et le taux minimal aux can-
tons « riches ».

En ce qui concerne . la « rallonge »
du budget de . la Confédération pour
1973, les nouveaux crédits sont desti-
nés notamment au superCERN (17 mil-
lions pour contribuer au financement
de l'aménagement de la conduite d'eau
de refroidissement et de l'installation
de pompage dans le lac Léman), à la
construction de logements pour le per-
sonnel fédéral (30 millions), à l'aide
humanitaire à l'Indochine (5 millions)
et au programme des satellites de
l'ESRO (9 ,1 millions). En outre, les che-
mins de fer privés recevront 17 mil-
lions pour couvrir des déficits d'exploi-
tation, (ats)

En quelques lignes...
THOUNE. — 10.000 francs de ré-

compense sont offerts aux personnes
pouvant donner des renseignements
pour conduire à l'arrestation du meur-
trier de Beat Gyger, retrouvé mort di-
manche entre Schwarzenbourg et Rig-
gisberg.

LAUSANNE. — En compagnie de
plus de 350 hôtes des cercles de l'édi-
tion; du commerce et de la publicité,
Publicitas a fêté jeudi soir cent ans de
collaboration avec trois quotidiens ber-
nois : « Der Bund » , « Le Pays » et « Le
Jura bernois ». Publicitas est réputée
la plus importante maison mondiale
spécialisée au service de la presse.

BELLINZONE. — Un accident mor-
tel de travail s'est produit jeudi après-
midi dans une carrière de granit de
Castione. Un ouvrier italien a été écra-
sé par un bloc de granit qu'il était en
train de charger sur un chariot au
moyen d'une grue mobile

COIRE. — Un enfant de deux ans,
Andréa Erwin Feusi , a trouvé la mort
jeudi matin à Coire en tombant d'une
fenêtre. Le malheureux , que sa mère
avait mis au lit , s'est relevé et a grim-
pé sur le rebord de la fenêtre. Il a fait
une chute de 6 mètres.

BERNE. — Selon des données pro-
visoires, les PTT ont transporté, au
premier trimestre 1973, moins de let-
tres et de journaux que pendant la
période correspondante de l'année der-
nière. Le recul atteint 16.519.000 unités
ou 4,0 pour cent pour les envois de let-
tres et 3.788.000 unités ou 1,5 pour
cent pour les journaux. En revanche,
le transport de colis a augmenté de
1.352.000 unités ou 4,6 pour cent.

SION. — L'Association des commu-
nes suisses a fêté vendredi à Sion son
vingtième anniversaire en présence de
M. Roger Bonvin. président de la Con-
fédération. Les délégués , sous la prési-
dence de M. Erwin Freiburghaus , ont
voté à l'unanimité deux résolutions
touchant l'aménagement du territoire
et les arrêtés conjoncturels.

Un soutien aux œuvres culturelles
Le Don de la Fête nationale 1973

Le produit du don de la Fête na-
tionale 1973 — vente des timbres
PRO PATRIA et des insignes du
1er Août — sera destiné à des œu-
vres culturelles.

En période de bien-être matériel ,
de progrès économique et social , les
besoins de la vie culturelle d'un pays
restent souvent à l'arrière-plan , né-
gligés, voire oubliés. Or, le soutien
des valeurs culturelles est justement
un des éléments essentiels de la fi-
délité à soi-même d'une nation, en
particulier d'un petit Etat tel que
la Suisse. Aussi l'une des tâches les
plus importantes du Don de la Fête
nationale, depuis le début , a-t-elle
été d'organiser des collectes non seu-
lement pour des tâches sociales, mais
aussi pour des œuvres culturelles.
Bien que l'on soit aujourd'hui tou-
jours plus conscients des vraies va-
leurs de la vie et de la société, et
qu 'on ait une attitude plus positive
que naguère à l'égard de la culture ,
ceux qui assument des tâches cultu-
relles ne peuvent financer qu 'excep-
tionnellement leur activité avec l'ap-
pui de collectes publiques. Aussi le
Don cle la Fête nationale considère-

t-il comme un devoir de consacrer
le produit de sa collecte 1973 à la
vie culturelle et morale du peuple
suisse. De la sorte, des forces ac-
crues pourront être mises à contri-
bution contre une conception du bien
être trop unilatéralement matéria-
liste.

Seront bénéficiaires du Don 1973
la Société suisse des sciences humai-
nes, en tant qu 'organisation de faîte ,
ainsi que ses filiales : la Société gé-
nérale d'histoire, vouée à la recher-
che historique et au maintien de nos
traditions dans l'ensemble du pays ;
la Société d'histoire de l'art en Suis-
se, qui fait l'inventaire de nos mo-
numents historiques : la Société suis-
se des traditions populaires, qui fait
des recherches sur les coutumes et
la culture populaires ; la Société suis-
se de préhistoire, qui a pour tâche la
mise en valeur du patrimoine cul-
turel issu de la préhistoire et des
premiers temps de l'histoire suisse ;
l 'Institut suisse pour l'étude de l'art
qui assume des travaux de restaura-
tion intéressant le patrimoine mo-
bilier.

Parmi les traditionnels bénéficiai-

res du Don de la Fête nationale poul-
ies œuvres culturelles, il faut comp-
ter aussi l'Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse, ainsi que la Biblio-
thèque pour tous. Nous n'oublierons
pas non plus la « Ligia Romontscha »
dont la précieuse activité s'exerce
exclusivement dans les régions de
langue romanche.

Pour la première fois , la Société
du Jeu de Tell, à Altdorf , recevra
une subvention. Quiconque a pu as-
sister une fois à une représentation
du Jeu de Tell sait qu 'une commu-
nauté animée du véritable esprit hel-
véti que accomplit là un effort cultu-
rel qui agit profonfément sur la sen-
sibilité populaire , et dont le rayonne-
ment atteint de grandes parties du
pays. Pour que les Jeux de Tell
puissent continuer à assumer cette
mission, une rénovation du vieux
« Tellspielhaus », qui a plus de 50
ans, est absolument nécessaire.

Un but important du Don de la
Fête nationale est aussi la sauvegar-
de des monuments, qui doit être
soutenue, dans toute la mesure du
possible, par le Don de cette année.

(SP)

Assemblée générale ordinaire, céré-
monie commémorative, cortège de
vieilles voitures à travers la ville et
banquet ont marqué, vendredi à Ber-
ne, le 75e anniversaire de l'Automobi-
le-Club de Suisse (ACS) , en présence
du conseiller fédéral Rudolf Gnaegi
et du prince Amaury de Mérode, prési-
dent de la Fédération internationale
de l'automobile (FIA), sous la direction
de M. Pierre Haefeli , président central
de l'ACS.

Au cours de l'assemblée générale , les
délégués ont accepté sans discussion le
rapport annuel , qui relève que l'ACS
s'est essentiellement occupé , l'an der-
nier , de l'assurance responsabilité civi-
le, de la limitation de vitesse, de la
conception globale des transports et cle
l'environnement , tout en développant
ses services aux automobilistes . L'ef-
fectif des membres a atteint 82.911, soit
une augmentation de 2357. Le service
sportif de l'ACS, qui détient le pouvoir
suprême en matière de sport automobi-
le dans notre pays, a participé à l'orga-
nisation de 14 épreuves et délivré 1540
licences de débutants , concurrents et
conducteurs. Au cours de l'assemblée
générale , le président central a encore
distribué à trois médecins des prix les
récompensant pour leurs travaux sur
des questions de lutte contre les nui-
sances ou de prévention des accidents.

(ats)

75e anniversaire de

l'Automobile-Club de Suisse
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Au Conseil national

Aide humanitaire internationale
Le Conseil national a mené à chef ,

vendredi matin, le débat d'entrée en
matière consacré à la nouvelle loi sur
la coopération au développement et
l'aide humanitaire internationales. M.
Schwarzenbach (rep.-ZH), auteur d'une
proposition de non-entrée en matièi-e,
a été battu par 115 voix contre 7, de
même que M. Fischer (rad.-BE), dont
l'amendement, qui préconisait le renvoi
au Conseil fédéral, avec mandat de
soumettre au préalable un article cons-
titutionnel sur la question , a été re-
jeté par 93 voix contre 37.

D'une manière générale, le débat a
surtout porté sur ces deux interven-
tions et les réponses qu'il convenait
de leur donner.

MM. Schwarzenbach et Fischer ont
trouvé quelques alliés parmi les ora-
teurs de vendredi , c'est-à-dire ceux qui
s'exprimaient à titre individuel, alors
que les porte-parole des groupes
avaient pris position jeudi. Ainsi, M.
Ailgoewer (ind.-BS), au nom d'une par-
tie des conseillers nationaux indépen-
dants, a approuvé la thèse du directeur
de l'Union suisse des arts et métiers,
estimant indispensable une disposition
constitutionnelle spécifique, et un autre
député de Bàle-VÛle, M. Breitenmoser,
démocrate-chrétien, a déploré qu'en
cette matière, le gouvernement ait né-
gligé de suivre l'avis que lui avait
donné les Chambres.

APPROBATION NEUCHATELOISE
M. J.-F. Auber t, (lib-NE), professeur

de droit constitutionnel , a approuvé la
prise de position gouvernementale.
L'article 8 de la Charte nationale, a-t-il
dit , prévoit la compétence générale de
la Confédération en matière de politi-
que étrangère, ce qui implique aussi
la compétence de faire des lois en cette
matière. On a dit, a poursuivi M. Au-
bert , que l'article 8 date d'une époque
où le problème du sous-développement
ne se posait pas : cet argument n'est
pas valable, ou alors il faudrait ap-
porter bien d'autres retouches à une
Constitution où, par exemple, l'article
sur les postes ne contient aucun mot du
téléphone... L'importance des dépenses
affectées à l'aide au pays du tiers mon-
de ne saurait jouer aucun rôle du point
de vue strictement constitutionnel. En-

fin , le députe neuchâtelois, à propos
des objets de la loi, a souligné qu'il
serait vain de dissocier coopération au
développement et aide humanitaire —
de tels liens, a-t-il dit, dans ce cas
comme dans d'autres sont souvent in-
dispensables — et a conclu en expri-
mant l'idée que les scrupules juridiques
invoqués à ce propos par M. James
Schwarzenbach pourraient bien pro-
céder pour une part des visées politi-
ques à plus long terme du leader du
mouvement républicain.

En début de séance, le Conseil natio-
nal a réglé la dernière divergence qui
le séparait du Conseil des Etats à pro-
pos de la révision de la loi sur l'assu-
rance chômage, en se rangeant à l'avis
de ce dernier en ce qui concerne le ni-
veau du gain journalier assurable, ainsi
fixé à 100 francs, le Conseil fédéra l
étant en outre autorisé à procéder aux
adaptations nécessaires, compte tenu
du renchérissement, par voie d'ordon-
nance, (ats)

Les avantages de raccord de libre
échange pour l'industrie chimique

Grâce à l'accord de libre circulation
des marchandises industrielles entre
les six premiers Etats du Marché com-
mun et la Suisse, la branche de la chi-
mie a bénéficié d'une diminution de
12,1 pour cent de ses charges douaniè-
res, ce qui, sur la base de la circulation

des marchandises en 1971, représente
un montant de 200 millions de francs
environ . Non seulement les produits
de l'industrie suisse bénéficient grâce
à cet accord de libre échange des mê-
mes conditions d'entrée dans le Mar-
ché commun que ceux des Etats mem-
bres eux-mêmes, mais surtout ils sont
fav.orisés du poirit dejyue concurrentiel .
par rapport à cetpç. 'à'es Etats tiers —
notamment des U'SA,' du Japon et du
Canada dans une proportion correspon-
dante au montant de ces allégements
douaniers. Cet avantage varie pour-
tant en fonction de l'évolution de la
situation monétaire, déclare le rapport
annuel de la Société suisse des indus-
tries chimiques.

En ce qui concerne le marché inté-
rieui-, la situation de concurrence s'est
fondamentalement transformée avec
ces allégements douaniers. Ceux qui
attendaient des diminutions de prix ont
été déçus. En raison des taxes douaniè-
res suisses relativement modestes poul-
ies matériaux bruts et les produits se-
mi-fabriques, l'effet des allégements
douaniers sur le prix des produits finis
est si infime qu'on n'a pour ainsi dire
pas ressenti de diminution des frais.

En ce qui concerne la situation en
Suisse, le rapport considère que l'évé-
nement le plus important est l'entrée
en vigueur le 1er juillle t 1972 du nou-
veau concordat intercantonal sur le
contrôle des médicaments.

A fin 1972, la Société suisse des in-
dustries chimiques comptait un total de
614 membres, contre 572 à fin 1971.

(ats)
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Un enseignement axé sur les choses pratiques
Une heure avec le nouveau directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier

L'Ecole cantonale d agriculture ae
Cernier vient de se donner un nouveau
directeur. Depuis le 1er juin , M. Fran-
cis Matthey s'est installé devant le
bureau directorial , succédant à M. F.
Sandoz qui vient de prendre sa re-
traite. Jusqu'ici chef du Service canto-
nal de vulgarisation, M. Francis Mat-
they n 'est pas un inconnu des agricul-
teurs neuchâtelois. Après avoir obte-
nu le diplôme d'ingénieur agronome au
Polytechnicum de Zurich, il fit un
stage au Département cantonal de l'a-
griculture avant de passer à l'Union
laitière vaudoise.

« J'avais l'intention de faire une car-
rière dans l'industrie laitière , dit-il ,
mais après sept mois de stage en pays
vaudois, une place de professeur fut
mise au concours à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. J'ai postulé
et ]'ai retrouvé ie canton de Neuchâtel
en 1956. D'abord comme professeur
puis au Service de vulgarisation qui
s'est créé. En 1954 déjà deux de mes
prédécesseurs avaient formé deux
groupes d'agriculteurs. A Lignières et
à La Chaux-de-Fonds où le Groupe-
mont du contrôle laitier de cette viilc
donna par la suite le départ au con-
trôle du lait en Suisse: En 1955, un mê-
me groupement se fonda au Locle. A
l'époque, ces groupes de vulgarisation
formés avant la lettre avaient une ac-
tivité spécialisée dans le domaine du
contrôle laitier et du conseil de l'sn-
fouragement. »

— Le canton de Neuchâtel a donc
f o r m é  un groupement -pilote dans ce
domaine ?

— Certainement. Le contrôle laitier
de La Chaux-de-Fonds est le premier

L'Ecole cantonale d'agriculture cle Cernier. (photos Impar-Bernard)

groupement de Suisse. Il est à l'origine
même du contrôle laitier intégral , c'est-
a-clire un contrôle de toutes les va-
ches à retable. Il est devenu officiel
à partir du statut du contrôle de l'éle-
vage, en 1959. C'est d'ailleurs à ce
moment-là que la vulgarisation fut in-
troduite, parallèlement avec le con-
trôle laitier.

—- Et vous êtes devenu le chef de
service ?

— C'était en 1959. J'ai commencé
par organiser la vulgarisation dans le
canton, après avoir été déchargé des
cours à l'Ecole d'agriculture. Au début ,
nous étions deux. Un technicien et une
secrétaire à mi-temps. Par la suite,
les agriculteurs neuchâtelois ont adhé-
ré. Aujourd'hui, ils sont 750 dont 260
suivent régulièrement les groupes de
développement, plus exactement des. .
cellules de formation permanente qui
comprennent dix agriculteurs.

— Idées nouvelles, méthodes nouvel-
les, le Service de vulgarisation a donc
pris uv.e grande importance ?

— Par la force des choses. Actuelle-
ment , nous occupons deux techniciens
de bureau dont un s'occupe essentielle-
ment de la comptabilité de quelque
cinquante agriculteurs. 11 y a par ail-
leurs un technicien pour La Chaux-de-
Fonds et Le Locle et un second pour
le Val-de-Ruz et ie Val-de-Travers.

— Et maintenant , une nouvelle ta-
che vous attend. Quels sont vos pro-
jets , quelles sont les perspectives de
l'école ?

— Au niveau de l'enseignement, le
plus intéressant, c'est d'envisager des
cours axés ie plus possible sur la pra-
tique, c'est-à-dire une meilleure utilisa-
tion des heures d'écolage. Apprendre
des méthodes, des techniques et une
foule de combines et les appliquer dans
le raisonnement. Un exemple, l'enfou-
ragement. Comment utiliser les pro-
duits , ce qu 'ils valent, leurs répersus-
sions sur la production laitière, sur
l'engraissement des bœufs. Il faut ap-
prendre les méthodes et faire des exer-
cices pour les appliquer et arriver à
planifier la production. Dans le domai-
ne de la gestion, il ne faut pas donner
des chiffres tout faits aux élèves. Il
faut qu 'ils apprennent eux-mêmes à
concevoir des raisonnements qui dé-
bouchent sur des décisions. Il faut

aussi arriver à ce que les fils d'agricul-
teurs terminant leur stage ne soient
pas saturés d'enseignement. Au con-
traire, il faut essayer de garder leur
éveil à la curiosité pour qu'à la sortie
de l'école ils gardent toujours l'envie
d'apprendre autre chose.

Pour le nouveau directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier, l'agriculteur
doit, être un chef d'entreprise. Garder la
curiosité ouverte, maintenir une for-
mation professionnelle, c'est aussi un
des buts de l'école. « Un paysan possé-
dant une exploitation, poursuit M. F.
Matthey , c'est une entreprise, certes
petite, mais qui nécessite un méca-
nisme, une économie, de la technique
et surtout de la décision. »

L'Ecole cantonale de Cernier a chan-
gé de directeur. Cela ne veut pas
dire qu 'elle changera ses structures.
De» hommes nouveaux, des idées nou-
velles. Oui c'est vrai, mais les bases
restent.

Faut-il rappeler qu'elle donne des
cours annuels d'agriculture avec des
cours permanents d'une durée de deux
ans , des cours d'hiver d'une durée de
deux semestres d'hiver consécutifs et
des cours pour jeunes praticiens.

Pour réaliser son enseignement théo-
rique, elle dispose d'un bâtiment d'in-
ternat spacieux , bien éclairé, ensoleillé,
avec des salles de cours et d'étude, des
laboratoires pour les recherches dans
tous les domaines de l'agriculture, un
jardin botanique, un musée, une biblio-
thèque et des salles de projections.
Pour les besoins de l'enseignement pra-
tique, elle possède deux exploitations
agricoles, l'une à Cernier, l'autre à la
Montagne-de-Cernier. Le domaine

principal situé dans le Val-de-Ruz a
une surface de 62 hectares dont . 24
hectares en prairies artificielles et na-
turelles, 15 à 18 hectares en céréales
8 à 11 hectares en cultures sarclées, 5
hectares en jardins et en vergers, 2
hectares en bâtiments, en places et en
cours. Quant au domaine de la Mon-
lagne-de-Cernier, il comprend 32 hec-
tares, dont 8,5 en prés et 23,5 en pâtu-
rages et en bois.

Enfin le cheptel de l'école varie entre
100 et 110 bovins, 4 à 5 chevaux, une
trentaine de truies d'élevage, des ver-
rats et quelque 60 porcs.

M. Francis Matthey, nouveau directeur. 11 est âgé de 42 ans, marié et père de
trois f i l les .  Après avoir fai t  ses écoles primaires à La Chaux-du-Milieu , puis
ses écoles secondaires au Locle, il f u t  bachelier du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, section scientifique en 1949. Entré la même année au Polytechnicum de

Zurich, il reçut son diplôme d'ingénieur agronome en 1954 .
$

Apprendre à tout faire...

La valeur des aliments du bétail et les applications pratiques

TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE

Les connaissances sur la valeur
nutritive des aliments ont une ori-
gine relativement récente, et ré-
cents sont aussi les progrès de la
biochimie sur lesquels ces connais-
sances sont fondées.

Les philosop hes grecs de l'anti-
quité , qui de l'observation des phé-
nomènes naturels conçurent l'idée
des premières tentatives tendant à
donner un ordre et une explication
aux transformations continuelles de
la matière, n'eurent qu'une concep-
tion très imparfaite et rudimentaire
du processus nutritif et de la valeur
nutritive des aliments.

Pendant la Renaissance , malgré
des progrès que les «anatomistes »
réalisèrent grâce à l'étude de l'or-
ganisme humain par « autopsiana »
et le large mouvement d'idées dues
aux méthodes et aux conceptions
philosopiiiques des <¦¦ iatrochimistes >
ou « vitalistes », aucun progrès au
sens véritable ne f u t  réalisé par la
doctrine alimentaire. Paraclesc
(1493-1544) et Van Helmont , les-
quels, dans le domaine de l'alchi-
mie, personnifièrent cette période ,
curent une conception des aliments
et de l'alimentation qui s'éloigne de
peu de la conception d'Aristote.

Véritablement de nouveaux hori-
zons à l'étude de l'alimentation f u -
rent ouverts vers la f i n  du X V I I I e
siècle par Lavoisier (1743-1794).
Seulement peu d'années après la
découverte de l'oxygène, de l'hydro-
gène , du carbone et de l'azote, il
démontra la présence constante de
ces quatre éléments dans la subs-
tance organique ; il attribua les dé-
molitions qui se produisent dans
les organismes vivants à la com-
binaison de 02 atmosphérique avec
le carbone et l'hydrogèn e de la
substance organique des tissus ; il
donna à. la chimie qui, sortant peu
à peu des brumes de l'alchimie
commençai t à s 'a f f i rmer  comm.e
science, le langage , les symboles,
les méthodes générales définitives
île la recherche (analyses et syn-
thèses). En outre se servant de co-
bayes placés dans un rudimentaire
calorimètre à glace qu'il avait lui-
même inventé , grâce à cette expé-
rimentation qui aujourd'hui encore
révèle l'éclair du génie, il attribua
â la chaleur animale une origine
chimique.

Lavoisier est un précurseur el
vn demi-siècle devra encore pas-
ser pour que le chemin qu'il avait

indique soit suivi et que ses idées
commencent à être appliquées dans
le domaine des études relatives à
l' alimentation animale.

Pendan t la même période , les ba-
ses de la physiologie expérimentale
jur ent  jetées par Bichat (1771-1802)
qui rapporta les phénomènes vi-
taux aux propriétés de la matière ,
à laquelle il reconnut le carac-
tère essentiel de l'instabilité.

Au début du X I X e  siècle, indé-
pendamment du chemin tracé par
Lavoisier à l'étude de l'alimenta-
tion, Thaer, directeur, de l'Ecole
d' agriculture de Môglin , essaya d' es-
timer, pur voit de comparaison, la
valeur nutritive des aliments pour
le bétail. Pour atteindre son but,
il considéra comme aliment com-
plet , apte à couvri r les besoins d' en-
tretien des herbivores domestique:! ,
le bon fo in  de prairies naturelles ct
il le substitua chaque fo is  partielle-
ment à d' autres aliments jusqu 'à
obtenir, par unité de poids de fo in
substitué , l'égalité d' e f f e t  nutr i t i f ,
jugé sur les animaux adultes par la
constance de poids v i f .  (A.  suivrz .)

E. G.

APPEL
aux agriculteurs...

La saison des récoltes est proche et,
comme chaque année, de trop nombreux
faons et levraut seront tués, affreuse-
ment mutilés par la faucheuse.
O Si vous avez remarqué une chevret-

te , une hase, une faisane ou une
perdrix dans votre pré devant être
fauché, ou

• si, par le passé, toute une progénitu-
re a été mutilée à cet endroit, ou
même

t si vous n'avez qu'un doute quant à
la présence d'un animal,

vous êtes instamment priés de vous
adresser, avant la fauchaison, au garde-
chasse, au chef de la protection ou aux
chasseurs de votre lieu afin d'éviter co
triste spectacle.

...et aux promeneurs
Si vous avez la joie d'apercevoir un

fson , un levraut ou une couvée, n'y
touchez pas. L'odeur humaine éloigne
leurs parents et par votre faute, iis
seraient perdus. Ils paraissent abandon-
nés mais leur mère est à proximité et
veille sur eux. Admirez-les et gatdez
ce beau tableau ainsi que le secret du
lieu pour vous. Ces animaux naissant
dans la nature doivent y grandir ct
vivre en liberté. Protégez-les en atta-
chant votre chien et en évitant de les
déianser.

Page réalisée par Raymond DERUNS

Une pomme,
chaque matin

Le besoin d'un retour à la nature
n 'est pas le fait des seuls Améri-
cains. Nous aussi, nous avons besoin
d'effectuer un retour en arrière. A
Angers, où vient de s'achever un
colloque international sur les plan-
tes médicinales, là. pupart des méde-
cins ont rappelé que le but principal
actuel des chercheurs pharmawlo-
gues en Europe comme dans le mon-
de, était de découvrir toutes les
substances d'origine végétale qui ont
des propriétés susceptibles de s'op-
poser à la multiplication des cellu-
les d'une tumeur cancéreuse. Et à
ce sujet, on a relevé les véritables
expéditions auxquelles se livrent les
gens des laboratoires des écoles de
médecine des Etats-Unis pour es-
sayer de découvrir sous les tropiques,
de nouveaux principes actifs.

La médecine moderne s'est déve-
loppée et continue à se développer.
Mais il est vrai, nous négligeons
trop volontiers les remèdes : fruits,
racines, feuilles ou branches qu'utili-
saient autrefois nos grands-mères et
qui n'en ont pas moins des vertus
reconnues par les plus éminents
spécialistes.

Soignez-vous par les plantes. C'est
ce que conseillent aujourd'hui de
nombreux médecins présents à An-
gers et inquiets de voir se multi-
plier des accidents thérapeutiques
dus à l'utilisation incontrôlée des
remèdes chimiques de plus en plus
efficaces, de plus en plus accils,
mais aussi de plus en plus dange-
reux si on en use inconsidérément.

Sait-on par exemple qu'en man-
geant une pomme chaque matin , on
peut se protéger contre les affections
cardiaques ? Un éminent professeur
français a soutenu la thèse qu 'il at-
tribuait à des éléments particuliers,
contenus dans la pomme, une qua-
lité d'agents protecteurs cardio-vas-
culaire.
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62

Institut pédagogique
I —p j ardinière d'enfants
LCu institutrices privées

lYOÎC Contact journalier
cdlu avec les enfants

LAUSANNE
IlltinC Jaman 10
lUllll O Tél. (021) 23 87 05

OUVRIÈRES
Bons salaires

Service bus privé
Tél. (039) 23 38 88, interne 28.

