
Pébut du sommet Nixon-Breinev
Arrivé samedi aux USA, le No I russe a passé le week-end à préparer ses entretiens

M. Brejnev en compagnie de membres de l'ambassade russe à Washington
lors de son arrivée aux Etats-Unis, (bélino AP)

M. Brejnev , secrétaire général du
PC soviétique, qui est arrivé en visi-
te officielle samedi à Washington,
a passé le week-end à préparer ses
entretiens qui débutent aujourd'hui.

Le dirigeant communiste est resté
hier à Camp David , résidence prési-
dentielle dans le nord du Maryland.
Les journalistes n'ont pas été autori-
sés à s'approcher de lui. Déjà la veil-
le, lors de son arrivée, seuls quelques
reporters avaient été admis à péné-
trer à la base aérienne d'Andrews.
Les photographes s'étaient vu refu-
ser l'entrée.

En fin de journée hier, M. Brej-
nev a eu un entretien avec M. Kis-

singer, conseiller présidentiel , pour
préparer les entretiens avec M. Ni-
xon.

Mesures de sécurité
A la Maison-Blanche, d'importan-

tes mesures de sécurité ont été pri-
ses. Des policiers ont été envoyés en
renfort autour de la résidence et
devant Blair House, la demeure ré-
servée aux visiteurs étrangers.

Les autorités ont également bouclé
le quartier où se trouve l'ambassade
soviétique en raison des manifesta-
tions que doivent organiser durant la
semaine des militants juifs et anti-
communistes.

Multiples manifestations
Une première marche de protesta-

tion , organisée par le Conseil de la
Communauté juive du grand Was-
hington , devait débuter à midi. Les
manifestants devaient se rendre du
Capitole à la Maison-Blanche.

De son côté, le président Nixon a
passé la Fête des pères à Key Bis-
cayne, en Floride, avec son épouse.

En raison des multiples manifes-
tations prévues — mouvement pour
la libération des prisonniers politi-
ques ukrainiens, organisations chré-
tiennes d'extrême-droite, parti popu-
laire blanc national - socialiste, 600
policiers ont été chargés de veiller
à la sécurité de M. Brejnev et de son
entourage pendant la visite. En outre
des agents des services secrets amé-
ricains et soviétiques veilleront à là
protection du visiteur.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Bombes à Rome et à Milan
Une automobile immatriculée en

Syrie a explosé hier dans le centre
de Rome, a annoncé la police italien-
ne. Deux occupants du véhicule dont
la police n'a pas révélé l'identité,
mais qui seraient Syriens ont été
blessés. La voiture a pris feu. Il se
pourrait que les deux hommes aient
voulu préparer un attentat. En effet ,
parmi les débris de la partie avant

de l'automobile, une vingtaine de
paquets de cigarettes contenant de
la gélatine explosive ainsi qu'un pa-
quet entouré d'un fil de fer conte-
nant deux kilos de poudre ont été
trouvés intacts.

D'autre part , à l'intérieur du cof-
fre à bagages, dans une valise conte-
nant des vêtements et du linge, se
trouvaient deux cigarettes d'explosif
reliées à un détonateur.

D'autre part , une bombe a explosé
dans la nuit de samedi à dimanche
sans faire de victimes mais en cau-
sant de graves dégâts matériels, sur
le balcon d'un appartement situé au
premier étage d'un immeuble de Mi-
lan.

Les locataires de l'appartement —
une famille de quatre personnes —
étaient absents. Les fenêtres donnant
sur le balcon ont été soufflées et la
plupart des vitres de l'immeuble ont
été brisées. Notre bélino AP montre
la voiture piégée à Rome.

(ats, afp , reuter)

M. Feanfcani élu
Secrétariat de la DC italienne

Amintore Fanfani, 65 ans, ancien
président du Conseil et président ac-
tuel du Sénat, a été élu hier à l'una-
nimité secrétaire général du parti
démocrate-chrétien.

M. Fanfani qui. devra en consé-
quence, donner sa démission de la
présidence du Sénat, avait précé-
demment assumé ces fonctions de
1954 à 1959. Il succède à la direction
du plus important parti italien à M.
Forlani qui démissionna lors du ré-
cent vote du congrès démocrate-
chrétien en faveur d'un gouverne-
ment de coalition centre gauche qui
a été à l'origine de la cause ministé-
rielle actuelle, (ap)

Accidents d'aviation
A La Chaux-de-Fonds et au Tessin

Notre photo Impar-Bernard montre l 'avion qui s'est écrasé à l' aérodrome
des Eplatures , à La Chaux-de-Fonds.

LIRE EN PAGES 3 ET 26

Mme Meir restera
Gouvernement israélien

Mme Golda Meir , président du
Conseil israélien , a annoncé hier
qu 'elle était prête à demeurer à la
tète du gouvernement en cas de vic-
toire du parti travailliste aux élec-
tions de novembre.

Mme Meir a fait part de ses inten-
tions dans une lettre adressée au se-
crétaire du parti et qui a été lue di-
manche à la réunion du secrétariat.

(ats, reuter)

Le retour dès militaires dans le gouvernement chilien
— par L. DUIGUID —

Alors que les travailleurs de la mini
de cuivre d'El Teniente entament leui
55c jour de grève, le président chilien
Allende a demandé , à nouveau, aux
forces armées d' entrer dans son gouver-
nement pour tenter de contenir l'agita-
tion qui monte dans le pays.

Cette décision a été rendue officielle
mardi 12 juin par un porte-parole du
gouvernement , qui a ajouté que l'on
s'attendait déjà à ce que l'armée de
terre , la marine et l' armée de l'air
acceptent des ministères. Le comman-
dant en chef de l'armée, Carlos Prats ,
toutefois , ne ferait pas partie du
cabinet. Prats , on le sait, avait occupe
les fonctions de ministre de l'intérieur
de novembre 1972 à 'mars 1973 lorsque
l'armée avait été appelée au gouverne-
ment pour mettre f in  à la grève des
commerçants et des emp loyés des
transports publics qui menaçait de pa-
ralyser le pays en automne dernier.

GRÈVES
C'est encore une grève qui est à

l'origine de cette nouvelle crise. Une
grève qui depuis 55 jours a f fec te  la.
seconde mine de cuivre d'un pays dont
l'économie repose quasi exclusivement
sur l' exportation du cuivre (80 pour
cent des devises étrangères du Chili)
On évalue à 50 millions de dollars les
pertes infligées par cette grève au com-
merce extérieur chilien, soit un grave
déséquilibre de la balance des échan-
ges déjà lourdement déficitaire.

La grève qui a été déclenchée a
l' origine par des revendications de sa-
laire (les mineurs réclament une aug-
mentation de 41 pour cent) prend , com-
me il est coutume au Chili, l'aspect
d'un conflit entre les partisans de Sal-
vador Allende et ses ennemis.

E;i. décidant, l' année dernière , de
faire entrer les militaires dans son ca-
binet à majorité marxiste, le président
chilien parvint à convaincre les grévis-
tes des classes laborieuses et des clas-
ses moyennes que leurs revendications
seraient respectées. Prats promit d' as-
surer le maintien de l'ordre pour les
élections parlementaires du 4 -mars der-
nier qui devaient donner à l'opposition
les 56 pour cent des voix. De fait , les
élections se déroulèrent dans le calme.

Incidents
A la suite d'incidents vendredi

à Santiago entre grévistes et for-
ces de l'ordre , on a dénombré un
mort , 64 blessés et 24 arrestations.

Allende , devant la pression de l'élec-
torat et l'aggravation de la crise éco-
nomique dut alors se résoudre à former
un nouveau cabinet qui excluait les
militaires. Ceux-ci devaient toutefois
conserver des postes d'importance da.ns
la fonction publique.

C' est, au mois de mai que les tensions
se sont à nouveau fa i t  sentir au Chili.

A la pénurie de denrées alimentaires
s'ajoute une inflation galopante dont
lu taux annuel est supérieur à 200
pour cent. Enfin , la grève de la mine
d 'El Teniente a donné lieu à de viru-
lents confli ts et les militaires ont pri s
contrôle de la province de Rancagua
dans laquelle elle se situe. Cette grève
n'est pas sans embarrasser un gouver-
nement socialiste qui, en prenant le
pouvoir en 1970 , a fait le voeu de servir
les intérêts du travailleur et d'éliminer
à jamais les conflits patronat - ou-
vriers que l'on attribuait alors au fait
que les mines appartenaient à des
étrangers .

MODIFICATION POLITIQUE
Allende, qui s'est attiré l'approbation

unanime du Parlement lorsqu'il a dé-
cidé de nationaliser les mines de cui-
vre, se heurte à une opposition farouche
des députés sur toute autre question.
Cette hostilité l'a contraint à faire de
plus en plu s appel aux militaires et à
la police nationale pour 'maintenir l'or-
dre. L'entrée de l'armée au gouverne-
ment devrai t quelque peu 'modifier la
politique chilienne. On ignore encore
quelles sont les conditions des mili-
taires, maïs il n'est pas sans intérêt
de noter que le Chili a récemment indi-
qué qu'il y avait tout lieu de penser
que les négociations avec les EtaU-
Unis au sujet des réparations relatives
à la nationalisation des mines de cuivre
qui étaient dans l'impasse depuis long-
temps aboutiraient prochainement, (c.)

Adieu à l'infini
L'infini. Ce huit couché, dont les

alanguissements rappellent tant de
nuits où les frontières de l'univers
n'avaient plus de limites. L'infini.
Cette espèce de faux huit, qui forme
comme deux yeux vides fixant l'é-
ternité. L'infini , n'existerait-il pas ?

La découverte de deux astrono-
mes de l'Observatoire Steward dans
l'Arizona tendrait à le prouver. M.
Robert Carswell et M. Paul Stritt-
matter ont , en effet , annoncé qu 'ils
avaient aperçu un quasar (quasi
stellar radio source) plus distant de
la Terre qu'aucun autre corps cos-
mique jamais observé j usqu'ici.

Ce quasar est séparé de nous par
douze milliards d'annéc-s-lumière. Si
impressionnant que soit cet éloigne-
ment pour le profane , ce qui étonne
les spécialistes des espaces infinis ,
c'est, paradoxalement , sa relative
modestie. En effet , les télescopes
modernes permettent les observa-
tions j usqu'à treize milliards d an-
nées-lumière. Le fait qu 'il subsiste
une marge d'un milliard d'années-
lumière entre le dernier corps visi-
ble et leur portée de visibilité, es-
pace formidable dans lequel on n'a-
perçoit absolument rien , incline les
savants à penser qu'on aurait dis-
cerné la fin du cosmos.

Ainsi cinq cents années après la
mort de Copernic , qui apprit à l'hom-
me que la terre n'était pas le nom-
bril de l'univers , naîtrait une nou-
velle vérité , déjà pressentie, par
Einstein , qui bouleverserait toutes
les philosophies.

Certes, comme il y a un demi-
millénaire, les sceptiques sont nom-
breux. Leur chef de file, M. Haï-
ton Arp, de l'Institut de technolo-
gie de Californie , prétend que la
méthode employée pour estimer l'é-
loignement des quasars est erronée.

Willy BRANDT
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le rôle de la presse est de renseigner
le public...

Toutefois on se demande jusqu'à quel
point elle ne dépasse pas parfois les
limites de l'information pour tomber
dans une vulgaire déformation.

Ainsi aux USA l'opinion commence
à se retourner à l'égard de M. Nixon et
du scandale de Watergate, tant il appa-
raît clairement que certains j ournaux
ne visaient pas autre chose qu'à abattre
un président qui n'a jamais accepté de
se laisser diriger par la presse.

En France, l'exploitation du soi-di-
sant cancer dont souffrirait M. Pom-
pidou n'a pas davantage enchanté cer-
tains lecteurs, qui estiment avec raison
que les malaises ou maladies d'un hom-
me d'Etat n'ont pas à être étalés sur
la place publique. La simple décence
— autant qu'un élémentaire respect de
la vie privée — suffirait à inspirer la
plus élémentaire discrétion.

Enfin en Grande-Bretagne si les af-
faires Lambton et Jellicoe ont un côté
sordide, c'est bien celui que lui ont
donné certaines gazettes à scandales,
qui non contentes d'acheter à prix d'or
des photos et des confidences d'alcôve,
ont reconnu que leurs propres photo-
graphes collaboraient à cette salle be-
sogne. D'où la réaction des journaux
sérieux qui écrivent : « Il est répu-
gnant de voir de riches et puissants
magnats de la presse, à Fleet Street
et ailleurs engager des criminels, des
pirates et des prostituées à rédiger
leurs Mémoires pour en tirer eux-mê-
mes bénéfice. »

Ainsi à force de se nourrir de scan-
dales la presse — une certaine presse
— apparaît elle-même scandaleuse. La
boue qu'elle remue retombe sur elle.
Ce qui est parfaitement juste et normal.

Evidemment, on le sait, les tirages
n'en pâtiront pas pour autant.

Mais on se demande quelle peut
encore être l'autorité d'un « canard »
qui se ravale à ce niveau.

Déjà , à propos de certaines polémi-
ques on a dit que « les attaques
virulentes sont le succès en creux ».

Mais l'exploitation monnayée et sys-
tématique du scandale ravale un jour-
nal bien au-dessous du travail honnête
du vidangeur ou de l'éboueur...

Le père Piquerei

N&mm
Titre national

pour les cadets
de l'Olympic

La Chaux-de-Fonds
Lire en page 20



Comment sauver les monuments malades ?
LETTRE DE ROME

Au milieu de la place qu'il a dessinée
sur le Capitole, le c centre du monde
antique », Michel-Ange a fait dresser la
fameuse statue équestre de Marc-Au-
rèle, qui , aujourd'hui encore, domine la
« Ville éternelle ». Et cela aussi du haut
d'une étrange légende qui veut qu'un
jour réapparaîtra l'ancienne décoration ,
presque totalement effacée, et que le
cheval se mettra à hennir , annonçant
ainsi l'heure du Jugement universel.
L'or que l'on aperçoit encore ici et là
sur le visage de l'empereur se fait de
plus en plus rare , cependant que les
premiers signes du Jugement dernier se
font déjà entendre, et voir , parmi la
pierre millénaire. Et on doute que le
temps, celui qui court , laisse le temps,
celui du mythe , à la légende de révéler
au monde son inexorable parole. A
moins d'un miracle, qui prosaïquement ,
n'est que de l'ordre de la Surintendance
des monuments. En un mot, les monu-
ments romains sont menacés, et très sé-
rieusement.

LA DÉGRADATION
EST PARTOUT

Les visiteurs qui se sont rendus ré-
cemment dans la cap itale italienne au-
ront sans doute trouvé une Rome ma-
lade, dissimulant mal ses blessures sous
d'immenses paravents à l'ombre des-
quels on tente de sauver les monu-
ments de la lente dégradation qui , il ne
faut pas l'oublier , est aussi vieille
qu 'eux-mêmes. L'église « espagnole » de

la Trinità dei Monti , qui coiffe place
d'Espagne, celle monstrueuse de Borro-
mini sur la place Navone, S. Maria in
Agone, S. Maria in Via Latea , l'une des
merveilleuses façades baroques immer-
gées dans le cahos du Corso, cela pour
ceux qui sont familiers des itinéraires
baroques, ont disparu derrière de lon-
gues tentures.

Mais , bien sûr , les très vieilles pier-
res, celles de la Rome antique, accusent
les plaies les plus profondes et les plus
sérieuses. Le Panthéon , temple d'Agrip-
pa et unique monument romain encore
décemment debout , s'est révélé être
dans un état plutôt inquiétant . Il a été
fermé au public pour un certain temps ;
puis rouvert. Mais, même si la dégrada-
tion est partout , souvent dans le délais-
sement le plus complet, et même si elle
n'est pas toujours évidente, il va de soi
que la partie la plus touchée est celle
du forum romain , entre la place de

Venise et le Colisée. A quoi il faudrait
encore ajouter les fameux thermes de
Caracalla dont la seule monstruosité
fait , paradoxalement , craindre le pire.

PLUS DE « SON ET LUMIÈRE »
Dans la partie de la Rome propre-

ment antique, on trouve donc le forum ,
les constructions palatines et le Colisée.
C'est aussi le lieu le plus célèbre du
monde. Aujourd'hui , les « fori romani » ,
même si les dangers sont certains, sont
en majeure partie ouverts au public ,
mais , par contre, il ne semble plus
qu 'ils serviront jamais aux spectacles
Son et Lumière, facteurs de dégrada-
tion importants. Le Colisée enfin , cet
énorme symbole de la puissance occi-
dentale , est maintenant encerclé par
une barrière empêchant la circulation
automobile de le serrer de trop près.
Lui aussi a connu une période de fer-
meture. Devant son sort un peu déses-

péré, un Américain avait même offert
l'automne dernier , de l'acheter pour si*
cents millions de lires italiennes , tout
en lui conservant son caractère public ;
on peut seulement espérer qu 'il n 'avait
pas l'intention , ainsi que cela est déjà
arrivé pour plusieurs monuments fran-
çais, de le démonter et de le recons-
truire en Californie ou au Nevada !

UNE GROSSE FACTURE
Evidemment, la facture de l'histoire ,

surtout quand celle-ci prétend aussi à
l'éternité, est plutôt élevée, et l'Italie
en sait quelque chose, elle qui possède
l'un des réservoirs historiques les plus
riches du monde. La Surintendance es-
time que dans les cinq années qui sui-
vent , quelque 4000 millions de lires doi-
vent être consacrées seulement en tra-
vaux de restauration. Dont 1300 pour le
« forum » et le Palatin , 800 pour les
thermes de Caracalla, 300 pour le Coli-
sée. Ce qui , relativement à ce qui était
dévolu jusqu 'ici , représente une dé-
pense extraordinaire.

Quant aux causes de la dégradation ,
elles sont multiples. Et à propos, il
serait plus juste de s'émerveiller de ce
que des constructions telles que le Coli-
sée, par exemple, qui a été complète-
ment délaissé pendant des siècles ,
soient encore dans un état aussi satis-
faisant. Il y a d'abord et évidemment
les causes naturelles , si l'on peut dire :
le travail de l'eau , du soleil , du gel , et
de certains éléments végétaux. La pe-
santeur du temps , en somme. Relative-
ment à quoi , semble-t-il , les impacts de
la vie moderne , le trafic automobile
surtout , apparaissent au second plan
N' oublions pas non plus que l'on doit ;i
l'urbanisme mussollnlen d'avoir fait du
Colisée un nœud automobilisti que des
plus perturbés ainsi que de la Rome
antique, « Viale dei Fori romani » , le
lieu rêvé pour les défilés militaires.

Il reste que, à Rome surtout qui
souffre douloureusement de sa subite
immersion dans le monde moderne,
alors que rien ne l'y préparait , la ques-
tion n'est pas tant de sauver une pierre
ici et là, mais de rendre l'espace habi-
table et vivable , c'est-à-dire à la me-
sure de l'homme. Et si on entend laisser
libre cours à l'une des épidémies ma-
jeures de notre siècle , l'automobile , qui
détruit et saccage les rares espaces hu-
mains que l'Europe compte encore, et
dont Rome fait partie sans conteste , il
vaut mieux que le Colisée finisse ses
jours éternels au British Muséum !

(sps - Jeànclaude Berger)

VACANCES...

Voyages à l'étranger pour personnes âgées
La génération d'aînés, qui vécut les

années difficiles de la crise et de la
guerre, a droit elle aussi, tout comme
les jeunes, à des vacances, à une rup-
ture dans la routine quotidienne. Mé-
decins et psychologues sont unanimes
sur ce point : les personnes âgées ont
elles aussi un urgent besoin de va-
cances. Non pas seulement pour se re-
taper physiquement, mais également
pour maintenir leur fraîcheur psychi-
que.

C'est précisément l'homme coupé de
sa vie professionnelle qui doit élargir
ses horizons, se créer de nouvelles rela-
tions. Pourquoi les aînés devraient-ils
toujours rester à la maison, au moment
où ils auraient précisément le temps
et le loisir de préparer à fond un
voyage et d'en profiter ? Malheureuse-
ment, bon nombre d'entre eux hésitent
devant une entreprise à laquelle ils
n'ont pas été préparés. C'est com-
préhensible car les programmes habi-
tuels de voyages organisés ne prennent
guère en considération les besoins par-
ticuliers de cette classe d'âge.

C'est la raison pour laquelle la Fon-
dation suisse pour la vieillesse a, pour
la première fois en 1972, fait bénéficier
de ses conseils des agences intéressées
à la programmation de voyages à l'é-
tranger et donné son avis sur les diffé-
rentes offres. Les entreprises sont res-
ponsables de la réalisation ; la Fon-

dation ne participe financièremenl
d'aucune manière à ces voyages , pas
plus qu'elle n'y est directement intéres-
sée.

On entreprend cette année encore lej
voyages en trains spéciaux et sans
doute , en plus de celui de Capri, un
voyage couvrant cinq pays nordiques
et un autre à destination de l'Espagne
et du Portugal. Le succès rencontré
par ces voyages d'un genre particulier
a clairement démontré qu'ils corres-
pondaient à un véritable besoin. Aussi,
une autre agence a-t-elle programmé,
avec la collaboration de la Fondation
suisse pour la vieillesse, deux nouvelles
offres de vacances pour les printemps
et été 1973 : un voyage en avion à
destination de Brela , à mi-côte dal-
mate et une croisière dans le monde
des îles grecques avec séjour d'une
semaine à Rhodes. Il s'agit bien enten-
du de voyages tenant compte des be-
soins et possibilités de personnes âgées.
Une importance toute particulière a
été vouée aux soins, assurés par des
hôtesses spécialement formées. Partout
les participants ont la possibilité de sui-
vre leur régime.

Ces voyages à forfait avantageux ont
lieu d'avril au début juillet , soit dans
la période la plus favorable du point
de vue climatique et avant la pleine
saison touristique, (sp)

Quand Yves Velan rompt le silence...
Samedi au Club 44

Profitant d'un bref passage en notre
ville, Yves Velan, qui a été profes-
seur au Gymnase, avant d'être appelé
à l'Université de l'Illinois (USA), rom-
pait doublement .le silence, samedi au
Club 44, devant une assistance compo-
sée essentiellement de ses amis. De-
puis 1959, en effet ,,année où il publiait
son premier roman intitulé « Je », ex-
cepté par la parution de quelques ar-
ticles, il ne s'était plus manifesté dans
le monde des lettres. Son second livre,
«La statue de Condillac retouchée » ,
particulièrement dense et d'une appro-
che difficile, justifiait donc pleinement
l'introduction qu'il en a donné, et qui
devait lui permettre, par la même oc-
casion , de s'exprimer au sujet de son
engagement politique pas si lointain...

C'est que justement « La statue de
Condillac retouchée » est un livre po-
litique qui traduit , sans pour cela pas-
ser par le discours idéologique, une
certaine rébellion, en tout cas une dé-
sillusion face au communisme tradi-
tionnel. Désillusion de l'intellectuel fa-
ce à la rigidité d'une doctrine qui le
contraint , vaille que vaille, à faire abs-
traction d'une part importante de sa
singularité. Si le marxisme a réponse
à tout , pourquoi ne pas vérifier cette
assertion dans les faits quotidiens. Les
« voix parlantes » du roman , puisqu 'il
ne s'agit pas de personnages au sens
classique et aux contours bien défi-
nis, s'achoppent ainsi à certains mots ,
à certains termes, apparaissent , se mo-
difient , se reconstruisent , jusqu 'à ce
qu 'elles « livrent leurs secrets » . Tout
s'élabore donc par étapes, par révéla-
tions foudroyantes successives à partir
de différents termes obsessionnels. Cet-
te méthode psychanalitique , contour-
nant habilement le discours idéologi-
que, permet à Velan de donner une
structure à ce qu 'il voulait dire.

Le savoir marxiste remis en ques-
tion par un ex-militant , et la conclusion
lapidaire et paradoxale de ce livre , « La
révolution est impossible, il la faut , il
la faut » , allaient alimenter l'essentiel
de l'entretien qui faisait suite à l'expo-

sé d'Yves Velan , et au cours duquel la
politique ne laissa que fort peu de pla-
ce à la littérature... Cette « statue » du
philosophe français Condillac figurant
en guise d'avertissement au « Traité
des sensations » , retouchée par Velan ,
rompt donc dans le domaine des let-
tres un silence de presque .15 ans. Sa-
chant l'intérêt qu 'avait suscité la paru-
tion de « Je », saluée notamment par
Roland Barthes , nul doute que ce se-
cond livre paru aux éditions du Seuil
et qui commence à être distribué en
Suisse, trois semaines après Paris, mé-
rite une lecture attentive.

J.-B. V.

M . Yves Velan. (ph. Impar-Bernard)

Un menu
Salade de champignons
Gâteau tessinois
Salade verte
Chaussons aux pommes

SALADE AUX CHAMPIGNONS

Laver, éplucher et couper en lamelles
de beaux champignons de Paris.
Assaisonner de sel et poivre, jus de ci-
tron , 2 c. d'huile (de noix si possible).
Parsemer de ciboulette coupée fine-
ment. Cette salade peut aussi être une
entrée agréable et fraîche.

Pour Madame...

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

Telle est la découverte très impor-
tante des chimistes de la Clinique uni-
versitaire de chirurgie de Bâle, sous
la condu i t e  du professeur Martin All-
gôwcr et du Dr G.-A. Schônenbcrgcr ,
qui étudient ce problème depuis une
vingtaine d'années.