Pas de publicité = pas de clientèle



Grand Magasin 
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K|fg cherche
¦B£|1J pour son rayon
I d'an imaux

if VENDEUSE
j Ë SçÊÈ _, Nombreux avantages sociaux
¦ M dont caisse de pension , plan
I Im d'intéressement et rabais sur les \
^H B achats.

^^^W Semaine de 5 jours par rota-
VÊ lions.

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

engage tout de suite ou pour époque à convenir

employée
de bureau

habile sténodactylo, ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de tra-
vail dynamique ct constructive.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de
services, accompagnées d'un curriculum vitae au service du per-
sonnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.

Vernis
Peintures
Apprêts insonorisants

Nos produits de qualité jouissent d'une excellente
renommée dans l'industrie et lés services publics de
Suisse alémanique. Les faire mieux connaître en
Suisse romande serait une activité offrant d'excel-
lentes perspectives professionnelles et financières à un

représentant-dépositaire
dynamique, connaissant bien la branche et au cou-

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

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

ATA SA. USINE DE THALWIL/ZII
ATA SA, USINE D'OBERRIEDEN/ZH jj
EIO SA, AU-WAEDENSWIL/ZH

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
ÉCOLE D'ÉLECTRICITÉ

' Par suite de démission honorable du titulaire actuel , le poste de

MAITRE DE THÉORIE DE RADIOTECHNIQUE ET
D'ÉLECTRONIQUE
est mis au concours.

Exigence : Etre possesseur d'un diplôme d'ingénieur-technicien ETS en
électrotechnique, option courant faible.

Branches à enseigner : Radiotechnique, électronique , laboratoire d'élec-
tronique, éventuellement d'autres branches, aux apprentis radio-électri-
ciens et mécaniciens-électroniciens de l'Ecole.
Entrée en fonction : 1er septembre 1973 ou date à convenir.
Obligations : 39 semaines d'enseignement par année (semaine de 5 jours)
28 heures d'enseignement par semaine.
Traitement : Selon décret sur les traitements du personnel de l'Etat de
Berne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services
jusqu 'au 1er août 1973 à la Direction du Technicum cantonal , rue Baptis-
te-Savoye 26, 2610 Saint-Imier , où le cahier des charges peut être
demande.

¦cherche, pour son département de Production , un

agent de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés
dans le cadre de l'étude du travail.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien de précision.

* éventuellement Maîtrise fédérale
ou technicien d'exploitation.

— Formation ETE ASET ou équiva-
lente. Possibilité de compléter une
formation en cours.

— Les candidats ayant de solides
"i connaissances de base du métier
S pourront recevoir une formation

11 complète en organisation.

l'aire offres manuscrites , téléphoner ou se pré-
senter ' à PORTESCAP, rue Jardinière 157, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141 (interne 425).

SCHAUBLIN I
Nous cherchons pour notre ser-
vice de réception

¦

ayant de bonnes connaissances
d'allemand pour accomplir divers
travaux cle bureau et aider à notre
standard, téléphonique. H

'

Date d'entrée : début septembre.

Foyer et studio à disposition.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à :
SCHAUBLIN S. A., fabrique de
machines, 2735 BÉVILARD, tél.
(032) 92 18 52.

cherche pour son département de production des

mécaniciens
pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi
que de petites machines pour la fabrication de
nos divers produits.

Profil désiré :
a ,, jirjj-yritv ¦ *\ i" ùjjfiO ...i Â.3 Où senti- . pul

— CFC de mécanicien faiseur d'étampes
micromécanicien ou de
mécanicien de précision

— une expérience pratique de quelques années.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-

s Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

-

Pour renforcer notre bureau des métho-
des, nous cherchons I

un agent
de méthodes

capable de travailler de façon indépen- ?r
dante, si possible au bénéfice de quelques
années de pratique dans l'industrie des
machines.

¦

Faire offre ou téléphoner sans engage- \ment au

Service du personnel
Edouard DUBIED & Cie S. A.

2074 MARIN
Tél. (038) 33 12 21, dès 18 h. 33 44 17.

USINE DE MARIN

Q U E L  P L A I S I  R...
de travailler dans une ambiance gaie, j eune et mo-
derne, de faire partie d'un team de jeunes collabora-
trices et de trouver satisfaction.
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

VENDEUSES
AUXILIAIRES et
APPRENTIES

pour nos NOUVEAUX MAGASINS de chaussures
à Neuchâtel et au Locle.
Envoyez tout simplement le talon ci-dessous à notre
chef du personnel qui vous contactera pour vous
fournir tous les renseignements désirés :

Monsieur A.-M. Kriesemer Vendeuse
Chef de personnel Auxiliaire
Giornicostrasse 20 Apprentie
4000 BALE

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : 

Tél. : 
Je m'intéresse pour

(Biffer ce qui ne convient pas) Neuchâtel ou Le Locle
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

CHAPITRE VINGT-QUATRE

Et le vieux waboom mort me sauva la vie.
J'allai m'écraser contre son tronc, la respiration
coupée par la violence du choc. Je m'accrochai
cle toutes mes forces aux branches friables du
vieil arbre , je sentis leurs feuilles sèches cra-
quer entre mes doigts tandis que je tentai dés-
espérément de m'y agripper. Soudain, la bran-
che céda, je tombai encore plus bas, d'une hau-
teur de plusieurs mètres, pour m'abattre sur les
grosses pierres du torrent. Dans ma chute, ma
jambe gauche s'était repliée sous moi, j' avais
senti mes os se briser dans un craquement
sourd. Je poussai un dernier cri et m'évanouis.

Lorsque je revins à moi, j 'eus l'impression de
sortir des profondeurs sombres d'une mare. Je
me vis tout d'abord entourée de ténèbres glau-
ques et puis, peu à peu, je distinguai une faible
lueur et enfin la lumière du jour, très loin au-

dessus de moi. Je réalisai à grand-peine ce qui
m'était arrivé, je me vis couchée sur le dos, au
pied de la falaise. Une branche du waboom obs-
curcissait ma vue, je levai une main pour
essayer de l'écarter. C'est alors que je vis
Sarah. Penchée tout contre le bord du rocher ,
elle m'observait.

— Vous m'avez poussée ! — Je criai ces mots
dans un sursaut d'énergie qui m'arracha des
gémissements de douleur.

Je la vis alors appuyer son épaule contre un
énorme rocher qui surplombait le gouffre et
tenter, de toutes ses forces, de le déloger. L'idée
qu'elle voulait m'assassiner me traversa l'esprit
avec la rapidité d'un éclair. Sanglotant, les
yeux pleins de larmes, affolée par la peur qui
me prenait à la gorge, je tentai de m'éloigner
en rampant, tirant après moi la jambe brisée
dont je commençai à souffrir atrocement. A
moitié évanouie, trempée de sueur, je fus inca-
pable de me déplacer de plus cle quelques
mètres. Un instant après le rocher vint s'écra-
ser dans un bruit assourdissant si près de moi
qu'il me frôla au passage. Je hurlai de terreur.
Haletante, plus morte que vive, je levai les
yeux vers elle... et ne la vis plus. Avait-elle
renoncé ? Me croyait-elle morte ? Mon espoir
fut cle courte durée : elle était toujours là, sa
silhouette se détachait contre la clarté du ciel ,
la blancheur de son chemisier m'aveuglait — et
je vis ses longs cheveux noirs s'agiter autour de
sa tête sous la poussée du vent.

Je n'oublierai jamais cet instant-là. L'instant

ou je vis briller au soleil l'arme qu 'elle pointait
sur moi. Maintenant, je savais ce qu 'elle avait
emporté dans son sac.

Un coup cle feu claqua. Le bruit de la défla-
gration retentit , multiplié par l'écho à travers
le Kloof. Elle tira une deuxième fois et puis ,
brusquement, elle se retourna et disparut à ma
vue. Dans la mesure où je pouvais encore rai-
sonner, je me dis que Sarah était en train de
descendre pour venir me tuer. Je me couchai
sur le flanc droit , ce qui me permettrait de
garder les yeux fixés sur la clairière, à l'endroit
où je m'attendais à voir surgir Sarah. Tout mon
corps parcouru de frissons, incapable de réagir,
je n'avais plus d'espoir, je savais qu'elle me
porterait le coup de grâce.

Pour moi, le temps semblait s'être arrêté, je
me demandai si elle viendrait enfin, lorsque je
la vis se dresser là-haut ; tout mon corps se
cabra dans un dernier réflexe. Elle s'était
approchée de la mare, je distinguai le reflet de
sa blouse blanche dans l'eau. Elle avançait pru-
demment, comme un chat, marchant sur les
pierres rondes pour ne pas se mouiller les
pieds. Et moi, je la suivais des yeux, inerte,
résignée à mourir. Il n'y avait plus en moi assez
de force pour me rebeller.

Soudain , des branches s'agitèrent qui attirè-
rent mon attention vers un point situé clans le
dos de Sarah et brusquement un homme surgit
à quelques pas derrière elle ; il courait, pieds
nus, avec une incroyable agilité sur les pierres
couvertes cle mousse. Sarah n'était plus qu 'à

quelques mètres devant moi, je vis ses yeux
brillants de haine dans son visage livide. A
l'instant où elle leva la main qui tenait le
revolver, l'homme s'élança sur elle, la prit à
bras-le-corps et tira ses bras en arrière. Une
lutte féroce s'engagea dans un silence de mort ,
l'homme essayait de maîtriser Sarah transfor-
mée en furie. Elle rejeta la tête en arrière et
poussa un hurlement cle rage impuissante.

J'entendis alors nettement l'homme qui
criait :

—¦ Donne ce pistolet, patronne ! Faut pas
tuer Miss Anna ! Patron Johan il veut pas ça !

— Lâche-moi, sale brute ! Lâche-moi ou je
te tue ! Je vous tuerai tous les deux, m'entends-
tu, voyou !

— Le pistolet , patronne. Donne-le à Adonis !
Elle poussa un cri strident et reprit la lutte

avec la férocité d'une bête sauvage. Il haletait
sous l'effort pour tenter cle l'immobiliser et
soudain, elle se jeta vers sa gauche. Adonis per-
dit l'équilibre et tomba à terre, entraînant
Sarah dans sa chute. A l'instant même où il
s'écroula sur elle, j'entendis claquer un coup de
feu. Ils ne bougèrent plus, je les crus morts.
Mais quelques secondes après je vis Adonis se
relever péniblement , il chancelait comme un
homme soûl. Sa poitrine se soulevait sous sa
chemise déguenillée, son visage décomposé par
la peur était inondé de sueur. Mais Sarah res-
tait étendue, immobile, ses grands cheveux
noirs épars lui recouvraient le visage.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

PROPRIÉTAIRES I
ATTENTION I

Voici enfin la façade aluminium ALCAN avec iso- gj(
lation pour constructions nouvelles ou anciennes qui _ n
présente de nombreux avantages : jp|

0 Etanchéité parfaite contre les intempéries f*

# Isolation contre le froid, la chaleur et le bruit lB

9 Plus à se soucier des murs fissurés, humides "0
et les moisissures pâ

0 Plus de crépissage et de peinture pÇ

• Plus d'entretien, peinture cuite au four ||

© Montage rapide sans bruit et sans poussière |j

9 Durable et décorative §8^

10 ANS DE GARANTIE D'USINE j£
Nous cherchons 50 propriétaires (de constructions 3|
nouvelles ou anciennes) qui, pour les raisons ci- '§£
dessus, sont disposés à utiliser ce revêtement de ^0

i façade à la fois sensationnel et sans concurrence. &ï

Envoyez, dès ce jour, le coupon ci-dessous à Sg!

alubau I
Bureau d'information pjp
Saumackerstrasse 2 — 8048 Zurich Kg"
Téléphone (01) 62 98 17 fe

Je désire, sans egagement de ma part , une offre pour revêtement de gêj
façade ALCAN.

! D Maison familiale D Maison locative *%•
Année de construction : SN;

Nom : SR?

Rue : El*
Lieu : TéL : E'4
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Balance 10 b, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42 - (039) 31 64 50

• "Membre de l'Association des anti-
quaires-brocanteurs des Montagnes

neuchâteloises i

ACHÈTE
canapés, secrétaires-bureaux,

tables rondes, chaises,
vieux jouets soldats, trains,

poupées, dînettes.

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

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

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

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

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

' f .
A VENDRE DBi PARTICULIER

ALFA ROMEO
coupé Bertone 2600 , Intérieur cuir na-
turel, toit ouvrant, radio, antenne aut.,
chronos, excellent état. Prix intéressant.

Tél. (029) 2 71 20

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier. Place
stable et bien rétribuée. Prière de se
présenter :
Mécanique de précision ANDRÉ TISSOT
Numa-Droz 118 - Tél. (039) 22 54 4»

I

Le feuilleton illustré des enfants |

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Les panneaux de toiture iSïca sont en fait destinés à la construction d'immeu- Le iSaca est de l'argile expansé - un matériau remar-
bles - comme supports de couvertures ou planchers intermédiaires. Ils se quable pour la construction.
distinguent par un poids propre réduit, une capacité de charge statique élevée , Le iffcca est hautement calorifuge, incombustible et
une excellente isolation thermique et une résistance éprouvée à l'eau et au feu. insonorisant.
Mais que dire des panneaux iSaca utilisés comme coffrage perdu en génie civil? Le &ca. a fait ses preuves - c'est un matériau de con-
II est vrai que leur pouvoir isolant ne joue ici aucun rôle. Ni leur incombustibi- struction et d'isolation de premier ordre, économique
lité. Par contre, leur faible poids et leur maniabilité constituent un avantage et polyvalent
indéniable lors de la pose en tranchée étroite. Comme d'ailleurs leur insensibi.- 6? 485oio
lité à l'eau et leur solidité dans les fonds détrempés. Comme enfin l'exécution &AI-II IKJ7IL£VD+CIE
rationnelle (le prix a évidemment son importance aussi). rlUI >Î IIV& rv

Fabriques de matériaux de construction à Olten, Brougg,
Le Zôùnen génie civil? Pourquoi cas? Zurich, Landquart, Berne et Pfâffikon SZ



un phénomène
de music-hall
chants populaires avec des chansons
à textes, plus lentes, plus expressives,
Dalida se forge peu à peu une per-
sonnalité propre. Elle devient Dalida
l'Unique. Elle peut alors conçuérir le
monde, ce qu'elle fera d'ailleurs très
rapidement et très régulièrement.

Il apparaît maintenant difficile d'é-
numérer toutes les chansons qu'elle a
enregistrées (son service de presse in-
dique à titre d'information : 300 chan-
sons en français, 150 en italien et 120
en différentes langues : allemand, espay
gnol, , italien, japonais). Avec 20 mil-
lions de disques vendus dans le monde
entier et un palmarès étonnant (Disque
de platine en 1964, Oscar mondial du
succès, cinq Oscars de Radio Monte-
Carlo, 20 médailles dans différents
pays, Bravos du Music-hall en 1953,
etc.). Dalida effectue chaque année
quelque 80.000 kilomètres de tournées,
en avion ou en voiture.

Après ces chiffres éloquents, elle ré-
pond qu'elle remet à chaque fois, tout
en question* allez donc y comprendre
quelque chose ?. /

Je demeure la chanteuse populaire
que j' ai toujours été , dit-elle. Je n'ai
pas changé , j 'ai évolué. J' ai vécu mes
réalités , je  les ai assumées, j' ai refusé
de tourner le dos aux diff icultés qui
se présentaient à moi. Je chante au-
jour d'hui des chansons qui me ressem-
blent. Il ne s'agit pas de chansons
intellectuelles , mais de chansons qui
viennent droit au cœur.

Aors elle passe le plus simplement
du monde du « Dila Dirladada » à du
Ferré <.Avec le temps » et fait alterner
le pétillant «Paroles paroles » avec De-
lon , et l'émouvant « Pour ne pas vivre
seule ». Cette recette basée sur le mé-
lange permanent a porté ses fruits, la
preuve !

TOUJOURS DANS LE PELOTON
DE TÊTE

A l'indice des performances, Dalida
figure donc en tête du peloton des
vedettes du disque. Après «Paroles,
paroles »... elle propose deux nouveaux
titres «Mais il y a l'accordéon » et
«Rien qu'un homme de plus ». Pour

cet été son emploi du temps est très
chargé. Après les tournées, on attend
sa grande rentrée parisienne. Oui, Da-
lida fait partie de ces vedettes qui font
l'Olympia chaque année... Signe des
temps, marquée d'un succès, quasi inso- .
lent ,, on retrouve ,éh 1973, une Dalida
qui n'a pas changé. Brune' et sauvage
en 56, elle connaissait déjà le succès.
Blonde, réservée et sage, aujourd'hui,
elle flirte toujours avec lui. Dalida, on
aime ou on n'aime pas, mais on ne peut
ignorer son incroyable popularité qui
passera très certainement le cap des
20 ans. (APP — Marc Loinet).

Deux réponses exactes seulement, a
notre dernière photo-devinette, mais
beaucoup d'autres fausses, hélas ! Il s'a-
gissait en fait (voir petite photo) d'un
écouteur de téléphone.

Parmi les définitions de ceux qui
ne l'ont pas trouvé : une guitare, un
soufflet , un violon , une tête d'insecte,
un appareil à faire les boules de glace,
un instrument de musique, un signal
lumineux de carrefour et « le nez et
le casque d'un coureur motocycliste ou
automobiliste ou cosmonaute dont les
yeux sont cachés par le bord du cas-
que ». Comme quoi un objet très fa-
milier , que l'on a constamment SOUS

les yeux (et souvent à l'oreille), peut ,
vu sous un certain angle, tromper son
monde !

Notre gagnant de cette semaine est
M. Jean Wilhelm, Belle-Combe 3, à La
Chaux-de-Fonds, qui recevra sous peu
son prix.

Voici une nouvelle énigme (grande
photo ci-dessus) proposée à votre sa-
gacité. Dites-nous ce que vous croyez
reconnaître, en nous l'écrivant sur car-
te postale expédiée avant mercredi
midi, et adressée à la Rédaction de
« L'Impartial », case postale, La Chaux-
de-Fonds. Et surtout , n'oubliez pas d'in-
diquer votre nom et votre adresse, car
cela arrive à quelques distraits, qui
perdent ainsi toutes leurs chances a
ce petit concours, qui n 'a d'ailleurs
comme but que de vous amuser un
instant...

A l'affiche
depuis 17 ans

Dalida , c'est le cas par excellence
dans les annales du show-business. Si
les professionnels avaient dû parier
sur ses chances, au départ , en 1956,
peu d'entre eux lui auraient prédit
une aussi longue carrière.

L'impondérable arriva avec le temps
et les circonstances à transformer cette
petite Italienne de 20 ans, fraîchement
débarquée du Caire, en véritable phé-
nomène du music-hall.

Aujourd'hui on n'explique pas encore
très bien l'incroyable succès de Dalida.
Elle prend les chansons des autres ;
interprète quelques textes originaux,
et malgré cela elle arrive à convaincre
le plus large public. Que penser en eff?t
de ce succès qui s'étale sur dix-sept
années et qui se traduit en langage
commercial par 47 premières places
dans les hit-parades internationaux ?

Tout est simple et complexe avec
Dalida. Si vous lui demandez ce qu'elle
exprime aujourd'hui en chantant ces
mêmes chansons populaires « qui vien-
nent au cœur », elle répondra qu'elle
a' une foi intarissable dans le public.
« C'est lui qui commande tout ! » dit-
elle, « et c'est lui qui comprend les
choses nouvelles que j'ai à dire. Il y.
a entre lui et moi, une communion to-
tale... chaque fois que je monte en
scène c'est comme un rendez-vous d'a-
mour ».

Technique de promotion , paroles sin-
cères, arrière-pensées bien placées, li-
bre à chacun de se faire une opinion
.sur ces déclarations. Ce qui est sûr,
c'est que Dalida reste au premier plan
de l'actualité musicale. Après la vague
yé-yé, après les courants pop, elle con-
tinue à plaire à un certain « grand pu-

DALIDA

blic » . Elle représente à elle seule, la
pleine réussite d'une carrière artisti-
que , en l'occurrence la chanson.

LES TRIOMPHES DOIVENT
TOUJOURS ÊTRE REMIS

EN QUESTION
Dalida c'est un accent. Elle l'avait en

1966, elle l'a encore aujo urd'hui. Co-
médienne par tempérament, elle se
trouve un jour fraîchement débarquée
en France, pour commencer une car-
tière qui se veut , pour l'heure, exclu-
sivement française. Lucien Mûrisse
prendra une part importante à son
succès. Il la guide, l'encourage, la
conseille et surtout l'entoure de pro-
fessionnels qualifiés.' Tout cela con-
duit, dès 1956, au succès de «Bam-
bino » et constitue le . point de départ
çl'unë carrière"qui/sèra toujottrs ascen-,
dâttte. Tout ne sera' ina'une""suitè' de
succès, les enfants du Pyrrhé, les Gi-
tans, et plus récemment Dirla Dirlada-
da, Jésus Bambino, Mamy Blue, le
Parrain et nous en oublions bien sûr.

Piochant dans le répertoire des au-
tres, interprétant de temps en temps
des chansons originales , alternant les

W/èBëJ. H
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HORIZONTALEMENT. — 1. Il est
peut-être un bon conseiller. Comme
ceux qui ont été touchés. 2. L'ancêtre
de la petite reine. 3. S'abstiendra. Pré-
fixe privatif. 4. L'amour la rendit bête.
Se rendraient. 5. Fut donc à la page.
Solidement fixée. 6. On y voyait un
serpent à sept têtes. Connu. 7. Rauques.
8 Compagnon de jeu de Médor. Se
montre volontiers coulante. D'un auxi-
liaire. 9. Obtiennes. Attendu. 10. Il fut
le professeur de Démosthène. Brave of-
ficier français.

VERTICALEMENT. — 1. Exciterai. 2.
Pionominalement : te scrifierais. 3.
Cours d'eau asiatique. Marquée. 4. Il
fut de l'Académie française. Conjonc-
tion. Pronom . 5. Un qui a une tête lé-
gère. 6. Ferai un déplacement. But com-
me un certain animal. 7. On les appelle
encore des hauteurs. 8. Pronom. On
peut bien avouer qu'ils ne l'invoquaient
guère les poilus valeureux de la der-
nière guerre. Etre à l'indicatif. 9. S2
trouve en Italie. Prénom féminin. 10.
Chemin étroit. On ne le dit plus sui-
tes champs de bataille.

Solution du problème paru
samedi 9 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Certi
fiera. 2. Oléiformes. 3. Rams ; lion. 4
Druse ; Sion. 5. Egéenne ; vu 6. Li
rousses. 7. Isbas ; Ur. 8. Eson ; cabot
9. Rend ; anime. 10. Esse ; perte.

VERTICALEMENT. — 1. Cordelière
2. Elargisses. 3. Remue ; bons. 4. Tisse
rande. 5. If ; Enos. 6. Fol ; nu ; cap. 7
Irisés ; âme. 8. Emoi ; subir. 9. Réno
verorit. 10. As ; nus ; tee.
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mmf rrif itfj m m  21 janvier - 19 février
'Bftrêj^y Pensez à vos respon-

sabilités et restez fi-
dèle aux engagements

que vous avez pris. Amélioration
sensible dans vos entreprises, mais
il faudra surmonter vos hésitations.

jfggjjjgj piv 20 février - 20 mars

*E_JRB£W ' Nouvelles propositions
^t&mW** intéressantes consécu-

tives à un voyage que
vous ferez prochainement. Une acti-
vité nouvelle pourrait vous réserver
de belles satisfactions.

^SJRJV 
21 mars - 

20 
avril

^Vn£?9 Une explication ora-
geuse pourrait vous
affecter profondément .

Les entreprises auxquelles vous con-
sacrez toute votre attention mar-
chent parfaitement.

^fggPjv 
21 avril - 

21 
mai

x _^ _f _W Modérez votre suscep-
^mZmmi^ tibilité et prenez les

choses avec désinvol-
ture. Quoi qu 'il arrive gardez votre
bonne humeur. De nouveaux hori-
zons s'offriront à vous.

HOROSCOPE-IMPAR du 16 au 22 juin
Si vous êtes né le :
16. Votre vie sociale sera très active. Les questions domestiques auront la

priorité , ne les négligez pas.
17. Efforcez-vous de resserrer vos liens avec la personne qui s'intéresse

particulièrement : à ¦ vous.
18. Vos activités et vos démarches auprès de personnes influentes seront

favorisées. , • ¦
19. Un important avantage professionnel semble possible, mais il vous don-

nera un surcroît de responsabilités.
20 Vous réaliserez la plupart de vos désirs. Ne négligez aucune occasion

d'améliorer votre situation matérielle.
JI. Vos aptitudes vous assureront divers succès. Réagissez contre votre

émotivité.
22. Vous ferez de nouvelles connaissances et nouarez des amitiés durables.

_jÊ____ 2- mai - 21 in'n
__m_mf Mult ip l iez  vos rela-
^flsÉB»  ̂ tions avec des per-

sonnes qui pourront
vous êtes utiles. Vous pourrez réa-
liser d'excellentes collaborations
dont vous tirerez profit.

Àj!?90_. 22 Jofr - 23 juillet
f̂lKropy Dans votre profession ,

ne vous laissez pas
surprendre par ies

événements, cela peut nuire à la
réussite de vos entreprises. Ne for-
cez pas la chance.

j f â_$}K 24 j uillet - 23 août

* TSwBJ*Ér Votre bonheur exi ge
^*5£5"̂  de votre part une atti-

tude ferme et déter-
minée. Portez votre attention sur les
sujets qui ne peuvent en aucun cas
vous compromettre. Dans votre tra-
vail votre désir de renouveau sera
favorisé.
é_ff if ab 24 août - 23 septemb.
fBŜ  ™ Résistez à cle nouvel-

les tentations. Ecartez
les personnes envieu-

ses et indiscrètes qui feraient
naître rapidement la discorde dans
vos rapports sentimentaux.

àé0ff l___ 24 septemb. - 23 oct.
wjjalKy Expliquez-vous bien
^^Ê^mW sur vos intentions et

écartez les discussions.
Cette période semble particulière-
ment favorable pour vos affaires en
cours.

jjfS|3Kïtej. 2'1 octobre - 22 nov.

m ŜmmËmW 
Un 

CXC(-1S c'c timidité
^""Hl^  ̂ vous empêche de for-

muler ce que vous
avez sur lt cœur. Vous allez être
sollicité pour des travaux beaucoup
plus sérieux que ceux auxquels
vous vous adonnez.

©2 3  novembre - 22 déc.
Une atmosphère vrai-
ment amicale pourrait
faire renaître votre

espoir. Une démarche très impor-
tante se révélera indispensable.
Soyez simple et direct. Vous ferez
bonne impression.

yfS2j»3RSv 23 déc - 20 janvier

WMH&P Vous recevez une vi-
^̂ mmmmr sj te inattendue ou des

nouvelles d'une per-
sonne éloignée depuis longtemps
Cet événement détendra une atmo-
sphère pénible et la gaieté renaîtra
autour de vous.

(Copyright by Cosmopress)
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y. m™y.yy—i C'est vous qui avez commandé un
« mini-taxi » ?

Le patron à sa dactylo :
— Comment ? Vous ne savez mêma

pas fixer le ruban à la machine et vous
prétendez étire dactylo ?

— Non Monsieur, je ne sais pas fixer
un ruban, mais croyez-vous que Franz
Liszt était aussi accordeur de piano ?

Comparaison



Pro radio-télévision a 40 ans
Une réception radio et télévision sans

faille, l'information et l'orientation
constituent l'essentiel des travaux de
Pro radio-télévision (PRT), association
pour le développement de la radiodif-
fusion et de la télévision en Suisse.
L'association fête cette année ses 40
ans d'existence. Outre l'entreprise des
PTT et la Société suisse de radiodiffu-
sion et de télévision, l'association comp-
te parmi ses membres, les plus impor-
tants magasins spécialisés dans la vente
d'appareils de radio et de télévision.

LUTTE ANTIPARASITES
En 1972, le volume du travail dans

les centres de déparasitage de la PRT
s'est accru de 2,12 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Les dépen-
ses pour déparasitage se sont élevés
à 120.600 francs. Parmi les « pertur-
bateurs » de la réception radio et télé-
vision figurent en bonne place les ma-
chines à coudre, les rasoirs électriques
et les fers à repasser, appareils qui
devraient déjà être déparasités lors de
l'achat. Dans les appareils électro-mé-
nagers, ce sont les douches à air chaud
qui perturbent le plus la réception
de la radio et de la télévision. Le
comité directeur , relève le rapport an-
nuel, est d'avis que des travaux de
déparasitage devront être exécutés pen-
dant nlusieurs années encore.

INFORMATION
Les tâches d'information et d'orien-

tation occupent une place toujours plus
importante dans l'activité de la PRT.
En 1972 des dépenses de l'ordre rie
420.300 francs ont été consenties à cftt
effet. En collaboration avec les direc-
tions d'arrondissement de PTT, le PRT
organise des soirées de conférences et
de discussions combinées avec des dé-
monstrations dans diverses régions de
notre pays. On a constaté à cette occa-
sion que la question de la construction
d'antennes collectives prend de plus
en plus d'importance. La commission
consultative de la PRT pour les an-
tennes collectives a préparé une
documentation à l'usage des groupe-
ments intéressés à ces installation".
Cette documentation, qui a déjà ren-
contré un grand succès, fournit - des
indications sur les systèmes, le maté-

riel , les aspects techniques et juridi-
ques en rapport avec les concessions.

DES CHIFFRES
Le compte d'exploitation 1972 qui

présente un bénéfice de 45.800 francs
a été approuvé par l'assemblée géné-
rale. De cette somme 40.000 francs
seront attribués au fonds de prévoyance
du personnel. L'association occupait à
fin 1972 , 16 personnes au total.

La PRT est financée en partie par
la bonification sur le produit des tim-
bres de contrôle pour les appareils ra-
dio et de télévision.

Les recettes provenant de cette bo-
nification se sont montées en 1972 â
1,375 millions de francs. Les cotisa-
tions des membres se sont élevées à
5450 francs. M. H. U. Probst. chef de
la division de la radio et de la télé-
vision a la direction générale des PTT
a été élu à la vice-présidence de l'asso-
ciation. Il prend la succession de M.
B. Delaloye. directeur des services des
télécommunications de la direction gé-
nérale des PTT. (ats)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Malgré le long week-end

de Pentecôte, aucun élément nouveau
n'est apparu , capable de modifier la
tendance et de redonner de l'entrain
aux échanges. Dans cette optique, la
bourse de Zurich a connu mardi une
nouvelle séance de lassitude et de dé-
couragement. Comme nous l'avons déjà
à plusieurs reprises mentionné dans
cette rubrique, ce sont toujours les
mêmes éléments qui pèsent sur la
cote et il est par conséquent très
difficile de croire à une modification
importante de l'orientation pour les
prochaines semaines.

L'absence d'interventions plus nour-
ries des investisseurs, ainsi que le
comportement des vendeurs alourdis-
sent inévitablement le climat dès que
les échanges se développent quelque
peu.

Mardi , le volume d'affaires était par-
ticulièrement mince avec seulement
168 cours cotés. Le marché à terme
reflétait lui aussi l'indifférence des pro-
fessionnels puisque seuls huit contrats
à terme ont été conclus ce jour-là sur
les valeurs suisses contre une moyenne
de 28 pour cent du total des transac-
tions en 1972.

Les perspectives de l'économie, qui
si elles étaient vraiment bonnes, pour-
raient laisser envisager une reprise des
bourses suisses, ne permettent malheu-
reusement pas actuellement de faire
preuve d'un optimisme exagéré, puis-
que l 'inflation en mai s'est poursuivie
avec 0,7 pour cent supplémentaires sur
les prix de gros.

L'opinion générale que Wall Street
se trouve maintenant à un tournant
décisif , ne paraît pas avoir une grande
influence sur le comportement des va-
leurs suisses et nos marchés durant la
semaine sous rubrique n 'ont guère
montré un visage très souriant , même
si parfois les échanges ont été plus
étoffés et si les cours se sont redressés
quelque peu. Si le marché des actions
est déprimant , le marché des obliga-
tions reste quant à lui en parfaite
santé. Les nouvelles émissions, tant
de débiteurs suisses que de débiteurs
étrangers, sont toutes fortement sur-
souscrites et les attributions sont ré-
gulièrement faites sur une base re-

cuite au grana aam aes souscripteurs.
WALL STREET : La mise au point

par le président Nixon d'un programme
anti-inflationniste va-t-elle provoquer
une reprise décisive du marché bour-
sier américain ? La question est posée
et la réponse est quasiment connue.
Les spécialistes voient la preuve dans
ce programme que le gouvernement
américain est décidé à regagner la
confiance du public et à aller de l'a-
vant. L'évolution de l'économie ne cau-
sant guère de souci — la Bank of
America prévoit une période d'expan-
sion soutenue au cours des 18 pro-
chains mois — chaque investisseur es-
père que la position du dollar et de
la bourse s'en trouvera renforcée, vu
que le malaise régnant dans les mi-
lieux d'affaires américains depuis bien-
tôt six mois est plus de nature psycho-
logique et politique que purement éco-
nomique.

Pour l'instant, pas de hausse specta-
culaire , l'indice Dow Jones accusant
même mercredi (avant le discours du
président Nixon , précisons-le) une bais-
se curieuse de 11,51 points.

A l'ouverture de la séance de jeudi ,
après une ouverture plus faible , la
cote s'est ressaisie et l'indice gagne
quelques points.

Il n 'est donc peut-être pas encore
trop tard pour profiter des hausses

probables futures qui devraient sur-
venir , si les mesures anti-inflationnis-
tes qui vont être prises rencontrent
les succès escomptés.

Bourses européennes
LONDRES : L'annonce de l'impor-

tant déficit de la balance commerciale
en mai a entraîné mercredi un net
repli de la bourse de Londres.

Les ventes pourtant sont restées
clairsemées. Le déficit est attribué à
l'augmentation des prix des produits
importés.

Les perspectives économiques an-
glaises n 'étant pas des plus fameuses
il ne faut donc pas s'attendre à une
reprise dans un proche avenir.

FRANCE : Le marché des valeurs
françaises se reprend après une pé-
riode de consolidation et a maintenant
une meilleure allure. Même si l'acti-
vité reste relativement modeste, la
tendance est néanmoins plus soutenue
et s'il est encore trop tôt pour parler
de reprise, les plus-values enregistrées
ne sont pas négligeables. La fermeté
du franc français n 'est pas étrangère
à cette amélioration et il représente
un point de stabilité auquel il fait bon
se raccrocher durant la période de crise
monétaire dans laquelle nous vivons.

J. ROSSELET

Revue économique et financière
GILLETTE Co : cette société , selon

M. William F. Breckman , vice-prési-
dent pour les relations avec les inves-
tisseurs, s'attend à d'excellents résul-
tats pour 1973. Les ventes mondiales du
groupe devraient , pour la première fois
dépasser le cap du milliard de dollars.
A titre de comparaison , le chiffre d'af-
faires en 1972, s'était élevé à 870,5 mil-
lions de dollars et le bénéfice net à
75 millions (2.54 par action). Si la
proportion reste la même cette année,
le bénéfice devrait être de l'ordre de
86 millions de dollars , soit approxi-
mativement 2,90 par action.

OERLIKON-BUHRLE : La nouvelle
société Oerlikon-Buhrle Holding S. A.
créée le 17 mai dernier a décidé d'aug-
menter son capital-action de 180 à
230 millions de francs, moyennant l'é-
mission de 200.000 nouvelles actions au
porteur de 250 francs nominal , au prix
d'émission de 500 francs par action.

Cette augmentation permettra au pu-
blic do participer à l 'évolution du grou-
pe qui récoltera ainsi de nouveaux
fonds pour un montant de 100 millions
de francs.

M. Buhrle a souligné que la partici-
pation du public , décidée déjà il y a
cinq ans , est motivée par la nécessité
d'élargir la base du capital et d'assurer
ainsi à long terme une saine croissance
du groupe.

Après l'augmentation de capital , la
proportion entre actions nominatives
et actions au porteur sera de 55 : 45
pour cent et sera maintenue à long
terme. Les actions au porteur seront
traitées hors bourse et ultérieurement,
la cotation officielle aux bourses de
Zurich , Bâle et Genève est prévue. Le
rendement prévu est de 5 pour cent sur
le cours d'émission , soit un dividende
de 10 pour cent sur le capital nominal.T
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« Que dis-tu ? s écria M. Western,
un meurtre ! il a commis un meur-
tre ! il y aurait donc quelque es-
poir de le voir pendre! Ta la dera ,
ta la dera, dera... » Et il se mit à
danser autour de la chambre
« Mon enfant dit Allworthy à Bli-
fil , votre malheureuse passion
m'afflige à l'excès. Je vous plains
sincèrement, et je ne négligeiai
aucun moyen honnête de seconder
vos vœux. Je vous permets d'écrire
à miss Western , de la voir même,
si elle y consent. Mais j' exige qu'on
n'ait recours, ni à la violence, ni
à l'emprisonnement, ni à rien de
semblable ».

« Soyez tranquille, dit Western, on
emploiera encore quelque temps la
voie de la douceur... Si seulement
la potence pouvait nous débarras-
ser du drôle ! Ta la dera dera, ta
la dera dera. Je n'ai de ma vie
reçu de meilleure nouvelle... Al-
lons, cher Allworthy, viens, je t'en
prie, dîner avec moi aux « Colon-
nes d'Hercule ». J'y ai commandé
un bon repas. Nous serons seuls,
car j' ai envoyé le vicaire Supple
à Basingtoke chercher ma taba-
tière que j'y ai oubliée dans une
auberge». M. Allworthy, après s'ê-
tre fait un peu prier promit de se
rendre à l'invitation.

Dès que le squire fut sorti , M. All-
worthy repri t avec gravité le sujet
de l'entretien précédent. « Je dési-
rerais de tout cœur, dit-il , à son
neveu, que vous fissiez des efforts
pour vaincre une passion qu'il
m'est impossible de flatter d'aucu-
ne espérance ; car une répugnan-
ce aussi prononcée que l'est j'en
ai peur, celle de miss Western sera
plutôt fortifiée que détruite par le
temps. Je crois que seul l'amour
produit l'amour. Je suis persuadé
du moins qu'il est contre nature
d'aimer qui nous hait ». On ima-
gine aisément le genre de réponse
que fit  M. Blifil.

;k BUL LETIN DE BOURSE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 juin B = Cours du 15 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 770 d 760 d T T T ,„  _ nLa Neuchâtel. 340 d 3S0 d UJ?'S- 41'° 4140
Cortaillod 3225 d 3225 d Crédit Suisse 3720 3710
Dubied 1215 1300 B'RS' 2120 2120ma IJUU BaUy 1]70 1095

Electrowatt 3250 3240
LAUSANNE Holderbk port. 543 536
¦o ,- 4. ,rj ,„„ , _. Holderbk nom. 505 510Bque Cant. Vd. 280 2 5 Interfood «A» 6025 5975Cdit Fonc. Vd. IO OD IO D O Interfood <<B» 1200 d 1200 dCossonay 2100 d 2100 d Juvena hold. 2630 2620Chaux & Cim. 690 d 685 d Motof Colomb. 1500 d 1500Innovation 430 d 435 d Italo.Suisse 268 267La Suisse 3300 cl 3300 d Réassurances 2625 2640

Winterth. port. 1850 1830
GENÈVE Winterth. nom. 1280 1270
Tw-and Paca.» R =„ J R =n H Zurich accid. 7050 7080Grand Passage 850 d 6o0 d Aar fit Tessin g30 d 85Q

SrSïue port. M MO f^^ ,ïï£ d To H

SulTriv. £3 ïoSssSi -»- ™\™2975 2975 £g* ™j »«j
Landis & Gyr 1360 A 1360 d
Lonza 1770 1775

ZURICH Globus port 4325 4350
(Actions suisses) Nestlé port. 4225 4245

' Nestlé nom. 2515 2490
Swissair port. 637 631 Alusuisse port. 2130 2155
Swissair nom. 535 585 Alusuisse nom. ggo 980

ZURICH A B

Sulzer nom. 3030 3020
Sulzer b. part 435 430
Schindler port. 2475 d 2450
Schindler nom. —¦ 440 d

ZURICH
1
(Actions étrangères)

Akzo 82 82
Ang.-Am. S.-Af. 29 SO' .'J
Machine Bull 48d 48
Cia Argent. El. 50 49 '/i

' De Beers 30 30'/:
Imp. Chemical 22Vj 22Vs
Pechiney 116'/s 115

1 Philips 59 59
Royal Dutch 132 131'/s
Unilever I63V2 162V:
A.E.G. 164 156ex
Bad. Anilin 173 174

1 Farb. Bayer 151l/i 150
Farb. Hoechst 158 157'/i
Mannesmann 233"s 233
Siemens 315 310
Thyssen-Hûtte 8272 83
V.W. 1731/! 170
Ang. Am. Gold I. 114' .'2 119

"BALE A B
'Actions suisses ',
Roche jee 156000 15400C
Roche 1/10 15650 15450
S B S  3740 3740
Ciba-Geigy p. 2220 2230
Ciba-Geigy n. H15 1H5
Ciba-Geigy b. p. 1810 1800
Girard-Perreg. 860 860
Portland 2850 d 2850 d
Sandoz port. 6250 6275
Sandoz nom. 3600 3575
Sandoz b. p. 5500 5450
Von Roll 1400 1405
(actions étrangères)

' Alcan 92V, 90Vî
A.T.T. 153 155
Burroughs 707 69.~>d
Canad. Pac. 55 55
Chrysler 30 77
Contr. Data 113 108
Dow Chemical 169 163
Du Pont 518 508
Eastman Kodak 416 411
Ford 177 174Vad
Gen. Electric 185 180
Gen. Motors 206 202Vs

" Goodyear 76 74V*2 I.B.M. 1012 985
Intern . Nickel 89 88!.'i
Intern. Paper 107'/2d 1042 Int. Tel. & Tel. 101 100'" Kennecott 77 75C Litton 27 26'-/:
Marcor 60 59V«
Mobil Oil 208 203s Nat. Cash Reg. lll1/» 107
Nat. Distillers 43Vsd 42 d
Per n Central 53A 5V2
Stand. Oil N.J. 293 d 294
Union Carbide 112V« I11V2
U.S. Steel 96l/«d 92 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.— 3.15) Livres sterling 7.70 8.10
Marks allem. 116.50 120.50
Francs français 70. — 74.—
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes —.47'/» —.52
Florins holland. 109.— 113.—
Schillings autr. 15.30 16.30

i 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 903,07 888,55
Transports 165,39 162,8?
Services publics 167 ,04 106,11
Vol. (milliers) 13.110 11.810

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11650. - 12000.-
Vreneli 102.— 112. 
Napoléon 80.— 90.—
Souverain 100.— 115.—
Double Eagle 510— 560.—

1 / ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
! (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V C J\5j£/ Cours hors bourse
1 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 49.— 50.—
BOND-INVEST 88.— 90.25
CANAC 122.— 124.—
DENAC 92.50 93.50
ESPAC 274.— 276.—
EURIT 158.— 160.—
FONSA 119.— 121.—
FRANCIT 120.— 122.—
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 88.— 89.—

i HELVETINVEST 104.50 105.—
ITAC 201.— 203.—
PACIFIC-INVEST 99.— 101.—

| ROMETAC-INVEST 428.— 432.—
SAFIT 270 — 274.—
SIMA 167.— 170.—

j \tf \ ' Dem. Offre
\J y Communiqués VALCA 92.— —
\ f  par la BCN IFCA 1510.— 1525.—
\ /  IFCA 73 108.— 110.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ofine
JAPAN PORTOFOLIO 448.50 458.50 ' SWISSVALOR 265.25 268.25
CANASEC 760. — 780 — UNIV. BOND SEL. 92.75 96.75
ENERGIE VALOR 100.25 102.25 UNIV. FUND 108.75 112.01
SWISSIM. 1961 1125.— 1135.— USSEC 839.— 854.—

IVl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 14 juin 15 juin

Automation 109,5 110.0 Pharma 238.0 239,0 . . , ,  ,Q _ . ,-.,c. -- ,n, „ 000 n c- . iA n - n \ Industr ie  39o ,4 394,2Eurac. 381,0 382,0 Siat 142o ,0 —,0 „. , oon o M - n
T„»„„.,„K;I ne n n o -  c-• . co i«,( « m<: n Finance et ass. 330,3 33o ,9Intermobil 96.0 96,0 Siat 63 1045.0 10oo ,0 , .. _ . ... , ,_ ., e 0-70 -7„ , „ j  ,, „ ,  „ Iindice sérieraI 3i3 ,6 3 / 2 ,7Poly-Bond —.) 94 ,o

Bobst S. A.: hausse
du chiffre d'affaires

r^a socieie par actions J . hsopst et
Fils S. A., fabrique de machines pour
l'impression et le façonnage du papier ,
à Prilly-Lausanne, a fait en 1972 un
chiffre d'affaires de plus de 148 mil-
lions de francs, en augmentation de
6,2 pour cent sur 1971, et cela malgré
un début d'exercice difficile. Le béné-
fice net de 8.243.000 francs (8.190.000
francs en 1971) permettra de maintenir
le dividende à 20 francs par action (4
millions au capital de 20 millions).
Bobst Champlain Inc. (Etats-Unis) a
fait  un bénéfice net de 642.000 dollars.

Le rapport d'activité relève que 96
pour cent de la production sont expor-
tés, dont 33 pour cent dans les six an-
ciens pays du Marché commun euro-
péen, 18 pour cent dans l' ancienne
AELE et 20 pour cent aux Etats-Unis.
En 1972 , quatre nouveaux types de ma-
chines ont été mis sur le marché.

L'effectif du personnel a été ramené
d'environ 1830 à 1750. Deux tiers des
collaborateurs jouissent de la mensua-
lisation et l'horaire libre a été généra-
lisé. Un centre social vient d'être mis
en service par l'entreprise, (ats)

Selon, le rapport de gestion de la
société du Sport-Toto sur l'exercice
1972, la baisSè massive des enjeux
constatée depuis l'introduction de l i
Loterie à numéros a pu être ralentie
au cours de l'année dernière car, de
45 pour cent resp. 27, elle ne fut  plus
que de 11 pour cent en 1972. Cette ten-
ta nce est due principalement à une
certaine stagnation dans les loteries
suisses provoquée par une participation
accrue aux loteries étrangères.

Le bénéfice réalisé par la société
du Sport-Toto se monte à 5,8 millions
auxquels il convient d'ajouter la ga-
rantie de bénéfice ordinaire versée par
la Loterie suisse à numéros (13,6 mil-
lions) ainsi que la part de la Société
au bénéfice de la Loterie suisse à
numéros (8,5 millions). D'où un béné-
fice net total de 27,9 millions. Après
prélèvement de différentes réserves ct
amortissements de 3,9 millions, le solde
— versé en faveur du mouvement spor-
tif — est finalement de 24 millions
(comme l'an dernier), dont 25 pour cent
(6 millions) sont attribués à l'Associa-
tion nationale d'éducation physique
(ANEP) et 75 pour cent aux cantons
(18 millions), (sp)

Sp ort-Toto

• Il y a quelques jours, la filiale
suisse de la Minnesota Mining & Ma-
nufactming Company, St-Paul (Etatn-
Unis) a pu célébrer le dixième anni-
versaire de sa fondation en notre pays.
Alors qu'au cours de la première an-
née de son exercice la 3M Suisse a
réussi à réaliser un chiffre d'affaires
de 3,3 millions de francs — et cela
avec 106 collaborateurs , — le chiffra
d'affaires réalisé en 1972 s'éleva à 83.4
millions et s'approchera sous peu de
100 millions. Entre-temps, l'effectif du
personnel s'est accru à 630.
• Les comptes 1972 de l'entreprise

de construction Ed. Zueblin & Cie S. A.
font apparaître un bénéfice net de
1,02 millions de francs, en augmenta-
tion de 12 pour cent par rapport à
1971. Le Conseil d'administration pro-
pose le versement d'un dividende in-
changé de 120 francs par action de
1000 francs, et l'augmentation de 4
à 6 millions de francs du capital-ac-
tions.

Télégrammes



Double surprise
au prochain pique-nique

Une bonne surprise pour maman : les savoureux ****** deux bons à Fromage Gerber S. À.,
Gerber assortis - six portions, six goûts différents | case postale 134, 3601 Thoune.
- sont actuellement particulièrement | Joindre 25 centimes en timbres
avantageux : Fr. 2.25 au lieu de Fr. 2.60. t_W%. A pour les frais de port.

Une bonne surprise pour «P**' «I c i
les enfants : en échange de éWk %mW . ^eroer assortis :
deux bons (à trouver dans les <K& ^\ 1  ̂ du^fnïur

8'1

W Meubles Victoria

Reprise de commerce
M. Frédy THIÉBAUD
TOURNEUR SUR BOIS,
annonce que, pour raisons de santé, il a cédé son
atelier, sis rue du Progrès 4 a, à

M. Gilles BÉGUIN
spécialisé dans le tournage sur bois et la fabrication
de meubles sur mesures, métiers à tisser et rouets.

Il prie sa fidèle clientèle de bien vouloir conserver à
son successeur la confiance qu'elle lui a toujours
témoignée.

Se recommande : GILLES BÉGUIN
Atelier : Progrès 4 a. Tél. (039) 23 87 00
Magasin « Olivier » Boutique
Collège 7. Tél. (039) 23 66 88.

I Nous avons trouvé le bonheur ! |
«̂  Vous aussi vous trouverez "RV VDllQ ? OiaLô ^<> amour, bonheur et tendresse J—'L VUUo . \jw9 <s
ef si vous allez droit au but sans ^r <§•
|> hésiter en profitant de toutes ^ .xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ^xx -̂ l
|> vos chances ! pro familia établira | BQN pofJ(. ,'examen graMt 11
g 

pour vous sans frais et par écrit le | d chances pour trouver % 1eP rapport concernant vos chances. S ,° J^'Tl̂ ZJT ¦ 
«^^> x 

un partenaire * <p
§S Profitez de votre chance vous * fgorn- * ̂
|S aussi en nous envoyant votre BON i : 

°*<|jp encore aujourd'hui-même I £ Prénom: . *^È : .̂  ^ .ggPlp, ; I Ué{e) : 11
% f 

' <̂ £ J 
Etat civil: 67-16.6.73 _ ; |

I Sfe % %* 
^Jr t̂e"*" j Profession: 4|

}p *%n$( <s 5 J&C <~ $ No. postal: *:<§
ci. V' '  ~",*;*£* 'iJBgB r̂ v'̂ :̂': :: ' '  ¦P' : *** ——.- ¦—— .- —¦ .*. r

W ^̂ 0  ̂ m&, "tfiP ¦%"" y agence matrimoniale ï<§
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8031 Zurich, tél.011427623
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TEST DE CHANCES GRATUIT — i
A SELECTRON, S Selaaustrasse, 8039 Zurich TéL Ol / 36 20 48

Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et |
; m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrête- I

ment, gratuitement, sans engagement. i

Mme Mlle M. Prénom '
Adresse Localité Tel [
Date de naissance Grandeur en cm Religion , !

I 
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants I
Langue maternelle Connaissances linguistiques: allemand Q '

(
français D anglais D italien D autres : I
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire Q Ecole prof. D '

I 
Gymnase D Technicum D Université/Ecole polytechnique D IMP
Profession actuelle ,m~\ ¦
| Intérêts et hobbies _____^_ <^) j

Premier Institut suisse - le plus important et la plus efficace - pour
le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1883 dans toute la
Suisse.

_j__ \  ___^ La formation moderne
j __Ŵ T̂ ^^̂ _ P°ur la vi '?- Lan9ues-

ÀffiT fljj TBL 
ménage, mouvement, sport, musique.