« Médecine et Hygiène », en annon-
çant cette nouvelle, précise que l'Ins-
titut sérothérapeutique suisse à Berne
est maintenant en mesure de fabriquer
du sérum actif vis-à-vis de cette toxi-
ne de brûlure ; il est vraisemblable que
les premiers essais de traitement des
brûlés pourront commencer cette année
encore à la Clinique universitaire de
chirurgie de Bâle. (ic)

Une découverte suisse
pour le traitement
des grands brûlés

Ky ĵM ŜrTi t riT\'̂ '¦BfcjMllffiM

Les livres les plus lus
voici , selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres qui ont remporté le plus de succès dans la quinzaine du 28 mai au
10 juin 1973.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précéden t
1. Le livre de la vie M. Gray Laffon t 2
2. Boy de Rivoyre Grasset 3
3. Les jours de ma jeunesse A. Rubinstein Laffont 1
4. Enquête sur un crucifié Larteguy Flammarion 6
5. Un taxi mauve Michel Déon Gallimard 5
6. Enterre mon cœur Dee Brown Stock 4
7. La vallée sans hommes Frison-Roche Flammarion —
8. Le grand secret Barjavel Presse Cité 10
9. Mais aimons-nous ceux

que nous aimons ? de Montherlant Gallimard 7
10. Le jeu du souterrain Mallet-Joris Grasset 8

Audace de policier...

Au cours d'une ma-
nifestation organisée
par la police japonai-
se, un motard a fait ce s
saut impressionnant f
par dessus plusieurs
de ses camarades cou- I
chés au sol. (asl) J

!

Tout petit...

C'est sans doute le plus petit vélo
du monde, et pourtant l'artiste vien-
nois Rih Aruso parvient à s'en ser-
vir... (asl)

Silvana joyeuse

Siivana Pampanini , vedette ita-
lienne de cinéma, a dansé joyeuse-
ment lors d'un festival du film en
Turquie (asl)

va*»*

A Djakarta (Indonésie), une école
de laborants et laborantines vient
d'ouvrir ses portes dans un immeu-
ble appartenant à l'Etat. Tout le ma-
tériel de formation professionnelle, y
compris le laboratoire, a été offert par
une entreprise de l'industrie chimique
suisse, qui a mis en outre deux en-
seignants à disposition pour un an et
demi. Au terme de ces trois semes-
tres, les cours seront donnés par des
professeurs indigènes ayant suivi ce
premier cycle de formation et l'en-
semble des installations techniques de-
viendra propriété indonésienne.

Lors de l'ouverture de cette école, les
représentants des autorités se sont fé-
licités de ce type d'aide donnée par
l'industrie privée suisse pour la pro-
motion des cadres professionnels in-
digènes, (sp)

La Suisse collabore
à former des laborants

en Indonésie



Un avion de tourisme s'écrase aux Eplatures
Trois blessés dont deux grièvement

Samedi après-midi, aux environs de 12 h. 15, un avion de tourisme du
type Mooney-Mark 20-A, immatriculé HB-DUL et piloté par M. Marius
Farine, 65 ans, industriel, domicilié à Genthod, est sorti de la piste bitumée
de l'aérodrome des Eplatures, à son extrémité sud-ouest, et s'est écrasé
contre le mur du jardin de l'immeuble Crêt-du-Locle 3. En même temps il
démolissait complètement une baraque se trouvant à proximité immédiate,
à quelque 50 mètres de la nouvelle usine Aciera. Ses trois occupants ont été
blessés et transportés à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par les soins de
l'ambulance de la police locale. Il s'agit du pilote, M. Marius Farine, de son
épouse, Mme Sophie Farine, et de leur fillette Laurence, âgée de six ans.
Apparemment, cette dernière souffre de blessures légères et d'une commo-
tion. En revanche, ce n'est pas le cas pour M. M. Farine qui souffre d'une
fracture de la jambe gauche, d'une fracture des côtes et d'une commotion,
et de Mme Sophie Farine qui souffre d'une très forte commotion et de
diverses blessures internes. Hier encore, les médecins réservaient leur avis
sur l'état du couple, semblant craindre des lésions internes plus sérieuses
que le laisseraient penser les blessures apparentes.

Fort heureusement, l'avion n'a pas explosé et n'a pas déclenché
d'incendie. Mais il est complètement détruit.

Les circonstances exactes de l'acci- réservé à M. Gilbert Fauser, mécani-
dent ne sont pas encores connues pour- cien sur auto, domicilié boulevard des
l'instant. Il appartiendra aux experts Eplatures 49 a, si ce dernier ne s'était
de l'Office fédéral de l'air , à Berne, im- pas trouvé dans l'obligation de changer
médiatement dépêchés sur place, d'en de vitesse et de réduire l'allure de sa
établir les causes. voiture alors qu 'il empruntait le petit

L'accident a ieté la consternation aux chemin passant à côté de la maison.
Eplatures, où les fervents du vol à M- Gilbert Fauser eut juste le temps
voile s'entraînaient, comme c'est la de freiner et d'immobiliser son véhi-
coutume chaque week-end. Unanime- cule qui se trouva au coin du mur,
ment , les témoins de l'accident s'atten- nex a nez avec l'avion,
daient au pire lorsqu 'ils ont vu l'avion pPrlT jy™ Ttf OTOTN OCllT ATRFaccélérer dans une course folle en di- KtcI1 u UJN 1LMU1IM UCLLAIKL
rection du nouveau bâtiment de l'Usine y.Comment décrire un 1 tel accident ?
Aciéra, puis virer à gauche, toucher le I Les versions de témoins ne manquent
mur du jardin de la. maison Crêtrdu- I pas. Cependant, celle de M. Pierre
Locle 3, et finalement s'immobiliser Brugger, mécanicien de la place des
contre un arbre après avoir fait un Eplatures, se trouvant à ce moment-là
demi-tour. Par ailleurs , on s'interroge à l'extrémité de la piste pour contrôler
encore sur le sort qui aurait pu être les atterrissages des planeurs, semble

être près de la vérité. « Je me trouvais
au bout de la piste bitumée, dit-il, lors-
que tout à coup j' ai vu l'avion toucher
le sol à 150 ou 200 mètres de la limite
de la piste. Puis une manoeuvre du
pilote a légèrement fait remonter
l'avion qui heurta le talus avec le train
d'atterrissage avant de continuer une
course folle rasant l'herbe. Il heurta
un mur, puis s'arrêta contre l'arbre
tout en faisant un demi-tour sur lui-
même. Immédiatement avec M G. Fau-
ser, nous avons porté secours aux oc-
cupants. Dans un moment de lucidité,
le pilote eut ces mots : J'ai senti une
odeur de fumée dans l'avion ».

POURQUOI ?
Les intentions du pilote ne sont pas

connues ; mais tout laisse supposer
qu 'il se soit trouvé en difficulté en
cours de vol et qu'il ait voulu tenter
un atterrissage « en catastrophe ». Cela
d'autant plus que l'avion n'était pas
annoncé aux Eplatures et que le pilote
aborda l'atterrissage dans le mauvais
sens de la piste, c'est-à-dire le dos à
la bise soufflant légèrement et non
contre celle-ci. D'autre part , on peut
aussi supposer un problème pour le
pilote en même temps qu'un moment
de panique alors qu'il touchait le sol
à quelque 200 mètres du point terminus
de la piste.

Mais pourquoi , au moment de se pré-
senter à faible hauteur dans l'axe de
la piste, l'avion volait à une trop gran-
de vitesse pour atterrir ? Pourquoi aus-
si ce manque de contact radio ? Des
questions restées sans réponse chez les
membres de l'Aéro-Club des Monta-
gnes neuchâteloises qui ' assistèrent au
drame, impuissants.

(Photo Impar-Bernard) R. D.

Brillant succès des Cadets à Saint-Gall

A quelques temps de ceux remportés par nos chanteurs, de nouveaux lauriers
chaux-de-fonniers g lanés en Suisse orientale peuvent être fê té s  !

(photo Impar-Bernard)

Dans un genre où nos compatriotes
alémaniques excellent , il n'est pas faci-
lè-pour ùïie Société romande de s'impo- -
ser. C'est pourtant la gageure qu 'a te-
nue" ïà ' Musique des 'Cadets 'de ' Hr.ï
Chaux-de-Fonds en se couvrant de lau-
riers ce week-end à Saint-Gall , où se
déroulait le Concours fédéral des musi-
ques de jeunes gens. Face à 37 société;.-;
dont certaines alignaient des « cadets »
de... 25 ans, la Musique des Cadets a
présenté une brillante prestation dans
toutes les disciplines , représentant ain-
si avec succès la ville de La Chaux-de-
Fonds et la Suisse romande en géné-
ral , puisque seuls deux autres forma-
tions romandes avaient fait le dépla-
cement.

Accueillis hier soir à leur retour
d'une fête dont le succès fut complète
par le beau temps, les Cadets ont défile
en cortège jusqu 'au Grand-Pont , avec
leurs charmantes majorettes et sous la
conduite de la Fanfare de la Croix-
Bleue.

Au cours de la réception qui suivit
au Café du Grand-Pont , le président
Hodel put avec une fierté légitime pré-
senter la couronne frange or obtenue
de haute lutte et les mentions « très
bien » accordées tant pour le morceau

vue de ce résultat et l'activité générale
déployée en faveur- de la musique^ dans
notre région., (k) : . -- , ï ,\G

Collision : deux blessés
Hier à 14 h. 35, au volant de son au-

tomobile française, M. Jacques Valley
circulait rue du Marais en direction
sud. A la hauteur de la rue du Collège
il n 'a pas respecté le stop et coupa la
route à l'automobile conduite par M.
Emo Bini , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue du Collège
dans le sens est-ouest. Le conducteur
de la voiture française et son épouse,
M. Bini et sa passagère tous 4 blessés
ont, été conduits à l'Hôpital. Ces deux
derniers ont pu regagner leur domicile.

libre que pour le morceau imposé et
pour le concours de marche par un jury
pourtant exigeant. Tour à tour, M. R:
Courvoisier, président du Groupement
des sociétés locales et M. E. Broillet ,
conseiller communal, apportèrent aux
jeunes musiciens, à leur directeur et à
leur comité dévoué, les félicitations que
méritaient l'important travail fourni en

Encore beaucoup de «cafouillage»!
Le nouveau système circulatoire est en vigueur

Ca y est : les nouveaux feux fonc-
tionnent , et le nouveau système de
circulation qui leur est lié, aussi. Et ils
fonctionnent bien ! Mais on ne saurait
en dire autant du trafic lui-même, qui
témoigne encore de quelque .< cafouil-
lage » dû au manque d'habitude des
usagers ! Fort heureusement, l'entrée
en vigueur fixée au dimanche matin a

La contribution
des farceurs

La mise en service du nouveau
système, circulatoire a été pour
quelques plaisantins anonymes l'oc-
casion d'un « bon witz ». Af in  d'ap-
porter, sans doute , leur contribution
à la clarté du système et à la fluidi-
té du trafic , ils ont, dans la nuit de
samedi à dimanche... peint en rouge
TOUTES les lentilles des feux  du
Casino !

Malheureusment pour la rigolade
collective , mais heureusement pour
les conducteurs qui semblent avoir
déjà assez de mal avec les voies li-
bres, la police a découvert la farce
et nettoyé les f eux  avant 7 heures...

Slalom interdit ! Engagé sur cette voie au Casino , l' automobiliste ne peut
que tourner à gauche pour monter Coullery, il n'a pas le droit de se rabattre

pour continuer tout droit, (photo Impar-Bernard)

permis d'inaugurer le système en dou-
ceur, avec un trafic fort réduit. Pour-
tant , la présence (d'ailleurs affc.ble) des
agents de police préposés à l'informa-
tion et à l'aide des usagers s'est révélée
bien utile : nombre de véhicules s'enga-
geaient à contresens rue du Dr-Coulle-
ry ou rue de l'Ouest, en dépit des si-
gnaux ; nombre d'autres ne compre-
naient pas les nouvelles présélections ,
ou les ignoraient au profit du trajet
routinier ..

Il faut bien convenir cependant que
les présélections avenue Léopold-Ro-
bert posent quelques problèmes qui
pourraient bien ne se révéler solubles
qu 'au prix de ia suppression de places
de stationnement et de l'aménagement
de trois voies de circulation sur toute
la longueur ciu secteur. En effet , le
conducteur qui, venant de la Grande
Fontaine et se dirigeant vers Le LocU;
arrive au carrefour du Casino sur la
voie de gauche de l'artère nord, se
trouve soudain « pris » dans une présé-
lection pour tourner à gauche au car-
reiour de l'Ouest , passé le premier feu.
Le problème est le même sur l'artère
sud pour un conducteur abordant le
carrefour de l'Ouest. En fait , le trajet
que doit décrire, dans un sens comme
dans l'autre, un véhicule qui , en prin-

cipe va « tout droit » est plutôt on-
doyant... Certes les marquages au sol
sont clairs, mais en hiver ce défaut
pourrait se révéler plus épineux.

Il faudra donc que les conducteurs
s'appliquent à déchiffrer et à respecter
les nouveaux panneaux annonçant les
voies de présélection. Et , bien entendu,
il faudra qu'ils s'habituent de manière
générale à toute la nouvelle signalisa-
tion mise en place. La journée d'au-
jourd'hui , aux heures de pointe, risque
d'être pittoresque ! Mais, comme nous
l'avons déjà dit, la police veillera au
grain , avec mansuétude un certain
temps. Toutefois, au bout d'un délai
d'accoutumance, les agents devront
bien verbaliser.

Dici là , « L'Impartial » fera aussi son
possible pour aider, chacun à compren-
dre et à respecter le nouveau système,
si le besoin s'en fait sentir. Alors : at-
tention, ces prochains jours ! (k)

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

Services industriels - L'Impartial
Forges - Bâlois
Travaux publics - Universo

COMMUNIQUÉS

Au Conservatoire.
Les examens publics du Conservatoire

auront lieu les mardi 19 juin pour le
piano et la musique de chambre et
mercredi 20 jui n pour la percussion ,
la guitare , la clarinette, le piano et la
musique de chambre.

« Football-Jeunesse » européen
Eliminatoires à La Chaux-de-Fonds
Les éliminatoires du troisième tour-

noi « Football - Jeunesse », organisé sur
le plan européen par une grande firme
automobile américaine et réservé aux
classes de 8 à 13 ans, se sont récem-
ment déroulées à La Chaux-de-Fonds,
sur le terrain de Beau-Site. Plusieurs
centaines de concurrents, footballeurs
en herbe, ont disputé les épreuves dans
six catégories, appâtés par la perspec-
tive de participer à la finale suisse, qui
se déroulera au stade Saint-Jacques, à
Bâle. C'est là en effet que seront sélec-
tionnés les représentants helvétiques
qui brigueront , le titre européen à Ro-
me. A l'issue de ces joutes, ont été qua-
lifiés pour le tour suivant de la com-
pétition : Willy Fansier (Sonvilier) 8
ans, 87 points ; Stéphane Schlum (La
Chaux-de-Fonds) 9 ans, 94 points ; Do-
minique Ciervadini (La Chaux-de-
Fonds) 10 ans, 92 points ; Sergio Fur-
mali, 11 ans, 110 points : Vincent Du-
bois, 12 ans, 101 points ; Didier Ante-
nen , 13 ans, 113 points.

8 ANS : 1. Willy Fansier , Sonvilier ;
2. Frèdy Seewez, La Chaux-de-Fonds ;
3. Frédy Filiponet , La Chaux-de-
Fonds ; 4. Falvio Monnier, La Chaux
de-Fonds ; 5. Steve Bourquin , La
Chaux-de-Fonds, etc.

9 ANS : 1. Stéphane Schlum ; 2. Da-
niel Gilland ; 3. Patrick Niederhauser ;
4. Michel Pellaton ; 5. Alain Schaffroth ,
tous de La Chaux-de-Fonds, etc.

10 ANS : 1. Dominique Ciervadini ;
2. Francis Froidevaux ; 3. Thierry Pa-
rel ; 4. Emilio Perez ; 5. Gilbert Antoi-
ne, tous de La Chaux-de-Fonds, etc.

11 ANS : 1. Sergio Furmali ; 2. Ser^e
Schellenberger ; 3. Jésus Rostala ; 4.
Marc Leuenberger ; 5. Brun o Giger,
tous de La Chaux-de-Fonds, etc.

12 ANS : 1. Vincent Dubois ; 2. Alain
Péquignot ; 3. Jacques Boichat ; 4. Lau-
rent Jaccard ; 5. Philippe Porto, tous
de La Chaux-de-Fonds, etc

13 ANS : 1. Didier Antenen : 2. Emi-
lio Tomay ; 3. Jacques Vetterli ; 4.
Francis Frosio ; 5. Serge Domann , tous
de La Chaux-de-Fonds, etc.

A l'occasion de cet accident, les
commentaires les plus fantaisistes
ont pu être entendus ou lus. Il est
sans doute utile cle préciser qu'il est
hors de question en l'occurrence de
vouloir incriminer la situation de
l'aérodrome des Eplatures. Les lé-
gendes ont la vie d'autant plus dure
qu'elles trouvent d'inlassables mais
peu objectifs transmetteurs...

Non , les constructions réalisées en
bouts de piste n'ont pas gêné le pi-
lote genevois. Non, ces immeubles
ne constituent pas une traîtrise pour
les utilisateurs de l'aérodrome. Il y
a eu, jadis, un problème, mais au-
j ourd'hui « remettre la compresse »
à ce sujet est tout simplement hors
de propos. Lorsqu'on a critiqué ces
constructions, c'était dans la mesu-
re où l'on espérait développer l'aé-
rodrome de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle dans le sens d'une capaci-
té d'accueil d'avions de gabarit plus
important. Mais pour les appareils
de tourisme, d'affaires et de sport
qui composent le trafic aérien actuel
aux Eplatures, les dégagements sont
suffisants et ne sauraient poser de
problème particulier à un pilote at-
terrissant ou décollant dans des cir-
constances normales. Imaginer le
contraire, c'est ignorer la sévérité
des gabarits imposés par l'Office fé-
déral de l'air : si la sécurité de vol
était compromise à La Chaux-de-

Fonds par les immeubles avoisi-
nants, il y a belle lurette que l'auto-
risation d'exploitation aurait été re-
tirée !

Même un pilote en difficulté com-
me l'était peut-être M. Farine peut
se poser normalement aux Eplatu-
res, au besoin en se faisant aider
par radio. Mais de l'avis de tous les
spécialistes présents, l'accident de
samedi ne peut être imputé qu'à des
causes qui auraient entraîné une is-
sue probablement identique n'im-
porte où : aucun contact radio, une
approche vent dans le dos à une vi-
tesse excessive, une prise de sol
trop tardive et trop brutale... Si l'on
ajoute à cela le fait que le pilote
connaissait parfaitement l'aérodro-
me, et qu'en plus le capotage de son
appareil est dû à un obstacle de fai-
ble hauteur comme on peut en trou-
ver au voisinage de n'importe quelle
piste, on comprend l'inanité des as-
sertions touchant aux constructions
bordant la piste.

Cela devait être dit, même «'11
peut paraître fastidieux d'avoir sans
cesse à corriger le fâcheux mouve-
ment qui veut qu'on colporte avec
empressement les éléments même
les plus infondés de nature à des-
servir une région qui ne le mérite
ni n'en a besoin...

Michel-H. KREBS

Inutile de « remettre la compresse... »
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Club 44 : 17 à 20 h. 30, expos, peinture
naïve.

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

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

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

Le progra mme des cinémas figure en
page 25.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber , av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No IL

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25
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des vêtements parfaitement nettoyés , apprêtés
repassés, livrés sous housse de plastique

PANTALON ou -o cft
JUPE simple O-
VESTON ou A Kn
JAQUETTE *¥.*u

ROBE simple m m

MANTEAU âne 9.50

APPRÊT DRY-TEX SANS SUPPLÉMENT j
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CHAUX-DE-FONDS
Place Hôtel-de-Ville et Serre 61
(derrière le Printemps) + dépôts
LE LOCLE
«Nouveau pressing» Côte/H.-Grandjean
+ dépôts
SAINT-IMIER
Rue Francillon 18

CASINO - THÉÂTRE - LE LOCLE I
Mercredi 20 juin 1973, à 20 h. 15 précises

CONCERT
INAUGURATION

DES
ÉQUIPEMENTS

de la

MUSIQUE SCOLAIRE
Direction : Marcel SCHALK

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

Location : Magasin de tabac Gindrat

Balcon Fr. 4.— Parterre Fr. 3.—
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informe son honorable clientèle, ainsi que tous les automobilistes,
que ses ateliers et bureaux seront fermés durant les vacances horlogères,

i soit du 9 au 28 juillet et leur conseille de prendre leurs dispositions
à temps.

Afin que votre voiture soit parfaitement en ordre pour vos vacances,
prenez contact avec nous tout de suite.

La station d'essence et service sera ouverte pendant toutes les vacances,
de 7 heures à 23 heures sans interruption.

Appartement
à la campagne

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

À LOUER
Immeuble Col 6

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

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

"1 ches 6.

GARAGE SAAS
Suce. CUENOT GÉRARD

Marais 3 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 12 30

OCCASIONS
RENAULT R 15 Coupé 1972

RENAULT R 16 TL-TS 1970

RENAULT R 12 TL 1970-1971

TOYOTA COROLLA Coupé 1972

VW 1600 L 1967

VOLVO 121 1965

COMMUNE D'HAUTERIVE
MISE AU CONCOURS

d'un poste d'apprenti
AU BUREAU COMMUNAL

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

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

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

HAUTERIVE, le 12 juin 1973.
LE CONSEIL COMMUNAL

TIRAGE DE LA LOTERIE
< LES 30 JOURS DU CID>

au CASINO-THÊATRE DU LOCLE le 13 juin 1973
sous la présidence du notaire Maître Alain Matthey

organisé par le

Commerce Indépendant de Détail
du district du Locle

avec la sympathique collaboration de la MILIQUETTE

LOTS DE CONSOLATION :
Les terminaisons suivantes des billets gagnent un lot

de consolation :
88
07
91
98
72

à retirer chez les commerçants participant à la loterie
jusqu 'au 31. 12 73.

1 Stéréo va au billet No 112 130
1 Stéréo va au billet No 106 437
1 Chaîne HI-FI va au billet No 197 994
1 Chaîne HI-FI va au billet No 105 278
1 TV couleur va au billet No 240 484
1 TV couleur va au billet No 151 202
1 TV couleur va au billet No 135 697
à retirer chez E. Robert , Radio-TV, Le Locle

jusqu 'au 31 12 73.

Nous désirons engager pour dates à convenir :

vendeuse
(Débutante mise au courant sans peine)

JEUNE FILLE
SORTANT DE L'ÉCOLE CETTE ANNÉE

(sera formée comme VENDEUSE)

Se présenter au magasin

Esa
CHAUSSURES — LE LOCLE

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

i La vraie beauté de vos cheveux
j grâce aux soins KERASTASE

| BZI KERASTASE
DE LORÉAL

I AUSSI EN VENTE AU PUBLIC

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL
S A L O N

D.-JeanRiehard 27 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

A LOUER
AU LOCLE
sur la Place
du Marché

appartement
5 pièces avec hall,
cuisine équipée,
armoires, confort
moderne, matériaux
naturels, Fr. 575.—
+ charges.

2 studios
1er et 2e étages,
cuisines équipées,
armoires, douche,
matériaux naturels
Fr. 240.— + char-
ges.

S'adresser :
G. MARIOTTI

Pharmacien
Grand'Rue 38

LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 85

A VENDRE

Austin-
Cooper
1000

Fr. 1800.—.
Tél. (039) 31 41 41

r°ÎLe„,. L'Imoartial

A LOUER
AU LOCLE

1 appartement
de 3 Vi pièces, pour
fin octobre.

1 studio
meublé, avec dou-
che.

une chambre
indépendante, meu-
blée, avec douche ,
possibilité de cui-
siner.

une chambre
indépendante, meu-
blée.

Tél. (039) 31 67 77

On cherche

fille ou garçon
pour office et cuisine.

Entrée Fin juin ou début juillet.
Eventuellement
pendant les vacances horlogères
seulement.

RESTAURANT TOUR MIREVAL
LE LOCLE - Tél. (039) 31 46 23.

Dessinatrice technique
ayant des dispositions artistiques,
CHERCHE EMPLOI à temps par-
tiel. — Ecrire sous chiffre MW
31265 au bureau de L'Impartial.

¦'.Lr,:,,l 'iB ¦ f i m m iu- ŵ

JE CHERCHE

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

TéL (039) 32 11 04

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

cherche
pour son département mécanique

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

ouvrière
SERAIT ENGAGÉE

pour câblages de circuits impri-
més.

Eventuellement mise au courant.

Se présenter l'après-midi à
ELECTRONIC SYSTEMS
Rue des Jeanneret 16 a
LE LOCLE
Tél. (039) 31 39 77

a
L'annonce
reflet vivant rin marrhé

On offre à louer
aux environs de

TRAMELAN ,

appartement
de vacances
libre du 1er au
14 juillet 1973,
ou octobre, no-
vembre.
Prière de télé-
phoner au (032)

97 61 51.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité fbien faite ¦

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

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
qualifié , expérimenté (niveau CFC)

un contrôleur statistique
de fabrication

i >

un galvanoplaste
formé ou à former

une surveillante régleuse
ou

un surveillant régleur
d'un parc de machines automatiques

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

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

jÉËIfil-u f̂fl Feuille dAvis fes Montagnes ¦¦EIESIS Ĥ
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Le cassis est délicieux avec
perilef

comme la menthe,
le citron et la grenadine.

Ne tournez pas à droite
un

flenle^
bien frais vous attend à gauche.

#01%
/¦

¦
"

¦\

Double joie déboire :
¦perrief

pour la soif; pour le plaisir.

flerrie* I
Ŵ Eau minérale ™
™ gazeuse naturelle i

L J

Dans la région du Locle

Une action d' envergure- (photo dn)

La Mouette est une société active , el-
le tient à mener à bien les tâches qu 'el-
le s'est fixées. Elle l'a prouvé samedi ,
donnant une fois de plus la preuve de
l'enthousiasme de ses membres. Dès
six heures du matin , M. Fatton, du Lo-
cle, amenait son trax aux Entre-deux-
Monts où il commençait, aidé de quel-
ques membres de la société, à sortir
d'un emposieux situé à proximité du
collège du hameau, les ' carcasses de
voitures qui y étaient déposées. En trois
heures, 39 voitures furent ainsi extrai-
tes et aplaties d'un coup de benne
afin d'être transportées plus facile-
ment à la presse de Savagnier. Ce
transport a été en partie déjà effectué
par M. Edouard Lehmann, qui a offert
son camion. Le solde sera évacué dans
le courant de la semaine. Un autre ca-
mion a été promis par M. Anker pour
aider à ce travail. Il restera à déverser
dans le trou quelques camions de terre
pour que l'endroit reprenne un aspect
plaisant à la vue. La Mouette lance
donc un appel aux entrepreneurs qui
pourraient contribuer utilement à la
protection de l'environnement en ame-
nant durant un jour ou deux les dé-
chets de creusages à cet endroit plutôt
qu 'ailleurs.

A LA COMBE-GIRARD
ET A «LA GRÈQUE*^

11
^

8™
Parallèlement à cette action, se dé-

roulait la première assemblée générale
de la société. Il avait été décidé de l'as-
sortir d'un nettoyage fait en famille.
Les lieux choisis étaient les points de
captage d'eau de la ville du Locle. Une
vingtaine de personnes s'étaient donné
rendez-vous à la Combe-Girard dès
huit heures et entreprenaient le ra-
massage de tous les détritus abandon-
nés tout au long de la combe et dans le
lit du Bied. Une autre équipe se rendait
à « La Grèque » pour effectuer le même
travail. Une trentaine de sacs de dé-
chets ont ainsi été ramassés. En guise
d'apéritif , les membres de la Mouette
ont reconstruit un petit pont pour pié-
tons situé sur un chemin menant au
Communal, et qui avait été détruit
l'automne dernier par des cavaliers.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Après le repas, offert par la société

aux participants, l'assemblée générale
se déroula en plein air. Au cours de
celle-ci, les statuts furent adoptés
après adjonction d'un article stipulant
que les membres participant aux ac-
tions « dangereuses » (comportant quel-
ques risques) seraient assurés par la
société contre les accidents et les dé-
gâts. Le comité fut ensuite élu dans la
composition suivante : président , René
Neuenschwander ; vice-président, René
Pellissier ; caissier, Marius Python ;
secrétaire, Jean-Daniel Huguenin ; ver-
baux , Mlle Gisèle Aubry ; responsable
du matériel , Jacques Vuillemin ; as-
sesseur, Jean-Claude Perret-Gentil.

Les rapports du président et du cais-
sier laissent apparaître une activité
débordante, des projets nombreux et
une situation financière saine, grâce à
la générosité de nombreux industriels
et particuliers. Ces rapports furent ac-
ceptés. Dans les divers, le deuxième
baptême de l'air, attribué chaque tri-
mestre par tirage au sort à l'un des
membres, échut à M. Gasser, du Locle.

Pour terminer, M. Vuillemin exposa
un système prévu par la société pour
effectuer le détectage des détritus. . Des
cartes de secteurs de quelques kilomè-
tres sont à disposition des promeneurs
ou sociétés. Il est demandé, à tous ceux
qui le voudront , de noter sur ces cartes
les épaves ou détritus remarqués lors
de promenades. La Jurassienne, société
affiliée à l'UCJG, s'est déjà annoncée
pour participer à cette action de dépis-
tage.

La journée s'est terminée après que
chacun des membres présents eut assu-
ré les responsables de la Mouette de
leur participation à la prochaine action
du désalgage de Biaufond , au mois
d'août prochain.

Notons encore que, sur demande de
la Mouette , le bus-caravane entreposé
au pied du tremplin de saut a été éva-
cué samedi par ses propriétaires.

La Mouette , société vivante, a été sa-
medi fidèle à ses principes : pas de par-
lotte , de l'action, (dn)

La Mouette fidèle à ses principes Le canton de Neuchâtel, un des plus sensibles à la question
Aux Ponts-de-Martel: assemblée en plein air de la Ligue pour la protection de la nature

Assemblée aux assises originales et parfaitement
dans le ton des options de la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature que celle qui s'est tenue
samedi après-midi, en plein marais, entre le village des
Ponts-de-Martel et le Voisinage. Dans un cadre idylli-
que, sur les bords du Bied langoureux qui étend, à cet
endroit, ses méandres insolites, une bonne centaine
de membres de la ligue se sont réunis autour de leur
président, M. Max-Henri Béguin qui eut l'occasion de
parler de façon détaillée des différents travaux et
chantiers actuels du groupement ainsi que de ses pré-
occupations et projets d'action. Séance des plus agréa-

bles donc, qui ne fut troublée que par le chant des
étourneaux et le passage de chars chargés d'un foin
embaumant.

En préambule, M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'agriculture, devait entretenir
l'auditoire d'un sujet actuel et particulièrement intéres-
sant : l'aménagement du territoire dans le canton. M.
Adolphe Ischer, membre fondateur de la ligue et pion-
nier de la protection de la nature parla, quant à lui, des
problèmes qui touchent plus spécifiquement la région
des Ponts.

Après avoir souhaite la bienvenue à
l'assistance, parmi laquelle on note la
présence de M. Ducommun, président
de la commune „des Ponts, M. M.-H.
Béguin salue le conseiller d'Etat J.
Béguin, relevant non sans reconnais-
sance que ce dernier a toujours témoi-
gné sa compréhension à l'égard du
groupement.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

M. J. Béguin dit sa satisfaction de
se sentir entouré d'amis sensibles aux
problèmes de la sauvegarde cle l'inté-
grité de la nature et de l'affectation
harmonieuse du sol. Il se fait le témoin
du gouvernement en transmettant la
gratitude de celui-ci à la société. La
question de l'aménagement du terri-
toire doit s'intégrer dans cette volonté
commune de ménager l'espace mis à la
disposition de l'homme. Elle revêt plu-
sieurs aspects et les mesures qu'elle est.
à même d'introduire ne sont pas sans
entraîner certaines difficultés.

Parlant des motivations économique,
démographique et technique, M. J. Bé-
guin rappelle les buts que s'est fixée
la commission d'aménagement du ter-
ritoire aux niveaux politique et juridi-
que. Faisant ensuite allusion aux diffé-
rents décrets et lois dont le dernier en
date est l'arrêté fédéral urgent de mars
1972 instituant des mesures d'A.T. aux
niveaux des cantons, et des communes,
il souligne l'effort considérable qui a
été entrepris ces dernières années sur
tous les plans et notamment au niveau
des communes et de là population du
canton. Les récentes dispositions ap-
pliquées par le Conseil d'Etat neuchâ-
telois n'ont en effet suscité que très
peu d'opposition. Le projet de loi sur
l'A.T., discuté au Conseil des Etats puis
au. Conseil national évolue de façon sa-
tisfaisante.

Il est en outre réjouissant de consta-
ter que le canton de Neuchâtel est assez
bien préparé pour mettre en applica-
tion les mesures de législation fédérale.

UN DIALOGUE S'IMPOSE
. Certes il existe encore quelques

points de friction en matière d'aména-
gement, entre les demandes des agri-
culteurs et celles des protecteurs et
notamment en ce qui concerne le drai-
nage de certaines vallées ou la législa-
tion forestière. Dans certains cas parti-
culiers le dialogue est indispensable,
et sur la base de l'esprit positif qui rè-
gne de part et d'autre, on est en droit
d'attendre les meilleurs résultats.

En conclusion M. J. Béguin affirme
que l'A.T. n'est plus une vue de l'esprit ,
mais bien un problème d'intérêt com-
mun qui pousse l'individu et les pou-

voirs publics a une nouvelle forme
d'ouverture des vues. L'appui des grou-
pements de protecteurs de la nature
en constitue un précieux atout.

ACTIVITÉ CONSIDÉRABLE
Le président de la ligue, M. M.-H

Béguin , dresse quant à lui un bilan
très complet de l'activité de la société.

L'effort de recrutement entrepris de-
puis 1970, année de la nature, a porté
ses fruits. L'effectif de la ligue neuchâ-
teloise a en effet plus que triplé depuis
cette époque, passant ainsi à 3G20 mem-
bres au début 1973 ! soit le 2 ,2 pour
cent de la population ou environ le 7
pour cent des familles. Un résultat que
bien d'autres cantons doivent envier à
Neuchâtel.

Rappelant le rôle primordial qu 'ont
joué la Ligue neuchâteloise ainsi que la
Société faîtière dans l'élaboration de
décrets de protection des sites, M. M.-
H. Béguin souligne l'existence de 47
nouveaux ensembles naturels protégés
dans le canton , portant ainsi leur nom-
bre total à plus de 70.

700 MÈTRES DE MUR
AU CREUX-DU-VAN

Il salue tout spécialement l'effort
entrepris à divers endroits du Jura
dans le cadre de l'action de protection
du paysage. Le mur du Creux-du-Van
avec ses 700 mètres de nouveau mur
de pierre est un des plus beaux exem-
ple de travail acharné et courageux.
800 mètres de mur sont encore à res-
taurer sur la partie vaudoise du cirque.
Il rappelle encore l'action de la ligue
aux Brenets et dans le Val-de-Ruz
notamment. La ligue s'attache, actuel-
lement, à protéger et même à réamé-
nager les milieux humides des vallées
jurassiennes, riches en flore et en ba-
traciens,; ceux-ci méritent en effet tou-
te l'attention " nécessaire à leur survie.
Sclon:,-,M. ?Béguin, 9 dixièmes de la
surface totale des étangs ont disparu.
«C'est une page noire de notre histoire

et nous nous devons de réagir effica-
cement » doit-il préciser. Le rachat
d'une gravière abandonnée près de
Coffrane va dans ce sens d'aménage-
ment. Parlant encore des actions en-
treprises dans les sites remarquables
que sont La Vieille Thielle et ses cas-
tors — les seuls du canton —, le Bied
de Boveresse, le Rond Buisson dans la
vallée de La Brévine, la Gravière de
Boudry — dernière station d'hirondel-
les cle rivages et lieu de prédilection
des crapauds accoucheurs et sonneurs—
et autres endroits précieux, M. Béguin
évoque les projets d'introduction ou
de protection du sanglier, du castor, du
grand duc, de l'hirondelle de rivage, du
vanneau huppé et des batraciens. La
flore du canton est également préoccu-
pante, son ennemi numéro un : la ton-
deuse à gazon a déjà causé pas mal da
dégâts dans les jardins publics et parcs
urbains. Une commission botanique a
été constituée pour protéger et déve-
lopper les espèces rares. « Nos enfants
ont le droit de connaître les fleurs,
nous devons leur fournir la possibilité
d'en jouir à satiété » conclut M. Béguin.

LES « MARAIS ROUGES »
DES PONTS

Après rapports du dévoué caissier,
M. Norbert Smith et des vérificateurs
de comptes, qui attestent d'une situa-
tion financière très satisfaisante (la
fortune de la ligue atteint actuellement
près de 80.000 francs), M Adolphe
Ischer , membre fondateur de la ligue,
dévoué à la cause de la nature depuis

de nombreuses années et ancien prési-
dent du Club jurassien, fait un exposé
intéressant sur la protection de la na-
ture dans la région des Ponts. Evoquant
le souvenir des immenses marécages
qui recouvraient la vallée il y a plu-
sieurs décennies, il parle de l'effort
entrepris pour rétablir un certain équi-
libre botanique. U rappelle que la com-
mune des Ponts est la seule du canton
à s'être intéressée à la sauvegarde du
« marais rouge ». La vallée a eu, en la
personne du peintre Jean Matthey, un
promoteur de la sauvegarde du Bois
des Lattes. Que la jeunesse soit tou-
jours mieux formée à l'amour et au
respect de la nature. '

Par acclamation, le comité est recon-
duit dans ses fonctions avant que diver-
ses questions soient encore abordées
dans un esprit très «instructif.

La protection de la nature n'est plus
l'effort de quelques rares écologues ou
biologistes, elle devient une question
préoccupante pour l'humanité toute en-
tière. C'est avec satisfaction que l'on
peut prendre acte de l'importance
qu'elle revêt aujourd'hui au niveau de
chaque conscience.

A. ROUX

De gauche à droite : M M .  Adolphe
Ischer, Jacques Béguin et Max-

Henri Béguin.

Belle réussite de Sa Fête villageoise des Ponts-de-Martel
La. tête villageoise des Ponts-de-

Martel  instaurée il y a une dizaine
d'années avec la présentation des nou-
veaux citoyens est entrée dans les
moeurs. D' agréable qu 'elle était au dé-
but, elle est devenue nécessaire. Com-
me la f ê t e  cantonale des pupilles allait
se dérouler aux Ponts-de-Martel , le
samedi 16 juin et le dimanche 17 juin ,
les organisateurs ont mis sur pied la
f ê t e  villageoise pour le vendredi 15
aii_ soir.

A 20 heures, grande animation dans
les rues du village. En e f f e t , le cortège
parti du haut de la localité gagnait la
halle des fê tes .  En tête, la société du
cavalerie suivie du banneret communal,
de la f a n f a r e  Sainte Cécile , des mem-
bres des autorités législatives et execu-
tives entourant les nouveaux citoyens.
l'Echo de la Montagne , les dames de
l 'Union des Paysannes et un char de la
société de laiterie. Un deuxième, groupe
voyait en tète le club des accordéonis-
tes Victoria, puis les pupilles et les
pupil let tes , la SFG, l'Union Sportive
et enf in l'Union cadette jeunes gens et
jeunes f i l les .

M.  Georges-André Guermann, prési-
dent du comité d' organisation, salua
l' assemblée réunie dans la grande halle
des fê tes .  Il remercia tout spécialement
les sociétés locales de leur précieux
concours.

La manifestation of f ic ie l le  débuta par
quelques morceaux de musique joués
par la fan fare  Saint-Cécile. Le prési-
dent du Conseil communal, M.  Maurice
Ducommun, a dit sa joie  de présenter
les jeunes de l'année 1953 , joie doublée
puisque son f i l s  Jean-Maurice se trouve
précisément parmi les nouveaux ci-
toyens. Il releva, en outre, que deur.

autres jeunes de l'année 1953 étaient
les enfants de deux membres du Con-
seil communal. Le président a terminé
sou allocution, en rappelant le mot
d' ordre des confédérés « un pour tous ,
tous pour un. » . Avant la remise du
souvenir à chacun des jubilaires, le
pasteur Perret a dit une prière. Les
nouveaux citowens sont : Raymond Be-
noit, André Buhler, Eddy Ducommun ,
Jean-Maurice Ducommun, Walter Fin-
ger , Anne-Marie Guermann, Jean-Phi-
hppe Humbert , Eric Maire , Anne-Lise
Perrin , Roland Perrin, Junod-Renaud
Monique , Jean-Daniel Rothcn, Rémy

Les nouveaux citoyens, (photo ff)

Schwab , Jean-Denis Thiébaud et Anne-
Marie Waeber.

Le choeur d'homme l'Echo de la
Montagne a également apporté sa con-
tribution à certe soirée en interprétant
deux chants.

Les pupilles et les pupillettes ont
diverti l'assemblée avec quelques exer-
cices bien emmenés. En conclusion de
cette soirée, les accordéonistes du club
« Victoria » ont joué quelques morceaux
de leur répertoire. Jeunes et moins
jeunes se sont dégourdi les jambes au
son de l'orchestre « Ceux du Chasse -
rai ». ( f f )
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Naissances
Dromard Fanny, fille de Roland

Louis Denis, électronicien , et de Clau-
dette Fernande née Pichelin. — Lafe-
nêtre Patrick André Yves, fils de Da-
niel Jean André, mécanicien , et de Ma-
rie Madeleine née Quentin-Amplat. —•
De Pretto Alexandra , fills de Guerrino,
maître d'hôtel , et de Brenda née Long-
staff.

Etat civil

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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rien décide, contiez la pre- , i- • j  • r lamm^mm* *? <&*****-.~_^^.,̂ ,«»jaÉ^awiafclKaiBMx,• j  . extraordinaire de leans. Ce nou- Sffl" ' -1teiWîffiiiÉiï..̂ i«tfSWt  ̂ «^paration de vos vacances a , ' ' •A5£r̂ „ mm H A.-7^,J_ ^S| Pour moccieurc rlôc 17 -M . , veau rayon se trouve au pre- §H - ... w - „ - .\~^&$&'8Ë$&u',iin&' ï3t» is"9-̂ r«?=c rour messieurs aes If."notre agence de voyages, au r • |̂^BS

*SB rr.i^?̂ ^̂ m^Wî teiWmmmM̂mP-J !̂i-, ., i i  i mier étage. 9 B*M; ,--¦; ¦̂ j ^̂^
mÊm^mmm

y-^WE^S1er étage. Il y a encore de 3 
- ."'¦ G]I- :-* "•-- "̂ S^S Î̂BS -̂̂ Sï̂ B Hmerveilleux projets et de bel- t '"':ImBir'̂ "", nntifi)(triirr î ^mL-î L̂ MZ^n̂ ^̂les vacances pour vous. / ? -"-^ i#

Ld SGIÎlâinG feft 'S•!l |Ji lllll || !ly Ij | ' | | * "*"*'̂ ^^̂ ^̂  ̂ '̂ ^ ^S ---^-4 "* ¦&J§*. ... avec un transistor ou un enre-
J • W§fc«— <«llll§'̂ /\ ~ S»! - * *., ' " - ," -, M ''J'i " BsÉWg ; JJ3^ gistreur à cassettes. Il y en a
du JOUGî... i ^^̂ ^j^y™̂ Tfr-4 WÈÉ - * • ' 'ét̂ JgùJfê^''+ ' *' ' "* v* f •v >  ̂ p°ur *ous 'es 9°urs ef ^e *°us

//.. i\¦¦ %7̂ BBĤ T^\ V *'* ^ -" - "̂ '̂  ^[«!«Vi?X"?"••- » È ,'̂ É̂ ^MI Pr'x a nofre nouveau rayon de
... se déroule dans toute la T̂ s ^̂ «Mî^Mw^W^œS^̂ w^̂ ^̂ Œ^raS^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂  disques et radios au 2e étage.
Suisse. A cette occasion, le ""*"" *"~"~"'" """ _ Transistors, deux longueurs ;

SKâ t̂TS Bagages pratiques et avantageux! d'°"dM* 19*>
jouets d'été : bateaux, avions, Vntl-P maknn flp I, i- ^-, • i J

: . „ . , .. . Enregistreurs à -0planeurs et jouets gonflables v oire md,5gn oe Valise en fibrine a dessins écossais. Poignée métal. cassettes dès 98.-
pour la plage ou la piscine. ., . 55 cm 25.90 60 Cm 27.90 75 Ciïl 29.90Voyez notre vitrine. lOIIC...

, Valise en skai, très légère, lavable, doublée moire, avec
... vous la trouverez à bon , . . . ¦ _ __  _ _  _ _  _ , , ...,

. compte à notre rayon de sport poche, en beige ou noir. 55 cm 59.- 60 cm 65.- Bien habillés pourDavantage de temps au 2e étage. . , ,. t ,8 Y Tentes maisonnettes Maréchal, Le sac de voyage assorti, avec compartiment chemises |es nromotîons !... pour vos achats, avec notre notre exclusivité : 39.90
maTdrau^endr'e M̂e'̂ rnaaasin Modèle «Choc» 2, 3 places 498.- Valise pliable, en toile, pour le pique-nique OU la plage Vos enfants vous feront honneur
esf ouvert ' Modèle «Choc» 3,4 places 598.- ' IQ QA tout en étant vêtus a la dernière

T , i- j. m At: I57««V mode. Nous avons un grand '» _ ¦, _ _ - - _ ..- -  Tente canadienne, des 149.- , . , ,, . f ,  1de 8 h. 30 à 12 h. 15 m M choix de blazers et pantalons
et de 13 h. 15 à 18 h. 30 j Vous pourrez également vous CM I WW\WlYtf'M'YM'Bfl pour 9arÇ°ns' 

des robes fleu "
procurer, à prix avantageux, mfml R I II I II P™ % r$È; WLzbk nes ' des ' upCS ° bavettes et c'es

le samedi, sans interruption tout le mobilier et les accessoi- LB&I Ul LUI UM salopettes pour les filles. Rayon
de 8 h. à 17 h. res de camping. ^̂  ^B 

HH 
¦ 
«̂ H 
¦ WmmWmW pour |>enfant au 2e étage. '

^̂ ^̂ ™ IU»i l .. M ¦ ..

VW412Variant
Vaste capacité de- charge arrière,
coffre avant, habitacle confortable,

VW 412 LE Variant avec
châssis Porsche, doubles phares
halogènes, phares de recul, vitre
arrière chauffable, chauffage à

©l'
arrêt, sièges-cou-

chettes, radio
2 longueurs d'ondes-
tout en sériel

SPORTING GARAGE, J.-F. STICH,
Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23,
LA CHAUX-DE-FONDS - GARAGE
J. INGLIN, Girardet 37, tél. (039)
31 40 30, LE LOCLE - GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER, tél. (039)
32 11 32, LES BRENETS - GARAGE
DU JURA, W. GEISER, tél. (039)
61 12 14, LA FERRIERE - GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA,
tél. (039) 41 34 77, VILLERET - GA-
RAGE DU BÉMONT, P. KROLL, tél.
(039) 51 17 15, LE BÉMONT

. LOUER immédiatement ou pour date
convenir :

BEL APPARTEMENT
DE 3 PD2CES

sut confort, très spacieux (se j oui
m. 30 X 3 m. 90), dans immeuble

vec service de conciergerie situé près
u centre-ville, nombreuses armoires.
,oyer mensuel : Fr. 455.—, charges
amprises.
'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
éopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

rravaux à domicile
e tous genres ou professions indépen-
antes au choix. Documentation à :
!. M. C Case postale 29, 2926 Boncourt,
ontre 50 cts en timbres pour frais.

rom : 

'renom : 

tue : 

j ocalité : 

I

LA CLEF DES BORNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
IP̂ ' La Chaux-de-Fonds

lit Ji-«li-8rnit 71 - TéKphint (031) 21. 1! !3

VW 1300 1970
rouge, toit coulissant, 48 000 km.

AUD1100 LS 1969
rouge, 46 000 km,

NSU TT 1970
orange tibet , 52 000 km.

VW COMBI 1970
gris, 36 000 km.

P0RSCHE TARGA914S 1970
jaune/noire, poète de radio.

Nous cherchons pour compléter notre
équipe de fabrication

ouvrier
pour câblage de torons

personnel féminin
pour divers travaux de câblage, sou-
dage et montage

personne
avec de bonnes connaissances en mé-
canique, pour s'occuper du montage
et ajustage d'appareillage électro-
mécanique.

Avantages sociaux.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC S.A.
Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds

; Tél. (039) 23 99 23.

18 m ri ch+i
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.

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.

MAISON D'ALIMENTATION EN GROS cherche L

employé (e)
de bureau
connaissant la dactylographie et si possible la sténo.

Travail varié et à responsabilités

Place stable. Fermé le samedi.

S'adresser à UNIGROS S. A., rue du Parc 141 ¦
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 23 03. >

\ \  , »

OUVRIÈRES
Bons salaires

Service bus privé

Tél. (039) 23 38 88, interne 28.

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

Nous cherchons une

DÉCALQUEUSE
qualifiée

JEUNE PERSONNE
(apprentissage possible)

ainsi que

PERSONNEL
S'adresser :

Fabrique de cadrans LE TERTRE
• Bcck & Buhler, Tourelles 13

Tél. (039) 22 23 52.
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Quand Toyota s'est engagé à couronner la construction coucnette3 individuelles à l'avant. Sans omettre le pare-Brise A Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe
automobile de luxe et de confort, elle a créé la en verre stratifié. Ainsi de suite, ainsi de suite. 5 places, 4 portes, «»» >¦¦¦ «. -n

Crown. Mais, depuis lors, cette voiture a été l'objet d'améHo- Et.cormue ce sont les ingénieurs Toyota qui ont créé la ^̂ SwS Ŝ F̂èSfe SiSfe
rations constantes qui l'ont amenée à son niveau actuel de Crown, il ne vous revient des lors pas plus cner de satisfaire _____
perfection. TeUe est la raison pour laqueHe l'on dispose un

^
goÛt particulier: la Toyota Crown 260O |O^AA T ta Crown 2600 Hardtop. î t̂l̂ *^̂ *̂  ̂ - •

maintenant de-la nouvelle Crôwn 2600, qui donne un cacnet bedan Deluxe 3fr. XOUUl/.— 5 places, 2 portes,
de. culture à rouler en. voiture : P.S.:La Crown peut aussi TOUS être fournie en modèle Hardtop avec transmission ,.. _^„^ «rçf-ta- -..

Grâce à un mécanisme moteur à six cylindres, séduisant <>" comme Custom «talion Wagon. Que ce soit avec boite à quatre mécanique (170 km /h ) ^ffl BSllilI sr^ ï̂^^
5

i L T i „t ,L „,',;r.™,„n r;i^„;m„- vitesses ou à transmission automatique à-trois rapports. Ce que tous JÙ-.199D0.- ES®1- ':¦'¦¦¦ ¦'&F*£ ¦*& :*rmtât
par sa souplesse et son développement c e  puissance silencieux. 