ÉÊT m ^B^ 
Petites classes, cours à l'année et

mmM——\m Wml j Sm P0Ur 6 m0'S- U rS6-

mm. i AJ—hm. km ,nslilul Protestant de jeunes filles
^̂ k Wr Ê̂_(_f 8810 Horgen / Lac de Zurich j|f

»̂  TJÉĴ  ^1 Té1, 01 
* 725 4612 — -̂^mmmW

L'Ecole de nurses des Grangettes
élargit à l'avenir sa formation :
Seront inclus dans le nouveau programme :
— Les soins aux enfants malades
— Les soins aux accouchées
Age d'admission : 18 ans
Durée de la formation : 2 ans.
Renseignements :
Ecole des Grangettes, 1224 Chêne-Bougerics (GE)
Tél. (022) 36 06 25.

^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE à\F~S
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE il x- o¦ COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. International ScSlOOl
¦ secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais , COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans¦ engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE. Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
I Téléphone 01/477911, Télex 52529
I M. CF 11 A
I Mme Prénom 
I Mlle (numéro
I postal)¦ Rue Ville 
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de correction du passage
de la Clusette nécessiteront la fermeture
de la route cantonale No 10, entre Ro-
chefort et le Bas de Rosières du lundi
18 juin au vendredi 22 juin 1973.

Le trafic sera dévié par :
Rochefort - Les Grattes - La Tourne -
Les Petits-Ponts - Rosières ct vice versa

L'accès à Brot-Dessous et Champ-du-
- Moulin restera libre par Rochefort seu-

lement.
L'accès à Noiraigue et au Creux-du-

Van ne sera possible que par le Bas de
Rosières.

Cette fermeture cle route sera com-
plète, toute la largeur de la chaussée
étant utilisée par les engins de chan-
tiers, de nuit comme de jour.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée à
cet effet.

L'INGÉNIEUR CANTONAL

LE CAFÉ DU NORD - Grand-Rue 13
NEUCHATEL - cherche

SOMMELIÈRE
Entrée 1er juillet. Deux horaires. Bon
gain. Service non compris. Congé le
dimanche. Se présenter ou téléphoner
au (038) 25 19 47.

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

— H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. g crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
.. m pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
™°m H judicieux.
Prénom 383 I Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

|= [Banque Rohner SA
But Bl 204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
WniUMUMniJ 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
mmmMM RHmHi Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich



Une couronne de lauriers...
Voilà ce que Ralph Nader, ce jeune
avocat américain devenu récemment
célèbre pour son acharnement à com-
battre tous ceux qui dans son pays
basent et bâtissent leur puissance sur le
mépris et la duperie du consommateur,
dédia à la Suisse et en particulier à Mi-
gros lors de son récent passage à
Genève.
Nader est un homme fermement décidé
à se battre contre la rapacité d'un
grand nombre de trusts industriels,
contre la négligence, voire même la
malhonnêteté de l'administration.
Vous penserez peut-être que ce sont là
des problèmes typiquement américains
qui relèvent du haut degré de dévelop-
pement et d'industrialisation de ce ter-
ritoire et qui ne toucheront par consé-
quen t pas notre pays. Cette vision des
choses ne se justifie pas, car , dans la
majorité des cas, les nouveaux courants
d'idées ou les révolutions psychologi-
ques qui se développent aux Etats-Unis
se répercutent sur le continent euro-
péen après un voyage plus ou moins
long. Si la Suisse reste pour l'instant
encore à l'abri de ce que Nader consi-
dère comme les grands fléaux de notre
siècle : la pollution et l'alimentation
« empoisonnée », c'est qu'elle a su pren-
dre à temps, par l'intermédiaire de ses
hommes de loi ou de l'initiative privée,

les mesures indispensables à la protec-
tion de l'homme et, par conséquent, du
consommateur.
Peu après cette conférence de presse
qu'il donna à Genève, Ralph Nader
exprima dans un journal de Chicago
son admiration pour l'organisation et
les activités des coopératives Migros en
Suisse. II expliqua que ce pays, épe-
ronné en partie par l'initiative privée ,
avait acquis une longueur d'avance sur
les Etats-Unis dans deux secteurs pour
lui essentiels : l'information et la pro-
tection.
L'information dont Nader se réjouit est
une information multilatérale, honnête
et directe du consommateur. Il relève

Ananas Del Monte
4 tranches d'ananas juteux ou sirop.

Boîte de 234 g (poids

f ' "~̂  égoutlé 149 g)

fWmmWm__ \ % boîtes maintenant
)_____] seulement

au lieu de 1.30
Achetez 2 boîtes, économisez 30 cts,
achetez 3 boites, économisez 45 cts,
etc.

avec satisfaction (et à notre grand plai-
sir) que Migros a franchi un pas impor-
tant dans ce domaine en introduisant et
généralisant les inscriptions de prix
nets, le M-data pour les produits ali-
mentaires périssables et la déclaration
des composants d'un produit. Décrivant
la situation actuelle aux Etats-Unis, il
déclare avec sévérité : « Faire passer la
nourriture pour ce qu'elle n 'est pas
participe de la politique générale de
l'industrie alimentaire. La tromperie va
de l'emballage lui-même à la qualité du
produit , en passant par le remodelage
des goûts des consommateurs. > En
outre, Nader reconnaît avec raison
l'importance des organisations indépen-
dantes de consommateurs qui sont en
mesure de conférer à l'information la
neutralité qu'elle requiert.
Si l'information est indispensable, elle
n'est pas suffisante. Elle doit obligatoi-
rement s'accompagner d'une protection

non seulement de l'homme lui-même,
mais du milieu dans lequel il vit. De
par les législations en vigueur , le ci-
toyen suisse semble de prime abord
mieux protégé que son homologue amé-
ricain. En effet, la législation suisse sur
les produits alimentaires a dressé une
liste de produits absolument inoffensifs
qui peuvent entrer dans la composition
des aliments, et seuls les produits men-
tionnés sur cette liste sont tolérés. En
revanche, les Etats-Unis, qui ont établi
une liste de produits nocifs ne devant
en aucun cas entrer dans la composi-
tion des aliments, laissent en suspens ,
et par conséquent sur le marché, des
produits dont la nocivité est soupçon-
née, mais non encore reconnue scienti-
fiquement. Cette protection de base
ayant pour but d'éviter accidents et
catastrophes doit être naturellement
doublée d'une protection visant à amé-
liorer la qualité d'un produit , du milieu

Aproz grapefruit
Boisson de table au jus de fruits et
à l'eau minérale Aproz, mise en bou-
teilles directement à la source, dans
les Alpes valaisannes.

/I—rjjf./N 2 litres maintenant
LSSSjrJ seulement

^¦̂  ̂ au lieu de 1.60
Achetez 2 bouteilles, économisez 40
cts , achetez 3 bouteilles, économisez
60 cts, etc.

ambiant et de la vie. C'est cette tâche-
là que Migros s'est fixée en réduisant ,
par exemple, les additifs , en limitant au
maximum les agents conservateurs, en
développant un programme M-Sano, en
renonçant aux bouteilles d'eau miné-
rale à usage unique et en créant des
zones de détente.
Bien entendu , cette couronne de lau-
riers que Ralph Nader adresse à la
Suisse et aux coopératives Migros ne
doit pas nous plonger dans un senti-
ment d'auto-satisfaction, mais au con-
traire être pour nous un stimulant, un
encouragement à continuer sur celte
voie... Et il en sera ainsi !

Epinards en branches
surgelés immédiatement après la ré-
colte.
OFFRE Paquet de 500 g main-
SPÉCIALE tenant

seulement

1.40
au lieu de 1.75
Vous économisez 35 ctsl

La recette de la semaine:

Epinards florentins
Faire griller 50 g. de lard dans 50 g. de
beurre. Ajouter les epinards dégelés (en
ce moment spécialement avantageux en
offre spéciale Migros). Saupoudrer de
fromage râpé et parsemer de flocons de
beurre (30 g.). Faire gratiner à four
chaud et servir avec des pommes de
terre nature. 15138

Nous réduisons le prix de plusieurs
fromages suisses
Le Conseil fédéral veut favoriser l'écoulement du fromage suisse en
restreignant et en renchérissant l'importation des fromages étrangers.
Pour sa part , Migros désire également encourager la consommation de
fromages suisses. Elle emploie pour ce faire des moyens positifs et
concrets et diminue les prix de toute une série de fromages du pays.
On a déjà procédé à une première réduction pour le délicieux Tilsit
suisse. En outre, maintenant et jusqu 'à nouvel avis, nous réduisons le
prix d'un franc au minimum par kilo pour tout un groupe de fromages
suisses, comme par exemple, le Fontina suisse, le Bel Fior, la tomme de
Gruyère, I'« Abrie nature », l'« Abrie aux herbes », ainsi que d'autres
spécialités encore.
La production de lait , et par conséquent la fabrication de beurre et de
fromage, tourne à plein régime sur tout le continent. Comme la Suisse
vend à l'étranger des quantités importantes de fromage, il est juste et
nécessaire de laisser entrer librement dans notre pays un choix de
spécialités de fromages étrangers, car c'est seulement ainsi que peut
s'établir la liberté du commerce et que les consommateurs peuvent
trouver leur compte. Nous prions toutefois nos clients de bien vouloir dès
maintenant et pour un certain temps accorder de plein gré leur préfé-
rence aux 'Spécialités de fromages suisses. Us contribueront ainsi à endi-
guer cette vague de lait menaçante.
Afin qu 'une bonne partie des matières grasses du lait puisse être con-
sommée directement, le Conseil fédéral a décidé de céder aux consom-
mateurs pendant le mois en cours la crème entière à un franc meilleur
marché par litre. Ce cadeau du Conseil fédéral se laisse ces temps-ci
particulièrement bien fêter... avec des fraises !

Jmw ^

si légère, si douce...
Légère mais avec du goût.

Douce sans être fade.
Un équilibre parfait entre le système

de filtration au charcoal.
et un mélange de tabacs spécialement sélectionnés.

Muratti Ambassador: filtration et plaisir.
* Poreux. Absorbants. Efficaces.

Les granules de charbon actif du système de
filtration au charcoal purifient la fumée

et vous garantissent une légèreté véritable.
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Moteur à 8 cylindres de 3,5 litres, 147 CVDIN. Accélère
en 9,6 secondes de 0 à 100 (modèle S). Médaille d'or
de la British Automobile Association pour sa construc-
tion de haute sécurité.

Avec boîte automatique Borg-Warner 21250.—
Avec boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées 19 950.—

j^̂ ^̂ fT\ Rover

\W _f ' kiîBw

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

ROVER 3500
Direction assistée : Fr. 850.— Appuie-tête : Fr. 290.—
AGENCES : Yverdon : Garage du Chasseron , Lo 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.

.
J'ACHÈTE

armes anciennes
de toute provenance, ainsi que COLLEC-
TIONS ENTIÈRES.
Fried. Arnet, Albisstrasse 13, 6330 Cham.
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Mercredi 20 juin 1973, le Tour de Suisse cycliste fait étape à La
Chaux-de-Fonds. L'arrivée est prévue aux environs de 17 h. 45, à la
hauteur du carrefour des Entilles. A l'occasion de cet événement —
pour la quatrième fois, La Chaux-de-Fonds accueillera les géants de la
« boucle helvétique » — « L'Impartial-FAM » qui patronne cette
arrivée, présente les clubs cyclistes neuchâtelois. Aujourd'hui : le
VC Excelsior et le VC Les Francs-Coureurs.

Une partie des coureurs du VC Les Francs-Coureurs.

VC Les Francs-Coureurs: des jeunes qui promettent

Michel Bourqui , président du VC Les
Francs-Coureurs et président du comité
d' organisation de l'arrivée de l'étape

du Tour de Suisse.

Fondé en 1906 , le VC Les Francs-
Coureurs a connu dans ses premiè-
res années, la glorieuse époque du
cyclisme chaux-de-fonnier, celle du
vélodrome de la rue du Collège.
Charly Guyot , l'un des créateurs de
la piste située à l'ancien patinage,
fut également l'un des fondateurs
du VC Les Francs-Coureurs. Rappe-
ler cette époque, c'est aussi rappeler
aux « anciens » des souvenirs de
grandes courses sur piste.

Depuis, le club a fait son chemin,
apportant à La Chaux-de-Fonds un
champion suisse amateur avec B.
Masoni, en 1920 et 1921. Aujour-
d'hui , il compte quelque 70 actifs
e; une trentaine de membres pas-
sifs. Grâce à un comité directeur
entreprenant , il participe non seu-
lement à l'organisation de différen-
tes épreuves cyclistes, mais aussi
fait une place importante à la jeu-
nesse. Ces dirigeants qui secondent
le président, M. Michel Bourqui ,
sont: MM. Carlo Rossetti , vice-pré-
sident; Jean-Pierre Steiner , secré-
taire; André Ecabert , caissier; et
Aldo Bavaresco, Jacques Bargetzi ,
Maurice Christen, Marcel Hennin,
Pierre-André Germiquet, Marcel
Maire, Oliva Pietro, Henri Sedran ,
membres adjoints.

Si quelques coueurs participent à
diverses courses nationales durant
la saison, l'accent est cependant mis
sur les épreuves de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne et sur
l'Omnium des Cadets romands.
Au classement final, le VC Les
Francs-Coureurs est troisième de
l'Omnium romand, alors qu'au clas-
sement individuel Elio Oliva occupe
la seconde place.

Il faut aussi rappeler la partici-
pation des Francs-Coureurs à l'or-
ganisation des championnats suisses
pour amateurs-élite en 1965, à plu-

sieurs courses nationales pour ama-
teurs, aux arrivées des étapes du
Tour de Romandie et du Tour de
l'Avenir. Pour 1973, le club orga-
nisera, mis à part sa contribution à
l'arrivée de l'étape du Tour de
Suisse dans les Montagnes neuchâ-
teloises, la course de fond de
l'UCNJ et la course internationale
par équipes de deux coureurs (pour
gentlemens), qui aura lieu le 25
août. Enfin , c'est samedi 16 juin
qu 'aura lieu la course pour écoliers,
une initiative des Francs-Coureurs.

On doit encore mettre à l'actif
des dirigeants du club, 1 organisa-
tion des tours de Suisse, en 1970 et
1971, à l'intention de ses jeunes
coureurs. Des expériences enrichis-
santes pour ces derniers qui parcou-
rent notre pays durant les vacances
hologères.

Ses coureurs
Cadets: Elio Oliva , 15 ans, Mario

Agostini , 14 ans, Alain Ferraroli, 14
ans, Claude Besson , 14 ans, Mario
Masset , 14 ans, Philippe Girardin ,
14 ans, José Antonio Sancho, 14
ans, Johnny Wittwer, 14 ans, Phi-
lippe Meyer, 14 ans, Philippe Port-
mann, 13 ans.

Juniors: Pierre-Alain Greub, 16
ans, Jean-Jacques Casser, 17 ans.

Seniors: Willy Clémençon , 34 ans,
Claude Jolidon , 33 ans.

Gentlemens: Marcel Maire, 49 ans,
Roger Frasse, 49 ans, Roger Iseli ,
55 ans, André Loeffel, 51 ans.

Amateurs : Pierre-Alain Geering,
21 ans, Albert Spielmann, 19 ans ,

La glorieuse époque du cyclisme chaux-de-fonnier au vélodrome de la rue du
Collège. Thys au premier plan , suivi de Charly Guyot .

Conrad Gafner , 29 ans, Michel Bour-
qui, 30 ans, Roland Gisler, 21 ans,
Jean-Maurice Burri , 18 ans.

Page réalisée
par Raymond DÉRUNS

P. Pahud (à gauche) et P. Moerlen, deux espoirs du VC Excelsior.

VC Excelsior : un glorieux passé

L'équipe du VC Excelsior.

Le VC Excelsior a 60 ans. Il mar-
quera d'ailleurs l'événement au mois
de septembre prochain en mettant
sur pied une course nationale pour
juniors* C'est en octobre 1913 que
quelques membres dissidents du VC
Cosmos créèrent le club. La guerre
avait été déclarée au sein du VC
Cosmos parce que ses dirigeants exi-
geaient des membres de « rouler »
sur une bicyclette du même nom.

Le passé du VC Excelsior, ses
vingt-cinq premières années furent
glorieuses. Plus de 70 victoires in-
terclubs, de nombreux challenges et
surtout un titre de champion suisse
par équipes, en 1928, à Lucerne, sur
100 km. Charles et Georges Antenen
ont aussi brillamment marqué leur
passage au sein du club, remportant
de grandes courses nationales et in-
ternationales. Charles Antenen fut
d'abord champion suisse amateur.
Fuis, son frère Georges, plus connu
sous le surnom de Kiki, l'imita en
1926. En 1930 il est champion suisse
professionnel et récidive en , 1933.
Par ailleurs, Kiki Antenen se classe
deux fois deuxième aux champion-
nats du monde cyclistes et participe
au Tour cle France. En 1930 d'ail-
leurs, il termine brillamment la
grande boucle française. Les frères
Antenen étaient considérés comme
la « carte de visite » de PExcelsior

et une pléiade de coureurs de classe
se forma au sein du club. La plupart
participèrent aux championnats
suisses sur route et au Tour de
Suisse.

Aujourd'hui, le VC Excelsior pré-
pare l'avenir avec une équipe de
jeunes qui promettent. Pellaton,
Mauerhofer , Petermann, Jobin et
surtout Moerlen et Pahud, respecti-
vement âgés de 18 et 15 ans, consi-
dérés comme de grands espoirs.

Le VC Excelsior compte 102 mem-
bres. Son comité est présidé par M.
Marco Schmidt, lequel est entouré
de MM. Alfred Micheli, vice-prési-
dent; Walter Guder, caissier; Jac-
ques Meier, secrétaire des verbaux;
Charles Hess, président d'hon-
neur et secrétaire; et Raymond Gue-
nin, chef du matériel et archives.

Dans les grandes organisations cy-
clistes à La Chaux-de-Fonds, on re-
trouve souvent les membres diri-
geants de l'Excelsior. La plus impor-
tante manifestation organisée par le
club est sans aucun doute le crité-
rium pour professionnels de la Mé-
tropole de l'horlogerie qui se disputa
sur le circuit de la Gare aux mar-
chandises et qui a réuni à l'époque
de Bartali et autres Kubler, les plus
grands champions.

LE TOUR DE SUISSE FAIT ÉTAPE À LA CHAUX-DE-FONDS
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A VENDRE Pièces

Situation
Très tranquille, en bordure de forêt, avec vue étendue. A quelques minutes à pied de la
station du trolleybus, des magasins et du centre de sport (piscine couverte et sauna).

Construction
3 bâtiments très soignés, bien insonorisés, de conception résidentielle.

Aménagements
et équipements ultra-modernes (cuisine complètement installée avec machine à laver la
vaisselle, cheminée de salon).

Habitable
immédiatement pour le premier immeuble.

Financement
à disposition.

Renseignements et vente :

Fiduciaire J.-P. Erard Etude Bernard Cartier
Trésor 2 Notaire
NEUCHATEL MARIN
Tél. (038) 24 37 91 - 24 37 92 Tél. (038) 33 35 15 - 33 40 16

ROULEZ PLUS DÉTENDU...
ROULEZ EN MUSIQUE!!
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LECTEUR DE CASSETTES 8 PISTES QUADRIPHONIQUE
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Volets en PVC spécial
^^______ « ESTERAG »
S= == léger — durable —
; moderne
-:S ""™ ~— = sans entretiens — plu;~y-\ -" besoin de vernir —

^ 
I ^3 garantie — plusieur:

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

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement se lon
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Enchères publiques
Le Greffe du tribunal du district de Neuchâtel , vendra par
voie d'enchères publiques,

SAMEDI 23 JUIN 1973

de 10 h. à 12 h. et dès 14 h.

pour le compte de la' succession de feu Jacques-Albert Pella-
ton ,' en l'appartefhen't sis 'Kié' LbuiS-Boui-gét 21 à' NeucHâtcl,
les objets mobiliers suivants :

2 pendules neuchâteloises, fin XVIIIo siècle ; 1 pendulette
sous cloche « Paris » ; 1 pendule (coucou) ; 1 secrétaire Louis-
Philippe ; 1 table à ouvrage ; 1 table demi-lune Louis-Philippe,
d'époque ; 1 table haute à abattants pointus, style Louis XIII;
3 chaises d'angle, placet paille ; 1 fauteuil Voltaire ; 1 lit
complet avec entourage ; 1 buffet , genre Henri II ; 1 grand
lit complet ; 1 armoire à glace ; chaises ; canapés ; fauteuils ;
tables ; lampadaire ; 1 piano droit ; lustres ; lampes ; tableaux ;
vaisselle ; services de table ; argenterie ; bibelots ; 1 récepteur
TV, noir-blanc ; cuisinière à gaz , Le Rêve ; frigo Siemens,
ainsi que do nombreux objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.

Echutes réservées sur certaines pièces.

Greffe du tribunal.

17 JUIN
(dimanche prochain)

FÊTE DES PÈRES

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

cuzv&iomon
81, av. Léopold-Robert

FIANCÉS
POUR VOTRE

LISTE DE
MARIAGE

PASSEZ A LA

5Bji|
Rond» 11 039 225575

A VENDRE

i agencement
de magasin
conviendrait pour

bouteilles ou fruits.

Tél. (038) 31 62 41
le matin.

DOCTEUR

Pierre Porret
Rue Neuve 2

absent
du 18 au 30 juin

B ©
A CHACUN

SA LUNETTE

K2/ CP3̂

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

AGENCEMENT
DE CUISINE

toutes combinaisons
Stratifié moderne

ou métal.
Table, banc d'angle
Devis sans engage-
ment. Prix intéres-
sants.

Donzé
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tel (0391 53 12 28]

SPORTING GARAGE J.-F.
Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039)
23 18 23, La Chaux-de-Fonds —
GARAGE DU VERSOIX Pan-
dolfo & Campoli, Charrière 1 a,
téL (039) 22 69 88, La Chaux-
de-Fonds — GARAGE Denis
Cattin-Froidevaux, tél. (039)
61 14 70, Les Bois — GARAGE
A. Kocher , tél. (039) 63 1174,
Renan.



HBC La Chaux-de-Fonds - BTV Berne 22-14
Handball: championnat suisse de Ire ligue

La défense  bernoise est acculée, (photo Schneider)

Le HBC La Chaux-de-Fonds a rem-
porté hier soir, sur le terrain de Bel-
levue — qui peut maintenant bénéficier
d' une nouvelle installation de l'éclaira-
ge de la piste — une brillante victoire
face  à BTV Berne. Après ce succès en-
tièrement mérité pour les hommes de
l'entraîneur Fischer, le HBC La Chaux-
de-Fonds se place parmi les favoris
du groupe. Toute l'équipe est à féliciter
pour sa prestation. Ce fu t  certainement
son meilleur match de la saison. Cela
promet avan t la visite du HBC Bienne,
vendredi prochain.

Face à BTV Berne, La Chaux-de-
Fonds a dominé dans la plus grande
partie de la rencontre, mis à part un
léger passage à vide au cours de la.
première mi-temps où les Bernois qui
perdaient par 3. à 1 sont revenus à la

marque puis pris l'avantage grâce à
deux penalties. Mais l'orage passé , les
Chaux-de-Fonniers se reprirent nette-
ment. Au repos, ils menaient déjà con-
fortablement , par 9 à 5.

Au cours de la seconde période , le
score s'dggrava immédiatement pour
les Bernois. La Chaux-de-Fonds domi-
nant en long et large se contenta par
la suite de contrôler son adversaire.
A deux reprises, BTV Berne tenta un
timide sursaut , -mais ce ne fu t  pas su f -
f isant  pour prendre à défaut  la défense
chaux-de-fonnière très à son af faire .

La Chaux-de-Fonds : Pétri ; Todes-
chini T. (7 buis), Fischer (3), Brawand
(2), Todeschini I. (6), Lallemand (1),
Tschanz (1), Lapray, Lechenne (1), Bo-
der et Dubois (1). — Arbitres : MM.
Landolt et Jaggi , Bienne.

Surprenante victoire du Britannique Sid Barras
Première étape du Tour de Suisse, Zurich-Hendschiken

La première étape du Tour de Suisse, Zurich - Hendschiken (215 km.), s'esl
terminée par la victoire surprenante du Britannique Sid Barras. Le jeune
coureur d'outre-Manche (25 ans), professionnel depuis deux ans, a surpris
ses compagnons d'échappée et il s'est imposé au sprint devant les Italiens
Fabbri, Paolini et le Belge Van Springel, s'emparant du même coup du

maillot de leader.

Sid Barras, le nouveau leader du Tour
de Suisse, (bélino AP)

SÉLECTION IMMÉDIATE
Cette première étape a provoqué une

sélection plus tôt que prévu. En effet ,
une cassure provoquée par 31 coureurs
à Mosnang (km. 48) a permis finale-
ment à 26 concurrents de rallier l'ar-
rivée détachés. Au nombre des victimes
de cette attaque, on note le Belge Geor-
ges Pintens, un ancien vainqueur de
l'épreuve, qui a terminé très attardé.
Les Espagnols n'ont pas non plus été
très heureux : Zubero, Aja , Martos no-
tamment ont également raté le bon
wagon. Quant à Fuente, il faisait partie
du groupe de tête avant d'être victime
d'une chute peu avant l'arrivée. Bilan :
une perte de 56 secondes.

NOUVEAU MAILLOT JAUNE
Ainsi, le blond Sid Barras s'est ins-

tallé en tête de ce Tour de Suisse, mais
de façon certainement très provisoire.
La course de côte qui figure au menu
de samedi devrait en effet permettre
aux hommes forts de la course de ré-
tablir la situation.

Dans le camp helvétique, Josef Fuchs,
Louis Pfenninger et le surprenant Al-
bert Zweifel se sont montrés les meil-
leurs. Tous trois ont rallié l'arrivée
avec le groupe de tête. Quant aux au-
tres, ils furent rapidement lâchés lors-
que se dessina l'offensive du jour.

ZWEIFEL DEVANT FUENTE
Dès le départ de Zurich, les coureurs

étaient gênés par un fort vent contrai-
re et ils comptaient déjà un quart

d'heure de retard sur l'horaire à Hulf-
tegg (km. 40), où . étaient attribués les
premiers points comptant pour le chal-
lenge des grimpeurs. Au sommet (953
mètres), Albert Zweifel passait en tête,
devant Fuente (Esp), Farisato (It) , Louis
Pfenninger (S) et Galdos (Esp).