 ̂modèIeg oufc pu commun> cVst, la ̂ ,ofllsioR de^nfort et de luxe avec, transmission W538 !̂» < 
YHÊÊMW^

Grâce aussi à un . confort qui lait de 1 habitacle aux dimensions en sér;e. Sans omettre l'alimentation , économi que en essence normale, automatique (160 km/h) ÎV.21 040.- ^p 

¦—
P «P

opulentes un Salon de voyage pour cinq personnes. qui contribue aussi à ménager l'environnement. _____
AimeZ-vOUS Brahms- OU VOuleZ-VOUS connaître les cours TpchniniiP- « ZiZZZ 9» „™s i -n nxr • rA onU ¦ 7~ Toyota Crown 2600 Custom ....,.„,,,,.,.>:<,;,,, .̂,î;sa:!., -, -, -, ,, -, ,, i , .  y , ,„„,„++„ Q „:-.f^. lecnnique . b cylindres, 2ob3 cm3, loU CV a o400 t/min., couple oi , • " TO ../- i i j r~T ~—' , ™ ~t»—s.de la bourse >. Le magnétophone stereo a cassette b pistes maximum: 22,6 mkg à 3800 t/min., carburateur inversé à registre Stutl°\v a?°'f (' P S' anC 

/ •' >{ m \
et le poste de radio à deux longueurs d ondes vont repondre avec choke automatique, boîte à quatre vitesses ou transmission auto- rabattable au tond . , < < 

^ 
>$ - 

lSl§|glL
à, VOS désirs. Et aucun; sifflement d'antenne dû au déplacement matique à trois rapports; système de freins à 2 circuits avec servo : por es,_ 

^^^^
j^^»mftt£ 

lÀllil'rffnfli'
d'air ne. trouble votre écoute. Car l'antenne a été incorporée et régulateur de-force de freinage diamètre de braquage: 11 mètres , ^canique^nÔ km/h) ^H*- I " *_¦_•,., , . • -i i i i 1 ¦ 5„„+ 1~ * „_> consommation d essence (normes DIN) : 10,o 1 a 100 km. i- .V/w-,V ^_r^^^H^^. 7v_P^en un Bla peme v i - i M -  dans le pare-brise, dont Le verre est Fr.L'0 1 •". ^?^^__P_ »̂_*r
naturellement teinté, comme le sont d'ailleurs les. vitres ' avec transmission automatique (160 km/h) ^p 

~IW
des fenêtres latérales ainsi que la lunette arrière chauffée Toyota — dl tOllte COnfiailCe rr.21500.-
électriquement. . __________________________________________T

Au delà de tout ce confort, qui offre aux passagers, des .—< ¦¦_ i_(~hvm _T_»~t_, ipi m 
^¦i3_________ _̂__ _̂_ _̂____________ l _̂____^

sièges arrière leur propre allume-cigarettes et permet au f Ë m m m s S .  1 / f  \%/f ¦ 1 _r  ̂ il SlirpriSG TOVûtâ ! H
chauffeur d'ouvrir le coffre cà bagages sans quitter sa place, (#3l3t) I I  I f I B H J—& 1 TT«ï«..A «-~or.:«iT„»«~ï.o* „« --«jÀi«« T«««+„ »
ou pour lequel une direction assistée est aussi nataelle que \_  ̂ I _̂*# 1 V_/ I i \̂ g 

Umqiie Occasion d ach  ̂de modèles Toyota ¦

le verrouillage central des serrures, au delà de cette profusion . ; '' , - ' _ ¦ * » ,  .«  ̂ , I 
sortis jusqu'à présent: CrOWn 2600 Sedan i

de luxe, Toyota n'a pas négligé la sécurité. le plus grand producteur d automobiles du Japon H JJeluxe, Hardtop et Custom Station Wagon |
En sont témoins le tableau de bord copieusement plus de 370 représentants Toyota dans toute la Suisse @ (avec OU Sans direction assistée) 8;

rembourré, ainsi que la colonne de direction télescopique de Toyota SA, Représentation Générale pour la Suisse, I ** 
fjWK_____j ¦

sécurité. Ou encore les appuie-têtes ajustables des sièges- 5745 Safenwil, tél. 062 671921 V_____________________________________H_P

9H Le Locle - La Chaux-de-Fonds j

M$Z Nous cherchons pour notre département «MÉTAL DUR» un MHp

I FAISEUR I
I DE FRAISES ¦
SSw ayant de bonnes connaissances du métier, pour être spécia- 

^̂^
M|||?$ lise sur les fraises d'horlogerie. H

BEMH Prenez contact ou écrivez ¦ flTïTI W Pj_!ËBSH à la direction du iBr̂ ^̂ ^̂ B U I » §̂i
H|g Personnel de la MM B-H CJCLU  ̂ H_l4H Fabrique d'Horlogerie HMI Û| I
^̂  ̂

Chs 
Tissot 

& 

Fils 

SA K l̂ W*3' Membre de la EEM»
Ŝ  ̂

2400 
Le Locle _____ B Société Suisse pour I

|̂ | 
Tél. 039 31 36 3* -i _̂___Oli l'Industrie Horlogère SA Hf£_

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

HH
I Notre collaborateur spécialisé I
I pour votre région : g
I Henri JEANMAIRET |
1 Saars 2, 2000 NEUCHATEL I
I Tél. (038) 25 40 72 M

î ^FB- » ~ ''- H

¦ r y *i_PV t _i *J _P i ĵj *!r "P B » _____[ ~M_cs__E__B

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.

Maison internationale de produits de beauté cherche j

représentantes
pour visiter la clientèle particulière.

Nous offrons : — Situation indépendante
— Gros gain.

Ecrire sous chiffre P 36 - 300968 à Publicitas 2000
Neuchâtel.
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ou noir blanc
Prix d'été!!!
Mise à l'essai sans engagement
Un coup de téléphone suffit 039/23 85 23

THOMI SON + TV TÉLÉ-MONDE S.A.
Dans son nouveau magasin: Av. Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds (anciennement Mille et un Articles)

La légère Select démontre
à chaque bouffée qu'une cigarette
exceptionnellement bien filtrée L ;

_£ÉH_ 0w PC-' garder ^ li il
Ĵ ^BÉ sa pleine saveurl j II

Voici pourquoi : en plus de charbon actif, [HlWlfiit̂ ,
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle ; \

P

's\
^̂ 

qui améliore considérablement son efficacité, tout en V ,,rr , ĵ
^\

^^ 
préservant l'arôme et le goût du tabac. P̂ TO 

; -.-J

itlPll̂ VLAND ? i l
mlmŵ  ,N :: ^ 'ï

^̂ Hil/'L~ l-_ . . //// W S732

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

!_¦_________________________¦_. __________ __L__J - . ï̂__^__-_ î ^BHE^S'^:î if'̂

|_| Après avoir été élue par membre du jury disposait f*
^âj|| un jury international lors du de 15 points qu'il devait ré- |Vfj

pp] dernier salon de l'automo- partir sur 5 autos. Le résultat m
^1 bile à Londres comme «meil- a été très serré, en regard np!
^« leure voiture de 

l'année», spécialement aux réalisa- | m
ma puis également par un jury tions spectaculaires qui ont 10}
TfJ suédois qui lui conféra la caractérisé la construction \Êjti
} '% même nomination, l'AUDI80 automobile en 1972 et il re- |||?j
f0k vient d'obtenir la couronne présenteuntriompheexcep- W&
pM de toutes les distinctions. tionnel pour le vainqueur: Wpt
ÊM Ce ne sont pas moins de l'AUDI 80. IraB _<
f^M 44 journalistes spécialisés Après ce jury spécialisé, ce Iffy
jfei de 15 pays européens qui sont les lecteurs de l'hebdo- mj^1 .-j ontprispartàl'élection orga- madaire «Stern» qui ont eux K%j
ffiM nisée parlarevueallemande aussi donné leur avis. Ils ont M^*
llll «Stern» et le journal hollan- élu les meilleures voitures j
m 1 dais spécialisé «Autovisie». réparties sur 10 catégories L !
|

r i Le choix parmi les nouveau- différentes de marques en JÉffl
M r

\ tés 1972 devait se faire sur vente sur le marché aile- ipp
mjà la base des critères sui- mand.Lors decette élection, W.̂
fSM vants:conceptiontechnique, l'AUDI 100Coupé S aobtenu r||
i ,-a «design», économie d'entre- une étoile d'or et i'AUD1 100 ïp|
i>̂  tien et 

sécurité. Chaque une étoile d'argent. || |j

I AUDI80 i
œjm C'est avec plaisir que nous vous arrangerons pS
WM un essai avec votre agent AUDI NSU le plus proche. Epi
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DAME
EST CHERCHÉE

pour travaux
de décoration

Tél. (039) 26 72 72

SERVICE MEDICAL A NEUCHATEL
cherche

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Pas de publicité

Pas de clientèle



Travers, en liesse, accueillait ce week-end
la Fête cantonale des accordéonistes neuchâtelois

Travers, richement pavoisé, vient de vivre trois jours de liesse, vendredi, samedi
et dimanche pour accueillir quelque 450 accordéonistes neuchâtelois réunis à
l'occasion de la 7e Fête cantonale. Le président du comité d'organisation, M. Louis
Ricca et ses collaborateurs, avaient tout mis en œuvre pour que cette manifesta-
tion soit une réussite. Elle le fut : grâce à un temps magnifique, à cette organisa-
tion parfaite, les accordéonistes neuchâtelois et leurs amis emporteront de cette

fête un souvenir inoubliable.

Les festivités commencèrent déj à
vendredi par une soiî'ée villageoise sous
la cantine montée aux Breuils. Les nu-
méros variés, interprétés par d i f f é r e n -
tes sociétés de Travers, recueillirent de
chaleureux applaudissements d'un pu-
blic assez peu nombreux mais enthou-
siaste. On put ainsi entendre et admi-
rer la f a n f a r e  « La Persévérante », Le
Choeur d'hommes « L'Espérance », le
Choeur mixte réformé , les act i fs  de la
SFG au trampolin avec plint , les pupil-
lettes et les dames de la « Traversia »
dans des exercices d'école du corps
en musique ainsi que le club d'accor-
déonistes « L'Echo du Val » dirigé par
M.  Michel Grossen et présidé par M.
Rémy Barrière. Un bal conduit par
l' orchestre « Rythm Melody 's » mit un
terme à cette première soirée.

LA CLASSE
DU CLUB « LÉDONIEN »

Samedi soir, M.  Louis Ricca salua
l'assemblée qui remplissait la cantine
jusqu 'à ses derniers recoins, les mille
places étant occupées. Les 47 exécu-

L'Edelweiss, La Chaux-de-Fonds, et le Club d' accordéon de Serrières

tants du club « Ledonien » de Lons-le-
Saunier, placés sous la direction de
M. L. Marsot , donnèrent un récital de
grande valeur. Tout démontra la classe
de cet ensemble. Deux jeunes, Jean
Yves et Claude Pierre, ont chanté avec
le « Ledonien » : leur participation f u t
elle aussi for t  appréciée et chaleureuse-
ment saluée par le public. Notons que
45 personnes accompagnaient nos hôtes
français. C' est l'orchestre « Leanderss »
qui conduisit ensuite le bal.

Dimanche matin, dès 7 h. 30, les
sociétés neuchâteloises se produisirent
en audition sous l' attentive écoute d'un
jury  composé de M M .  Fritz Tschanner..
de Chavonnay et Emile Zeltner, de La
Chaux-de-Fonds. Mais il ne s'agissait
pas d'un concours. Un rapport d'audi-
tion fut ensuite lu en public et chaque
société reçut un chauderon-souvenir.

REMISE DE LA BANNIERE
CANTONALE

A 10 h. 30, le public déjà nombreux
vécut un moment qui est toujours
émouvant, celui de la remise de la

bannière. Elle venait de Bevaix où eut
lieu la f ê l e  cantonale précédente orga-
nisée par M. Losey, et des mains du
club «L'Amitié » f u t  remise à M. Ro-
bert Quartier, président cantonal qui
la transmit à M. Ricca. Elle restera à
la garde de « L'Echo du Vallon ». M.
Ricca salua alors, les très nombreux
invités.

Au début de l'après-midi , le d é f i l é
connut aussi le succès. Avec un peu
de nostalgie, car ce sera peut-être le
dernier du genre. En e f f e t , les instru-
ments chromatiques sont trop lourds
pour permettre aux interprètes de
jouer tout en marchant.

UN FINAL TRÈS APPRÉCIÉ
Le couronnement de ces trois belles

journées vint dans l'après-midi, dans
une cantine une fo is  encore bondée.
D i f f é r e n t s  groupes se produisirent : le

La relève parait assurée, (photos Impar-Bernard)

« Ledonien » bien entendu, « Edelweiss»
juniors et. seniors de La Chaux-de-
Fonds , « La Béroche » de St-Aubin ,
« L'Aurore » de Couvet, « L'Epervier »
de Cernier. « La Presta » de Michel
Grossen (directeur des clubs de Travers
et des Verrières) f u t  exécutée comme

final  en morceau d' ensemble, aven
beaucoup de succès.

Pour clore, M M .  Quartier et Ricca
adressèrent encore de v i f s  remercie-
ments à tous les participants et aux
exécutants qui firent de ces trois jour-
nées une très belle f ê t e ,  (bz)

Madagascar se présente à notre pays
Par le truchement d'une riche exposition au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Madagascar, appelée Grand Ile, Ile
Saint-Laurent, Ile Dauphine ou Not-
sintsika est l'hôte du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel. L'exposition, ou-
verte samedi, s'inscrit dans un pro-
gramme établi lors du colloque inter-
national de 1973 , dont le thème était
« Dialogue et civilisations ».

A une question posée par M. Jean
Gabus, directeur du Musée « Qu'atten-
dez-vous de ce dialogue entre civilisa-
tions techniciennes et celles du tiers
monde ? » , la réponse du ministre de
la culture de la république de Mauri-
tanie fut « Etre considéré comme un
interlocuteur et non comme un élève
qui doit tout recevoir ».

L'exposition est une présentation di-
gne du Malgache qui veut montrer ses
terres, ses routes, ses dieux visibles,
sa maison, le temps de ses ancêtres
— art funéraire et relations entre dé-
funts et vivants —¦ sa vie quotidienne,
ses métiers, ses techniques, sa musique,
sa danse, ses arts.

APRÈS LA SUISSE,
MADAGASCAR

Le renouveau national qui parcourt
Madagascar se manifeste sur tous les
plans. Dans son effort pour expliquer
son identité nationale et affirmer sa
personnalité, l'Ile se devait de faire
connaître au monde les richesses de sa
culture par une exposition internatio-
nale. Le Musée de Neuchâtel — dont
on connaît les réussites pour promou-
voir les dialogues de civilisations et
familiariser l'Occident avec les valeurs
du Tiers-Monde, abrite, jusqu'à la fin
de l'année, un millier de pièces qui
sont les témoignages choisis des acti-
vités et de sens esthétique des Malga-
ches.

Un représentant de Madagascar a
déclaré :

— Cet effort muséographique a ete
l'occasion d'une recherche approfondie
sur les divers aspects de notre civilisa-
tion : adaptation écologique, dévelop-
pement historique aux phases si com-
plexes, aspects méconnus de notre litté-
rature, multiplicité dans l'unité des
organisations sociales et religieuses et,
enfin , témoignages esthétiques dont le
sauvetage s'avère urgent. Cette mani-
festation n 'est pourtant qu 'un pas pour
sensibiliser la nation à la beauté et à la
richesse de son patrimoine. Il convien-
dra que ces trésors nationaux appréciés
à l'extérieur trouvent à leur retour
parmi les Malgaches l'accueil et l'admi-
ration dans nos propres musées histo-
riques, archéologiques et artistiques
dont l'épanouissement devient chaque
jour plus nécessaire.

LE VERNISSAGE
De nombreuses allocutions ont été

prononcées au cours du vernissage, no-

tamment par M. Justin Manambelona,
ministre de l'éducation nationale mal-
gache, M. Jean-Pierre Ghelfi, conseil-
ler communal et M. Jean Gabus, direc-
teur du Musée d'ethnographie. Plu-
sieurs ambassades s'étaient faites re-
présenter et l'on ne comptait plus les
personnalités qui avaient tenu à assis-
ter à l'inauguration de cette exposition
« Malgache qui es-tu ».

Selon les déclarations, tout laisse
présumer que l'oeuvre réalisée à Neu-
châtel formera plus tard le noyau du
futur Musée national malgache, (rws)

Le statut juridique va changer
Piscine de Val-de-Travers

On sait que le financement des ins-
tallations techniques de la nouvelle
piscine du Val-de-Travers est désor-
mais assuré (voir Impartial du 18 mai).
C'est à mi-mai seulement que le comité
a reçu le « feu vert » des autorités can-
tonales. Deux solutions s'offraient
alors : ouvrir cette année et commencer
les travaux en septembre au risque de
n'être pas prêts en mai 74, ou commen-
cer immédiatement pour que tout soit
en ordre le plus tôt possible en 74. La
deuxième solution a été choisie. Elle

n 'a pas fait l'unanimité. Ainsi par
exemple, dans une lettre du reste fort
aimable, le Conseil communal de Mô-
tiers souhaitait que la piscine soit ou-
verte au moins du premier juillet au
15 août. Ce fut impossible car les
travaux vont déjà bon train. Nous au-
rons l'occasion de les décrire dans une
prochaine chronique « Val-de-Travers,
une région ».

Pour l'heure, le comité de la piscine,
association qui est un groupement pri-
vé, prépare un assez important chan-
gement de structures juridiques. Il s'a-
git de créer une société coopérative
avec un conseil d'administration de 25
membres, dont onze membres élus par
les communes du Val-de-Travers, et
quatorze par l'assemblée générale qui
se réunira à Môtiers le mardi 19 juin
à 20 heures à l'Hôtel de Ville. Nous
donnerons des détails à ce propos après
cette assemblée, (mlb)

I Voir antres informations
I neuchâteloises en page 27
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Couvet reçoit la Fédération des sociétés de secours mutuels de Suisse romande

Couvet accueillait samedi matin, à la Salle des spectacles, quelque 200
délégués de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse
romande pour leur assemblée générale. Cette manifestation a été organi-
sée dans le canton à l'occasion de l'Année neuchâteloise de la mutualité.

En début de séance M. Robert Duc,
président, souhaita la bienvenue à cha-
cun.

Dans le rapport du comité central ,
on peut relever qu'une démission a été
enregistrée en la personne de M. Geor-
ges Dânggeli délégué du Jura.

Le bureau de la Fédération romande
s'est réuni 23 fois. Sa principale activité
fut la révision de la Lama, l'étude de
nombreux problèmes courants et l'or-
ganisation éventuelle du secrétariat de
la Fédération romande.

A la suite de la démission de M. An-
dré Rochat, secrétaire et trésorier à
temps partiel de la Fédération roman-
de, il a été fait appel à Mlle Annette
Languetin, licenciée en droit, chargée
de la rédaction des procès-verbaux et
de la correspondance courante.

En 1972 la Fédération romande a pu-
blié une étude sur les « Problèmes de
coordination des assurances sociales et
privées ». Cette étude est due à la plu-
me de M. J.-L. Duc.

de juin 1971 de la Fédération romande,
appelé « Modèle de Flims ». Ce projet
se résume ainsi : 1. Création d'une as-
surance obligatoire pour les frais hospi-
taliers intervenant dès le 6e jour d'hos-
pitalisation ; 2. Maintien de l'assurance
facultative pour les soins ambulatoires
(avec extension des prestations, créa-
tion d'une assurance dentaire facultati-
ve et prise en charge de mesures pro-
phylactiques par les caisses) ; 3. Créa-
tion de l'assurance obligatoire de l'in-
demnité journalière dès le 31e jour
pour les salariés et pour certaines caté-
gories d'indépendants.

La Fédération romande s'opposa à ce
projet et vota une résolution deman-
dant l'introduction de l'assurance-ma-
ladie obligatoire généralisée. De son co-
té, le Concordat des caisses-maladie
suisses rejeta avec vigueur la scission
de l'assurance des soins médicaux en
une assurance obligatoire d'hospitalisa-
tion et une assurance facultative des
soins ambulatoires.

Afin de donner un aperçu des diffé-
rentes manières de voir, trois orateurs
étaient venus présenter à l'assemblée
leur projet. M. Jean-Louis Duc, celui
du Conseil fédéral ; M. Roger Duvoisin
l'initiative du Parti, socialiste lancée en

.... 19.70 et, M. Félix von Schr.oeder le con-
tre-projet du Concordat.

Il serait trop long de donner un aper-
çu de ces projets. Notons simplement
que M. Duc a insisté sur la planifica-
tion hospitalière sur le plan fédéral de-
venue indispensable ; que M. Duvoisin
défend la cause de l'assuré qui doit être
favorisé avant tout et que M. Schroe-
der souhaite qu'une plus grande colla-
boration intervienne avec le corps mé-
dical et que l'on doit lutter contre la
hausse des tarifs et des produits phar-
maceutiques.

Dans les divers le président annonce
la démission de M. Albert Mercanton ,
administrateur de la Mutualité roman-
de. Il lui présente les vifs remercie-
ments de la Fédération pour son im-
mense dévouement et lui remet une
pendulette.

Un vin d'honneur est ' ensuite offert
par la commune de Couvet. A l'issue
de ce dernier un dîner réunit les parti-
cipants au réfectoire des usines Du-
bied. (bz)

Les cours à l'intention des adminis-
trateurs et du personnel des caisses
maladie, innovés sous la présidence de
M. René Wuilleret , ont connu un vif
succès.

L'activité sur le plan suisse a été spé-
cialement axée sur la révision de la
Lama, la modification de l'ordonnance
2 sur l'assurance-maladie, l'assurance
collective, les conventions internatio-
nales, les relations avec les différents
partenaires de l'assurance maladie et
les relations avec les différentes orga-
nisations.

Le rapport concernant les comptes et
celui des vérificateurs de comptes fu-
rent adoptés à l'unanimité.

M. Golay, du Locle, au nom de l'As-
sociation neuchâteloise donna un aper-
çu d'une motion déposée par ce 'grou-
pement demandant la constitution im-
médiate d'un secrétariat permanent.
L'association neuchâteloise serait alors
prête à financer ce secrétariat mais es-
time que l'augmentation de cotisation -

' ne doit pas'' intervenir avant. -Plusieurs
membres des autres associations ro-
mandes s'expriment, les uns pour l'aug-
mentation immédiate, les autres se ral-
liant à la motion neuchâteloise. Finale-
ment la proposition du comité d'aug-
menter les cotisations à 25 centimes
par adulte et 5 centimes par enfants
dès le 1er janvier 1973 avec effet ré-
troactif est acceptée par 91 voix contre
14 voix et 2 abstentions. La motion des
Neuchâtelois demandant la mise sur
pied d'un secrétariat permanent sera
étudiée dans le plus bref délai. L'as-
semblée de 1975 aura lieu à Genève.

RÉVISION
DE L'ASSURANCE-MALADIE

L'ordre du jour suivant emmprenait
des exposés sur la révision de l'assu-
rance-maladie. On sait que ce problème
très important donne lieu à des diver-
gences de vue assez grandes.

La Commission fédérale d'experts a
présenté un projet lors de l'assemblée

Les Neuchâtelois demandent la création d'un secrétariat permanent

Assises du TBRC
La coopérative des télésièges et té-

léskis Buttes - La Robellaz a tenu son
assemblée générale annuelle samedi au
collège de Buttes, sous la présidence de
M. Uli Schmutz, devant un auditoire
plutôt mince. Le procès-verbal , rédigé
par M. Piaget , les rapports du prési-
dent , M. Schmutz , du chef d'exploita-
tion , M. Juvet , du caissier, M. Reuss-
ner, du vérificateur de comptes, M.
Buchlé ont été présentés et adoptés.

L'exploitation d'été sera abandonnée
en 1973, les recettes trop faibles ne
couvrant pas les frais d'exploitation.
Toutefois , le télésiège sera mis en mar-
che à la demande de groupes.

Après trois années difficiles , le bilan
d'exploitation s'améliore nettement.
Nous reviendrons sur ces problèmes
dans notre chronique « Val-de-Travers :
une région ». (fy)

BUTTES

Constipation?
Surveillez votre foie:

11 en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux (Je bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites PADTEDC Pour

Pilules WHBllE.nd la Foi*

Le soleil a favorisé les multiples ma-
nifestations organisées samedi et di-
manche dans le bas du canton. Si le
temps a amené le sourire sur les lèvres
des organisateurs, une certaine décep-
tion s'est fai te  ressentir chez les cais-
siers : le public n'a pu se déplacer
partout à la fois  et les af fa ires  n'ont
pas été partout des plus florissantes.

Mais comment assister en même
temps à la mi-été de Chaumont, au
moto-cross de Saint-Biaise, au concours
hippique de Colombier, à la fê te  de
lutte de Cortaillod , aux journées du
lac, et l'on en passe ? D'autant plus
crue les pique-niques sur les hauteurs
et les bains de soleil au bord du lac
ont eux aussi des adeptes !

La Fête nautique, au Lido du Red
Fish, a for t  bien porté son nom. Des
démonstrations et des concours ont eu
lieu pour toutes les disciplines, régates,
canots-moteur, voiliers, bateaux de sau
vêlage. Les plongées ont suivi des cour-
ses de natation et un match de water-
polo a connu une belle ambiance.

Les pêcheurs à la traîne et les skieurs
nautiques étaient naturellement de la
partie eux aussi. Quant à la kermesse
qui « relia » la dernière épreuve du
samedi à la première du dimanche, elle
prouva, si cela était encore nécessaire,
que le lac de Neuchâtel peut procurer
d'innombrables divertissements et dé-
lassements, (rws)

Moto volée
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une moto Yamaha AT 2, de couleur
bleue, plaques neuchâteloises 198 a été
volée.