La cassure survint à Mosnang (km.
43), lorsque 31 coureurs parvinrent à
se dégager. A Bazenheid (km. 58), ce
groupe important comptait déjà l'30
d'avance sur le gros de la troupe. Sur
ordre de leur directeur sportif , Martos
et Zubero s'arrêtaient alors pour at-
tendre leur compatriote Aja , et 29
échappés continuaient ainsi , qui comp-
taient une avance de 3'50 sur le pelo-
ton à Frauenfeld (km. 80).

Derrière, treize hommes réagissaient
et étaient pointés à 2'45 au passage à
S.iglistorf (km. 146), ou Bergamo (It)
précédait Fuente, Farisato et Zweifel
sous la banderole du Prix de la monta-
gne. Le peloton , avec notamment en
son sein un ancien vainqueur du Tour,
Pintens (Be), accusait déjà un retard
de près de 10 minutes. Dans les der-
niers kilomètres, particulièrement si-
nueux , personne ne parvenait à sortir
du groupe de tête, et le Britannique
Sid Barras surprenait tout le monde
au sprint. Victime d'une chute, Fuente
finissait légèrement attardé.

Classements
Première étape, Zurich - Hend-

schiken (215 km.) : 1. Sid Barras
(GB) 5 h. 36'21 (moyenne de 38 km.
352) ; 2. Fabrizio Fabbri (It) ; 3. Ne-
rico Paolini (It) ; 4. Hermann Van
Springel (Be) ; 5. Luciano Conati
(It) ; 6. Marcello Bergamo (It) ; 7.
Alfred Gaida (RFA) ; 8. Willy De
Geest (Be);9. Tony Houbrechts (Be) ;
10. Emanuele Bergamo (It) ; 11. F.
Moser (It) ; 12. Schiavon (It) ; 13.
Pfenninger (S) ; 15. Gazzola (It) ; 15.
Pecchielan (It) ; 16. Panizza (It) ; 17.
Galdos (Esp) ; 18. Marchetti (It) ; 19.
Zweifel (S) ; 20. Lewis (GB) ; 21. Ca-
verzasi (It) ; 22. G. Petterson (Su).

PAR EQUIPES. — 1. Rokado 16 h.
49'03 ; 2. Filotex ; 3. Scie ; 4. Magni-
flex , tous même temps ; 5. Holds-
worth - Campagnolo à l'41 ; 6. GBC
à 5'19 ; 7. Kas à 6'15 ; 8. Maerki à
10'38 ; 9. Sonolor à 11'22; 10. Raleigh
à 1 h. 01'48.

PRIX DE LA MONTAGNE. — 1.
Fuente (Esp) 8 points ; 2. ZWeifel
(S) 7 points; 3. Farisato (It) 6 points;
4. Bergamo (It) 5 points ; 5. Pfen-
ninger (S) 2 points.

Dominique Marcozzi dans I équipe
suisse juniors d'athlétisme

La jeune Chaux-de-Fonniere Domi-
nique Marcozzi , spécialiste du 400 m.
a été retenue au sein de l'équipe suisse
juniors qui- rencontrera les féminines
du Wurtemberg. Cette sélection est tout
à l'honneur de la sociétaire de l'Olym-
pic qui tentera , en compagnie de ses

trois camarades, d'obtenir une perfor-
mance sélective pour les championnats
d'Europe juniors de Duisbourg.

Mercredi soir à Olten,. trois athlètes
de l'Olympic s'alignaient sur 400 m.,
distance où Maâ'cïê frôlait la limité des
50" et devant se contenter de 50"3,
alors que Ch. Zurbuchen réalisait 49"8.
Quant à Willy Aubry qui joue de mal-
chance en ce début de saison, il termi-
nait troisième de la série nationale en
48"6, derrière le Bernois Rothenbuhler
47"8 et le Bâlois Vogler 48"3. Ces per-
formances des Chaux-de-Fonniers sont
encourageantes à la veille des cham-
pionnats suisses de relais où les sprin-
ters de l'Olympic s'aligneront dans le
relais suédois.

Exploit de X. Bourquin
Hier soir, au cours d'une rencontre

interclubs, l'écolier chaux-de-fonnier X.
Bourquin , âgé de 13 ans, a franchi la
barre à 1 m. 62 au saut en hauteur.
Si l'on sait que la meilleure performan-
ce suisse de la catégorie écoliers en
1972 était de 1 m. 60, on appréciera
d'autant plus la performance du petit
sociétaire de l'Olympic. Bien que bat-
tus chez les cadets B par le CEP Cor-
taillod , les jeunes de l'Olympic n'en
ont pas moins augmenté leur total en
points , tout comme les écoliers du club
dans leur catégorie.

Jr.

Citherlet à Xamax: c'est fait
Comme nous l'avons annonce il y a

quelques jours, l'ancien international
de football , Roland Citherlet. âgé de
31 ans, capitaine depuis dix ans des
Grasshoppers, jouera la saison prochai-
ne avec Neuchâtel - Xamax. En effet ,
l'ex-Jurassien a signé hier son trans-
fert , d'entente avec les deux clubs.
D'autre part , Grasshoppers prêtera
pour une année au club neuchâtelois
son jeune joueur Francis Montandon,
âgé de 22 ans.

— Francis Meury est prêté pour une
année au FC Porrentruy. Il avait été
transféré, il y a deux ans, de Delémont
à La Chaux-de-Fonds.

— L'ancien international de Granges
René Raboud (42 ans), entraînera la
saison prochaine le club de première
ligue du FC Thoune. Raboud assurera
l'intérim, l'actuel entraîneur Fridolin

Hofer ayant demandé à bénéficier d'un
repos d'une année au moins.

— Le Danois Herluf Bang a prolon-
gé pour deux ans le contrat o.ui le lie
à l'AC Bellinzone.

— L'Allemand Helmut Haller (Ju-
ventus) opérera la saison prochaine au
FC Augsbourg (Regionalliga). a-t-on
appris au siège de ce club. 44.000 marks
seront versés au club italien pour ce
transfert, plus 50 pour cent des recet-
tes d'un match destiné à couvrir les
frais d'achat de l'international alle-
mand. Haller désire d'autre part rece-
voir de son nouveau club une somme
de 120 000 marks pour un contrat de
deux ans, payables en quatre tranches
de 30.000.

(après prolongations)
Alignant Eichmann, Morandi, Leo-

nini , Federici (Monestier), Baet-
schmann, Pierrvittori, Henzi , Bonicat-
to. JeanBaptist, Morand (Bégert) et
Alessandri, le FC Superga a conservé
sa place en deuxième ligue en battant
hier soir, à Saint-Biaise, Corcelles, 6 à
2 après prolongations au cours d'un
match de barrage. Au terme du temps
réglementaire, le résultat était nul,
2 à 2.

A la cinquième minute déjé Superga
s'offrait, une belle occasion d'ouvrir le
score, heureusement pour Corcelles, un
arrière sauvait sur la ligne. Cinq minu-
tes plus tard Alessandri était laissé seul
et marquait le premier but pour les
Chaux-de-Fonniers.

A la trente-septième minute, Cor-
celles égalisait par Payot.

La seconde mi-temps venait de com-
mencer que Federici commettait uoe
faute dans les seize mètres, sanction-
née en penalty. Ce dernier fut réalisé
par Payot qui porta la marque à 1-2.
A la 75e minute Bégert d'une magnifi-
que détente plaça la balle dans les fi-
lets et obtenait une égalisation méritée.
Il fallut donc jouer les prolongations.
Ce fut un calvaire pour l'équipe de
Schweizer qui n'encaissa pas moins de
quatre buts pendant ces trente minutes.
3-2 sur penalty par Bégert , puis à 14
minutes JeanBaptist augmentait la
marque à 4 à 2. Bonicatto quant à lui
inscrivait les deux derniers.

R. V.

Superga - Corcelles 6-2 Frère Eligio, un franciscain de 42 ans,
confesseur de l'équipe de football de
Milan et ami de son capitaine Gianni
Rivera , a comparu devant le Tribunal
de Milan pour diffamation envers les
arbitres qu 'il a qualifiés de « corrom-
pus » dans une récente interview ac-
cordée à un magazine milanais. Devant
la Cour, il n'a pas fait les « sensation-
nelles révélations » qu 'il a promises
pour justifier ses accusations de cor-
ruption. Il s'est contenté, au cours de la
première audience, de citer plusieurs
témoins de moralité, notamment plu-
sieurs joueurs de Milan. Ancien mis-
sionnaire en Amazonie, Frère Eligio est
bien connu des amateurs italiens de
football. Il ne manque jamais un seul
match de football disputé à Milan, et
il a déjà participé à des débats télévi-
sés avec Rivera et plusieurs joueurs
milanais.

Un Frère f ranciscain
poursuivi en diff amation

Le match international Suisse - Ecos-
se, qui aura lieu le 22 juin à Berne, ne
sera pas télévisé, ni en direct ni en
différé. De courts extraits (5 à 6 minu-
tes) seront diffusés durant le Télé jour-
nal.

Galatasaray champion
Classement final du championnat de

Turquie : 1. Galatasaray Istanboul 17
points ; 2. Fenerbahce Istanboul 42 p. ;
3. Eskisehirspor 36 p. ; 4. Andaraguc-
cue 34 p. ; 5. Boluspor 33 p. ; 6. Besik-
tas Istanboul 31 p.

Pas de TV pour
Suisse - Ecosse

L'Allemande de l'Est Renate Stecher,
double championne olympique, premiè-
re femme à avoir franchi le cap des
11" sur 100 m. (10"9), a confirmé à
Potsdam sa grande forme actuelle. Ella
a en effet couvert au cours d'une réu-
nion internationale un 100 mètres en
11"0 et réalisé 22"7 sur '200 mètres, ce
dernier «chrono » constituant la meil-
leure performance mondiale de la sai-
son. A noter également les 13"6 de son
compatriote Franz Siebeck sur 110 m.
haies. Principaux résultats de la réu-
nion :

MESSIEURS, 100 M. : Montes (Cuba)
ICI. — 800 M. : 1. Fromm (RDA) 1'
46"7 ; 2. Bayi (Tanz) l'46"9. — 110 M.
HAIES ; 1. Siebeck (RDA) 13"6 ; 2.
Munkelt (RDA) 13"6. — TRIPLE
SAUT : 1. Sinitchin (URSS) 16 m. 37.
— MARTEAU : Dmitrer.ko (URSS- 70
m. 64. — DAMES, 100 M. : 1. Renate
Stecher (RDA) 11"0 ; 2. Irena Szewins-
ka (Pol) 11"1 ; 3. B. Chivas (Cuba) 11"
1. — 200 M. : 1. R. Stecher 22"7 ; 2.
I. Szewinska 22"7. — 100 M. HAIES : 1.
Anneli Herhardt (RDA) 12"9 ; 2. Bar-
bara Novak (Pol) 13"0. — 4 X 100 M. :
1. RDA 43"6. — HAUTEUR : 1. Kirst
(RDA) 1 m. 85.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Renate Stecher
en évidence

Que vous soyez optimiste ou pessi-
miste... certains verront, dans les ré-
sultats de la première étape du Tour de
Suisse, un échec des Suisses. D'autres
un succès. Sur la ligne d'un petit villa-
ge argovien — pardon, d'un lieu-dit —
qui avait eu le culot d'organiser une
arrivée, les sentiments étaient parta-
gés. Dans un désordre invraisembla-
ble, au milieu d'un service d'ordre qui
ne songeait qu'à taper, les avis étaient
partagés. A croire que le maillot jaune
de Josef Fuchs, gagné sur la piste
d'Oerlikon la veille, et porté tout au
long de cette journée ensoleillée, avait
ramené le public (une partie tout au
moins) à des temps lointain où le cy-
clisme helvétique dominait...

Pour nous, disons-le tout net, le ver-
dict des 215 premiers kilomètres en li-
gne est positif. Josef Fuchs ne pouvait
pas mieux défendre son bien qu'en par-
ticipant à l'entreprise du jour : au
sprint, il ne pouvait rien, et s'il n'a plus
la première place effective, celle qui
s'accompagne de la couleur jaune, il

reste dans le temps du surprenant An-
glais Sid Barras. Louis Pfenninger vise
loin, on le sait : il n'a eu aucune peine
à se maintenir dans la même position
que son compatriote et adversaire.
Quant à Albert Zweifel , il a droit à la
considération de tous. Pour la simple
et bonne raison qu'il fut à l'origine de
l'échappée des vingt-neuf : « Au Tour
de Romandie, je n'ai fait que de résis-
ter, de m'accrocher parfois. Ici, avec
les kilomètres que j'ai accumulé de-
puis un mois, j'entends attaquer. Voilà
pourquoi j'ai augmenté le train du cô-
té de Hulftegg (où il gagna le Prix
de la montagne). La cassure s'est faite ,
il fallait continuer ».

I D E  
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SERGE DOURNOW

En fait, l'Obcrlandais Zurichois fit
mieux que continuer. Il secoua vrai-
ment le peloton qui venait d'effectuer
une trentaine de kilomètres dans la
première heure. S'il avait eu le temps
de se retourner, il aurait pu toiser la
troupe qui restait à ses basques, en
criant « qui m'aime me suit ». Ils furent
vingt-huit dans ce cas-là.

Ce petit rouquin venu du cyclocross
ne cache pas ses intentions. Il laisse
entendre, par exemple, « qu'il n'a pas
fait tous ces efforts pour rien ». Or,
parmi ceux-ci, faut-il rappeler qu'il a
annulé son mariage il y a un mois, par-
ce qu'ayant trouvé une marque (fran-
çaise) disposée à l'équiper.

Si Pfenninger ne disait rien, selon
son habitude, Fuchs avouait un cer-
tain mécontentement : « Certains pen-
saient que je n'allais pas défendre mon
maillot. Ils ont vite compris. J'ai laissé
apparaître immédiatement mes inten-
tions ». N'était-il pas le premier échap-
pé de cette 37e édition du Tour de
Suisse, après deux km. seulement ? A
Dubendorf , cinq observateurs lancés à
sa poursuite, se demandaient ce qu'il
pouvait bien faire. En fait, il ne s'agis-
sait que d'une mesure d'intimidation.

A Hendschiken, le premier peloton
des battus arriva avec plus de cinq
minutes de retard. Wehrli et Hub-
schmid n'avaient fait que de suivre le
mouvement d'un groupe de treize, ne
renonçant pas complètement. Ueli Sut-
ter, lui, manqua le bon wagon qu'en
raison d'un coupable moment d'inat-
tention. Trente kilomètres durant, il
tenta de l'effacer. Seul, puis en compa-
gnie de deux Espagnols. Sans succès.
Tant ct si bien que sa fatigue, à l'arri-
vée, se mêlait à sa déception. Et que
le seul mot qu'il put nous fournir, en
guise de réponse, ne peut être reproduit
ici. La censure joue même dans les nar-
rations de course cycliste.

Reste le cas de Savary. On sait quel-
les sont les possibilités de son moral.
Aussi quand la cassure inervint, il se
laissa aller. Avec son chef de file —
Yves Hézard — et le vainqueur d'il y a
deux ans, Georges Pintens. Une sorte
d'excuse. Qu'il est difficile de prendre
en considération. Que ses patrons, qui
lui avaient donné une ultime chance,
n'accepteront pas.

S. D.
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La journée des Suisses

MOTOCROSS. — Les Suisses Lorenz
et Samuel Haller ont remporté une
épreuve internationale de side-cars dis-
putée à Zaltbommel (Hollande). Clas-
sement : 1. Lorenz et Samuel Haller
(S) sur Honda , 2 points ; 2. Louis De
Kort et Pierre Van Hoofs (Be) sur Ka-
wasaki, 4 points.

POIDS ET HALTERES. — Un Mos-
covite de 25 ans, Vladimir Rizhenkov ,
dont c'était la première sortie interna-
tionale, a brillamment remporté le titre
des poids mi-lourds aux championnats
d'Europe de Madrid. Il a assorti ce suc-
cès de deux records du monde : celui
de l'arraché avec 161 kg., puis celui de
l'épaulé - jeté, détrônant avec 201 kg.
200 son compatriote David Rigert.

YACHTING. — Plus de 900 bateaux
ont participé aux lûmes régates inter-
nationales de La Rochelle. Vainqueur
l'an dernier, le Neuchâtelois Jean-Clau-
de Vuithier a du se contenter cette
fois de la deuxième place chez les
fireball.
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Stade \gflsjy Samedi
de la \Hy "' '"in

Maladière W1̂  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)



Le SNART vous
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... de musique gratuite !
Jusqu'ici , vous aviez le choix entre de petits magasins de
Radio-TV où le service à la clientèle était soigné... el les
prix également, ou de grandes organisations d'achat per-
mettant des prix minimum, et un service minimum.
II était temps de réagir, c'est pourquoi les commerçants
les plus dynamiques se sont groupés pour vous offrir
l'impossible : un service parfait par des spécialistes che-
vronnés , et des prix sans concurrence. Désormais, plus à
hésiter : des autocollants bien en vue vous signalent les
vitrines des commerçants du SNART, vous y trouvere z
tout à la fois un service compétent, le sourire, de sérieuses
garanties, On entretien sans défaut, et tout cela... pour le
prix que vous aviez l'habitude de payer pour vous en
passer !

Pressez une touche,
vous recevez Sottens :
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et der. FONS ,,11111 |JHMB|||B
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de piles gratuits !

Schaub-Lorenz GOLF EUROPA 103

Un modèle incomparable 4 ondes, touche de tonalité,
prises magnétophone, p. u. et haut-parleur, réglage des
stations par curseur , puissance 2 watts et touche dorée
pour la réception instantanée de Sottens. Alimentation
par 6 piles mono et le secteur 110-220 V.

Membres Snart :
LA CHAUX-DE-FONDS
Brugger & Cie Léopold-Robert 23 - 25
G. Frésard S. A. Léopold-Robert 41
Muller-Musique Léopold-Robert 50
C. Reichenbach Léopold-Robert 70
Eric Robert Numa-Droz 100
Télé-Service L. Girardet Terreaux 2

LE LOCLE
Isely & Baillod D.-JeanRichard 1
P. Huguenin-Golay Temple 21
Eric Robert D.-JeanRichard 14

SAINT-IMIER
Eric Sémon Francillon 12

LES HAUTS-GENEVEYS
Pierre Gaffner Châtelard 10

et NEUCHATEL, PESEUX , COLOMBIER , LA NEUVEVILLE
et FLEURIER

engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien en étampes
et

mécanicien de précision

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de tra-
vail dynamique et constructive, des appartements sont à disposi-
tion de notre personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
d'emploi au service du personnel de l'entreprise

Tél. (038) 53 33 33.

ENTREPRISE DE MENUISERIE
ROBERT PELLATON
CRESSIER - NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

menuisiers-poseurs
menuisiers d'ateliers
un aide-machiniste

Places stables avec possibilités d'a-
vancement.

Ambiance de travail agréable, dans
locaux modernes.

Chambres ou logements à disposition.
Faire offres ou téléphoner au (038)
47 13 30.

NOUS CHERCHONS

MENUISIERS
ET

OUVRIERS
pour notre fabrication de portes,
pour courant août ou à convenir.
Places stables.
Bons salaires.

S'adresser J.-P. MARCHAND
2732 LOVERESSE
Tél. (032) 91 16 30

JE CHERCHE

4P ̂
de première force, capable.

S'adresser ou téléphoner à :
ANTOINE, HAUTE COIFFURE
Serre 63, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 05.

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.

CERCLE LIBERAL, NEUCHATEL

cherche

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

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

ON DEMANDE

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

Horaire à convenir
Entrée : début août.

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

Maison internationale de produits de beauté cherche

représentantes
pour visiter la clientèle particulière.

Nous offrons : — Situation indépendante
— Gros gain.

Ecrire sous chiffre P 36 - 300968 à Publicitas 2000
Neuchâtel.

Entreprise horlogère des environs de
Neuchâtel cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir , un

FAISEUR DE MOULES
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
' " y .  • * ¦

s'intéressant à un nouveau secteur
d'industrie et désirant élargir ses
connaissances.

Faire offre sous chiffres 28 - 900167 à
Publicitas 2001 Neuchâtel.

BEL APPARTEMENT DISPONIBLE

Prix actuels valables
jusqu'à fin juin...

et ne reviendront j amais plus !

Pour ces beaux vins du Périgord , les BERGERAC
et MONBAZILLAC, A. C. garantis purs de sorte, sans
aucun coupage, et importés directement de la produc-
tion ,
proposés à nos clients anciens et nouveaux, à des
prix inférieurs à ceux qui leur seraient demandés sur
place, à ceux aussi que nous devrions consentir nous-
mêmes aujourd'hui ,
en carions d'origine de 6 bouteilles, départ l'AU-
BERGE D'AJOIE à Porrentruy (tél. 066/66 18 48) où
vous auriez en outre l'occasion , si vous avez le
temps... et si vous aimez cette vieille cuisine du
Périgord , de goûter une bonne Marmite de Dordogne!

Faites-nous le plaisir d'une visite , ou demandez notre
tarif des vins (expédition dans toute la Suisse de
divers crus en caissette originale).

Enfin , nous venons de réserver une cuvée spéciale
numérotée d'un SAUVIGNON (Blanc) parfait , de
2500 bouteilles offertes au prix spécial de 6.40 la
bouteille (commandes prises dans leur ordre d'arrivée)

Fam. Jean Gigon-Favre

CHERCHONS

LOCAUX
INDUSTRIELS

200 à 300 m3, est de la ville.

Ecrire sous chiffre HG 15358 au bu-
reau de L'Impartial.

Centre social et organe dynamique de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers,

la Caisse de compensation Wirte,
Heinerich Wirristrasse 3, à Aarau
s'est spécialisée dans les différentes branches d'assurances que sont
l'AVS/AI/APG, les allocations familiales, les assurances maladie et acci-
dents et la prévoyance professionnelle (caisse de pension).

Dotée de moyens techniques les plus modernes (ordinateur) et disposant
d'une équipe de 70 collaborateurs dont 10 Romands, la caisse Wirte
désire compléter son effectif et cherche pour entrée immédiate ou à .
convenir 2 jeunes employés de langue maternelle française, soit
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une employée de bureau
pour le service administratif. Ce poste conviendrait
également à une débutante ayant de bonnes connais-
sances en dactylographie et en sténographie.

un employé de bureau
aimant les chiffres et désireux de se développer dans
un domaine offrant de nombreuses perspectives d'ave-
nir que sont les assurances sociales.

Salaire correspondant aux prestations fournies. Lieu de travail agréable.
Communications ferroviaires directes avec la Suisse romande. Semaine
de 5 jours. Sécurité sociale d'une grande entreprise.

Possibilité certaine de perfectionner ses connaissances en langue alle-
mande.

Les personnes que ces postes intéressent voudront bien téléphoner tout
de suite au No (064) 22 48 21. La direction de la caisse répondra volon-
tiers à toute demande complémentaire de renseignements.

VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY
M I S E  A U  C O N  CO U R S

Le Conseil communal de la Ville de Boudry met au
concours un poste de

GARDE-
POLICE
avec service de conciergerie en collaboration avec
l'agent déjà en fonction.
Traitement selon l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.
Caisse de retraite.
Entrée en fonction : selon entente.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Bureau communal.

Les offres de services, avec curriculum vitae doivent
être adressées au Conseil communal.
Boudry, le 13 juin 1973.

CONSEIL COMMUNAL.



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; sainte cène ;
9 h. 55, école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Gigon ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 8 h. 30, culte de
jeunesse au Temple ; 8 h. 30, école
du dimanche seulement à Charrière 19,
et vendredi à 15 h. 45 au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud.

ABEILLE : Samedi 16 à 20 h. 15,
culte d'adieux du pasteur Wagner ; 9 h.,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, pas de
culte ; 11 h., école du dimanche à
Paix 124 ; 20 h., culte, M. Montandon.

LES FORGES : Pas de culte matinal :
9 h. 45, réception et première commu-
nion des catéchumènes, culte, M. Mon-
tandon ; garderie d'enfants. Pas de cul-
te de l'enfance.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte matinal:
9 h. 45, culte, M. Grétillat ; 9 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte.
M. Secrétan ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte au collège
des Joux-Derrière, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, école du dimanche : les Cœu-
dres, le Crêt, Sagne-Eglise ; 10 h. 15,
école du dimanche : Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule in der Sakristei.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRË-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe avec célébration de la
promesse des jeunes. Dimanche, 7 h. 45,
messe ; 9 h., messe en italien ; 10 h.,
messe.; 11 h. 30, messe en espagnol ;
20 h., messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, 16 h. 30, première célébration de la

promesse des jeunes ; confessions de
17 h. 30 à 18 h. 15 ; 18 n. 30, messe.
Dimanche, 8 h., messe ; 9 h. 30, messe ;
11 h., messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30,
messe en italien.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
fer. Mercredi, 14 h., Enfants, Grou-
pe Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunes-
nesse Action Biblique. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et intercession.
Samedi, 20 h., Jeunesse études bibli-
ques.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst, Sonn-
tagschule und Kinderhort. Montag,
20.00 Uhr, Gebetstunde. Mittwoch,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelstunde und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(0 bis, rue du Parc). — Dimanche. 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., réunion missionnaire
avec un film sur l'Afrique, par Charles
Bœgli, missionnaire au Centre-Afrique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacot-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication ; ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin). — 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 b. 45, culte ;
20 h. 15. réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15. étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39) —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.

Vendredi, 20 h., étude biblique, M. G.-
A. Maire.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h. 30,
culte ; 19 h. 15, place de la Gare ; 20 h.
15, réunion publique avec diapositives
sur le travail de l'Armée du Salut en
Tanzanie, brigadiers Berner. Mardi ,
réunion Bois-Noir 45, 20 h.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6).
— Mardi, 20 h., culte, M. Fernand
Fait.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Tissot ; 20 h., culte
du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène ; 10 h. 15, culte
de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE: 8 h. 30, culte
de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, culte de
l'enfance (Maison de paroisse : moyens) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (cure : petits).