Les fêtes nautiques...
et les autres !

Oui à l'Electricité
neuchâteloise

Une importante votation s'est dérou-
lée samedi et dimanche dans la com-
mune de Corcelles - Cormondrèche,
près de Neuchâtel , où le corps électo-
ral devait se prononcer pour ou con-
tre l'installation de l'Electricité neuchâ-
teloise SA. Cette importante entreprise
n'ayant pu obtenir à Neuchâtel, les ter-
rains qu'elle convoitait pour centrali-
ser ses services, avait jeté son dévolu
sur Corcelles - Cormondrèche. Un ré-
férendum fut lancé contre cette déci-
sion. Par 672 oui contre 511 non, les
électeurs et les électrices de Corcelles
ont accepté cette installation, (ats)

CORCELLES

Motocycliste blessé
Samedi, à 16 h. 20, au guidon de sa

moto, M. Fausto Grazioli , âgé de 21
ans, domicilié au Landeron circulait
sur la route nationale 5 de Saint-Biaise
en direction de Cornaux. A la bifurca-
tion des routes de Bienne-Berne, il a
été heurté par une voiture conduite par
M. G. K. domicilié à Neuchâtel. M.
Grazioli a été transporté à l'Hôpital de
la Providence souffrant d'une frature
ouverte de la jambe droite.

SAINT-BLAISE

Moto contre auto
Hier à 11 h. 20 au guidon de sa moto,

M. Michel Dubois, domicilié à Neuchâ-
tel, circulait sur la route de La Tourna
en direction des Grattes. Dans un vira-
ge à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé la chaussée
de droite à gauche et heurté au passage
une voiture conduite par M. R. G., do-
micilié à Corcelles et qui roulait en
sens inverse. Blessé, M. Michel Dubois
a été conduit à l'Hôpital des Cadolles.

LA TOURNE
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CHAMBRES À COUCHER
modernes, classiques ou de styles en noyer, en palis-
sandre, en acajou mat ou poli-brillant.
Fr. 1290.—, 149.—, 1575.—, 1780.—, 1850.—, 1980.—,
2190.—, 2385.—, 3490.—.

LITERIE DE 1ère QUALITÉ
Schlaraffia - Somella - Embru

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
GRENIER 14
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

j> ^%Ban|| « f| n CONSTRUCTIONS A FORFAI
t\ f f  I Vf I g\ J-L BOTTINI, arc hitect e
à^\^m& I I W 1 « «  Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÈRES, © 038/31 55 44, Touraine, Pierre-de-Vingle 1

fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villa
Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans e
démarches bancaires

T A VENDRE

« SIMCA 1000 LS
s 1971, blanche, 12.000 km., état de neuf.

1 GARAGE INTER AUTO
, Chs-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS , .
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Miss Anna, elle est morte, j' vous dis !
Morte ! — Il avait hurlé ces mots d'une voix
rauque, après quoi il se couvrit le visage en
marmonnant : — C'est Adonis qu'a tué sa
femme, la femme à Baas Johan ! Ah, misère
de moi !

— Elle vit peut-être. Adonis, retourne-la,
regarde si elle respire.

— Non, Miss Anna, s'écria-t-il en s'écartant
d'elle, non, j'peux pas la toucher !

J'essayai de ramper jusqu'à elle, mais l'effort
était au-dessus de mes forces. Je faillis m'éva-
nouir :

— Adonis, soulève-moi, porte-moi près
d'elle, je veux voir si elle vit encore.

Il me souleva doucement — l'odeur de sueur
qui inondait sa chemise me donna la nausée —
et il me déposa tout contre le corps inanimé de

Sarah. Je lui soulevai la tête, scrutai son visage
blanc et ses yeux sans regard, puis je laissai
retomber sa tête en avant et lui recouvris le
visage de sa chevelure noire.

— Oui, Adonis, elle est morte.
Il poussa un cri sauvage en se tordant les

mains. Le soleil de midi tapait dur, je sentis la
chaleur me priver de mes dernières forces.

-— Adonis — transporte-moi à l'ombre, là,
sur l'herbe, sous les arbres... — Lorsqu'il me
souleva, je perdis connaissance.

Je revins à moi après je ne sais combien
d'heures ou de minutes et je le vis accroupi sur
la berge, qui observait anxieusement mon vi-
sage. Ses joues non rasées étaient grises, il
avait beaucoup maigri. La sueur perlait sur son
front et coulait le long de ses j oues creuses, ses
vêtements en loques pendaient sur son grand
corps décharné. Il était sale et mourant de
faim.

— Adonis a vu, elle t'a poussée, Miss Anna.
Adonis était caché derrière ces buissons. Quand
elle a tiré sur toi, Miss Anna, j'suis venu en
courant.

— Je sais, Adonis, tu m'as sauvé la vie.
Merci.

Le malheureux n'avait même pas entendu ce
que je venais de lui dire. Il geignait, en proie à
un profond désespoir : « Oh, oh ! C'est mauvais
ça, mauvais pour l'pauvre Adonis ! Il a tué
Annekie, sa chère femme Annekie, et puis il a
tué la femme à Baas Johan. Faudra mourir,

Adonis, faut plus qu'tu vives...
— C'était un accident , Adonis, tu ne l'as pas

fait exprès. ¦— Tremblant de fièvre, en proie à
une indicible détresse, je m'étendis sur l'herbe,
sachant que pour moi tout espoir était perdu.

— Miss Anna, Adonis il aimait bien la pau-
vre Annekie, c'était elle qu'était la plus belle
négresse de la propriété et ' tous ils étaient
jaloux d'Adonis. Et moi, Adonis, j'étais tout
plein fier de mon Annekie, parce qu'elle voulait
de moi — tous ils auraient voulu marier Anne-
kie, mais elle voulait que moi...

— Si tu l'aimais, pourquoi lui as-tu fait tant
de mal ?

Le seul fait d'avoir prononcé quelques mots
suffit à provoquer un bref évanouissement.
Lorsque j' eus assez de force pour ouvrir les
yeux, je vis la face convulsée du Noir tout près
de moi et j' entendis ce qu'il me disait d'une
voix entrecoupée de sanglots ; c'était en quel-
que sorte sa confession :

— Miss Anna , c'est ma honte, c'est ma honte.
Elle m'a toujours fait honte mon Annekie. Un
soir, à la fête, j'avais bu trop et comme j'ai vu
tous les gars qui regardaient Annekie, ma
femme, moi j'étais plein fier d'elle... J'ai trop
bu, j'sais plus qu'est-ce qui m'arrivait. j' ai
dormi, puis je m'suis réveillé et j'étais couché
par terre et Annekie était couchée, elle aussi.
Son nez, il était cassé, deux dents lui man-
quaient , son œil il était tout noir. J'ai pris la
pauv ' femme dans mes bras et j' y ai demandé:

« Qui c'est-y, qui- t'a arrangé comme ça, mon
pigeon, dis-le et moi je le tuerai !» — Il fit une
pause, s'essuya les yeux du revers de la main et
puis il me regarda en murmurant : — Alors,
Annekie elle m'a dit , c'est toi Adonis, c'est toi.
Et elle était même pas en colère après moi. —
Il éclata en sanglots comme un enfant et il
répétait tout en sanglotant : — Moi, c'est moi
qu'a fait ça, moi Adonis qu'a fait tous ces
malheurs !

Je n'avais plus la force de parler, Je serrai
les dents pour m'empêcher de crier et j'étais
incapable de maîtriser les tremblements qui
secouaient tout mon corps. Par moments, je me
croyais sur le point de mourir. Ma jambe,
insensible au début , me faisait atrocement mal.
J'entendais vaguement la voix d'Adonis, elle
semblait venir de très loin.

— Annekie, elle m'faisait honte, Miss Anna.
Parce que tous y savaient bien et ils se le
disaient : c'est Adonis qui y a fait ça à sa
pauv' femme.

J'avais la gorge nouée, je respirais à peine,
j'étais à demi inconsciente et je ne l'écoutais
plus. Couchée sur la terre nue, les yeux fermés,
gémissant devant moi, je sentais cependant des
larmes inonder son visage.

— Miss Anna, Klein Nooi... !¦
J'entrouvris les yeux :
— Adonis ?

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE

TESSIN juillet - BRUXELLES août
Toutes opérations douanières

HH sSw £w5 _F 1 1  F M i I f #^i * BBI W i|[i ri I f JJ kvj

¦FT* • JL • J l  L f r IHHBB
l̂ Paree que sa contre-valeur prix-qualif é-prix-performances- 1|

m prix-confort-prix-robustesse-prix-habitabilité- M
ft prix-équipement est fabuleuse. -«|

SB ŜŜ 'H» Ce n'est pas par hasard que JJL^i E?m £9) 6$lim t̂f\ n assistés avec disques à llr ''1l̂ l'PËpSjïKf Mazda est le premier cons- WjPfSnt frff a liïmntr WrTft-fTr» lavan|. 'éprises excepiion- î ''"aSgfl&tHS ï trucleur mondial de voitures ^¦wH» ¦ ¦• M m m ^ k W ^m W m  nelles permettant des dé- mm% :̂
¦SKiÉPyi à à moteur à pistons rotatifs " . Là comme ailleurs, passements surs , glace arrière chauffante, 2 phares j$R
8&iS§2Î|p = Mazda fait passer la qualité avant tout. Chaque de recul, appuie-tële réglables , pare-brise en verre jÀm,
^Ssil« - fv 'azc,a esl une démonstration cle ce principe. feuilleté. Intérieur richement equipé

^avec sièges f̂f ï̂SsB
l̂ 3K?*'aBm = Prenez la 616 DELUXE 2, une familiale sportive et couchettes. La Mazda 616 DELUXE 2 : une familiale '̂ M*j| if 3̂i)a|

Su S sûre: moteur classique à4 cylindres, 1,6 litre,arbre aux performances fabuleuses à un prix fabuleuse- ^Mpfiïï€*8t <
allrah. '

J à cames en tête, 104 CV SAE, 165 km/h, freins ment avantageux: Fr.10.750.-. Venez l'essayer! -JKÏSBIîSÊ

BM »̂ Mazda defeZPTS.- àFr.15.690>- j ^^^È

fci
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Nous cherchons pour notre crèche une

NURSE
pour un groupe d'enfants âgés de 3 à 5 ans

1 . •
et une

PERSONNE
pour la préparation des repas des enfants et pour divers
travaux de ménage. ¦ tft. ' ¦ ¦

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites^.accompagnées, djun curriculum vitae au Ser-
vice dû personnel de l'entrepjrise. <.
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\ Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Moteur à 8 cylindres de 3,5 litres, 147 CVDIN. Accélère
en 9,6 secondes de 0 à 100 (modèle S). Médaille d'or
de la British Automobile Association pour sa construc-
tion de haute sécurité.

Avec boîte automatique Borg-Warner 21250.—
Avec boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées 19950.—
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Mous vous invitons cordialement à l'essayer sur route  ̂
73

^lf

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

chef de groupe
désireux de prendre la responsabilité
des opérations posage-emboîtage.

2 horlogers
pour l'assemblage en général.

Travail indépendant.

i Les personnes intéressées obtiendront toutes les in-
formations en s'adressant au Service du personnel
d'INVICTA, Léopold-Robert 109, tél. (039) 23 11 76.

MËMM
Etes-vous ti tulaire d'un certificat fédéral de capacité ?

Nous pouvons peut-être vous offrir le poste qui vous
conviendrait. Choisissez !

I

employée
de commerce
à notre service de distribution pour la Suisse

Vous devrez vous occuper de correspondance externe
(avec des garages ou des fournisseurs) et interne
(avec nos dépôts et nos vendeurs-livreurs). Vos bonnes
facultés d'adaptation et votre intérêt pour les chiffres
vous permettront en outre d'accomplir les travaux de
gestion et de contrôle que nous voulons confier à
notre nouvelle collaboratrice, de langue maternelle
française. Des connaissances d'allemand seraient un '
avantage.

employée
de commerce
à notre division du personnel

Vos tâches seront variées, mais principalement en
relation avec la gestion des assurances sociales (AVS,
AI, Caisses de pension , etc.). La correspondance y
relative et certains travaux de contrôle (bancomat
d'entreprise, contrôle des absences du personnel),
feront partie de vos activités principales.

Nous offrons : — Situation stable et avantages d'une
grande entreprise (cantine, centre
de loisirs, club de vacances, etc.)

— Prestations sociales de premier
ordre.
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? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité •*

JE CHERCHE

de première force, capable.

S'adresser ou téléphoner à :
ANTOINE, HAUTE COIFFURE
Serre 63, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 05.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : K|

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * Rai

Nom et prénom : jjfi

Domicile : __ M

No - Localité : ____ Bfi

Signature : SI

A B O N N E M E N T S :  l|
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— |B|
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds Kg

No pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. RS
* Biffer ce qui ne convient pas. H

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

IMWI
Maison mondialement connue, en pleine expansion,
de 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 : j
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.

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

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN
MAGASINIER

[djJ ii;oi/i ^>J y i. iv v 1 -w/"' .inomôltaCi i
Faire offres a la Direction ou
téléphoner au (038) 25 65 41, in-
terne 23. <

GAINS ACCESSOIRES

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

Rayon : La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements ,têlêr s
phoner au No (038) 31 j J3 40. I j
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i L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Chantemerle, un collège fonctionnel
Journée d'inauguration à Moutier

L'inauguration officielle du nouveau
collège du quartier de Chantemerle,
destiné à l'Ecole primaire, s'est dérou-
lée samedi après-midi, en présence d'un
nombreux concours d'invités et de ci-
toyens de la ville , la manifestation
ayant été très heureusement publique.

La partie musicale (fanfare l'Espé-
rance et chœurs de l'école) et oratoire
s'est déroulée à l'aula du nouveau bâti-
ment. M. Rémy Berdat, conseiller mu-
nicipal chargé des relations publiques ,
a salué un parterre d'invités parmi les-
quels MM. Simon Kohler , directeur de
l'Instruction publique, Maurice Péqui-
gnot , conseiller aux Etts et inspecteur
scolaire, Roger Macquat , préfet , Albert
Steullet maire, Henri Girod , inspecteur

de gymnastique, les représentants des
autorités municipales, scolaires et reli-
gieuses, ainsi que l'architecte Habegger,
l'un des auteurs du projet.

Divers discours ont naturellement été
présentés. M. Philippe Holzer , conseil-
ler municipal, en tant que président de
la Commission de construction, a refait
l'historique du projet qui a demandé
plus de dix ans d'études, de tractations
et de travail. M. Georges Daucourt
s'est ensuite exprimé au nom des ar-
chitectes. Mme Clotilde Ribordy, con-
seillère municipale, chef des écoles, a
rappelé l'importance d'un tel instru-
ment pédagogique et incité les parents
à toujours bien jouer leur rôle d'édu-
cateurs. Le doyen Louis Freléchoz a

apporté le message chaleureux des
églises.

M. Simon Kohler , conseiller d'Etat,
s'est réjoui de l'heureux aboutissement
d'une construction qui va contribuer
encore à renforcer le renom de la cité
et de son label de précision. Enfin , M.
Albert Steullet, maire, a félicité tous
ceux qui, à des titres divers, ont permis
cette remarquable réalisation , digne
d'une ville qui grandit.

Tout le monde a pu ensuite visiter
les locaux de la nouvelle école, et en
particulier suivre le travail des élèves
qui, exceptionnellement, étaient en
classe un samedi après-midi. Chacun a
pu se rendre compte du caractère fonc-
tionnel du bâtiment, qui a été construit
simplement, sans luxe, dans le seul
souci de faire profiter au maximum
les générations montantes des avanta-
ges d'un enseignement qui ne peut
qu 'être vivant en de tels lieux.

A. F.

L'UDC du Jura se montre hésitante
Votations cantonales du 1er juillet

Vendredi soir , les délégués du parti
libéral-radical jurassien se sont réunis
à Moutier sous la présidence de M.
Maurice Péquignot, conseiller aux
Etats, afin de prendre position sur les
trois objets des votations cantonales du
1er juillet.

A l'unanimité, il a été décidé de re-
commander l'acceptation de la loi sur
les forêts et , par 44 oui contre 5 non et
quelques abstentions, de préconiser le
oui pour la loi sur les cultes. Après un
vibrant plaidoyer de M. Simon Kohler,
directeur de l'Instruction publique, en
faveur de la loi sur traitements du
corps enseignant, M. Georges Morand ,
auteur du référendum, a présenté les
motifs qui l'ont conduit à adopter cette
attitude (lutte contre l'inflation). Après
discussion, c'est par 54 voix contre 5
et une dizaine d'abstentions qu'il a été
décidé de soutenir la loi.

* * #
Pour sa part , le comité jurassien du

parti chrétien-social indépendant s'est
réuni samedi matin à La Caquerelle,
sous la présidence de M. Joseph Schaf-
fter , député de Delémont. C'est sans
opposition que les délégués des fédéra-
tions et les membres du comité ont dé-
cidé de recommander l'acceptation des
trois objets de loi soumis en votation

le 1er juillet prochain. Le « oui » à la
loi sur les traitements du coips ensei-
gnant est toutefois assortie d'un sou-
hait , celui que le réajustement que pré-
conise le canton pour les enseignants
soit le prélude à l'adaptation des salai-
res des ouvriers dont la moyenne est
parfois encore très basse (1020 francs
pour les ouvriers manuels, non spéciali-
sés d'Ajoie, par exemple).

Le comité jurassien a ensuite longue-
ment débattu de la question jurassien-
ne. La réponse à la lettre du parti
libéral-radical ne sera donnée qu 'après
une nouvelle séance qui se tiendra le
30 juin.

EXPECTATIVE DE L'UDC
En fin de semaine s'est également

réunie l'assemblée des délégués de la
Fédération jurassienne de l'UDC (ex-
pab), sous la présidence du Dr Paul
Gehler , conseiller national et député. Il
a été décidé de soutenir la loi sur les
forêts. En revanche, tant la loi sur les
cultes que celle sur les traitements du
corps enseignant ne bénéficieront que
d'une liberté de vote. En ce qui con-
cerne le dernier objet , la position des
pabistes jurassiens diffère de celle de
leur coreligionnaires de l'ancien canton.

(fx)

Succès de la Fête de l'Union des
chanteurs jurassiens aux Breuleux

Le cortè ge à travers les rues du village, (photo y )

La 32e Fête de l'Union des chanteurs
jurassiens a déroulé ses fastes hier,
dans le beau village des Breuleux. Fau-
te de place, nous sommes contraints de
différer la publication du compte ren-
du- de cette importante manifestation.
Pour; faire .patienter, chacun, ~v.oici4oUi-
tefois le palmarès :

1ère catégorie : Laurier or : Tavan-
nes, Mânnerchor, Péry, Chœur mixte ;
Laurier argent : Villeret - Cortébert ,
Mânnerchore.

2e catégorie : Laurier or : Choindez,
Mânnerchor , Orvin, La Persévérante,
chœur d'hommes ; Bienne, La Lyre,
chœur d'hommes ; Granges, Chœur
mixte La Romande ; Sonvilier, Union
chorale ; Delémont, Chorale française ;
Laurier argent : Undervelier, Chœur
mixte Ste-Cécile ; Fahy, Chorale Espé-
rance ; Delémont, Mânnerchor.

3e catégorie : Laurier or, avec félici-
tations du jury : Aile, Chœur mixte Echo
de l'Allaine ; Bienne, Ecole normale ;
Le Noirmont, Echo des Sommêtres ;
Laurier or : St-Imier, Union chorale ;

Malleray, Chœur d'hommes Les Amis ;
Laurier argent: Moutier, Chœur d'hom-
mes ; Bienne, Chœur d'hommes Espé-
rance ; Sonceboz - Tavannes, Sociétés
chorales.
¦* Sans classement : Delémont, Ecole
normale ; Porrentruy, Ecolfe nbrnïàlë";
Porrentruy, Union chorale ; Bienne,
Chœur de dames romand ; Hors con-
cours : Miécourt, Chœur mixte.

groupant 1900 membres. Le Jura comp
te tfoîs' clubs:'- celfli ' de^Pbrrërîtrùj'

i Delémont (avec la ville de Moutier)
crée en 1949, celui de Laufon qui date
de 1960, et celui de Saint-lmier - Tra-
melan - Tavannes qui a vu le jour en
1966. Leurs effectifs respectifs sont de
47, 38 et 26 membres, (fx)

Prix de l'Institut à Zouc
L'Institut jurassien des sciences, des

lettres et des arts décernera, le 1er
juil let ,  lors d'une cérémonie qui se dé-
roulera à l'Ecole normale de Delémont ,
son grand prix à Zouc, l' artiste franc-
montagnarde qui a notamment trouvé
la consécration à Paris, ( f x )

SAINT-URSANNE
Visite des chevaliers

du Saint-Sépulcre
Une quinzaine de chevaliers du

Saint-Sépulcre provenant de Suisse ro-
mande, accompagnés par Mgr  Louis
Haller , grand prieur de l'ordre pour la
Suisse, ont visité samedi la Collégialt
et la Cité médiévale. I ls  ont été reçus
par l'abbé Jean-Marie Frainier, curé
de la paroisse , ( f x )

La Société jurassienne d Emulation ,
que préside M. Michel Boillat , compte
actuellement 1750 membres répartis en
quinze sections, soit huit dans le Jura
et sept à l'extérieur. Elle a tenu son
assemblée générale samedi à la Cité
universitaire où M. Roger Schaffter a
pu souhaiter la bienvenue à une nom-
breuse assistance. Il rappela briève-
ment l'historique de la société , fondée
en 1847 par Jules Thurmann et Xavier
Stockmaar et ses buts , dont le principal
est de défendre la nationalité jurassien-
ne.

Les différents rapports ont été adop-
tés ainsi que les comptes et le budget.

PRIX DES ŒUVRES
ROMANESQUES

Un manuscrit a obtenu le Prix des
oeuvres romanesques 1973, oeuvre ae
M. Jean-Paul Pellaton , professeur à
l'Ecole normale de Delémont. Présen-
tant l'auteur, M. Charles Beuchat a dit
notamment :

— Psychologue au style précis, très
intellectualisé et un peu froid , Pellaton
suit son personnage avec une patienc e
exemplaire. Il  dresse un tableau de no-
tre époque à travers une petite ville ,
présente l'histoire d'une entreprise et
conduit bien son récit. Son personna ge,

de formation scientifique , emploie la
forme épist.olaire po ia exprimer son
drame intérieur. M.  Pellaton doit être
fé l ic i té  : il e.vt demeuré f idèle  à la
clarté de la pensée et d' expression er
il n'a pas donné dans le f i n  des f ins  du
modernisme.

DEUX CONFÉRENCES
DE VALEUR

Après la partie administrative, deux
conférenciers ont enthousiasmé l'audi-
toire. , .

M. André Ramseyer, sculpteur qui a
acquis sa formation artistique à La
Chaux-de-Fonds, à Florence et à Paris
avant de s'établir à Neuchâtel a inti-
tulé son exposé « Un sculpteur se pré-
sente ». Quant à M. Marcel Joray, qui
a abandonné une brillante carrière
dans l'enseignement pour se vouer à
l'édition, il avait choisi comme thème
« Propos sur la sculpture contempo-
raine ».

DIVERTISSEMENTS
Pendant l'apéritif , M. Jean-Daniel

Perret , représentant M. François Jean-
neret , conseiller d'Etat , a apporté le
sulut des autorités. Le déjeuner servi
à la Cité universitaire a été suivi
d'excursions et de visites dans la région
de Neuchâtel. (rws)

L'assemblée générale de la Société jurassienne
d'Emulation s'est tenue à Neuchâtel

L: LA TO

Deux génisses foudroyées
Au cours d'un orage la semaine der-

nière, deux génisses appartenant à M.
Emile Dubail , agriculteur à Malnuit,
ont été tuées par la foudre, (y)

LES POMMERATS

10.000 francs de dégâts
Dans la nuit de dimanche à 3 h. 25,

un douanier procédant à un contrôle à
300 mètres en amont de Goumois, a ar-
rêté une automobile de ce village.
Quelques secondes plus tard , un con-
ducteur français roulant également en
direction de la frontière ne s'est pas
arrêté à temps et a embouti le véhicule
à l'arrêt. La collision a été violente
puisqu'elle a provoqué pour 10.000 fr.
de dégâts, (y)

GOUMOIS

Faute de place, nous sommes con-
traints de renvoyer à une prochaine
édition le compte rendu de l'inaugu-
ration d'une école construite au Droit
de Renan. La cérémonie s'est déroulée
samedi.

Ecole inaugurée
près de Renan

Un quart de siècle
dans la même entreprise

Quatre employés de la Sociétés des
forces électriques de La Goule SA
ont été fêtés récemment pour 25 ans de
services par l'Union des centrales suis-
ses d'électricité lors d'une cérémonie
qui s'est déroulée à Interlaken.

Par ailleurs, deux autres entreprises
de Saint-lmier ont honoré trois de
leurs collaborateurs pour un quart de
siècle de fidélité.