VERGER : 8 h. 30, culte de l'enfance.
MONTS : 9 h. culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h.
45, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au Tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la Cure; 9 h 45.
culte de la Trinité au Temple, service
de sainte cène.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche, 8 h.
30, messe et sermon ; 9 h. 45, çrand-
messe ; 11 h., messe en langue italien-
ne ; 20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTPJCS
(Jeanneret 38 a) ; 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Deutschprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Abendgottes-
dienst um 20.00 Uhr. Mittwoch, Junge

Kirche, Treffpunkt Jugendraum um
20.15 Uhr. Donnerstag, Gebetskreis von
20.00 - 20.30 Uhr, anschliessend Bibel-
arbeit.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du I ion -
d'Or 8V — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi , 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h. 45,
culte, M. M. Etienne. Mercredi, 13 h.
30. Groupe Toujours Joyeux. Jeudi,

19 h. 45, réunion de jeunesse. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes, Jeanneret
12. Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte avec sainte cène, école du diman-
che ; Journée de jeunesse des Eglises de
la Fédération à La Côte-aux-Fées. Jeu-
di , 20 h., réunion de prière de l'Evan-
gélisation Commune.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, le matin, pas de réunion et
pas d'école du dimanche ; 20 h., ren-
contre missionnaire avec diapositives
sur le travail de l'Armée du Salut sur
les différents continents. Cette soirée
est dirigée par la major Ruch de Berne.
Jeudi , 14 h. 30, Ligue du foyer.

PIEGE
J'ai entendu cette expression pour

la première fois dans le film « Le
grand blond avec une chaussure
noire » : piège à c...

Un sous-chef des services de ren-
seignement peut prendre la place
de son chef et lui a tendu un tra-
quenard , en posant des micros chez
lui. Le chef se venge en lui dési-
gnant un individu pris au hasard
dans la foule et en le proposant à
ses soupçons.

Le dindon de la farce, qui sert
de chèvre, est un musicien inconnu
et inoffensif , un grand blond avec
une chaussure noire. Filé, écouté,
perquisitionné — tout cela pour rien
—, il fait office de piège dans le-
quel le sous-chef ambitieux s'abîme
peu à peu, y perd son latin, et mô-
me sa superbe assurance.

Sans vouloir de mal à personne
on pourrait généraliser ce procède
comme moyen elficace pour lutter
contre la sottise, la vanité, la mé-
chanceté.

Des sortes de tests appliqués à
leur insu aux gens atteints de ces
maladies permettraient de les dé-

Propos du samedi

pister, de les confondre, ct peut-
être de les guérir.

La méthode des pièges à c... est.
vieille comme le monde : de tout
temps on a fait marcher les gens,
on les a fait courir, on les a prome-
nés, on les a fait tomber dans le
panneau (de la trappe, cela s'en-
tend).

Mais jusqu 'ici ceux qui ont eu re-
cours à ces pièges étaient mus plus
par la malveillance que par des
préoccupations de salubrité publi-
que. On peut craindre que la mé-
thode ne soit vicieuse en elle-même.
Dans ce cas elle ne pourra jamais
servir les bonnes causes.

En attendant, il serait bien que
les gens voient les pièges à c...
qui sont placés sur leur chemin,
et dans lesquels ils tombent : les
films à succès, la Grande Bouffe, la
plus belle voiture, les plus belles
vacances, les actions-vente, etc.. On
arrive même à faire croire aux gens
qu'ils gagnent en achetant.

L'humanité ne marche pas. Elle
court.

Jean-Louis JACOT

AU PROGRAMME DU WEEK-END
Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds

L' ex-Chaux-de-Fonnier Richard (à gauche) retrouvera, pour un soir,
ses anciens camarades- (photos Schneider)

Le rideau est tombé sur le championnat suisse de foo tba l l .  Les clubs de
ligue nationale qui ne sont pas engagés dans les compétitions interna-
tionales joueront les premières rencontres de la Coupe de la Ligue . Neu-
châtelois et Chaux-de-Fonniers sont d' entrée adversaires dans cette com-
pétition estivale. Le premier match aura lieu ce soir à Neuchâtel , au Stade
de la Maladière.

Finales neuchâteloises
Le Locle H , invaincu cette saison, est opposé à Serrières pour le titre neu-
châtelois de troisième ligue. Le premier match entre ces deux champions
de groupe a lieu cet après-midi au Locle (17 h.). Ailleurs, on jouera la
poule f inale de quatrième ligue. Boudry II a recevra Gorgier 1 a, cet
après-midi (17 h.) et Les Bois la  accueilleront Hauterive H , dimanche
(15 h. 30).

A Cortaillod,
Fête romande de lutte suisse
Cortaillod accueillera samedi et dimanche les lutteurs de Romandie. Cette
89e fê te  romande de lutte suisse aura lieu sur la plage du Petit-Cortaillod.
Parmi les lutteurs présents, signalons les trois frères Martinetti de Mar-
tigny, les Vaudois Esseiva, Genoud de Chàtel-Saint-Denis, Gougler de
Gi f f e r s  et les Chaux-de-Fonniers Otto Grunder, Kurt Wydler, Francis
Schenk , J.-F. Schmid , F.-F. Lesquereux et Marcel Dubois. Deux Loclois
ont été sélectionnés : Patrick Gérard et Bernard Le Comte. Dans la caté-
gori e des invités, il faut  signaler la présence de Roman Bachmann, de
Schwyz et d'Anton Fassbind, de Goldau.

Journées hippiques à Colombier
Les journées hippiques nationales et internationales de Colombier se dis-
puteront comme d'habitude sur deux week-ends. Elles débuteront samedi
par l'épreuve de fond L, complet et réduit. Dimanche, auront lieu le saut
du military complet et du military réduit, cat. L, les épreuves cat. M II ,
barème B et barème A au chrono, la course militaire et l'épreuv e réservée
à la cat. M II , barème A au chrono avec deux barrages.

Motocross international
de Saint-Biaise
C'est aujourd 'hui et demain qu'aura lieu le motocross international de
Saint-Biaise, organisé chaque année depuis I S  ans. L'attraction No 1 sera
certainement la première course pour side-cars sur le circui t des Fourches.
Ce grand rêve des organisateurs est ainsi devenu une réalité.

Les pupilles neuchâtelois
aux Ponts-de-Martel
Aujourd'hui et demain, Les Ponts-de-Martel sont en f ê t e . Ils  s 'apprêtent
à recevoir plus d'un millier de pupilles des sociétés de gymnastique du
canton. C' est le grand rassemblement annuel. Outre les démonstrations et
concours de sections , les exercices d'ensemble, le dé f i l é  des gymnastes, les
pupilles se mesureront dans des concours individuels : artistique, athlé-
tisme et nationaux.

Course cycliste pour écoliers

Les derniers kilomètres.
' i

C'est ïa seconde fois  que le VC Les Francs-Coureurs organise une course
cycliste pour écoliers — patronnée par « L'Impartial - FAM » . Elle se
déroulera cet après-midi, dès 13 h. 30, sur le parcours : bifurcation de
Biaufond près des Joux-Derrière, Les Planchettes, Les Joux-Derrière, Les
Les Planchettes et retour. L'arrivée sera jugée à la Patinoire des Joux-
Derrière. La distribution des prix aura lieu vers 16 heures.

Jo Cortat , président du club

Le Judo-Club de Delémont f ê t e  cette
année son vingtième anniversaire. Pour
marquer l' événement, les dirigeants du
club vont mettre sur pied d if f éren tes
manifestations. La première a lieu ce
soir. Auparavant , les « anciens » auront
l'occasion de se retrouver pour un api-
ritij au restaurant Saint-Georges.

Quant au programme de la soirée, il
comprend une démonstration de karaté
par l'équipe suisse et une confrontation
de judo entre une sélection française et
le Judu-Club de Delémont.

Fondé le 23 septembre 1953, le club
jurassien s 'est rapidement intégré par-
mi l'élite suisse et il n'est que de par-
courir son palmarès pour s'en convain-
cre. En 1959 dé jà , les Jurassiens sont
sacrés cliampions suisses et l'année sui-
vante , René Amweg, membre fonda-
teur, réussit à décrocher le titre de
champion suisse toutes catégories. Con-
tinuant sur leur lancée, grâce à un en-
traînement acharné et une sévère disci-
pline , les Delémontains continueront de
remporter de beaux succès. L'année
1962 verra Eric Hànni s'octroyer le titre
de champion suisse léger. En 1964 , les
Jurassiens inscriront certainement les
plus  belles pages de leur histoire en ga-
gnant le championnat suisse et. la coupe
suisse. Quant à. Eri c Hanni , il s 'adju-
gera la même année la médaille de
bronze des championnats d'Europe à
Berlin , et, en apothéose de sa carrière,
la médaille d'argent des Jeux olympi-
ques de Tokyo. Si actuellement, le club
ne compte plus dans ses rangs des
vedettes de la trempe de Hanni ou de
Amweg, il fai t  toujours pour autant
partie de l'élite suisse. Quant à son
e f f e c t i f ,  il est de 70 membres, qui sont
entraînés par René Domon et la prési-
dence est assumée par M.  Jo Cortat.

Les vingt ans
du Judo-Club
de Delémont
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i l«t»l:H»BSW3 B̂îl Sam- ^
im - 150°.

*™™*"™*"™**" "'™ Admis dès 18 ans
¦ ANTHONY QUINN - IRÈNE PAPAS
I ZORBA LE GREC
¦ A voir ou à revoir...

Une des créations immortelles de notre temps

EïHJBtSEIIIEl Sam-' dim- 15 °0, 20'30
¦ ¦â 3à̂ MUi»iafc*fia 18 ans Parlé français
I Le tout nouveau film de Roman Polanski
_ Le plus anticonformiste... Le plus dévastateur !

Q U O I ?  (Whaf)
* avec Marcello Mastroianni, Sydne Rome, Hugh Griffith

EDEN Samedi à 23 h. 15
| Dès 20 ans révolus
_ Elles sont ardentes, très dévouées et séduisent môme

certaines femmes !
¦ LES HOTESSES DE LA VOLUPTÉ
| (Die Bett-Hostessen) Pour public averti exclusivement

a ¦ jWVJ _ \BTRTTR1 Sam- dirn - ' • "''' ¦Ml3ata«HUMKXl» s« ig ans. Dim. dernier Jour
OLIVER REED - JILL ST. JOHN

L A  C I B L E
De la violence sauvage et de la haine

ggrjjiw___ Wf̂JêEÊ Sam " dim' i:> ""¦ ;M 't> "
' K^HaUj^UiiXîAiB Qès 16 ans
¦ Un film d'épouvante mis au point par JESS FRAMCO

H LES NUITS DE DRACULA
avec Christopher Lee, Paul Muller , Klaus Kinski

*• Première vision - Eastmancolor

' SCALA Sam., dim. 17 h. 30
¦ Dès 16 ans
m Un super-western

LA POURSUITE SAUVAGE
' avec Wil l iam Holden , Ernest Borgnine, Roger Hanin
| Susan Hayward - Première vision - Couleurs 

JWWSilri |téi^̂ 222
SAMEDI, DIMANCHE â 17 h. 30 et 20 h. 30
Les aventures amoureuses d'Henry Miller

|| TROPIQUE DU CANCER |l
Un film audacieux de Joseph Strick

H Première vision - 18 ans B

AWT Calendrier des ^^fct
MF voyages - Tip pour "̂ WL
r̂ voyages 

en car durant les 
^k

B vacances du mois de juillet ^^Jours PrixBj
13 Vac. cure Abano dep. 790.-
12 Vac. bain , Royan dep. 1050.-
5 La Rochelle Océan Atl. 460.-

13 Voyage Yougoslavie 1120.-
7 Barcelone-Andorre 660.-
6 Mt St-Michel-Bretagne 535.-

12 Vac. bain. Ischia dep. 785.-
5 Italie mérid. - Ischia 520.-

11 Vacances balnéaires
en Yougoslavie dep. 585.-

4 Yougoslavie-Lac Garde 335.-
6 Munich-Vienne-Tyrol 530.-
5 Les Grisons 435.-

11 Vacances balnéaires
en Espagne dep. 595.-

4 France méridionale -.
Costa Brava 290.-

10 Vacances balnéaires
Jesolo dep. 405.-

8 Dresde-Weimar-Forêt
de Thuringe 770.-

22 Russie 2580.-
15 Angleterre-Ecosse 1740.-
8 Vienne - Autriche 775.-

Autres voyages dans le pro-
gramme car Marti. Renseigne-
ments , inscriptions chez :

l_Jf _̂___ii
<0-̂ f Voyages et Transport s S.A. _\ '¦¦
_A_J Avenue Léopold-Robert 84 ^B
_ ^T 2300 La 

Chaux-de-Fonds ^B|
Bf Tél. 039 23 27 03 A WKmamJ
Caslano Hôtel Pergoli
près de Lugano et du lac. Rénové. Cham
bre partiellement avec douche et WC.
Grand jardin. Cuisine soignée. Places d
parc près de la maison. Prix forfaitair
par jour : avant-saison dès Fr. 38.—, sai
son dès Fr. 42.—. — Renseignements s
prospectus: Fam. Bertoli-Friedli, tél. 091
71 1158.

THYON
(1800 m.) sur Sion

A LOUER
appartement de 2
pièces + confort.

Renseignements :
Tél. (039) 23 57 29,
le soir.

A LOUER

appartement
MEUBLÉ

2 chambres, tout
confort , dès le 1er
juillet 1973.

Tél. (039) 23 38 63,
heures des repas.

JE CHERCHE

tout de suite un»
bonne

sommelière
Semaine

de 5 jours.
(42 heures).

Faire offres sous
chiffre SM 15349
au bureau de L'Im-

[ partial.

MIELE
signe de qualité.

La machine à laver
» le linge ou la vais-
1 selle. Forte reprise
¦* ou escompte. Ins-

tallation complète
- par nos soins.

e Donzé
't Appareils ménagers
./ 2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

CONNAISSANCE DE LA CHINE , NEUCHATEL
présente :

LA VIE POLITIQUE
AUJOURD'HUI EN CHINE

après la révolution culturelle et l'affaire Lin Piao

Conférence- de.
J E A N  D A U B I E R

professeur à l'Université de Paris

Grand auditoire du collège des Terreaux
Terreaux 1 - NEUCHATEL

SAMEDI 16 JUIN à 20 heures

ENTRÉE LIBRE

fr Station Service*Bar à café M
Lé BAS DU REYMOND Rlfa DAM |
M La Chaux-de-Fonds ¦,IS ¦»!*¦¦ ¦

B Demandez votre car ta de fidélité M. LangmeierTf

iy|§fe MOTOCROSS SAINT-BLAISE (NE)
Î BB 

16 et 17 JUIN 1973
m%?~"mBmm SAMEDI : essais et éliminatoires dès 15 heures.

|iigÉfÊfl DIMANCHE : courses dès 8 heures.
AVEC UNE GRANDE PARTICIPATION EUROPÉENNE

- lÉÉM^<;-i course de sid-cars
Epreuves comptant pour le championnat suisse.

A louer à Bonfol (Jura) pour date
à convenir

HOTEL-RESTAURANT
bonne situation. S'adresser à :
Jacques BREGNARD
Sous la Côte 159
2944 BONFOL

NBmua^̂ s '"'¦"î BB

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

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

ARMÉE DU SALUT V?ll '̂ >
Rue Numa-Droz 102 ÊKÉHSL
Dimanche 17 juin <iï^!

réunion publique avec diapositives
sur le travail de l'Armée du Salut

en TANZANIE.

Invitation cordiale à chacun.

f  Une fois l'an il faut se débarrasser >
de ses scories...

...au mieux par les bienfaits d'une cure thermale.
Hautement efficaces , les thermes de Baden

assurent le meilleur succès dans le traitement de l'arthrose ,
de la discarthrose, de la hernie discale des suites

d'accidents, de troubles circulatoires, de paralysies
et de l'insuffisance musculaire.

Faites-vous dorloter dans une ambiance
moelleuse et venez éprouver les installations modernes de

cure de nos hôtels. .--—" '—-
^

——J J I  La piscine thermale

y  / et le casino sont ouverts
—<kk>̂  /  toute l 'année.

^
y  ¦ . n~r

^
\ Renseignements et prospectus par DOÙOri 

y " '
[ l 'Office du tourisme, Baden, Suisse 056 2253 18

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ELECTROLUX
BAUKNECHT '¦ I
SIEMENS |
BOSCH
INDESIT, etc. I

CONGÉLA-
TEURS -
BAHUT

par exemple :
280 1. 628 —
(au lieu de

815.—)

320 1. 728 —
(au lieu de

928.—)

400 1. 828.—
(au lieu de

1000.—)

CONGÉLA-
TEURS -
ARMOIRE

130 1. 448 —
(au lieu de

578.—)

165 1. 578.—
(au lieu de

700.—)

200 I. 700.—
(au lieu de

850.—)

RÉFRIGÉ-
RATEURS

140 1. dès 249.—
160 1. 378 —
(au lieu de

478.—)

220 1. 538.—
(au lieu de

645.—)

350 1. 798.—
(au lieu de

950.—)

- conseils neu-
tres

- garantie 5 ans
sur le com-
presseur

. - service
- location -

vente

La plus grande
maison spécia-
lisée en Suisse

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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Point de vue
LES AUTRES...

Intéressante émission de « Temps
présent », avant-hier soir , à la TV
romande. On y parlait de la pro-
tection de l'environnement et des
arrêtés d'urgence qui en détermi-
nant un plan d'aménagement, em-
pêchent certaines nouvelles cons-
tructions et interrompent , pour un
temps, la réalisation de quelques
projets.

Emission en trois volets , bien
construite et pleine d'enseignements,
pour ceux qui savent lire « entre
les mots ». D'abord un petit film
sur des problèmes qui se posent au
Valais , canton « pauvre ». Puis
échange d'opinions entre le meneur
de jeu , un architecte , un écologiste ,
un délégué à l' environnement, un
urbaniste. Nouvelles images filmées,
consacrées celles-là à un canton à
l'économie « moyenne », Vaud. Dis-
cussion en direct entre les hôtes de
« Temps présent » , après quoi film
consacré à un canton « riche » : Ge-
nève, et débat final...

En Valais, l'interview de promo-
teurs a montré qu 'ils n 'étaient guère
satisfaits de devoir , renoncer, pour
quelques années en tout cas, à la
construction de « super-stations » de
tourisme, qui remplaceraient les
mayens des alpages par des blocs de
béton (sans doute), et transforme-
raient (peut-être), les touristes en
vaches à lait , d'un meilleur rapport
que les pâturages et les vaches-
tout-court. Du moins est-ce l'im-
pression que l'on put avoir après
ces déclarations, faites devant un
magnifique panorama de neiges en-
core, et fort heureusement, imma-
culées.

Dans le canton de Vaud , on parla
surtout de la commune de Noville
et de la réserve naturelle des Gran-
gettes, où nichent des milliers d'oi-
seaux rares et où subsiste, magni-
fique, ondoyante sous la brise, l'une
des dernières roselières du pays...
Des amis de la nature en parlèrent
avec intelligence, et la seule note
discordante, dans cette séquence fil-
mée, fut donnée par un chef de
chantier naval qui aimerait amé-
nager un port en pleine réserve et
qui , la lippe très dédaigneuse, parla
de « ces gens qui veulent protéger les
petits oiseaux , on vous demande
bien pourquoi ! » . Déplaisant... Enfin ,
petit film sur les environs de Ge-
nève, où les. habitants, de la ville
tiennent fermement à leur petit ca-
banon eiiSoaftapàgiïêj efcvtm 3ës-*gran-
des propriétés gagnent encore en
valeur grâce au vaste dégagement
que leur assure l'interdiction de
bâtir...

De la discussion entre les person-
nes présentes sur le plateau, il res-
sortit que , si chacun est bien d'ac-
cord qu 'il faut songer à aménager
le territoire avant qu 'il ne soit en-
gorgé, beaucoup aimeraient garder
dans ce domaine leur pleine liberté
d'action. Paradoxalement, on eut
l'impression que ceux qui vivent
à- la montagne ou à la campagne
aimeraient beaucoup qu 'on vienne
y construire des cités de béton plei-
nes de gens qui apporteraient des
sous, mais que les habitants des
villes eux préféreraient de beau-
coup vivre dans un coin tranquille,
aéré, campagnard , tout simplement.

Etant donne le danger d asphyxie
et de pollution qui menace le monde,
on donne volontiers raison aux par-
tisans de l'aménagement et de la
protection de l'environnement. L'ê-
tre humain, pour vivre, a besoin de
poumons. La nature aussi. Le pro-
blème ne se pose pas seulement
sur le plan communal , cantonal ou
même fédéral , mais aussi continen-
tal, voire mondial. Il ne s'agit sur-
tout pas de le considérer à la lé-
gère car, ainsi que le dit en con-
clusion un fort sympathique écolo-
giste : « Nous ne sommes que des
dépositaires transitoires d'un sol que
nous transmettrons à ceux qui vien-
dront après nous. » Oui , mais sa-
vons-nous assez nous soucier des
autres ?...

Jean ECUYER

Sélection de samediTVR

19.05 - 19.40 Affaires publiques.
Cette semaine au Parle-
ment.

Consacrée aux travaux des Cham-
bres fédérales, l'émission de cette
semaine se penchera plus particu-
lièrement sur deux débats fonda-
mentaux à l'ordre du jour :
• L'attitude du Conseil des Etats

face au gouvernement qui réclame
les moyens de lutter contre la sur-
chauffe.
• L'aide au tiers monde : que

doit faire la Suisse, comment doit-
elle le faire ?

20.40 - 22.30 Aux premières loges:
Les Enfants d'Edouard.

« Les Enfants d'Edouard » est l'un
des grands succès de Marc-Gilbert
Sauvajon. C'est également pour Ma-
ria Pacôme l'un des meilleurs rôles
de théâtre que cette grande comé-
dienne ait interprété.

Le thème de l'histoire, c'est une
chose inavouable, un élément du
passé qu'une mère de famille a
toujours caché à ses enfants. Mais
un jour, ceux-ci décident de se ma-
rier et Denise — c'est le nom de
l'héroïne — doit passer aux aveux...

L'action débute ainsi dans le salon
de Denise, femme de lettres, brillan-

A ld Télévision romande, à 20 h. 40 : Aux premières loges : Les enfants
d'Edouard , de Frédéric Jackson et R. Bottomley. Avec Maria Pacôme,
Georges Audoubert , Serge Bourrier, Raymond Gérôme. (photo TV suisse)

te conférencière, au moment où son
fils Walter lui annonce qu'il a l'in-
tention d'épouser Hélène Douche-

min. Peu après, c'est sa fille Martine
qui lui fait également part de son
désir de convoler. Et toute la scène

se passe sous le portrait d'Edouard ,
le cher père disparu...

TVF 1

21.05 - 22.15 Histoire d'une fille
de ferme, de Guy de Mau-
passant.

<¦¦ Histoire d'une fille de ferme »
est la seconde dramatique adaptée
et réalisée par Claude Santelli, d'a-
près un conte de Maupasscnt. C'est
une nouvelle un peu plus longue
qu '« Histoire vraie », puisqu'elle se
déroule sur plusieurs années.

Claude Santelli a choisi ce conte
parce qu 'il est aussi noir que les
autres bien qu'il y ait un coup de
théâtre heureux à la fin.

TVF 2

15.20 - 16.10 Département S. «Le
Trésor de la Costa Del
Sol».

Jason King, Stewart Sullivan et
Annabelle Hurst sont intrigués par-
une étrange découverte. Un objet
dont la forme est celle d'un poisson
géant et la matière : du plastique,
est échoué sur une plage de la
Costa del Sol. Deux hommes —
sans doute ceux qui ont fait cette
découverte sont morts à côté , après
une lutte sanglante entre eux deux ,
semble-t-il...

HIT PARADE
Cette rubrique parait exceptionnelle-

ment aujourd'hui en « page 2 ».

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per vol
14.40 (c) La corsa nostra

(Reprise de « Caméra-sport » du 25 mai 1973.)

15.05 (c) L'œil apprivoisé
Avant-première d'une série d'émissions diffusée
cet été.

15.35 Le jardin de Romarin
Emission pour les tout-petits.

15.55 (c) Football
Allemagne de l'Ouest - Brésil. En Eurovision di
Berlin-Ouest.

17.45 (c) Feu vert
Reportage.

18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Kaléidos-pop.

19.00 (c) Deux minutes...
avec Loyse Grétillat.

19.05 Affaires publiques
Cette semaine' au Parlement.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.

20.30 Tour de Suisse cycliste
Reflets filmés.

20.40 Aux premières loges:
Les Enfants d'Edouard
de Frédéric Jackson et R. Bottomley. Théâtre.

22.30 (c) Les oiseaux de nuit
Variétés avec Marina Vlady, Isabel Alvarez ds
Toledo, duchesse rouge, Nicole Ray, Bernard Di-
mey, poète, un film d'animation « Guillème Tôle »

24.00 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.00 (c) Aérodrome
du Bourget

15.55 (c) Football
17.40 (c) Intermède
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Walt Disney
19.30 (c) Séminaire annuel

des évêques
19.55 (c) Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.25 (c) Le Médecin

malgré lui
22.10 (c) Téléjournal
22.20 (c) Le Grand

Chaparral
23.05 (c) Bulletin sportif

Programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 Intermède
15.00 Vroum
15.55 (c) Football
17.45 (c) Pop hot
18.10 I Forti di Forte

Coraggio
Série.

18.35 (c) Le monde où nous
vivons

19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.40 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Bras-de-Fer
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Drôle

de Frimousse
22.20 Samedi-sports
23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.00 Les programmes du

week-end
14.05 (c) Téléjournal
14.15 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
14.45 (c) Diskuss 3

Les centres de jeu-
nesse.

15.30 (c) Télésports
17.30 (c) La maison de repos

Les moyens de com-
munication modernes.

18.00 (c) Eglise ct société
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) 2 Actes

de Ludwig Thoma
Par le Théâtre Rési-
dence de Munich.

21.45 (c) Tirage du loto
22.05 (c) Hec Ramsey

Western américain de
Daniel Pétrie (1972),
avec Richard Boone,
Rick Lenz, Sharon Ac-
ker, Harry Morgan,
R.-G. Armstrong, etc.
Version allemande.

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Pour les Yougoslaves
14.58 (c) Brèves

informations
15.00 (c) Pour les jeunes

Une profession de rê-
ve : vedette de la chan-
son.