Il s'agit de M. Paul Bernard , faiseur
d'étampes à l'atelier de mécanique
Henri Moll , d'une part , et de M. Jac-
ques Hurlimann, fondé de pouvoir , et
de Mlle Denise Jolissaint, employée
supérieure, tous deux aux services de
« Nivarox SA », d'autre part, (ni)

SAINT-IMIER

Lutte pour le Conseil
communal

C'est samedi qu'expirait le délai pour
le dépôt des candidatures pour l'élec-
tion d'un conseiller municipal, en rem-
placement de M. John Charpie, mem-
bre de l'exécutif élu tacitement maire.
La lutte est ouverte entre Mme Eliane
Rattini et M. Robert Paroz. En revan-
che , M. Philippe Vuilleumier, seul can-
didat , est élu tacitement vice-président
des assemblées, (fx)

SAICOURT

Quelque 200 personnes avaient ré-
pondu à l'appel du gouverneur du 179e
district du Rotary-Club international ,
le Jurassien Pierre Rebetez, ancien di-
recteur de l'Ecole normale de Delémont,
actuellement chef de section à Armée
et Foyer, à Berne, en participant à
l'assemblée de samedi, à Delémont.

La matinée a été consacrée à des

travaux de groupes réunissant les pré-
sidents, les secrétaires, les bulletinicrs
ou les responsables de l'action profes-
sionnelle et d'intérêt public, en faveur
de la jeunesse et des échanges interna-
tionaux, des programmes enfin. La mu-
nicipalité s'est associée à cette journée
en déléguant M. Georges Scherrer,
maire, qui a souhaité la bienvenue lors

de l'apéritif offert par la ville. Le re-
pas en commun a été suivi d'une con-
férence de M. Arthur Bill, directeur
du village Pestalozzi et délégué du
Conseil fédéral aux missions de se-
cours à l'étranger, qui a entretenu ses
amis de la création d'un corps suisse
de volontaires pour des interventions
à l'étranger en cas de catastrophes.

Enfin , après une discussion par grou-
pes, M. Pierre Rebetez, en tant que
gouverneur sortant de charge, s'est
adressé une dernière fois aux Rota-
riens, cédant ensuite la parole à son
successeur, M. Marcel Clivaz, de Sier-
re.

Il est bon de préciser que le 179e dis-
trict du Rotary, qui couvre la partie
occidentale de la Suisse compte 49
clubs réunissant 2440 membres, le se-
cond district suisse ayant 45 clubs

. groupant 1900 membres. Le Jura comp-
' 'te trois' cruBsr'" 'celfli c de ''̂ Porrentruy' -
, i Delémont (avec la ville de Moutier)

Le 179e district du Rotary international
a réuni ses cadres samedi à Delémont

Ecole jurassienne de musique à Delémont
Un désintéressement inquiétant

L Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle vendredi soir sous la
présidence de Me Pierre Christe ju-
nior. Ce dernier, en présentant son
rapport, n'a pu que regretter le man-¦ .S . m. ..- '.i-: ¦ - rtJ.Utl
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que d interet qui caractérisait cette
réunion puisque huit personnes étaient
présentes : quatre dirigeants, deux pro-
fesseurs et deux journalistes. En fait,
aucun membre n'était là pour donner
la réplique aux membres du comité.
Comme devait le relever le président,
à un moment où la culture est à l'ordre
du jour sur le plan général, pareil
désintéressement est inquiétant. Au
cours du dernier exercice, l'effectif des
élèves a régressé, passant de 839 à 778.
Le rapport financier fait apparaître un
découvert de près de 43.000 fr. Deux
budgets ont été établis, l'un, normal,
prévoit un déficit de 74.630 fr., l'autre,
d'austérité (avec des salaires moins
élevés), laisse un passif de plus de
33.530 fr., et ceci malgré une subven-
tion de 70.000 fr. de la part du canton.

Malgré cette situation gênante, M.
Jacques Chapuis, directeur, s'est plu à
relever que l'école a rempli sa tâche,
mais une solution devra absolument
être trouvée aux déficits chroniques si
cet établissement veut poursuivre sa
mission. Le plan de subventionnement
des communes est toujours bien loin
d'être appliqué, (fx)

Le gendarme Hurni a été attaqué
par un jeune homme de la Prévôté
alors qu 'il était de service dans un bar-
dancing de la ville. Le policier a dû
être hospitalisé, ayant été blessé à la
tête. L'agresseur, connu de la police,
a dû répondre de ses actes devant le
juge d'instruction, (fx)

Cyclomotoriste renversé
Samedi après-midi, une voiture bien,

noise a renversé un jeune cyclomoto-
riste roulant correctement à la rue
de l'Etang. Jean-Daniel Meier, 14 ans,
a été hospitalisé avec une fracture de
la clavicule et des blessures au visage.

(fx)

Eglise bicentenaire
Hier a été célébré le deuxième cen-

tenaire de l'Eglise paroissiale Saint-
Marcel . Même si l'édifice est daté de
1794, il a été en fait achevé en 1773.
C'est d'ailleurs le 6 juin de cette an-
née-là , jour de la Trinité, que le sanc-
tuaire a été consacré, (fx)

Gendarme blessé

RECONVILIER

Vol de 30.000 francs
dans une bijouterie

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans la bijouterie qui se trouve
en face de la gare, à la Grand-Rue. Les
malandrins ont réussi à faire main
basse sur des montres et des bijoux
exposés dans une vitrine et une ban-
quette. Le montant du larcin s'élève à
30.000 francs.

La police qui enquête, lance un ap-
pel à toutes les personnes qui, dans la
nuit de vendredi à samedi, entre deux
et trois heures, auraient remarqué quel-
que chose d'insolite pouvant être mis
en relation avec ce cambriolage , de
s'annoncer au poste local (032) 93 38 31.

(fx)

Dix tonnes de foin
sur la route

Samedi matin, peu avant midi, un
camion qui transportait dix tonnes de
foin  destiné à un 'manège de Bienne, a
mordu sur la banquette à la hauteur de
la verrerie de Choindez. Le lourd véhi-
cule et sa remorque se sont alors cou-
chés dans un ruisseau et tout le char-
gement s'est répandu sur la route où
la circulation n'a pu se faire qu'à sens
unique jusque dans l'après-midi. Il a
fa l lu  faire appel à une dizaine de pom-
piers pour déblayer la chaussée et le
cours d' eau. En outre, comme le réser-
voir de mazout du camion s'est déversé
dans l'eau, le groupe d'intervention
pour la. lutte contre les hydrocarbures
a dû intervenir, ( f x )

CHOINDEZ

Entourés de leurs enfants et petits-
enfants, les époux Ern^est Schau b, an-
cien garde-police municipal ont f ê t é
leur 50e anniversaire de mariage, (kr)

NOCES D'OR
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Grand p r ix  Opel
des bonnes aff aires!

Sup er Kadef f s! Economisa h. 600.- ou h. 800.-
La célèbre Kadett 1,2 Spécial succès, voici à présent les Super appuie-tête, 4. montre électrique, de sport, 4. dossiers avant surélevés

conçue spécialement pour la Suisse Kadetts avec de nombreux extras de 5. jantes de sport, 6. filets latéraux. réglables avec appuie-tête, 5. montre

offre depuis toujours un riche équi- série, attrayants et avantageux. A Vous économisez Fr. 600.-"
^̂ ^  ̂ électrique, 6. jantes de sport,

pement: par ex. un moteur de 66 ch des prix qui vous feront économiser 2 ou 4 portes Au- ( j L ^\̂ y ^̂ -̂  
7. filets latéraux,

qui a fait ses preuves, freins à Fr. 600.-ou même Fr. 800.-! tomatic JP^Ki 1 |4T »:é Ici vous économisez
disque à l'avant, servo-frein, pneus à 2 ou 4 portes Ces accessoires .sont L̂ *T \ L ^mjJr. Fr; mx~
carcasse radial e, dégivrage électrique Ces accessoires sont de série: J. ra- de série: 1. boîte GM ^̂ r \ rm&BmHmi ̂

teS un eSS:U SanS

de la glace arrière, sièges avant ré- dio, 2. volant de sport, 3. dossiers entièrement automati- \/  ̂ ~* VLTOMJ engagement de l'une

glables. Sur la base de ce modèle à avant surélevés réglables avec que a 3 rapports, 2. radio, 3. volant W ĤtM des Super Kadetts!

Soyez au départ chez votre agent Opel! Economisez tout de suite f
«^¦_„««_____«_____»_«______________________ Opel-la marque la plus vendue en 

Suisse. 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63. Begnins Garage du Jura 66 14 58-66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Mer/.

& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives

22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 7150, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 3131, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage

du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 8141, Saint-lmier Raymond Gerster

41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bnssigny 89 11 66, Cheseaux

91 12 29, Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08 , Fahy

76 63 20, Fully 5 35 23 , Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier

56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters

3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens

34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savigny 97 1155 , Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey

51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds 5 à 2
Les Xamaxiens ont largement dominé

NEUCHATEL XAMAX : Lecoultre ; Claude, Montandon, Cithèrlet, Kroemer
(Stauffer) ; Blusch, Chiandussi ; Bonny, Rub (Manzoni), Mathez, Traber. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Veya, Bosset, Jaquet (Aellen), Schribert-
schnig ; Sandoz, Brossard ; Delavelle, Mainka, Serment, Zaugg. — ARBITRE:
M. Desplands, Yverdon, 3600 spectateurs. — BUTS : Ile Bonny, 38e et 47e

Mathez, 62e Serment, 66e Mathez, 71e Chiandussi, 83e Delavelle.

Le premier but , un tir de Traber relâche par Forestier et Bonny reprendra
la balle pour la loger au bon endroit, (photo Schneider)

BRIO XAMAXIEN
Les Chaux-de-Fonniers sont descen-

dus à Neuchâtel ¦ en touristes, devait
nous confier le président Perret-Gen-

' til: En ef fe t , jamais les hommes de Ja-
ger n'ont su inquiéter ceux de Mantu-
la. Mises à part quelques actions de
Serment, les autres Chaux-de-Finniers
n'ont jamais su trouver une cadence,
capable, d'inquiéter les Xamaxiens. Il
était étonnant même de voir les joueurs
de la Charrière se promener, sans pou-
voir jamais obtenir l'avantage lors de
duels avec les Xamaxiens.

Certes, les Neuchâtelois du Bas ont.
for t  bien compris qu'ils devaient s'im-
poser.

Ils  ne lésinèrent nullement devant le
travail. Sans rechigner jamais, ils tin-
rent la dragée haute à une forma-
tion chaux-de-fo nnière qui ne devait

- .qu'être i'ombre d' elle-nième. .. . ,

FAUTES DE • •¦DÉPENSÉE- ¦

C'est surtout en défense que la ca-
rence chaux-de-fonnière s'est révélée
la p lus évidente. Jaquet notamment

laissa le champ libre a Mathez qui a
signé deux . buts à la 38e, puis à la
47e minute. Le premier- point xama-
crien a aussi été' obtenu i l a  suite d' une
sorte de désertion de- la d éfense. Bon-
ny- n'a connu aucun problème lorsque
Veya s'est laissé mystifier par l'ailier
Traber à la l ie minute.

Ce fu t  en réalité presque un fest i-
val xamaxien, si le le gardien Forestier
ne s'était interposé de façon extraordi-
naire. Sur de multiples actions, alors
que sa défense se trouvait débordée
par les élans de Rub, de Mathez ou d<>
Bonny, Forestier resta le seul rempart.
Il plongea de multiples fois , sauvant
ainsi La Chaux-de-Fonds d' une humi-
liation aussi étonnante qu'inattendue.

SERMENT LAISSÉ SEUL
Devant l'aggravatiofl du résultat , les

grj itégés _de Jaege) : v,e trçuvèrent aucu-
ne réplique, l'absence 'rie Portner en
àùàque, l'apparition dé Cithèrlet et du
Montandon dans le camp adverse ne
•peuvent servir d' excuse valable. Tout
au plus , les Chaux-de-Fonniers ont-ils

perdu le rythme aune compétition
alors que les Xamaxiens poursuivent
sur leur lancée du championnat. C'est
en quelque sorte la rapidité et la con-
ception même du jeu qui a fait  pencher
la balance en faveur des hommes de
Mantula. L'entraîneur de La Maladière
a su. conserver avec ses hommes, cet
enthousiasme qui fai t  actuellement dé-
faut  aux footballeurs de La Charrière.

FORESTIER RETIENT
UN PENALTY

Et si nous insistons sur le fai t  que
Forestier a sauvé son équip e d'une dé-
fa i t e  nettement plus importante, nous
en voulons pour preuve qu'à la 61e mi-
nute, il a. retenu un penalty botté par
Blusch. Or, qui l'a félicité ? Bonny et
Traber. Des coéquipiers, déçus sans
doute du résultat de 3-0 déjà acquis
n'ont vas autrement réaai.

Heureusement encore que par la sui -
te, Serment s'est donné la peine de tra-
verser une défense neuchâteloise, peut-
être elle aussi surprise, pour signer
un premier but à la 62e minute. Il était
pourtant trop tard. Et même si une
réussite de Delavelle est intervenue à
la 82e minute, Mathez était, une fo is
de plus parvenu à doubler les défen-
seurs chaux-de-fonniers.

Le résultat est finalement très élo-
quent. La Chaux-de-Fonds a perdu le
rythme de la compétition tandis que les
Xamaxiens ont su conserver cette cohé-
sion qui a fai t  toute leur réussite du-
rant le championnat qui vient de se
terminer.

Samedi prochain, à La Charrière,
la revanche risque d'être intéressante
parce que fructueuse en renseigne-
ments.

René JELMI

Coupe de la Ligue
Bienne - Martigny 8-1 ; Chênois -

Fribourg 1-4 ; Granges - Bruhl 6-1 ;
Mendrisiostar - Chiasso 4-1 ; Neu-
châtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds 5-2 ; Saint-Gall - Wettingen
2-2 ; Vevey - Etoile Carouge 4-0 ;
Young Boys - Aarau 1-2 ; Buochs -
Young Fellows 3-2 ; Lucerne - Bel-
linzone 6-1.

Amère déf aite
Ainsi, Neuchâtel-Xamax a battu

La Chaux-de-Fonds. Ceux du Bas
ont profité de l'occasion pour ali-
gner deux transferts : Cithèrlet et
Montandon. La Chaux-de-Fonds
.ioua dans sa formation habituelle.
Pour certains, le match de samedi
était sans importance. C'est vrai.
N'empêche que c'est une amère dé-
faite, qu'elle aurait pu être plus
grande encore si Blusch n'avait pas
manqué un penalty et si Forestier
ne s'était pas trouvé dans une gran-
de soirée. Pour les dirigeants de
La Chaux-de-Fonds, ce 5 à 2 doit
être un avertissement pour la nou-
velle saison.

Ailleurs, Bienne a écrasé Marti-
gny devant 200 spectateurs ! Chê-
nois a fêté davantage son ascension
qu'il a pensé au match l'opposant à
Fribourg. Sur le stade des Trois-
Chènes, les héros de mercredi der-
nier furent chaleureusement ap-
plaudis et récompensés. Des fleurs
par le FC Fribourg (malheureux
relégué), de la musique, des fleurs
encore (par les vétérans du Servet-
te) et des cadeaux. Mais ce fut tout.
Fribourg menait déjà 4 à 0 à la
mi-temps. Granges chez lui, fut sans
problème devant Bruhl le condam-
né, alors que Lucerne ne semble
pas avoir accusé le coup de sa pro-
motion manquée et marqua six buts
à Bellinzone. A Mendrisio, Chiasso
est battu d'une façon surprenante,
tandis que Saint-Gall qui joua avec
deux nouveaux joueurs, Jud et Hut-
ter, n'a rien montré de transcendant
face à Wettingen. Etoile Carouge a
manqué d'imprécision à Vevey mais
a satisfait le public par un jeu
agréable et de qualité. Place aux
jeunes, c'est ce que décidèrent les
entraîneurs de Buochs et de Young
Fellows. La victoire fut locale mais
le jeu fut plaisant, ouvert et bien
ordonné. Quoi de plus pour satisfai-
re le public. Enfin, grande surprise
au Wankdorf. Young Boys qui nour-
rissait certaines ambitions dans cet-
te compétition estivale s'est fait sur-
prendre par Aarau. Et fait extraor-
dinaire, les Argoviens ont nette-
ment mérité de remporter l'enjeu
face aux pensionnaires du Wank-
dorf.

Coupe des Alpes
Lausanne - Bordeaux 2-2 ; Sion -

Metz 1-0 ; Reims - Bâle 4-1 ; Stras-
bourg - Servette 1-2.

Malgré Cubillas
Le Péruvien Cubillas a joué sa-

medi avec Bâle à Reims. Il fut très
souvent en évidence en première
mi-temps pour devenir plus effacé
en seconde mi-temps. A la décharge
de Cubillas, il était arrivé de Lima
la veille par avion. On ne peut donc
guère juger la nouvelle acquisition
des champions suisses sur la soirée
de samedi. Les Rhénans ont été net-
tement battus alors que le résultat
était encore nul (1-1) au repos. Buts
de Bianchi et de Cubillas. Après,
Bâle baissa de rythme et encaissa
trois autres buts sans parvenir à
battre l'excellent portier du Stade
de Reims, Aubour.

Rolf Riner, l'attaquant bâlois en
prêt pour une saison au Servette a
brillamment réussi son entrée. Il fut
l'auteur des deux buts genevois con-
tre Strasbourg. 2000 personnes, seu-
lement ont assisté à cette rencontre
au cours de laquelle les Genevois
ont laissé une très bonne impres-
sion au public alsacien. Pour avoir
souvent pris la direction du jeu, leur
victoire ne laisse aucun doute.

En présence du nouvel entraî-
neur de l'équipe nationale, René
Hussy, Sion a battu Metz. Beau-
coup d'absents pour ce match : Don-
zé, Elsig et Weibel pour Sion et sur-
tout Combin pour Metz. Grâce à
Barberis, les Valaisans ont finale-
ment fait pencher la balance dans
le dernier quart d'heure. Avec cette
victoire , Sion a ainsi pris un bon
départ dans la coupe des Alpes.

A La Pontaise , devant 2000 spec-
tateurs. Lausanne et Bordeaux se
sont partagés les points. A la mi-
temps, le score était déjà acquis.
Après vingt-trois minutes, Bor-
deaux menait par 2 à 0. Puis Du-
cret a réduit l'écart, cependant que
Muller, sur penalty, obtenait l'égali-
sation. En bref, face aux ambassa-
deurs du football français , les Vau-
dois ont réalisé une excellente pre-
mière mi-temps. Après , ce fut
moins passionnant. R. DERUNS

L'Olympic lyonnais gagne la Coupe de France
Si l'an dernier, l'Olympic de Mar-

seille avait réussi le doublé, Nantes,
champion de France, n'est pas parvenu
à ses fins en finale de la coupe.

Au parc des Princes, l'Olympic lyon-
nais s'est imposé sur le score de 2-1
(mi-temps 1-0) aux dépens des Nantais,
en présence de 52.000 spectateurs.. Les
vingt-deux acteurs ont souffert  de la
«liàleur. En secondg mi-temps spéciale-
ment, ïe rythme du jeu fut insuffisam-
ment soutenu. Nantes ne se remit ja-
mais d'une décision de l'arbitre, M.
Wurtz, lequel valida le second but
lyonnais marqué par Lacombe à la 62e
minute. L'avant-centre parut avoir con-
trôlé la balle de la main avant de dé-
cocher son tir croisé.

L'Olympic lyonnais avait ouvert le

score sur penalty a la 30e minute par
Trivic. Avec le concours du faux ailier
Ravier — un remarquable pied gau-
che — le trio offensif lyonnais a posé
des problèmes à la défense adverse.
Après le deuxième but, Lyon eut peut-
être le tort de laisser l'initiative aux
Nantais. Ceux-ci en profitèrent pour
sauver l'honneur par Couecou à la 85e
minute.

Plus vifs, plus combatifs aussi, les
Lyonnais ont remporté une victoire
logique même si l'arbitre leur facilita
la tâche. La sûreté du gardien Chau-
veau, la lucidité du « Libero » Mihajlo-
vic compensèrent en défense l'absence
de Beaza, suspendu. Dans l'entrcjeu,
le Yougoslave Trivic et l'étonnant Ra-
vier ratissèrent un maximum de balles.La Coupe neuchâteloise

La Sagne - Le Parc 6-3
Le Parc : Robert , Gaille, Cortinovis,

Piamano, Cuche D., Boillat , Burri , Bris-
tol , Winkenbach , Cuche Y.

La Sagne : Paltenghi, Luthi, Marti-
gner , Schnell , Cassi G., Perret , Rei-
chenbach , Ballmer, Kolonovics, Cassi
J. Siegrist.

Arbitre : M. Hans Beck, Renan.
Au cours d'un match sans grande

histoire, les Sagnards se sont qualifiés
pour le tour suivant de la Coupe neu-
châteloise en battant nettement les Par-
ciens assez résignés dont les avants
touchèrent pourtant la latte par deux
fois alors que Paltenghi semblait battu.
Une seule ombre au tableau dans cette
partie disputée très correctement, les
nombreux avertissements injustifiés
distribués par un arbitre peu mobile et
qui ignora de nombreuses fautes de jeu
et fut le seul à ne pas voir que Y. Cu-
che marqua du point ! Buts pour le
Parc : Bristol, Winkenbach, Cuche Y.
pour La Sagne ; Cassi G., Cassi J.,
Reichenbach, Kolonovics 3.

Autres résultats
Ile ligue (match d'appui) : Corcelles I

- Superga I 2-6 apr. prol.
Ille ligue (finale) : Le Locle II -

Serrières I 1-1.

IVe ligue (poule finale) : Fleurier lia
- Deportivo I 0-2 ; Boudry Ha - Gor-
gier la 4-1 ; Les Bois la - Hauterive II
1-2 ; Fleurier lia - Boudry lia 2-2.

Juniors A. (finale) : Le Landeron -
Saint-lmier 9-8 apr. prol.

Juniors B. : Sonvilier - La Sagne
2-2 ; Saint-lmier II - Les Ponts 2-3.

Juniors C (finale) : Genevey-sur-
Coffrane - Hauterive 0-10.

Championnat : Floria - Etoile 8-0 ;
Ticino - La Chaux-de-Fonds 1-13 ; Le
Parc - Le Locle II 2-1.

Juniors D. : La Chaux-de-Fonds -
Sonvilier 8-0 ; Xamax - Bienne 2-4.

Coupe Neuchâtel : Floria - Superga
3-4 ; La Sagne - Le Parc 6-3 ; Couvet -
Travers 3-1 ; Béroche - Châtelard 3-1.

Première victoire du Brésil
Battu a Rome par l'Italie (2-0), tenu

en échec à Vienne par l'Autriche (1-1),
le Brésil a remporté sa première vic-
toire sur le continent européen à Ber-
lin , devant 75.000 personnes.

L'Allemagne de l'Ouest, qui partait
avec les faveurs du pronostic, s'est in-
clinée sur le score de 1-0 à l'issue d'un
match décevant. Face à des Brésiliens,
bien désireux de faire un résultat à
tout prix , les poulains de Helmuth
Schoen ont manqué snigulièrement de
fraîcheur athlétique et d'imagination.

Les fatigues d'une saison éprouvante

expliquent la lassitude des champions
d'Europe lesquels étaient privés de G.
Netzer. Le maître à jouer de la forma-
tion germanique, frappé par le deuil de
sa mère, ne fut qu'imparfaitement rem-
placé. Ni Overath , qui abusa de la pas-
se longue, ni Hoeness, brouillon, ne
s'imposèrent pleinement dans l'entre-
jeu.

Les champions du monde doivent
leur succès à leurs deux benjamins,
l'arrière Marco Antonio (22 ans) et l'ai-
lier José Dirceu (21 ans). Le premier
nommé adressa une passe astucieuse
au second qui surgissait libre en posi-
tion d'intérieur droit. Avancé, Maier ne
pouvait rien sur le tir du numéro onze
(73e minute). Afin de préserver leur-
avantage, les hommes de Zagalo, qui
s'étaient déjà fâcheusement distingués
par leur antijeu , eurent recours à tou-
tes les ficelles de leur métier.

Les Allemands eurent le tort de s'é-
nerver et aussi celui de n'avoir poussé
leur action que bien tardivement.

« Il va être nécessaire d'apporter des
améliorations à l'ensemble de notre
équipe si nous voulons remporter la
Coupe du monde 1974 », déclarait Hel-
mut Schoen à l'issue de la rencontre.
« Je pense cependant, poursuivait-il, sur
le vu du match, que l'Allemagne aurait
mérité de gagner, mais elle a commis
trop d'erreurs ».

De son côté, l'entraîneur brésilien
Mario Zagalo déclarait : « Cette victoi-
re est vraiment importante pour nous.
Mes joueurs ont réalisé une excellente
deuxième mi-temps, jouant avec intel-
ligence et lucidité , sans jamais se lais-
ser intimider par la rudesse de cer-
tains adversaires ».

Poulidor gagne le Midi Libre
Le peloton a connu une belle frayeur

au cours de la dernière étape du Midi
Libre, Mende - Nîmes. Non que Pou-
lidor ait été menacé. Le Limousin a
mené sa course à la Merckx, prévenant
le danger Zoetemelk en menant cons-
tamment et, au besoin, en tentant des
échappées. Mais , au km. 75, à la sortie
de Saint-André Valborgne, après une
longue descente, Luis Ocana a encore
chuté.

Emtraîne au sol avec une trentaine
d'autres coureurs, l'Espagnol de Mont-
de-Marsan fut le seul à rester un mo-
ment étendu , ir. -o., le visage et la jam-
be gauche ensanglantés. Finalement, il
y eut plus de peur que de mal, et
Ocana put reprendre son vélo, se faire
soigner en roulant et rejoindre un pe-
loton groupe qui roulait à faible allure.

Cet épisode a mis un peu d'anima-
tion dans une course jusqu 'alors bien
insipide , car l'échappée qui permit à
Bernard Thévenet de triompher déta-
ché à Nîmes et de remonter ainsi de
la 24e à la 9e place du classement gé-
néral ne prit corps qu 'à 30 kilomètres
de l'arrivée, à la sortie d'Uzès.