15.30 Dessins animés
tchèques

15.35 La Grand-mère
malade
De la série « Tommy
Tulpe ».

16.15 (c) Dusty Bluebells
Film de David Ham-
mond.

16.40 (c) Rythme, danses
et caméra

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari

Série avec Marshall,
Thompson, Cheryl Mil-
ler, etc.

18.45 (c) Direct
19.45 (c) Aujourd'hui
20.15 (c) Achète-toi un

Ballon multicolore
Film germano-autri-
chien.

21.55 (c) Télésports
23.20 (c) Téléjournal
23.25 (c) Le Musée

du Crime
Document de la police
criminelle.

0.25 (c) Brèves
informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre (spectacles).
13.33 Magazines régionaux

(jumelés avec la 2e Chaîne).
14.00 Boîte à malices

Jeu.
14.30 Loisirs... Loisirs

15.00 Loisirs spectacles.
15.45 Histoire sans paroles.
16.15 Rétro-coupe : Rétrospective Coupe de France
de football 1963 - 1972.
17.00 Football : Allemagne - Brésil.
17.45 Cyclisme : « Midi Libre » .

18.20 La Barque sans Pêcheur (2)
d'Alejandro Casona. Feuilleton.

18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol
Vers l'Exil.

19.00 Guitare, guitares
Barbara Polasek.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire

' d'André CastéldîT'' '""' " '**""P^
20.35 Un certain regard

Jean Rostand, le solitaire de Ville-d'Avray.
4. Hommes de vérité.

21.05 Histoire d'une Fille de Ferme
de Guy de Maupassant. Adaptation : Claude San-
telli.

22.15 Concert
Orchestre symphonique de Vienne.

22.25 Poids et haltères
Championnats d'Europe.

23.25 24 heures dernière
FRANCE 2

13.33 Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.20 (c) Département S

11. Le Trésor de la Costa del Sol. Série.
17.45 (C) Pop 2
18.30 (c) L'actualité de l'Histoire

L'Angleterre au temps de Churchill.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Neveu d'Amérique (4)
20,00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Jacqueline Maillan...
21.35 (c) Là-haut, les 4 Saisons

3. L'Hiver. (Feuilleton).
22.30 (c) Samedi soir

Variétés.
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) Votre mot à dire
20.30 (c) Théâtre: L'Ombre d'un Franc-tireur
22.20 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00 , 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Chants et danses des Indiens de la cor-
dillère des Andes. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Samedi-loisirs. 16.05
Titres et sous-titres. 16.30 L'Heure mu-
sicale. A Malleray-Bévilard : le Chœur
de l'Ecole cantonale de Schaffhouse.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Chez Gilles
(19). 20.25 Masques et musique. 21.10
Les dossiers de la CIA : Menace atomi-
que au Tibet. 21.50 Métier pour rire.

22.40 Entrez dans la danse. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm 'n
pop. 19.00 Divertimento. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les beaux-arts. 20 29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclopé-
die lyrique : L'Ange de Feu (fin). 21.10

G.-F. Haendel, 22.45 Harmonies du soir.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00.
22.15, 23.25. — 12.40 Tour de Suisse.
12.45 Magazine pour la fin de la se-
maine. 14.00 Politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chœurs d'enfants. 15.30 Mu-
sique champêtre. 16.05 Tour de Suisse.
16.10 Magazine du cinéma. 17.00 Hit-
parades d'Italie et de France. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Politi-
que intérieure et mondiale. 20.00 Théâ-
tre. 20.50 Piano. 21.15 Orchestre Cédric
Dumont. 21.45 Divertissement. 22.25 Le
nouveau Sound, disques pour connais-
seurs. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.3L
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. Tour de Suisse. 16.05 Problè-
mes de travail. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Mazurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Saxophone. 19.15 Actualités.
Sport. Tour de Suisse. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20 30
Yorrama : panorama musical 21.00 J'ai
épousé... ma fille ! 21.30 Carrousel mu-
sical. 22.20 Pages d'opéras. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Musique douce.



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
22.30. 23.55. — 7.00 Bonjour à tous :
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin.  8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-mcssc. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal do
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.2!)
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Balade pour un fantôme. 14.05 Catalo-
gue des nouveautés. 15.00 Auditeurs , à
vos marques ! Arrivée du Tour de
Suisse à Locarno. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.2(1
Dimanche soir. 19.00 Lo miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Lettres
ouvertes. 21.00 L'alphabet musical
21.30 Les visages de l'Europe. La Reine
du Barry. 22.40 Tribune des poètes.
23.30 La musique contemporaine en
Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 21.00
Hymne national.

2e programme
8 00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Un Homme (8). 15.00 La joie de jouer et
do chanter. 15.30 Couleur des mots.
10.15 Echos et rencontres. 16.35 Compo-
siteurs suisses. 17.30 Perspectives. 18.3(1
Les mystères du microsillon. 19.00 A In
filoire de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes.
20.00 Informations. 20.05 Le septième
soir. I Lombard!. 21.00 Les grands ins-
tants de la musique. 22.00 A l'écoute du
temps présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.10 Saluta-
tions du Bodan. 8.30 Stabat Mater, Per-
golèse. 9.15 Prédication catholique. 9.40
Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédication
protestante. 10.20 Pages de Berlioz ,
J.-L. Dussek, G. Mahler. 11.20 Lors-
qu 'ils prirent la plume la première fois.
12.05 3 Sonates pour guitare et clave-
cin , R. Straube. 12.45 Pages de Beetho-
ven, Mozart, Schubert, Mendelssohn ,
Wagner , Grieg. 14.00 Musique champê-
tre. 34.40 L'Orchestre à vent de la Ra-
dio. 15.00 Récit en dialecte. 15.30 Mélo-
dies extraites de comédies musicale.-;.
16.00 Sport et musique. 18.00 Musique
pour divertir. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Qu'est-ce que l'ethnologie ? 21.30
Musique avec Cédric Dumonl. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
ct lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Disques. 10.30 Radio-matin. 11.45 Médi-
tation. 12.00 La Bible en musique. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Chansons. 13.1b
Minestrone à la tessinoise. 14.05 Musi-
que de films. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques demandés. 15.15 Sport et
musique. Tour de Suisse. 17.15 Voix ct
chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
13.15 Guitares. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Orgue de cinéma. 19.15 Ac-
tualités. Tour de Suisse. 19 45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le monde du specta-
cle. 20.10 Théâtre. 22.05 Panorama mu-
sical. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. 23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8 OU Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. La musi-
que est mon amie. 10.45 Catch the
words. Cours d'anglais. 11.00 Université
radiophonique internationale. Les états
de sommeil et le rêve. 11.30 La vie mu-
sicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00 :
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Musique variée. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
cle Berlioz , Bizet et Fauré. 9.20 Lecture .
9.35 Pulcinella , suite, Strawinsky. 10.05
Danses Modlinger, Beethoven 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Egmont, ouv., Beetho-
ven. 11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Musique à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 Pa-
ges de H. Muller-Talamona et M. Rob-
biani. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Le
football suisse: quel
malaise ?

De quel malaise souffre donc le
football suisse ? La question, en
fait , ne concerne pas seulement no-
tre pays. Voyez - l'Angleterre, ber-
ceau du football : la clientèle des
stades y a diminué de trois millions
de spectateurs, la saison dernière.

C'est l'évidence : le football se
meurt dans la mesure où il attire
de moins en moins de spectateurs.
Le désintéressement de ces der-
niers a pour effet de vider les
caisses des clubs, dont beaucoup ne
survivent que grâce à la générosité
d'un ou deux mécènes. Cette situa-
tion est encore aggravée par les
exigences financières des joueurs
et les sommes fabuleuses que peut
connaître le marché des transferts.

Les préoccupations d'ordre finan-
cier ont des incidences directes sur-
la qualité du spectacle. Aujourd'hui,
le refus de perdre semble l'emporter
sur le souci de gagner — d'où une
médiocrité dans le jeu qui finit par
décourager les plus passionnés.

Des réformes devraient être envi-
sagées, quant à la gestion des clubs,
quant au règlement aussi aussi d'un
sport éminemment populaire. Pour
débattre des divers aspects d'un
problème qui se pose avec une acui-
té croissante, Jean Dumur a invité
MM. Harry Thommen, président du
déparlement technique de l'ASF ;
André Filippini , président du FC
Sion ; Norbert Eschmann, journalis-
te « 24 Heures - Feuille d'Avis » ;
Jacques Ducret, « La Semaine spor-
tive ».

Cette émission, préparée avec la
collaboration du Service des sports
de la Télévision romande, se dérou-
lera en présence d'un public com-
posé de représentants du Lausanne-
Sports, FC Sion, Neuchâtel-Xamax
et FC Chênois.

A la Télévision romande , à 16 h. 10 : Tous les pays du monde. Une émis-
sion de Paid Sicgrist. Aujourd'hui : Le Koweït. Avec la participation de

Danièle et Yves Sommavilla. (photo TV suisse)

20.35 - 22.05 Allez France !
« Allez France ! », film franche-

ment burlesque que réalisa et in-
terpréta Robert Dhéry, raconte les
mésaventures d'un Français perdu
dans la ville de Londres, affub'é
accidentellement d'un uniforme de
policeman anglais, et qui se trouve
dans l'incapacité momentanée d'ou-
vrir la bouche. On devine aisément
le parti qu 'a pu tirer Robert Dhéry
d'un tel thème, lui qui avait déjà,
avec « La Belle Américaine », réussi
un succès qui à l'époque battit  tous
les records de recettes.

Comme ce dernier film, « Allez
France ! » est conçu dans l'optique

d'un large public et les numéros
d'acteurs s'y succèdent à un rythme
soutenu. On trouve d'ailleurs au gé-
nérique des noms tels que ceux
de Jean Lefebvre, Pierre Dac, Pierre
Doris, ou Jacques Legras, pour ne
citer que ceux-là.

TVF 1

15.30 - 16.20 Chapeau melon et
Bottes de cuir. « Le tigre
caché ».

Tout commence par la mort mys-
térieuse de Sir David Harper, un
« gentleman Farmer », un proprié-

taire terrien, et par celle, non moins
étrange de son maître d'hôtel. Tous
deux semblent avoir été mordus par
un animal de la taille d'un chat
géant.

John Steed et Emma Peel sont
chargés de l'enquête.

Us commencent par organiser une
véritable chasse au « chat sauva-
ge »...

Mais, pendant ce temps, le nom-
bre de victimes augmente : Erskine,
l'un des assistants de l'entreprise
fermière est trouvé sans vie. Lui
aussi a été mordu. Puis, dans son
étable : le taureau primé, fierté de
la ferme, est mort de la même
façon.

La chasse va s'amplifier et s'or-
ganiser méthodiquement. Des trap-
pes, des pièges sont tendus. Tout
le monde, muni de talkie-walkic,
va se poster à travers la campagne...

TVF 2

19.30 - 20.00 Les animaux du
monde. « Les rapaces noc-
turnes ».

Contrairement à la légende, les
« strigidés » — dénomination scien-
t if ique des rapaces nocturnes — ne
voient pas dans l'obscurité, ou da
moins, ils voient mal.

En fait , s'il est vrai que ces oi-
seaux dorment le jour et chassent
la nuit , ils chassent au bruit.

Marlyse Lowenbach et Antoine
Reille présenteront sur le plateau
les plus connus des rapaces noc-
turnes : le chat-huant , le grand duc ,
la chevêche et la hulotte. Comme
d'habitude, des documents filmés
montreront ces oiseaux dans leur
habitat naturel.

Bien loin d'être nuisibles, les oi-
seaux nocturnes sont fort utiles, et
il est bien dommage que la supersti-
tion s'acharne sur eux.

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique de TARD
11.30 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Miroir de ' '¦<¦'
la semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.40 (c) Pour les enfants

Film.
15.10 (c) Tennis
16.40 (c) Sur les traces

de Mohammed
Pèlerinage à la Mec-
que.

17.25 La Dynastie
des Forsyte

18.15 Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Déclaration

du chancelier W.
Brandt

20.25 (c) Un certain
mercredi de juin

21.00 (c) Pauline 1880
Film germano-fran-
çais de J.-L. Bertuc-
celi (1972).

23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune médicale

Recyclage des méde
cins.

11.30 (c) Le rhinocéros
12.00 (c) Concert

du dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Vacances

à Saltkrokan
14.15 (c) Le monde

mystérieux
14.40 (c) Les Allemands

d'Amérique
Série de G. Geisler.

15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) L'amélioration

Reportage d'O. Toppel
16.00 The Ride Back
17.15 (c) La santé et ses

secrets
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Les Habitants

du Ranch Shiloh
Téléfilm.

19.15 (c) Monsieur le curé
Sommcrauer vous
répond

19.45 (c) Téléjournal
19.15 (c) A propos
20.15 (c) Le Jardin au Sol

crayeux
Comédie d'Enid Ba
gnold.

21.55 (c) Le pouvoir
japonais

22.40 (c) Téléjournal
22.45 (c) Reflets de la Fête

de gymnastique -
Stuttgart 1973.

23.15 Brèves informations

SUISSE ROMANDE
11.00 Les petits sentiers de la gloire

Acteurs modèles : De la mode au roman photos.
(Reprise).

11.30 Table ouverte
Le football suisse : Quel malaise ?

12.45 (c) Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Tél-hebdo

Revue des événements- de-la -semaine. -

14.00 (c) II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

14.05 (c) Lequel des trois ?
Jeu.

14.30 (c) Fête des yodleurs
En direct de Reinach.

15.45 (c) Les Soviétiques
Vladimir Vakkaneef , aspirant officier.

16.10 (c) Tous les pays du monde
Le Koweït.

17.25 (c) L'œil apprivoisé
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Piste

Cirque.

18.55 Des livres pour les vacances
Présence catholique.

19.15 Horizons
Evolution de la profession d'ouvrier agricole (2).

19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés, dont ceux du Tour de
Suisse.

20.35 (c) Allez France
Un film réalisé et interprété par Robert Dhéry.
Avec : Diana Dors, Colette Brosset , Catherine So-
la, Jean Richard, Jean Lefèvre, Jean Carmet

22.05 Entretiens
Témoins.
Ce soir : Le Père Lefeuvre, jésuite français.

22.55 (c) Télé journal
23.05 (c) Méditation

par l'abbé Eugène Petite.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Messe
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.00 (c) Téléjournal
12.05 Un'ora per voi
13.20 (c) Panorama
13.50 (c) Il Balcun tort
14.30 (c) Musique typique

suisse
15.45 (c) Au secours !
17.00 (c) La Suisse et la

guerre
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le Cheval de

mon Père
20.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) Compositeurs

et interprètes suisses
22.50 (c) Miniatures
23.05 Programmes

SUISSE
ITALIENNE

9.30 Messe
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Laurel et Hardy

L'Héritage.
14.30 (c) Fête des yodleurs

de Reinach
15.50 Un'ora per voi
17.05 Seaway acque difficili
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
18.10 Salon international

de l'aviation
19.10 Plaisirs de la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 (c) Téléjournal
20.30 La Dynastie des

Forsyte
De John Galsworthy.
Série (2).

21.45 Sports-dimanche
22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante

Mission dans l'industrie au pays de Montbéliard.
10.30 Le jour du Seigneur

11.Où' Messe.
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Le luron du dimanche

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Cinéma - jeu.
14.30 La France défigurée
15.00 Les musiciens du soir
15.30 Chapeau Melon et Bottes de Cuir

2. Le Tigre caché. Série.
16.20 Le sport en fête

Sports et variétés.
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La Mariée était en noir

Un film de François Truffaut.
22.30 Un certain regard

Le Service de la recherche présente : Dat-Nuoc.
2. Dong-Phong.

23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) A propos
L3.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.05 (c) Soudan

Un film de John Rawlins.
15.30 (c) Concert

Orchestre national de l'ORTF.
16.30 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
Cristalito.

17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeu.

18.00 (c) La Fiibustière des Antilles
Un film de Jacques Tourneur.

19.30 (c) Les animaux du monde
Les rapaces nocturnes.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Inventaire

Chronique tonnerroise.
21.35 (c) Vestiges d'un passé

Poèmes élisabéthains.
22.35 (c) I.N.F. 2
22.45 Ciné-Club - Cycle John Ford intime

Le Convoi des Braves
Un film de John Ford.

FRANCE 3
19.05 (c) Magazines régionaux
19.30 (c) L'Homme et la Cité (3)
20.30 (c) Les animaux du monde
21.25 (c) Finale de la Coupe de France de

football
23.05 (c) Journal Inter 3



AUTO-RADIO

1 appareil auto-radio SHARP OM-OL
1 antenne
1 haut-parleur complet seulement 139. "

1 cassette auto-stéréo, 8 pistes
2 haut-parleurs, réglage, volume

balance, tonalité, complet seulement 99."

GRAND CHOIX D'APPAREILS SIMILAIRES
dans d'autres marques et prix.
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Commerçants
Artisans
Industriels, etc.

L IMPARTIAL__________________•

vous aidera à prospérer

UNE MERVEILLEUSE
SITUATION À NEUCHATEL

A vendre, à 1,5 km. plein centre
et gare, proches communications,
promontoire sur le lac, la région
et les Alpes, . ... ¦-

très belle villa
lumineuse et tout confort
de 71/2 pièces
Prix : Fr. 410 000.—

Grand salon-salle à manger avec
cheminée, joli canotzet, 2 salles
d'eau, garage.

Agence Immobilière Claude Butty
ESTAVAYER-LE-LÀC
Tél. (037) 63 24 24.

Etablissements
A. MOYNET S. A.
Outils et fournitures d'horlogerie
Point du Jour 18
La Chaux-de-Fonds

cherche

personne
pour travaux de bureau, récep-
tion de marchandises, etc.

Avantages sociaux, locaux mo-
dernes, ambiance agréable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit.

POSEUSES
DE TRITIUM

habiles et consciencieuses sont
demandées. Ouvrières sérieuses
seraient éventuellement formées
en atelier.
Demi-journée acceptée.
Téléphoner ou se présenter chez :
J. -P. STUDER, TRITIUM
Jardinière 19 - Tél. (039) 22 53 55
2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE de particulier

MIN1 1000
année < 1968, 70-OOCf km.^ plus 4 pneus
cloutés avec jantes. Tél. (039) 23 27 57,
heures des repas. I

A VENDRE A MONTREUX

VILLA 5 pièces
style provençal. Vue splendide.

Ecrire sous chiffre P 36 - 300 893 à
Publicitas, 1951 SION.
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JEUNE SUISSE
ALLEMANDE

(16 ans)

cherche place
DANS FAMILLE

pour s'occuper des
enfants pendant les
vacances.

Tous renseigne-
ments :
tél. (039) 22 66 26.

A louer tout de suite à Sonceboz

APPARTEMENT
de 4 pièces, dernier confort.
Location mensuelle Fr. 476.—,
charges incluses.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dernier confort.
Location mensuelle Fr. 253.—,
charges incluses.

Tél. (032) 41 54 40

A REMETTRE A NEUCHATEL
sur bon passage

PÂTISSERIE
BIEN AGENCÉE

Magasin et locaux de travail clairs
ct spacieux à plain-pied.

Ecrire sous chiffre TS 15365 au
bureau de L'Impartial.

HOOWER
un choix d'appa-
reils complet et
toujours notre ma-
chine à laver 4 kg.
11 programmes, en-
tièrement automa-
tique
EN ACTION NET

Fr. 800.—

Donzé
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Travailler dans le jardin
devient un plaisir
avec Bosch.. . .  . .. - . - rauo.it: ! r
I ~Z______~ ¦ " i X t f - j r -  { '•

Coffret de jardinage C6.
Deux outils de jardinage
pratiquement pour le prix
d'un seul.

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

DAME
cherche emploi

pendant les vacan-
ces : comme som-
melière, dans ma-
gasin ou autre.
Tél. (066\ 35 56 40

BAUKNECHT
Choix de frigos et
congélateurs. Mo-
dèles combinés.
Qualité irréprocha-
ble. Appareils 140 1.
depuis Fr. 270.—

Donzé
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

IL N'Y A PAS

DE

MAUVAISE

PLACE

pour une

publicité .

bien faits ¦

OUTILLAGE
;t fournitures d'hor-
logerie, tous genres
sont demandés à
acheter. TéL (039)
23 19 57.

A LOUER

PETIT
ATELIER
Tél. (039) 23 37 49
heures des repas.

Dim. 17 juin Dép. 14 h. Fr. 19 —
COURSE SURPRISE

P A D A P C  Gi nUD Léop.-Robert l i a
uHnftU t bLUnil Téléphone 22 54 01

Vacances merveilleuses dans un des
J meilleurs hôtels de l'Adriatique à prix
"I avantageux

HOTEL ATHENA - CERVIA

moderne, confortable, tranquille, près
mer. Grand parc. Très bonne cuisine
avec menus à la carte. Petite taverne.
Juin et septembre Fr. 20.—/22.50 tout
compris.

CATTOLICA HOTEL ESPERIA (Adria)
Maison confort, à 70 m. de la plage. Cui-
sine soignée, chambres avec balcon , dou-
che, WC, garage. Juin et Septembre 2650
lires, dès juillet et août 3750 lires, tout
compris. Prosp. et inscript. Luciano Biz-
zotto, 6965 Cadro TI - Tél. (091) 7 80 67 '

J dès le 25 mai 91 10 67. I

rien
Nous cherchons pour nos succursales de Genève et Lausanne :

collaborateur
technique
C'est un travail où vous apprendrez chaque jour.

Vous débuterez par un cours de formation à plein salaire. Ensuite,
vous ferez partie d'un groupe de techniciens IBM qui installe et
entretient une grande variété d'équipements IBM.

En raison de la diversité de nos clients et de nos produits, vous
aurez un travail passionnant et de grandes possibilités de déve-
loppement, auxquelles s'ajoutent des prestations sociales avanta-
geuses.

• -•!••.• -,-r f f of>d©ï!-ïèT te} PBSÏ ¦
¦ """ Quelle* sont les exigences pour-devenir technicien"IBMJ,?,1 atiwff

De l'aptitude pour la mécanique, de bonnes connaissances en
courant faible et si possible en électronique.

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 20 à 28 ans et que vous
êtes intéressé par notre offre, veuillez écrire ou téléphoner à
IBM (Suisse), rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève, tél. (022) 35 92 53,
interne 273
ou avenue du Théâtre 7,1002 Lausanne, tél. (021 ) 20 45 11, interne 40 i

pîbors.a
FABRIQUE D'ASSORTIMENTS POUR BOITES DE MONTRES
2855 GLOVELIER

embauche tout de suite ou pour date à convenir : ï

un chef
contrôleur

qui prendra la direction du département contrôle de
qualité de l'ensemble de nos fabrications.

Nous demandons : — Une très bonne connaissance du contrôle
— Le sens des relations humaines
— Un caractère stable
— Langue française (connaissance de l'allemand

appréciée)

Nous offrons : — Une excellente ambiance de travail dans une usine
moderne

— Un salaire en rapport avec les responsabilités assu-
mées

— Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner (Monsieur Lacroix) au No (066) 56 78 65.

Nous garantissons la plus entière discrétion.

§V~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~~Q
mW vous assure un service d'information constant "Wï

PLEIN CENTRE, tout de suite, tout
confort. Tél. (039) 23 39 34.

BEAU SALON, récent, état neuf, très
confortable, velours dralon ocre, très
belle occasion. Tél. (039) 26 84 00.

TONDEUSE A GAZON, moteur 4
temps. Tél. (039) 22 39 87, heures des
repas.

PEAU DE TIGRE du Bengale, avec
tête. Prix à discuter. Tél. 039/22 52 92.

CUISINIERE A GAZ ; pousse-pousse ;
lit d'enfant. Le tout à l'état de neuf.
Tél. (039) 23 74 46.

CHAISE DE BÉBÉ à usages multiples.
Berceau de camping avec matelas. Le
tout Fr. 50.—. Tél. (039) 22 20 42.

TENTE DE CAMPING «Chalet», 3 pla-
ces, utilisée 15 jours, valeur Fr. 600.—,
cédée Fr. 400.—. Bateau pneumatique,
2 places, neuf , valeur Fr. 140.—, cédé
Fr. 70.—. Tél. (039) 22 53 00.

CHAMBRE A COUCHER ancienne, ta-
ble Henri II , petit berceau et diverses
antiquité. Tél. (039) 22 25 89 de 14 à
17 h. et dès 18 heures.

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

GRAND POUSSE-POUSSE Peg, pliable,
état de neuf. Prix avantageux. Tél. (039)
23 32 94.

1 REMORQUE DE CAMPING «Jamet»,
1 tente 6 places. Le tout en parfait état.
Tél. (039) 23 24 14.

GROS FOURNEAU à mazout. Tél. (039)
22 20 19 heures repas.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL
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Four que vos enfants puissent continuer à boire l'eau du robinet.
Vous pouvez, vous aussi, contribuer Ala fîn de ce cours, le spécialiste formé |f ».̂ j«..MM:i«> M.».wi.«B.mj«.̂ ^.«B.»

de façon concrète à la protection de notre saura dépister toutes les sources de pollution ¦ Bulletin de vote
enviromement. Aider à sauvegarder la de sa commune, aider les autorités dans n . Je souhaite que raa commune de domlcilepureté de nos sources, la propreté de nos leur action, faire appliquer les lois et les poursuive ses efforts pour protéger
cours d'eau, la beauté de nos lacs. règlements, participer à l'éducation l'environnement et enrayer la pollution |

Comment? En approuvant à l'aide du des enfants et des adultes, organiser | - * s0"5,̂
11

*
68 ses formes.

buUetin de vote ci-dessous une décision l'information dans les écoles, mettre sur u 'r&^ul^^îKSlSte^niie'
que vos autorités prendront quand elles pied des opérations de nettoyage, etc. à un cours-pratiqne de luttecontre la pollution.:•*
vous sauront derrière elles : il existe depuis Vos autorités communales sont déjà ï Notez votre accord d'une croix et retournez '¦
peu à Cully un Institut international renseignées sur l'Institut international ^WnSSlffi  ̂ à Me Sarnufe,,p?A;,Î7e,A->^rA~r,:J* r^^T +•+ * u ^.1 4.-c i, ' i ¦ 4. T-ii •> 4.4. j  I notaire, i ondation Mer et lacs, case postale 2007, «a écologie* Cet Institut, sans but lucratif d écologie et sur ce cours. Elles n attendent I „ 1002 Lausanne. Attention r Une citoyenne ou ¦
ni activité commerciale, organise un cours que votre soutien pour agir. Apportez-le leur | un citoyen ne peut envoyer qu'un seul bulletin . g
de formation pour la lutte contre la pollution en nous envoyant votre bulletin de vote. |. Nom et prénom : . . .  t . . ., : Im
au niveau communal. La participation Les résultats du référendum seront annoncés \à~™>- «
à ce cours de quatre semaines ne coûte que aux communes et publiés dans la presse Commune de domicile; J1200 fr., montant insignifiant par rapport romande. Signature -.. ¦ ' :r::
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aux dépenses publiques, même Si l'on y * L'écologie est l'étude des relations existant entre Votez pour la vie - participez à ce référendum î
ajoute le Salaire et les frais du participant les êtres vivants et leur milieu, I mM mm Mm m n m a n H H u w Ml
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me conduira à la lumière.
Jean 13, v. 7.

Mademoiselle Rose Aellig ;
Mademoiselle Amélie Aellig ;
Mademoiselle Esther Aellig, à Genève ;
Madame Ferdinand Aellig, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants, à Baugui (Afrique), Lausanne et Mende (France) ;

Monsieur et Madame David Aellig, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Imier et Bonstetten ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part

Mademoiselle

Suzanne AELLIG
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine ct amie, que Dieu a reprise
à Lui, vendredi , paisiblement, dans sa 78e année.

S L A  

CHATJX-DE-FONDS, le 15 juin 1973.
L'incinération aura lieu lundi 18 juin.
Culte au crématoire, à 14 heures. . ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Docteur-Kern 34.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
GTJIDO MARTINELLI & FILS

a le regret d'annoncer le décès de son cher patron

Monsieur

Guido MARTINELLI
dont il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

I 

PESEUX

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Marcel Morel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Laure MOREL
née AUBRY

que Dieu a reprise à Lui , le 8 juin 1973, dans sa 78e année, après une
cruelle maladie supportée avec un courage admirable.

PESEUX, le 16 juin 1973.
(Rue James-Paris 8)

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve, car après l'avoir
soutenue il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promis à ceux
qui l'aiment.

Jacques I, v. 12.

, L'incinération a eu lieu, selon le désir de la défunte, dans la
plus stricte intimité le 12 juin 1973.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
... . .  

¦. . , ..,... ;:,., y. ,.'....., l C;,.,..: . :;..,.,... ..J^uî J'Ly

SAINT-IMIER

La famille de

MONSIEUR ALBERT MARTI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui
l'ont entourée.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

SAINT-IMIER, juin 1973.
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MONTFAUCON

Profondément émus par tous les témoignages d'affection et de sympa-
thie reçus lors du décès de notre cher petit

S T E V E

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
messages, leurs dons et leur présence à la cérémonie religieuse, se
sont associées à notre cruelle épreuve.

MONTFAUCON, juin 1973.

MONSIEUR ET MADAME JACQUES BOILLAT-GAGNEBIN
ET FAMILLES

NEUCHATEL

La famille du
Docteur PAUL-EDOUARD PERRET

profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été adressés, exprime sa très vive reconnaissance
à tous ceux qui, par leur présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, l'ont entourée dans son grand deuil.

NEUCHATEL, juin 1973.

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble point. ; j

Madame Guido Martinelli - Hauri :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Martinelli - Moser et leur petite Suzanne,

ainsi que les familles pa'rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès, de

Monsieur

Guido MARTINELLI
maître peintre

# -- ï . - . - " . . . v * - 0_wL* m«¦ m: « ;; •'- . -:- ¦¦ --•:;¦ .. :¦-.*, <?>><¦:¦ ̂ g^^^^^n tŴ  ,&

leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
vendredi, dans sa 75e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

¦ ' . i: v ' ". - ¦' y '*.:.
¦: y- ¦

¦ - . - . . m ... . . . .
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1973.

L'incinération aura lieu lundi 18 juin.

Culte au crématoire, à 11 heures. , ...

Le corps repose au pavillon du cimetière. ; . j

? Domicile cle la famille : 7, rue de la Concorde.
.

¦

Le deuil ne sera pa's porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. . .

¦
.

-
.
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L'Entreprise Guido Martinelli & fils

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Guido MARTINELLI
son fondateur, ami et regretté patron.

H
Le défunt a consacré le meilleur de son activité au développement de l'entreprise qui lui

était chère. Elle gardera de lui un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1973.
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Jeune cycliste renversé
par une voiture

Hier, le jeune Michel Groslimond,
âgé de 10 ans, qui circulait à bicyclette,
a été happé par une voiture alors qu 'il
débouchait sur la route principale.
Touché à la tête, il a été hospitalisé
à Delémont souffrant de contusions.

f 
(fx)
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VICQUES Statistique animale aux Bois

Le recencement des animaux vivant
dans les exploitations agricoles de la
commune a donné les indications sui-
vantes, en date du 18 avril 1973. (En-
tre parenthèses, on lira l'état du pré-
cédent recensement, fait en avril 1966).

Veaux (moins de 6 mois) 435 (385) ;
génisses (plus de 6 mois) 793 (720) ;
vaches 668 (651) ; taureaux 14 (13) ;
bœufs 34 (2) ; chevaux 83 (141) ; 'porcs
484 (515) ; moutons 16 (40) ; chèvres 9
(9) ; lapins 105 (283) ; volaille (unités)
638 (1051) ; colonies d'abeilles 300 col.
(258 co!.).

Alors que les foires marquaient —
de façon arbitraire, toutefois — une
certaine baisse dans l'élevage du gros
bétail , ces statistiques l'attestent plus
clairement , surtout en ce qui concerne
le cheval. Cette forte diminution du
cheptel chevalin (—41,1 °/o) montre
combien l'élevage a régressé dans ce
domaine. Remplacée par le cheval-va-
peur , la plus noble conquête de l'hom-
me semble vouée à une disparition pro-
chaine, ou du moins à un effacement
presque total ! Il serait souhaitable de
trouver une solution à ce problème afin
de conserver chez nous cet hôte sé-
culaire, partie intégrante de la vie
fi anc-montagnarde.

Dans le secteur des bovins, on re-
marque avec satisfaction une légei-e
augmentation du nombre de têtes ; cela
ne signifie pas cependant une expan-
sion de l'agriculture, comme on le
souhaiterait si ardemment, (mj)

PBus de bovins, moins de chevaux

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS j

ET ENVIRONS

a le regret de faire part du j j
décès de son ami et membre : :
honoraire dévoué, ! j

Guido MARTINELLI 1
. Rendez-vous des membres au i i
crématoire. ! j

3000 jeunes gymnastes
Dans le cadre des Journées juras-

siennes des pupilles et pupillettes,
Courtételle accueillera aujourd'hui et
demain quelque 3000 jeunes gymnas-
tes : 955 garçons (32 sections), et 2126
filles (35 sections). Le record de parti-
cipation dans ce genre de manifestation
sera donc battu , ce qui prouve l'acti-
vité réjouissante dans le domaine de
la gymnastique jurassienne. Les con-
cours débuteront aujourd'hui à 14 heu-
res, pour se poursuivre ensuite demain
jusqu 'à 15 heures. Ce soir , les adeptes
de l'artistique pourront assister à une
démonstration de l'équipe nationale
suisse qui travaillera dans la halle-
cantine du stand, (rs)

COURTÉTELLE



La paix encore illusoire au Vietnam
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Lippmann, ayant insisté sur la
« liberté de mouvement des journa-
listes », a de nouveau demandé les
raisons pour lesquelles les civils viet-
namiens étaient autorisés à circuler
sur la route treize (au nord de Sai-
gon) alors que les journalistes en
étaient empêchés, le porte-parole a
répondu qu 'il n 'avait pas reçu de
rapport à ce sujet.

Le correspondant de l'AFP ainsi
que plusieurs autres journalistes ont
rencontré les mêmes obstacles sur
la route 13 près de Ben Cat où des
policiers militaires leur ont montré
des ordres écrits précisant que les
journalistes ne pouvaient circuler
plus loin.

Remaniement ministériel
à Hanoi

Un remaniement ministériel d'ap-
parence relativement secondaire est
intervenu, le 14 juin , en République
démocratique du Vietnam, annonce
vendredi, la presse de Hanoi.

Ces décisions ont été ratifiées, jeu-
di , par la commission permanente de
l'Assemblée nationale réunie sous la
présidence de M. Truong Chinh, pré-
sident de cette instance et membre
du bureau politique.

Ces diverses nominations et muta-
tions se produisent , observe-t-on, au
moment où. la presse vietnamienne
mène une campagne au sujet de la
lutte préventive contre de possibles
inondations , et au sujet du contrôle
des eaux. Les changements annoncés
ne semblent pas résulter , en revan-
che, des directives lancées par le

premier secrétaire du parti , M. le
Duan , à propos de la « formation et
de l'organisation des cadres ».

Les observateurs soulignent éga-
lement que la direction du ministère
de la construction est désormais con-
fiée non plus à un simple ministre,
mais à un vice-premier ministre. Ce
fait tend à refléter l'importance
qu'accordent les dirigeants de la
RDV à l'immense « reconstruction »
en cours dans tout le pays. La nomi-
nation d'un ministre de la construc-
tion du barrage de la Rivière Noire
paraît aussi significative Les tra-
vaux dureront , estime-t-on, plusieurs
années. Bien qu 'affluent du Fleuve
Rouge, la Rivière Noire , dont le
cours atteint quelque quatre cent
soixante kilomètres, dépasse large-
ment le débit du Fleuve Rouge.

(ats , afp)

Chèques non signes et montres séquestrées

SUITE DE LA 1ère PAGE

Sous le titre « Du mauvais ro-
man », le « Monde » publie un article
consacré à l'affaire Lip et dans le-
quel on lit  notamment : « Des ou-
vriers qui refusent de travailler et
mettent en lieu sur vingt-cinq mille
montres, un préfet qui monte à Paris
«taper sur la table» du ministre de
l'industrie, un président de tribunal
qui dépèche à Paris des émissaires
secrets, des banquiers qui s'agitent
dans l' ombre, des firmes étrangères
qui nounssent des ambitions, des
serviettes où traînent des chèques
non signés, on ferait aisément de
l'affaire de Lip un mauvais roman
industriel, avec un plein de chucho-

tements , de coins d' ombre , de demi-
confidences » .

Après avoir relevé que cette si-
tuation est « la conséquence d' une
gestion pour le moins critiquable et
de la politique menée en vue de
pousser la diversification des activi-
tés de l' entreprise le « Monde » s'in-
quiète du sort des treize cents ou-
vriers , « sans nouvelles, sans infor-
mations , ouverts à toutes les ru-
meurs » et invite instamment M.
Jean Charbonnel , ministre du déve-
loppement industriel et scientifique ,
a « jouer le jeu et à prouver que son
ministère a un rôle important à rem-
plir dans l'orientation de l'industrie
française » .

Le journal cite pour terminer, à
l'appui de sa thèse, un article de la
« Nation », organe de l'UDR , le prin-
cipal parti de la majorité gouverne-
mentale, pour lequel « l'affaire Lip
illustre, hélas, une fois de plus les
navrants excès auxquels peut con-
duire l'absence d'information et de
concertation ». (ats)

L'affaire Lip: «Du mauvais roman»

Fin d'exil pour Juan Peron
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Peron avait subi mercredi der-
nier trois transfusions sanguines,
après avoir été hospitalisé quelques
jours à la fin de la semaine derniè-
re dans une clinique urologique de
Barcelone où les chirurgiens lui
avaient enlevé des polypes Son état
de santé général n'inspirait cepen-
dant vendredi en début d'après-midi
aucune inquiétude.

M. Peron s'est en effet entretenu
une vingtaine de minutes dans la
Quinta « 17 octobre » avec le prési-
dent Campora. L'ancien président
argentin a ensuie reconduit son an-
cien délégué personnel jusqu 'aux
grilles de sa villa , montrant aux
journalistes massés à l' entrée un vi-
sage tranquille et souriant.

Le président Campora — dont
c'était la première visite officielle
depuis son entrée en fonction, le 25
mai dernier — était arrivé en début

d' apres-midi a Mardid sous un soleil
de plomb , avec une importante sui-
te : plusieurs ministres, le président
de la Cour suprême de justice, des
officiers supérieurs des forces ar-
mées et une cinquantaine de person-
nalités représentant tous les secteurs
de la vie argentine.

Le gouvernement espagnol avait
pris soin de recevoir son hôte avec
ie même faste que son prédécesseur ,
le général Lanusse, qui avait officiel-
lement visité l'Espagne quelques
mois avant l'expiration de son man-
dat, (ats, afp)

Noire sera la boule de neige
SUITE DE LA 1ère PAGE

La politique de développement sé-
paré pour chaque communauté de-
vient d'autant plus fragile que la
progression démographique est
beaucoup plus rapide chez les gens
de couleur que chez les Blancs, lors
même que la mortalité infantile est
très élevée chez les Noirs.

Comment l'Afrique du Sud pré-
voit de résister à la pression du
nombre, nous le savons pas, mais les
intérêts matériels à préserver sont
tels que le recours au sacrifice hu-
main ne doit pas être exclu.

Si l'attitude du gouvernement de
l'Afrique du Sud choque tant de
bonnes consciences à travers le mon-
de au point que l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies l'a condam-
née, il faut néanmoins conserver
bien présent à l'esprit que, tant sur
le fond que sur la forme, l'Afri-
kaaner ne vit pas d'une manière
plus scandaleuse à côté du Noir que
l'Europe à côté du continent afri-
cain.

La « nuance » tient dans le fait
que l'exploitation des richesses, leur
mise en valeur et l'emploi de la
main-d'œuvre noire se pratique à
distance par l'Europe, l'Amérique
et nombre de pays qui ont voté

la résolution de l'ONU alors qu'en
Afrique du Sud, le pouvoir écono-
mique fait fructifier son capital sur
place... !

Ce constat peut déplaire , il n'en
est pas moins réaliste malgré tou-
tes les nuances que l'on peut , avec
raison, y apporter.

La distance n 'enlève rien au prin-
cipe de l'exploitation de l'homme
par l'homme qu 'aucune forme d'or-
ganisation sociale n'a encore réussi
à résoudre. Dans le cas de l'Afrique
du Sud, ce principe s'exerce d'une
manière extrêmement voyante et
criarde parce que les protagonistes
sont appelés à se côtoyer quotidien-
nement et à exercer des pressions
très directes les uns sur les au-
tres.

La grève des étudiants de l'Uni-
versité noire qui vient d'éclater à
Western Cap, ct qui sera aussi du-
rement brisée que les autres mani-
festations, ne fera pas boule de nei-
ge.

Mais elle indique que quelque
chose germe qu 'on ne pourra pas
toujours étouffer par la répression.

Ce germe là ne mature pas se-
reinement au soleil : sa croissance
est explosive...

Gil BAILLOD

Scandale politique en Allemagne
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La coalition gouvernementale a

demandé également à la Commission
d'enquêter pour savoir si le parti
chrétien démocrate n 'a pas tenté de
soudoyer des députés pour les faire
changer de bord.

Les enquêteurs étudieront notam-
ment le rôle joué par M. Karl Wie-
nand , secrétaire parlementaire du
parti socialiste, qui, selon certains
journaux, aurait versé des fonds à
M. Steiner.

M. Wienand a formellement nié
avoir donné de l'argent au député.
Cependant, un ancien député socia-
liste, M. Hans Baeuchle et son épouse
affirment avoir entendu M. Wienand
proposer de l'argent à Steiner avant
le vote sur la motion de défiance
constructive.

Compte-tenu des instructions qui
lui ont été données, la Commission
pourrait enquêter non seulement sur
l'affaire Steiner mais aussi sur les
mœurs politiques allemandes ainsi
que sur le mystère entourant le fa-
meux vote qui. avait permis, contre
toute attente, à M. Brandt de conser-
ver le pouvoir.

Le vote avait eu lieu après la dé-
fection de six parlementaires mem-
bres de la coalition gouvernementa-
le. M. Barzel, alors à la tête du parti
chrétien démocrate, avait pensé pou-
voir mettre en minorité le régime.

Cependant, avant sa réélection en
novembre, M. Brandt avait déclaré
que l'on avait essayé de corrompre
des membres de la coalition. Néan-
moins, il avait dû retirer ses accusa-
tions sans toutefois présenter ses ex-
cuses à l'opposition, (ap)

Commission d'enquête nommée

Nouveau jugement à Genève
L'affaire du «Trésor du FLN »

La deuxième Chambre cle la Cour
civile de justice de Genève a con-
damné vendredi, en appel , la Ban-
que commerciale arabe (BCA), une
banque suisse, et son directeur à
payer 50 millions de francs au gou-
vernement algérien. Cette somme
correspond aux 39 millions du « tré-
sor de guerre du FLN (Front de li-
bération national), provenant de coti-
sations des ouvriers algériens en
France et de dons recueillis lors de
la guerre d'indépendance, plus les
intérêts.

Les fonds du FLN étaient gérés
par le secrétaire général et trésorier
du mouvement, Mohammed Khider ,
qui s'était opposé, après l'indépen-
dance, au président Ahmed Ben Bel-

la et avait quitté l'Algérie en em-
portant l'argent. Il l'avait déposé à
la BCA à Genève et l'avait utilisé
en partie pour subventionner les
mouvements d'opposition au gouver-
nement d'Alger, s'en estimant le seul
dépositaire légitime. Le gouverne-
ment algérien et le FLN avaient
porté plainte pour abus de confiance
contre Khider et celui-ci s'était fait
assassiner en janvier 1967 à Ma-
drid , après avoir été expulsé de Suis-
se pour ses déclarations politi ques.
Les plaignants s'étaient alors retour-
nés contre la banque et son direc-
teur. La banque a décidé de recourir
une nouvelle fois , ce qui portera l'af-
faire devant le Tribunal fédéral.

(ats)

La morue
dans l'impasse

La Grande-Bretagne et 1 Islande
n'ont pas réussi à parvenir à une solu-
tion dans le conflit de la guerre de
la morue, déclarait-on vendredi dans
les couloirs de la conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères de
l'Alliance atlantique.

Sir Alec Douglas-Home, secrétaire
au Foreign Office, a déclaré aux
journalistes qu 'il n'avait pas l'inten-
tion de rencontrer de nouveau son
homologue islandais, M. Einar Au-
gustsson.

« Nous allons informer nos gou-
vernements respectifs. La situation
est sans changement », a précisé Sir
Alec. (ap)

Paris. — Quinze des 31 tableaux de
maître dérobés en avril 1972 à M. Al-
bert Lespinasse, PDG de la société
Banania ont été retrouvés. Leurs va-
leurs marchande dépasse deux millions
de ff. Un ancien photographe qui les
avait vendus à un marchand de ta-
bleaux a été appréhendé.

Athènes. — L'assemblée consultative
a proposé que M. Georges Papadopoulos
soit autorisé à solliciter un second man-
dat de sept ans, une fois son premier
mandat achevé. .

Miami (Floride). — Meyer Lansky,
considéré comme le génie financier de
la pègre américaine, a été condamné
jeudi à un an et un jour de prison
pour avoir refusé de comparaître de-
vant un Tribunal fédéral , en 1971.

Dijon. — Trois personnes ont été
tuées et deux autres grièvement bles-
sées dans un accident causé jeudi soir
par un camion fou sur l'autoroute Pa-
ris - Lyon.

bref - En bref - En

A une semaine de leur retour sur
Terre, Charles Conrad , Joseph KPI -
win et Paul Weitz ont commencé
vendredi à préparer leur départ de
Skylab. Ils s'étaient couchés la veille
plus tôt que d'habitude pour se ré-
veiller plus tôt et adopter un nou-
veau rythme de sommeil qui leur
permettra , vendredi prochain , de se
lever plus tôt encore pour être de
retour sur terre à 14 h. 48 HEC ,
après un séjour de 28 jours clans
l'espace. Le porte-avion « Ticonde-
Roga » , qui doit assurer leur récupé-
ration dans le Pacifique , quitte ven-
dredi le port de San Diego.

Skylab bientôt à terme
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Les étudiants de l'UWC se plaignent
égalemen t qu 'après treize années
d'existence, l'Université n'avait que 12
enseignants de couleur, contre 79 pro-
f esseurs blancs. Ils ont en outre accusé

certains de leurs professeurs de trop
souvent tomber dans le « paternalisme
et la condescendance » . Certains d' entre
eux, ont-ils dit , « sont encore persua-
dés qu 'ils font  oeuvre de missionnaires
parmi les païens ». Les étudiants ont
expliqué que l'Université ouvre davan-

tage de postes aux enseignants noirs,
avec lesquels ils peuvent s 'identifier et
communiquer « en tant que membres
d'une communauté opprimée ».

Parmi les autres motifs de mécon-
tentement , citons les méthodes d' ensei-
gnement inadéquates , la grossièreté d.u
personnel administratif, l'écart des sa-
laires entre enseignants blancs et en-
seignants de couleur. Des exemples
étaient, donnés à ce propos : les maî-
tres de conférence blancs reçoivent
6600 rand par an , contre 5040 rand
pour leurs homologues de couleur (un
rand vaut environ 2.50 dollar).

Mardi dernier , le ministre chargé d.es
relations avec les gens de couleur, le
Dr S. W. Van Der Merwe , a vivement
pris la défense du Conseil de l'univer-
sité et a appuyé sa décision de fermer
les locaux en déclarant que l'agitation
estudiantine était le fa i t  de « pro vo-
cateurs >- . Le ministre a annoncé lors
d'une conférence de presse que les étu-
diants impliqués dans la révolte vou-
laient détruire l'institution , et que le
gouvernement était bien décidé à ne
pas le permettre.

C'est par 531 voix contre 100 que les
étudiants ont décidé de ne pas se faire
réinscrire, comme l'a exigé le recteur
de l'UWC. L'assemblée générale des
étudiants, qui a réuni plus de mille
personnes , a exigé que tous les étu-
diants soient réintégrés dans l'Univer-
sité et a manifesté son « dégoût pour le
caractère raciste » de l'éducation en
Afrique du Sud.

Entre temps, l'Organisation des étu-
diants sud-africains , qui représente les
étudiants des quatre universités ban-
toues , a envoyé un message de solida-
rité aux manifestants de l'UWC. De
sources sûres , on apprenait  mercredi
que les étudiants bantous pourraient
en appeler à des manifestations de
masse pour soutenir leurs camarades
de couleur , (a f p )

Révolte des étudiants noirs oui Cap
HRK: ÉHnl

Le temps sera ensoleillé et chaud
sur l'ensemble du pays. En plaine ,
la température sera comprise entre
15 et 20 degrés en fin de nuit , entre
24 et 28 l'après-midi. En montagne,
faibles vents du nord-est et limite de
zéro degré vers 3500 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi :
Beau temps. Lundi , quelques bancs
de nuages, surtout dans l'est

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,31.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour rehausser le prestige de son
assemblée générale annuelle, l'Or-
ganisation internationale du travail
invite chaque année une personna-
lité de « gabarit » mondial qui pro-
nonce Le discours dont tous les or-
ganes de presse feront état. Partant
du principe que les grandes décla-
rations valent ce que représentent
leurs auteurs, l'OIT se dore ainsi
le blason auprès du grand public,
grâce à la caution apportée, tant
il est vrai que ses bilans, ses re-
cherches, ses études pourtant fort
j udicieuses ct critiques ont peine à
franchir la rampe du monde spé-
cialisé. Après le Pape, le shah d'I-
ran. l'OIT accueille cette année le
président tunisien Habib Bourguiba ,
l'un de ces hommes qui permet de
croire, ou d'espérer encore en une
politique raisonnable.

Il est arrivé mercredi à Genève
et prendra mardi prochain la parole
au siège de l'organisation. Dans le
même temps, ct sans raison officiel-
le, Mme Meir, premier ministre
d'Israël, a annulé tous ses rendez-
vous durant les j ours, précisément,
où M. Bourguiba se trouve dans la
cité de Calvin. Dans le but d'une
rencontre ? Rien n'est impossible.
Kt dans les milieux diplomatiques,
on s'est fait l'écho de cette éventua-
lité, corroborée par une déclara-
tion de M. Abba Eban au Parle-
ment : « Il va sans dire que le gou-
vernement israélien est prêt à ren-
contrer le président Bourguiba et
nous serons heureux de connaître
son point cle vue ». Ce qui , de l'avis
général , équivaut à une acceptation
préalable par les Hébreux des con-
ditions préalables qui auraient pu
être prises par Tunis à une telle ren-
contre.

Au bout du Léman, on est sur Ici
dents. Et bien évidemment , cette
perspective préoccupe beaucoup
plus les observateurs que les pro-
pos que pourra tenir M. Bourguiba
à la tribune de l'OIT. Si la Tunisie
et Israël entamaient en effet des
négociations sur la situation au Pro-
che-Orient , ce serait la première
fois qu 'un chef d'Etat arabe s'en-
tretiendrait avec un dirigeant is-
raélien depuis la création de l'Etat
d'Israël , il y a 25 ans. Encore qu 'aux
alentours du pont Allenby, le roi
Hussein de Jordanie se soit, paraît-
il , déplace en personne pour traiter
avec Jérusalem aux moments les
plus critiques de la vie de son
royaume.

Dans l'entourage du président tu-
nisien, on va même jusqu 'à laisser
entendre que des rencontres secrè-
tes se seraient déroulées. On va
jusqu 'à dire que ces préliminaires
auraient reçu l'agrément de plu-
sieurs gouvernements arabes. Mais
tout cela n 'est que bruit de cou-
lisses de chancelleries. Le fait im-
portant , c'est que de part ct d'au-
tre, on ne dément pas catégorique-
ment l'intention. Et une telle ma-
nœuvre, si elle est bien orchestrée,
pourrait produire dans les capitales
du bassin méditerranéen, l'impact
nécessaire à l'ouverture d'une vraie
concertation. Celle qui montrerait
que les antagonistes sont devenus
adultes puisqu 'ils accepteraient , soun
l'égide d'une personnalité modérée ,
de résoudre entre eux , ct eux seuls ,
leurs problèmes.

J.-A. LOMBARD

Bourguiba l'espoir
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