Dernière étape, Mende - Nîmes, sur
205 km. 500. — 1. Bernard Thévenet
(Fr) 5 h. 32'55 ; 2. De Leeuw (Ho) 5 h.
33'35 ; 3. Guy Sibille (Fr) même temps :
4. Claude Tollet (Fr) 5 h. 33'36; 5. Frans
Verbeeck (Be) 5 h. 34'02 ; 6 Fredd y
Maertens (Be) : 7. J. Milliard (Fr) ; 3.
Mariano Martinez (Fr).

CLASSEMENT GENERAL FINAL.
— 1. Raymond Poulidor (Fr) 20 h. 42'
29 ; 2. Joou Zoetemelk (Ho) à 52" ; 3.

Mariano Martinez (Fr) à l'14 ; 4. José
Catieau (Fr) à l'26 ; 5. Joaquim Agos-
tinho (Por) à l'29 ; 6. Raymond Martin
(Fr) à 3'05 ; 7. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) à 3'06 ; 8. Claude Tollet (Fr) a
5'2G ; 9. J. Milliard (Fr) à 6'16 ; 10.
Freddy Maertens (Be) à 6'23.

Mendrisio
champion suisse

Il n 'y a pas eu de surprise à Meyrin ,
près de Genève : le VC Mendrisio ,
avec Gilbert Bischoff , René Ravasi ,
Fausto Stiz et Gérald Oberson , a rem-
porté le championnat suisse par équi-
pes des 100 kilomètres, disputé sur un
circuit tracé dans la campagne gene-
voise.

Disposant d'une formation très ho-
mogène, le VC Mendrisio a de plus bé-
néficié de son numéro de dossard. Par-
tie à 07 h. 16 du matin , la formation
lessinoise a en effet pu boucler son
parcours par une température agréable.
Ce qui ne fut  pas le cas notamment du
tenant du titre, le RB. Brugg, qui s'é-
lança en dernière position et sous une
chaleur étouffante.

CLASSEMENT FINAL
1. VC. Mendrisio (Bischoff , Ravasi ,

Stitz , Oberson) 2 h. 00'31"6. — 2. VC.
Gippingen « 2 » (Waldburger , Keller ,
Hurzeler , Sutter) 2 h. 04'51"6. — 3.
VC Gunzgen « 1 » (Schmid , Schaer,
Thalmann , Hagmann). ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Delémont - Monthey 3 à 1
Les Jurassiens qualifiés pour le tour final

SR DELÉMONT : Demuth ; Rossinelli, Babey, Anker, Lauper ; Bai,
Ory, Chèvre, Bernai ; Fleury, Trajkovic.

NOTES : 4000 spectateurs. — BUTS : 15e minute Bai, 25e Lauper (auto-
goal), 81e Trajkovic, 85e Trajkovic. — ARBITRE : M. Maire, Genève. —
80e minute, Fleury, blessé, cède son poste à Kâlin.

Comme il étai t prévisible, l'entraîneur delémontain n'avait pas modifié
ses batteries pour affronter Monthey lors du match retour de ce tour pré-
liminaire d'ascension en ligue nationale B. Fort de l'expérience valaisanne,
Bai n'a pas voulu prendre des risques exagérés et avait adopté à nouveau
une tactique prudente. Sans renouveler leur performance exceptionnelle de
la confrontation initiale, les Jurassiens ont pleinement rempli leur contrat.
Au prix d'une volonté digne d'éloges, ils ont sans cesse repoussé avec
vigueur les assauts des Montheysans qui étaient bien décidés à obtenir une
qualification en dépit d'une situation défavorable. Grâce à leur victoire,
les Delémontains accèdent au tour final de promotion et rencontreront,
dimanche prochain, Nordstern au Parc des Sports, (rs)

AUTRE RÉSULTAT. — Nordstern - Toessfeld 2-0. 3500 spectateurs. —
ARBITRE : M. Racine (Prilly) . — BUTS : 23e Jordi 1-0, 25e Durr 2-0.

Promotion en 1ère ligue
Rapid - Brunnen 2-1.

Promotion en 2e ligue
Lerchenfeld - Aegerten 0-0 ; Inter-

laken - USBB 2-2 ; Delémont - Rogg-
wil 3-1 ; Courtemaîche - Rotweiss 2-4.

Lerchenfeld - Aegerten - Delémont
et Rotweiss sont promus.

Promotion en 3e ligue
Poule 3

Mâche - Azzurri 0-2 ; Anet - Port
5-2.

Poule 4
Courroux - Courtételle 2-4 ; Court -

Boncourt 0-1 ; Fahy - Saignelégier 1-5.
Boncourt est promu. L'autre promu

sera connu samedi prochain à l'issue
d'un match de barrage qui opposera
Courtételle et Saignelégier à 17 h. 30
à Glovelier.

Relégation en 3e ligue
Victoria Berne, Reconvilier 4-0.
Courrendlin - Courfaivre 5-3.

Dans le Jura
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Magnifique réussite de la Fête cantonale des pupilles
Samedi et dimanche aux Ponts-de-Martel

Favorisée par des conditions atmosphériques excellentes, la Fête cantonale
des pupilles a connu un succès complet. Samedi, dès 14 heures, les « artis-
tiques », « nationaux » et les athlètes se sont affrontés en des joutes pacifi-
ques mais tout de même animées. Dame, il y a belle lurette que chacun
s'entraînait de son mieux pour arriver en pleine forme au moment de la

confrontation avec les adversaires des autres sections du canton.

Invitée, la Section des Buissonnets for t  applaudie dans cet exercice du corps.

La lutte a été vive dans chacune des
catégories et plusieurs performances de
valeur ont été accomplies. La société
organisatrice a enregistré avec une vi-
ve satisfaction la victoire de Denis
Montandon en athlétisme, catégorie A.
Ce dernier, en compagnie de son frère
et de quelques camarades avait déjà
participé au championnat cantonal
d'athlétisme de La Chaux-de-Fonds, où
il a enregistré quelques résultats pro-
metteurs.

Samedi soir, 600 personnes environ
se sont retrouvées dans la halle des
fêtes, pour assister à un concert de
jazz. L'orchestre Jumpin'Seven a rallié
tous les suffrages.

Dimanche matin , alors que le soleil
se montrait à nouveau dans toute sa
splendeur, les jeunes gymnastes ont
commencé d'affluer avec leurs famil-
les. Les agents de la circulation n'ont
pas chômé, car plusieurs centaines de
voitures ont dû être parquées sur les
divers emplacements.

L'affluence était telle que la halle
des fêtes n'aurait pu contenir une aussi
grande foule. Heureusement que le
temps est resté clément, et une grande
partie de la manifestation s'est dérou-
lée en plein air. Le président du comité
d'organisation avait tout lieu d'être sa-
tisfait du déroulement de la fête.

C'est M. Frédy Juvet, de Couvet, qui
a remis la bannière cantonale au pré-
sident du comité d'organisation. Ainsi,
durant une année, celle-ci restera aux
Ponts-de-Martel. La fanfare Sainte-
Cécile a donné un concert - apéritif ap-
précié par tous. M. Maurice Ducom-
mun, président du Conseil communal ,
a salué l'assemblée et il a porté un
toast en l'honneur de la gymnastique.
L'Eglise n'a pas été oubliée, et c'est le
pasteur Huttenlocher , de La Sagne, qui
a apporté le message divin.

Après le repas, les concours des sec-
tions ont repris. Les épreuves ont été
suivies par la foule des parents et amis,
dans une ambiance chaleureuse, les en-
couragements fusant de toute part.

Enfin , le moment de la proclamation
des résultats arriva , et la fièvre se mit
à monter d'un cran. Les vainqueurs
des différentes catégories ont été ova-
tionnés comme ils le méritaient. Certes,
chacun désire gagner ; mais c'est faire
preuve d'un bel esprit et d'une certaine
noblesse de caractère, que d'applaudir
à la victoire d'un rival.

Il appartint au président du comité
d'organisation de clore la partie offi-
cielle de cette grande fête de la jeu-
nesse neuchâteloise. Il remercia chacun
de son travail. Les exercices ont été
exécutés avec précision, tandis que la
discipline a régné tout au long de ces
journées. Il n'a pas oublié de remercier
ses collaboratrices et collaborateurs de
leur dévouement. Sans eux, rien n'au-
rait été mené à chef.

Le conseiller d'Etat Rémy Schlàppy
s'est trouvé sur place en qualité de

spectateur. Cependant , il a tenu à sa-
luer le président du comité d'organisa-
tion et le président du Conseil commu-
nal.

La fête s'est achevée aux sons de
l'orchestre Pop Galaxie Grammophone,
ensemble qui a été fort apprécié des
jeunes, (ff)

ATHLÉTISME
Invité, catégorie A. — 1. Ferdinand

Schulteiss, Les Buissonnets, 206.
Neuchâtelois. — 1. Denis Montandon ,

Les Ponts-de-Martel 258 ; 2. Patrick
Wymann, Cornaux 243 ; 3. Francis
Thiébaud , Couvet 239 ; 4. Etienne Droz ,
Cornaux, et Christian Blaser, Peseux,
235.

Invités, catégorie B. — 1. Gabriel
Bovard 163 ; 2. Christian Dougoud 123 ;
3. Dominique Favre 112, tous Les Buis-
sonnets, Fribourg.

Neuchâtelois. — 1. Francis Fatton,
Môtiers ' 190 ; 2. Silvyan- Guenaty1 Fon-
tainemelon, et .Florian Guenat, Fontai-,
nemelon 177 ; i. " Michel Burkhardt ,
Dombresson 172 ; 5. Michel Schworer,
Cornaux 171 ; 6. Marc-André Egger,
Rochefort 164 ; 7. Freddy Frick , Ro-
chefort 162 ; 8. Thierry Guyot , Fontai-
nes 161 ; 9. Christian Sunier, Noiraigue
159 ; 10. Hansrueli Murset , Cornaux
157.

Catégorie C. — 1. Jean-Marc Mon-
tandon , Bevaix 221 ; 2. Antonio Fiore,
Le Locle, et Tony Jordi , Corcelles 210 ;
4. Pascal Dick, Peseux 202 ; 6. Domini-
que Fivaz , Couvet 192 ; 6. Didier Heger,
Couvet 191 ; 7. Claude-Alain Bonnet ,
Les Brenets 183 ; 8. Jean-Daniel Girar-
dier, Rochefort 179 ; 9. Gilles Wust,
Neuchâtel Ancienne 177 ; 10. Michel
Arm, Corcelles, et Pierre Roth , Cor-
celles 176.

NATIONAUX
CATEGORIE A. — 1. Roberto Pisen-

ti, Saint-Aubin , 69,90 distinction ; 2.
Alexis Roquier , Corcelles - Cormondrè-
che, 68,40 épingle ; 3. Daniel Bron , Les
Hauts-Geneveys, 64,50 croix. CATE-
GORIE B. — 1. Paul Stuck, Colombier ,
72,80 distinction ; 2. Richard Rubeli ,
Valangin , 70,70 épingle ; 3. Christian
Bron , Les Hauts-Geneveys, 70 ,20 croix;
4. Robert Haller, Serrières, 69 ,70 men-
tion ; 5. Gilbert Leuenberger, Les
Hauts-Geneveys, 69,40 mention. CATE-
GORIE C. — 1. Walther Erb , Saint-
Sulpice , 46,40 distinction ; 2. Jean-Da-
niel Divernois, Saint-Aubin, 45,90 épin-
gle ; 3. David Nori , Saint-Aubin 45,50
croix ; 5. Patrice Lorimier , Chézard.
45.30 mention ; 5. Denis Kinche, Sava-
gnier, 45,50 mention ; 5. Denis Meyer,
Saint-Sulpice , 4430 me.ntion.

ARTISTIQUE
Neuchâtelois , performance I. — 1.

Christian Wicky, Peseux , 54,40 ; 2. Sté-
fane Prince, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 54,00 ; 3. Pierre-Alain Stahli ,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 53,50.

Invités, Jeunesse II : 1. Laurent Su-
dan , Fribourg Ancienne, 44,00 ; 2. Mi-
chel Schneider, Les Buissonnets , 41,20 ;
3. Joseph Berger, Les Buissonnets,
38,00. — Neuchâtelois , Jeunesse II : 1.
Toni Cameroni , Serrières, 45,40 ; 2. Mi-
chel Vincent , La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 45,00 ; 3. Bernard Perroud , La
Chaux-de-Fonds Ancienne , 43,40 ; 4.
Pierre Danzer , Serrières , 42 ,80 ; 5. Wal-
ter Modolo , La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 42,20.

Invités, Jeunesse I : 1. Georges Krat-
tinger , Fribourg Ancienne, 34,40 ; 2. Ri-
chard Chappuis , Fribourg Ancienne,
34,30 ; 3. Vincent Chappuis , Fribourg

Ancienne, 33,90. — Neuchâtelois,
Jeunesse 1:1. Thierry Pellaton , Le Lo-
Jeunesse I : 1. Thierry Blàttler , La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 35,80 ; 3.
Daniel Perret. Amis-Gyms Neuchâtel ,
35,70 ; 4. Dominique Vieille, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 35,50 ; 5. André

Calmelet, Peseux, et Laurent Hug, Le
Locle, 34,90.

CONCOURS DE SECTIONS
Sections invitées : Les Buissonnets

Fribourg 147,3 ; Fribourg Ancienne
144,7.

CATEGORIE I (sections de 24 pupil-
les et plus). — 1. Noiraigue 146,8 ; 2.
Le Locle 145,3 ; 3. Bevaix 143,9; 4. Neu-
châtel Amis-Gyms 143,7 ; 5. Fleurier
143,6 ; 6. Travers 143,4 ; 7. Cressier
143,3 ; 8. La Chaux-de-Fonds Abeille
et Serrières 142,9 ; 10. Couvet 142,7 ; 11.
Cernier et Corcelles - Cormondrèche
142,6 ; 13. Colombier 142,5 ; 14. La Cou-
dre et Saint-Aubin 142,3 ; 16. La
Chaux-de-Fonds Ancienne 142,0 ; 17.
Peseux 141,9 ; 18. Neuchâtel Ancienne
141,3.

CATEGORIE II (sections de 23 pu-
pilles et moins). — 1. Cornaux 147,1 ;
2. Rochefort 146,1; 3. Les Brenets 145,6;
4. Fontaines et Les Hauts-Geneveys ,
144,9 ; 6. Dombresson et Le Landeron,
144,3 ; 8. Saint-Sulpice 143,3 ; 9. Ché-

Les pupil les de l'Abeille de La Chaux-de-Fonds. (p hotos Schneider)

zard - Saint-Martin 143,2 ; 10. Hauteri-
ve 143,0 ; 11. Les Geneveys - Coffrane
142,6 ; 13. Môtiers 142,0 ; 14. Valangin

141.9 ; 15. Cortaillod 141,0 ; Fontaine
melon (2 parties) 98,0 ; Les Ponts-de
Martel (1 partie) 45,8.

Nette victoire de Mlle Ângelica Stam
Les premières journées du Concours hippique de Colombier

En choisissant la formule du « military », les organisateurs du concours
hippique de Colombier semblent avoir trouvé une formule qui convient
particulièrement aux spectateurs. En effet, le military se distingue des
courses traditionnelles par des difficultés nettement plus nombreuses. Trois
épreuves en réalité consacrent le cavalier et le cheval les plus complets.
Nous trouvons tout d'abord une épreuve de dressage qui, faut-il le rappeler,
avait valu à la Suisse une médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo,
grâce à Chamartin. Puis, le lendemain, les concurrents, avec les mêmes
montures, se livrèrent à une épreuve de fond. Enfin, le concours de saut

consacra les meilleurs.

Le Chaux-de-Fonnier Alexandre Vogel avec « Santana II », dans le Prix
Vaudijon , cat. M.  L, barème B. (photos Schneider)

DU VENDREDI AU DIMANCHE
Cette année encore, le Concours hip-

pique de Colombier se déroule sur deux
fins de semaine. Les spécialistes euro-
péens seront au programme de la fête
de cette semaine. Vendredi , samedi et
dimanche dernier , les cavaliers suisses
se trouvaient seuls au programme. Lors
de ce concours complet de catégorie L,
les meilleurs cavaliers helvétiques du-
rent s'imposer une discipline de fer.
Alors que l'épreuve de dressage fut lé-
gèrement spectaculaire, la course de
fond connut des moments particulière-
ment intéressants. En fait , toute la ré-
gion entourant Planeyse, fut mise à
contribution.

Des concurrents se devaient de cou-
vrir un parcours partant des hangars
militaires. Puis, descendant jusque
dans la région d'Areuse, ils remon-
taient le cours du Merdasson , ils re-
venaient jusque vers la « Butte » chère
aux soldats qui accomplissent leur ser-
vice militaire à Colombier. Par des dif-
ficultés multiples, les concurrents
avaient à couvrir plusieurs kilomètres
encore sur un terrain accidenté. Des
troncs, des ruisseaux ainsi que des
obstacles multiples, permirent aux
meilleurs de passer toutes les embû-
ches avec une rare maîtrise.

LORD JAMES A L'HONNEUR
C'est M. C.-H. Zindel , de Buchs, qui

fut le meilleur lors de l'épreuve de
dressage. « Silver Star III » à M. H.
Widermer , de Rickenbach , fut distancé
de quelques points seulement. Quant à
Mlle de Sepibus, de Genève, elle aurait
pu , avec un peu de chance, briguer une
place meilleure.

Dans la course de fond , la victoire a
souri à Mlle Angelica Stam , de La
Tour-de-Peilz qui , devant Mlle Ruth
Schlumpf , de Genève, a pris une sé-
rieuse option sur le titre.

L'ÉPREUVE DE SAUT
Pour être complet , un military doit

se terminer par une épreuve de saut.
Sur des obstacles plus classiques, les
concurrents permirent aux très nom-
breux spectateurs d'apprécier la qua-
lité des chevaux helvétiques.

C'est Mlle Angelica Stam, de La
Tour-de-Peilz, qui remporta brillam-

ment ce concours sur un cheval âgé
de 9 ans, « Globetrotteur ». Nous avons
pu relever lors de cet exploit la fougue
du cheval , très bien dressé, ainsi que
la parfaite maîtrise de sa cavalière.

CETTE SEMAINE ENCORE
Alors que les Suisses débattaient en-

tre eux le titre de la catégorie L, nous
aurons l'occasion de voir , en fin de
semaine, toute une pléiade de cavaliers
étrangers. Un nouveau military con-

Le cap. Paul Hurlimann, avec « Take it Easy », vainqueur du concours
réduit , cat. L.

naîtra cette fois une suprématie alle-
mande ou française. Une trentaine de
cavaliers sont inscrits dans cette épreu-
ve qui sera naturellement complétée
par les compétitions traditionnelles du
Concours hippique de Colombier.

Rappelons simplement que le comité
d'organisation est présidé par M.
Fritz Grether , et que c'est M. R. Car-
bonnier qui est responsable de la haute
qualité des obstacles et des parcours.

J. G.
LES RÉSULTATS

Concours complet , catégorie L. — 1.
Geneviève de Sepibus, Genève , avec
« Quitus » 44 ,06 points ; 2. Hans Wehrli ,
Zurich , avec « Cioco 428 et 68 » 34,80 p.;
3. Alex Schumpf, Aeugst , avec « Glen-
carrig Lady » 33,64 points.

Concours réduit , catégorie L. — 1.
Paul Hurlimann , Affoltern , avec « Ta-
ke it Easy » , 26,36 points ; 2. Primula
Zuber , Aadorf , avec « Rafuk IV » , 16,67
points ; 3. Annette Straessle, Kusnacht,
avec « Autumn - Breeze III », 8.24 p.

Concours complet , catégorie L. — 1.
Christa Zindel , Buchs , avec « Lord Ja-
mes » , 29 ,52 points ; 2. Hans Wehrl i,
Zurich , avec « Cioco 428 et 68 » , 22 ,89
points ; 3. Geneviève de Sepibus, Genè-
ve, avec « Quitus », 19,06 points.

Concours réduit , catégorie L. — 1.
Paul Hurlimann , Affoltern , avec « Ta-
ke it Easy » , 14,36 points ; 2. Primuhi
Zuber, Aadorf , avec « Faruk IV »,
— 3,33 points ; 3. Pierre Graber , Genè-
ve, avec « Nubier 429 et 65 », — 8,64
points.

Catégorie M - l , barème B. — 1.
Christa Schuwey, Anières , avec « Hay-
love » , 94"9 ; 2. Antonio Alegria-Si-
moes, Genève, avec « Waterwave »,
99"7 ; 3. Jean-Jacques Haenni , Cernier ,
avec « Facetus », 102"4.

Catégorie M - 2, barème A. — 1. J.-
Pierre Panetli , Genève, avec « Black
Prince » , 84"7 ; 2. Olivier Twchanz , Vé-
senaz , avec « Taurin », 95"3 ; 3. Antonio
Alegria-Simoes, Genève, avec « Bon-
soir », 84"6.

Catégorie M - 2, barème A. — 1. An-
gelica Stam, La Tour-de-Peilz , avec
« Globetrotteur » ; 2. J.-P. Panetti , Ge-
nève, avec « Black Prince » ; 3. Anto-
nio Alegria-Simoes, Genève, avec
« Bonsoir ».

Daniel Giger
vainqueur à Flims

Escrime

A l'issue du match des quatre nations
de Flims, un tournoi international in-
dividuel à l'épée a été remporlé par le
Bernois Daniel Giger. Trois Suisses,
deux Allemands et un Luxembourgeois
s'étaient qualifiés pour la poule finale.
Daniel Giger fut le seul à remporter
ses cinq assauts, ajoutant ainsi un
nouveau succès international à son pal-
marès. Classement de la poule finale :

1. Daniel Giger (S) 5 V. — 2. Guy
Evequoz (S) 3 (17-21 touches). — 3.
Juergen Hehn (RFA) 3 (20-23). — 4.
Alexandre Bretholz (S) 2 (18-18). —
5. Joachim Peter (RFA) 2 (19-15).

•  ̂



NOS ATELIERS DE :
— empierrage
— contrôle préfabrication
— manutention et conditionnement
OFFRENT POSSIBILITÉS D'ENGAGEMENT POUR

personnel féminin
j Nous assurons une formation éventuelle, s

« et sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments :
par téléphone au (039) 22 48 33
ou avenue Léopold-Robert 51, au 2e étage.
ENTRÉE IMMÉDIATE OU À CONVENIR
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f /̂% In RIRifl^ â^Sfl^̂ f  ̂IHIJAK^MAASAII IIIF11111'''1̂ *̂*̂ 111'1111"'"™̂ »̂!̂ »̂!Pe la m IGHQS. évidemment, ii iŝ ^i
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Uitimâ II, de notre offre avantageuse!
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Conseils
du 19 au 30 juin

Parfumerie Dumonf
5*5 L-Rbbert 53, tél. 039/22 44 55

La Chaux-de-Fotîds

Distribution de notre cadeau vacances

Une annonce dans «L'impartial » assure le succès de votre publicité

RADIO - TV

Nous cherchons

un vendeur (se)
de première force

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

Xmàf

S m CARBURANTS S. A.
¦ ¦ NEUCHATEL

. • ¦ . ' .' ,... :J -j „¦.. , jl ; . . . .....

:.ri i;oherche pour.entrée,immédiate ou, à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour camion-citerne.

Faire offre rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel , tél. (038)
21 1121.
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Il n'existe qu'une seule
lotion capillaire à base de

pantyl: PANTENE.
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Vous avez besoin d'une lotion
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de PANTENE combat avec succès ||§ 1 ff If I SB ï ï liïlll îll! PANTENE contient du pantyl.
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''¥ .
¦ "' ¦ • " ' ¦¦ ' ' ' ¦ -MB' -• ' ¦'-"' ' ¦ '"^B B̂  ¦'¦'' :'- ' '-"v; ' - TKBsi- -'-"¦ : ;- ¦ ¦ - :"'-i'

¦ :
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ENCHERES PUBLIQUES DE
VÉHICULES AUTOMOBILES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le JEUDI 21
JUIN 1973, les véhicules ci-après dé-
signés appartenant à des tiers :
au Garage de la Charrière, Gérold
Andrey, Charrière 24, La Chaux-de-
Fonds, à 14 h. 30 :
1 voiture ROVER 2000 TL, Mod. 1966

au Garage de la Tranchée, Raymond '
Baumgartner, Jaquet - Droz 43 a, La
Chaux-de-Fonds, à 15 h. 30 :
1 voiture JAGUAR, grise, Mod. 1956.

VENTE AU COMPTANT.
OFFICE DES POURSUITES

LA CHAUX-DE-FONDS

IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL
engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

une employée
de bureau

qualifiée.

Nous garantissons, à personne connaissant la sténo
et la dactylographie, un travail intéressant et varié
et offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et
les avantages sociaux d'une grande maison.

Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae et d'une photographie sous
chiffre 28 - 900154 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Vous CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour petits travaux
d'atelier.

rél. (039) 26 72 72

On cherche

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

réL (037) 31 24 24.

A VENDRE

TOURS A BOIS
grande capacité. Prix : Fr. 650.—.

Tél. (039) 23 66 88, heures des repas. '

Pour tous vos travaux de peinture
nous sommes à votre disposition également pendant
les vacances horlogères.

Devis sans engagement

ENTREPRISE A. BROSSARD
Tél. (039) 26 79 63.

A LOUER

PETIT
ATELIER
Tél. (039) 23 37 49
heures des repas.

g Bk

Pour son bureau technique \l ¦
mécanique, la ^B I
Compagnie des MONTRES 

^̂ Ĥ ^HLONGINES désire engager : laBBBflB
1 technicien-mécanicien |̂̂ Hpour des travaux de construction ^^^^^^Rmécanique liés à l'industrialisa- BBBBBBBl

tion de nouveaux produits
et

1 dessinateur en mécanique
ou en mécanique horlogère

pour des travaux de construction en:
— étampes d'horlogerie
— plaques de travail pour machines-transfert
— outils de coupe : burins, fraises, etc.
— outillages horlogers.

Une expérience de quelques années dans les
domaines précités est souhaitable, mais pas
indispensable.

Î ^̂ ^̂ H Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

^̂ ^̂ HH 
Veuillez adresser 

vos 

offres 

de 
services 

à:

Ŝ &RH Compagnie des MONTRES LONGINES -
I Francillon S.A., 2610 Saint-lmier, ou prendre

ft\ rendez-vous par téléphone au (039)

fB^BBM^;11 24 22 ou au 41 48 13. 



L'Italien F. Fabbri conserve le maillot faune
Grève des coureurs avant le départ de la quatrième étape

La longue traversée des Alpes du nord au sud s'est faite à une allure de
facteur par les coureurs du Tour de Suisse. La quatrième étape, Siebnen -
Locarno (253 km.) n'a ainsi rien modifié des positions en tête de la course
et elle a permis au Belge Hermann Van Sringel de s'imposer au terme d'un
sprint tumultueux. Jamais menacé tout au long de cette journée marquée
par une chaleur écrasante, l'Italien Fabrizio Fabbri a conservé ainsi son

maillot de leader.

Il y eut pourtant un fait marquant
lors de cette quatrième étape, au dé-
part. En signe de protestation, les cou-
reurs firent en effeet une grève de
quatre minutes avant de s'élancer. I'.s
entendaient ainsi protester contre la
décision des organisateurs, qui lors de
la deuxième étape avaient réduit de 20
pour cent les primes pour moyenne ho-
raire non observée. Mais tout rentra
bientôt dans l'ordre.

Le col du Lukmanier (171e km.),
principale difficulté de cette journée,
l'ut escaladé par un peloton pratique-
ment groupé, seuls quelques coureurs
étant lâchés. On notait ensuite une
tentative de neuf coureurs à Olivone

(189e km.), mais l'attaque faisait long
feu. Dans les faubourgs de Locarno,
c'était au tour de l'Espagnol Perurena
de tenter sa chance, mais sans succès
les sprinters montant la garde.

Un incident marqua par ailleurs
l'emballage final : Van Springel prépa-
rait le sprint pour son coéquipier Van
Roosbroeck lorsque ce dernier chuta,
entraînant avec lui l'Italien Polidori.
Se retrouvant seul en tête, Van Sprin-
gel insista et il s'imposa de manière très
nette devant son compatriote De Geest ,
le gagnant de la deuxième étape. Quant
aux coureurs suisses, ils ont à l'instar
de leurs rivaux étrangers passé une
journée tranquille.

Van Springel (à gauche), et son compatriote de Geest, respectivement premier
et second à Locarno. (bélino AP)

Trois champions s J.-P. Âdclor, L Favre et J.-ES. Greub
La course cycliste des écoliers

Les vainqueurs, de gauche à droite : Etienne Favre (cat. 1),  Jean-Pierre Addor (cat. 2) et Jean-Bernard Greub (cat. 3)

Un magnifique temps estival a présidé, samedi après-midi, à la deuxième
course cycliste pour écoliers, organisée par le VC Les Francs-Coureurs et
patronnée par « L'Impartial - FAM ». Avec plus de 70 concurrents répartis

dans trois catégories, c'est un record de participation.

Réservée habituellement aux écoliers
chaux-de-fonniers, cette épreuve a éga-
lement vu la participation de plusieurs
jeunes Loclois et de trois Biennoio.
Parmi ces 72 concurrents, une présence
sympathique, celle d'une jeune fille :
Dominique Clément qui se paya le luxe
de terminer quatorzième de la catégo-
rie 3, réservée aux vélos de course.
Autre fait sympathique et à signaler :
les arrivées de Thierry Dubois (cat. 1)
et d'Antoine Gabus (cat. 2), qui termi-
nèrent la course à pied à la suite d'en-
nuis mécaniques. Ca aussi, il fallait le
faire !

Le parcours, long de 10 km. 500,
était identique à celui de l'an pass:j.
Le départ était donné à la bifurcation
de la route Les Planchettes-Biaufond
et l'arrivée jugée à la Patinoire des
Joux-Derrière. Auparavant, les cou-
reurs avaient été tourner aux Plan-
chettes.

Etienne Favre fut le plus rapide de
la catégorie 1 (écoliers nés en 1959 et
1960). Il arriva d'ailleurs détaché sur
la ligne d'arrivée. Il en fut de même

Le moment de la distribution des prix, (photos Impar-Bernard ',

pour Jean-Pierre Addor qui termina
seul, remportant la première place de
la catégorie 2. Avec les concurrents
munis d'un vélo de course, groupés
dans la catégorie 3 (écoliers nés de
1957 à 1960), le Rythme fut plus rapide
et la course plus disputée. Deux cou-
reurs se présentèrent seuls à quelque
200 mètres de la ligne d'arrivée : Jean-
Bernard Greub et Richard Zaugg. Fi-
nalement, Greub régla Zaugg au sprint.
Derrière, un important peloton tenta
de rejoindre les deux fuyards mais en
pure perte.

Signalons encore que grâce à de
généreux donateurs, un beau pavillon
de prix a récompensé tous les coureurs.
Quant aux Samaritains, toujours pré-
sents, ils n 'ont pas eu à intervenir.

RÉSULTATS
Catégorie 1 : 1. Favre Etienne ; 2.

Donzé Pascal ; 3. Horisberger Philippe ;
4. Zolinger Pierre-Alain ; 5. Simoni
Gianni ; 6. Curty René ; 7. Burillo José ;
8. Beiner Eddy ; 9. Bolay Jean-Marc ;
10. Rosselet Stéphane ; 11. Wuillemin

Présence féminine avec Dominique
Clément.

Pierre-François ; 12. Rigo Claude ; 13.
Mark i Karim, ; 14. Oppliger Alain ; 15.
Tissot Christian ; 16. Gindrat Jean-Luc;
17. Vuille Stéphane ; 18. Messmer Jean-
Philippe ; 19. Junod Pierre-Yves ; 20.
Lauber Jean-Luc.

Catégorie 2 : 1. Addor Jean-Pierre ;
2. Bourquin Laurent ; 3. Amez-Droz
Eric ; 4. Voillat Philippe ; 5. Sandoz
Michel ; 6. Dubois Alain ; 7. Komposch
François ; 8. Spaetti Claude ; 9. Perre-
gaux Jean-Pierre ; 10. Furlan Jimmy ;
11. Heiniger Jean-Marc ; 12. Perny
Claude ; 13. Nater Thierry ; 14. Matthey
Christian ; 15. Gabus Antoine.

Catégorie 3 : 1. Greub Jean-Bernard ;
2. Zaug Richard ; 3. Clemençon Jean-
Claude ; 4. Favre Olivier ; 5. Von Endt
Patrick ; 6. Vuille Georges ; 7. Bande.-
lier Thierry ; 8. Cortat Thierry ; 9.
Jeanneret Denis ; 10. Galley Christian ;
11. Tschanz André ; 12. Kalbermatten
René ; 13. Geering Benedict ; 14. Clé-
ment Dominique ; 15. Voillat Raymond :
16. Portmann Jean-Pierre ; 17. Calame
Yves-Alain ; 18. Farine Michel ; 19.
Riat Philippe ; 20. Schaffroth Michel .

R. D.

La course contre la montre, sa-
medi , a été décevante pour le
grand favori  du Tour, l'Espagnol

Manuel Fuente. (photo ASL)

L'étape de samedi...
Hendschiken - Siebnen, (98 km.\.

— 1. Willy de Geest (B) 2 h. 46'4" ;
2. Van Roesbroeck (B) ; 3. Kerre-
mans (B) ; 4. Barras (GB) ; 5. Ca-
verzasi (I) ; 6. Fritz (A) ; 7. Giulia-
ni (I), suivi de tout le peloton avec
les Suisses, dans le temps du vain-
queur.

Contre la montre en côte, Sieb-
nen - Sattelegg (13 km-V — 1. Fa-
brizio Fabri (I) 29' 56"8 (moyenne
26 km.. 057) ; 2. José Manuel Fuente
(E) 30'31'3 ; 3. Lino Farisato (I) 30'
39'4 ; 4. Gôsta Pettersson (Su) , 30'
42" ; 5. Josef Fuchs (S) 30'44"7 ; 6.
Louis Pfenninger (S) 30' 46"7 ; 7.
Enrico Paolini (I) 30'47''6 ; 8. Dona-
to Giuliani (I) 30'51"8 ; 9. Francisco
Galdos (E) 30' 58"3 ; 10. Silvano
Schiavon (I) 30'59"9 ; 11. Van Sprin-
gel (B) 31'10" ; 12. Bergamo (I) 31'
12"5 ; -13, Martos '(E) 31'15"6 ; . 14.
Panizza (I) 31'22"7 ; li. Hezard (El
31'32"6 ; 16. Sutter (S) 31'37"3 ; 17.
Pintens (B) 31'45"7 ; 18. Llyod (GB)
31'57"2 ; 19. Zweifel S) 31'59"6 ; 20.
F. Moser (I) 32*15*,*. Puis : 31. Wehr-
li (S) 33'3"6 ; 49. Bruno Hubschmid
(S) 34'33"3 ; 57. René Savary (S)
35'20"4.

Pas parti : Gonzalo Aja (E) ; 73
coureurs restent en course.

...et celle de dimanche
Siebnen - Locarno (2a3 km.). —

1. Herman Van Springel (B) 7 h.
10'26" ; 2. Willy de Geest (B) 7 h.
10'27" ; 3. Arnaldo Caverzasi (I) ;
4. Francesco Moser (I) ; 5. Marcello
Bergamo (I) ; 6. Gaetano Juliano
(I) ; 7. Mauro Vanucchi (I) ; 8. Re-
nato Marchetti (I) ; 9. Lino Farisa-
to (D ; 10. Alessio Peccolo (I) ; 11.
Josef Fuchs (S) ; 12. Paolini (I) ; 13.
Fuente (E) ; 14. Zweifel (S) ; 15. Co-
nati (I) ; 16. E. Bergamo (I) ; 17. He-
zard (F) ; 18. Pintens (B) ; 19. Hou-
brechts (B) ; 20. Grelin (F). Puis :
22. Pfenninger (S) ; 30. Hubschmid
(S) ; 32. Wehrli (S) ; 42. Sutter (S),
tous même temps.

Classement général
1. Fabrizio Fabbri (I) 16 h. 02'48" ;

2. Lino Farisato (I) à 43" ; 3. Gôsta
Pettersson (Su) à 46" ; 4. Josef Fuchs
(S) à 48" ; 5. Louis Pfenninger (S)
à 50" ; 6. Enrico Paolini (I) à 51" ;
7. Donato Giuliani (I) à 55" ; 8.
Francisco Galdos (E) à 1*02" ; 9. Sil-
vano Schiavon (I) à l'03" ; 10. Her-
man Van Springel (B) à l'13" ; 11.
M. Bergamo (I) 16 h. 04'04" ; 12. Pa-
nizza (I) 16 h. 04'14" ; 13. Fuente
(E) 16 h. 04'19" ; 14. Zweifel (S) 16
h. 04'51" ; 15. F. Moser (I) 16 h. 05'
07" ; 16. Houbrechts (B) 16 h. 05'
22" ; 17. Pecchielan (I) 16 h. 05'39" ;
18. Marchetti (I) 16 h. 05'50" ; 19.
Conati (I) 16 h . 05'53" ; 20. De Geest
(B) 16 h. 06'02". Puis : 25. Sutter
(S) 16 h . 09'48" ; 29. Wehrli (S) 16
h. 11'14" ; 31. Hubschmid (S) 16 h.
12*44" ; 60. Savary (S) 16 h. 36'37".

72 coureurs restent en course.

m Par équipes. — 1. Sic 48 h.
10'44" ; 2. Filotex 48 h. 11*23" ; 3.
Magniflex 48 h. 12*27" ; 4. Rokado
48 h. 14' ; 5. Kas 48 h. 17'35" ; 6.
GBC 48 h. 21'03" ; 7. Maerki-Bo-
nanza 48 h. 24*01".

9 Par points. — 1. Van Springel
(B) 74 pts ; 2. Paolini (I) 69 ; 3. De
Geest (B) 67 ; 4. M. Gergamo (I)
61 ; 5. Fabbri (I) 56.

© Prix de la montagne. — 1.
Fuente (E) 16 pts ; 2. M. Bergamo
(I) 15 ; 3. Perurena (E) 13 ; 4. Zwei-
fel (S) 12 ; 5. E. Bergamo (I) 11 ;
6. Farisato (I) et Boifava (I) 9.

Le Tour
de Suisse
cycliste

Comme pour tous les autres concur-
rents de ce 37e Tour de Suisse, la jour-
née de dimanche n'aura finalement ser-
vi à rien. Sinon qu'à les rapprocher
des grandes difficultés de l'épreuve qui ,
dès aujourd'hui, vont émailler le par-
cours.

Car les 253 kilomètres séparant Sieb-
nen de Locarno n'ont pratiquement rien
changé au classement général établi
samedi sur les hauteurs du lac de Zu-
rich , à l'issue d'une étape contre la
montre favorable aux couleurs de nos
représentants. Seules petites modifica-
tions intervenues par le jeu des lâchés
sur la route du Lukmanier où pour-
tant l'allure était des plus touristiques,
six places gagnées par Fritz Wehrli, et
tout autant de perdues par René Sa-
vary. Mais passé un certain rang, il
est bien difficile de retrouver de telles
fluctuations.

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
SERGE DOURNOW

Samedi par contre, alors que tout le
monde était encore pratiquement à
égalité,'là côte de 'Sàtèlëgg fut relative-
ment bien absorbée" par 'hôs'"cbirréitrs.
Fuchs fut  le premier de ceux-ci, les
2 secondes prises à Pfenninger ne
comptant guère dans la lutte de presti-
ge que se livrent les deux hommes.
Fidèle à sa jeune réputation, Zweifel
et son style rageur allèrent quérir une
place d'honneur, alors que Sutter s'ef-
fondrait un peu en fin de parcours,
parce que souffrant encore de l'Ecole
Plattner qu'il vient de quitter. Son dé-
veloppement était plutôt celui à adop-
ter en descente... Comment ne pas
s'épuiser en le « tirant » sur des por-
tions à 8 ou 10 pour cent ?

Josef Fuchs quatrième et Louis Pfen-
ninger cinquième du classement, tout
semble aller bien pour ces deux chefs
de file concurrents. Le Schwytzois
avoue d'ailleurs qu 'il a retrouvé un
certain moral qui l'avait quitté sur les
routes d'Italie, au moment où il fut
obliger d'abandonner (sur chute) : « Ce
premier maillot jaune m'a fait une
grande joie ; mais même sans lui je
serais venu me défendre ici au maxi-
mum. Jusqu'à maintenant, tout va bien.
Encore qu'aujourd'hui, sur les pentes
du Lukmanier, nous avons tous été en
sursis. Il n'y a pas eu d'affrontement.
Cela viendra ces prochains jours, il y
aura assez d'occasions propices pour
cela ». Et le champion suisse de tein-
ter son optimisme d'une certaine ré-
serve, reposant sur un fait concret :
« J'ai un peu de soucis pour l'avenir.
Car je possède une façon presque
exacte de savoir où j'en suis. Quand la
forme est là, je ne bois pratiquement
rien en course. Or, depuis le départ de
Zurich, j'ai toujours soif... ». Voilà
pourquoi notre meilleur professionnel
n'est pas aussi certain que son direc-
teur sportif , d'être un vainqueur du
Tour en puissance. Même s'il devrait
être difficile de le décramponner ces
prochains jours : même s'il est assez
bon spécialiste pour réussir une diffé-
rence — à son avantage — dans la
course contre la montre du dernier
tronçon, à Olten.

Cette épreuve de vérité qui clôturera
l'épreuve, Fuchs n'est pas le seul à y
songer : Louis Pfenninger y a déjà fait
ses preuves, puisqu'il y récolta, à deux
reprises, la victoire finale dans l'épreu-
ve du SRB. C'est pourquoi, sans bruit,
sans presque se faire remarquer, le Zu-
richois attend son heure. « La seule
manière, pour nous, est de ne pas trop
perdre sur Fuente lorsqu'il se mettra
à faire ses numéros ». On ne peut être
plus explicite. Et puisque nous parlons
du contre la montre final , il faut aussi
citer Bruno Hubschmid. Lequel est tou-
jours prévu par ses directeurs sportifs
pour un départ dans le Tour de France
(en compagnie de Zweifel, d'ailleurs).
Mais l'Argovien, depuis six mois qu'il
est professionnel, souffre d'un manque
évident de victoires. « Chez les ama-
teurs, j'étais gâté, je les collectionnais.
Maintenant , je sais bien que ce n'est

plus la même chose, mais un succès
me ferait tellement de bien. Diman-
che, j'y ai un peu cru. Si nous avions
pu continuer, les neuf , dans la descen-
te du Lukmanier, j'aurais tenté de finir
seul. Désormais, je n'ai plus qu'un es-
poir, c'est vendredi à Olten. Là, je me

demande si mes qualités de ces derniè-
res années (il gagna notamment des
étapes du Tour de l'Avenir, contre le
chronomètre) ne pourraient pas me
permettre de m'imposer ».

Trois Suisses à la recherche d'une

victoire dans la même étape. On se
croirait revenu vingt ans en arrière :
un temps où l'on citait tout juste trois
étrangers capables de battre les vail-
lants coureurs helvétiques.

S. D.

La ioprnëe des Suisses



Titre national pour les cadets de l'Olympic
Disputés par un temps splendide et sur une excellente piste, ces 47es cham-
pionnats suisses de relais ont permis à l'athlétisme neuchâtelois de se mettre
en valeur, puisque trois titres sont venus récompenser les jeunes athlètes de
Neuchâtel-Sports, du CEP Cortaillod et de l'Olympic. Outre ces trois vic-
toires, les athlètes du canton ont souvent eu un excellent comportement
puisque le club du chef-lieu plaçait ses trois formations de 4 X 100 m. dans
les finales, alors que ceux du Vignoble terminaient quatrième en finale
du 4 X 800 m. seniors. Il ne fait pas de doute que les Neuchâtelois ont été
les meilleurs représentants de la Romandie à ces championnats puisque
seules les cadettes du Stade-Genève parvenaient à figurer à la troisième

place sur le podium.

L'OLYMPIC
A UN RIEN DU TITRE !

Avant les éliminatoires du relais sué-
dois (100, 200, 300, 400), une blessure
de Thiébaud, mal remise, donnait quel-
que inquiétude à Justin Aubry, C. Zur-
buchen et Willy Aubry, qui enten-
daient jouer un rôle en vue dans cette
compétition. Bien que prudent dans
son relais, Thiébaud ne ressentit plus
sa blessure, et l'Olympic réalisait le
meilleur temps des séries avec l'57"8.
Il y avait tout lieu d'être optimiste
pour la finale, et celle-ci fut passion-
nante puisque c'est sur le fil seulement
que le Bernois Reber battait Willy Au-
bry. L'Olympic, par sa deuxième place,
obtenait le meilleur classement de son
histoire dans les championnats de re-
lais, et fut la seule formation romande
à monter sur le podium chez les se-
niors. En une semaine, les quatre
sprinters de l'Olympic ont fait passer
le record neuchâtelois du relais sué-
dois de 2'00" ù l'56"8, un temps d'ex-
cellente valeur nationale.

D'UN TITRE A L'AUTRE
Héritant du couloir extérieur, les ca-

dets A de l'Olympic n'étaient guère
avantagés dans le relais suédois ; pour-
tant J.-L. Baer résistait fort bien à ses
adversaires ; J.-F. Kubler mettait toute
son énergie dans son parcours de 200
mètres et transmettait en bonne posi-
tion à Ch. Musy qui luttait ferme avec
le coureur de ST Berne pour passer à
G. Bauer avec quelques mètres de re-
tard. Ce dernier , dans le style qui lui
est propre, refaisait son handicap et at-
taquait aussitôt le Bernois qu'il sut
parfaitement tenir à distance jusqu'au
fil. G. Bauer a donné une preuve sup-
plémentaire de son talent et put savou-
rer avec ses trois camarades la joie
de remporter un premier titre national.

C'est titre et record qui venaient
combler les cadets A Berthoud, Roux
et Pizzera, du CEP Cortaillod, au terme
d'un 3 fois 1000 mètres en 7'58" où ils
surent parfaitement répartir leurs ef-
forts. Dans cette même épreuve, on at-
tendait une bonne performance des

Olympiens ; mais Schaefer, victime
d'une bousculade, chutait sur la cen-
drée, voyant du même coup toutes les
chances de son équipe s'envoler.

Les féminines du Neuchâtel Sports
signaient un éclatant succès dans le
4 fois 100 mètres juniors, où l'interna-
tionale Monique Juan surclassait ses
adversaires dans l'ultime parcours.
C'est un sympathique et valeureux
quatuor que forment Ch. Maridor, M.
Pythoud , L. Egger et M. Juan, crédi-
tées de 49"8.

Jr.
LES RÉSULTATS

MESSIEURS. — 4 fois 100 mètres, 1.
LC Zurich 40"7 ; 2. TV Unterstrass
42"4 ; 3. BTV Lucerne 42"5 ; 4. TV Ol-
ten 42"73. — 4 fois 400 mètres, 1. OB
Bàle 3'15"12 ; 2. Laenggasse Berne 3'
17"7 ; 3. Turicum Zurich 3'20"46. — 4
fois 1500 mètres, 1. TV Unterstrass 15'
36"3 (record suisse ; ancien record 15'
46"80) ; 2. BTV Lucerne 15'36"80 ; 3.
STV Berne 16'02"61. — 4 fois 800 mè-
tres, 1. SC Liestal 7'39"64 ; 2. STV Ber-
ne 7'42"07 ; 3. OB Bâle 8'00"73. — Re-

lais suédois, 1. GG Berne l'56"67 ; 2.
Olympic La Chaux-de-Fonds l'56"78 ;
3. BTV Lucerne l'57"09. — Américaine,
1. TV Huttwil 6'46"16 ; 2. Laenggasse
Berne 6'46"73 ; 3. STV Berne 6'49"80.

DAMES. — 4 fois 100 mètres, 1. LC
Turicum Zurich 47"44 ; 2. Schaffhouse
47"74. — 4 fois 200 mètres, 1. LC Tu-
ricum Zurich l'40"60 ; 2. BTV Aarau
l'43"18. — Jeunes filles, 4 fois 100 mè-
tres, 1. Neuchâtel Sports (Maridor, Py-
thoud , Egger, Juan) 49"80 ; 2. LC Zu-
rich 50"51.

Des inquiétudes avant une bonne performance. De gauche à droite : Jus t in
Aubry, F. Thiébaud , Ch. Zurbuchen et Willy Aubry.

Michel Broillet (Genève) septième
Poids et haltères: les championnats d'Europe

Grâce à ce résultat, Michel Broillet
a pris la septième place au classement
final de la catégorie des poids lourds-
légers. La victoire dans cette catégorie
n'a pas échappé au Soviétique David
Rigert , qui l'a emporté avec un total
de 367 kg. 500.

Le Soviétique Pavel Pervoukhine a
remporté le titre européen des poids
lourds , à Madrid , en améliorant trois
records du monde : celui de l'arraché
avec 177 kg. 500, celui de l'épaulé-jeté
avec 223 kg. 500 (hors compétition), et
celui des deux mouvements avec 400
kg. Il est en effet le premier haltéro-
phile à réussir 400 kg. depuis l'intro-
duction du nouveau règlement sur les
deux mouvements. Classement : 1. Pa-
vel Pervoukhine (URSS) 400 kg. (re-
cord du monde 177 kg. 500, et record
du inonde 222 kg. 500) ; 2. H. Losch
(Ail. E.) 362 kg. 500 (157 kg. 500 et
205 kg.) ; 3. D. Westphal (Ail. O.) 355
kg. (155 et 200 kg.).

RECORD SUISSE
Premier Suisse en lice à Madrid ,

Walter Hauser s'est fort bien comporlé.
Le poids mi-lourd de Volketswil a en
effet établi un nouveau record suisse
à l'épaulé-jeté, avec 167 kg 500, soit
une amélioration de 2 kg 500 , avant
d'égaler son record national aux deux
mouvements avec 297 kg 500. Cette
performance lui a valu finalement la
onzième place.

De son .côté, Michel Broillet s'est éga-
lement mis eri évidence. Avec un total
de 3S0 kg.p le poids lourd-léRer gene-
vois à égaie son propre record de Suis-
se. Michel Broillet , qui s'alignait dans
le groupe des faibles , a réussi les meil-
leures performances, tant à l'arraché
qu'aux deux mouvements.

Kurt Wydler, La Chaux-de-Fonds7 troisième
Fête romande de lutte suisse à Cortaillod

C'est à Cortaillod, dans le cadre
merveilleux de la plage que s'est dis-
putée hier, par un temps beau et chaud,
la 89e Fête romande de lutte suisse.
Sur les 153 lutteurs inscrits, 120 étaien t
présents. Après quatre passes, on
comptait 13 éliminés, et le Fribour-
geois Mauron se trouvait en tête.
Schlaefli était à un demi point. A l'is-
sue de la cinquième passe, c'est Schlae-
fli qui prenait la tête, devançant dans
l'ordre Jimmy Martinetti , Schwab et
Mauron. Ainsi la passe finale opposa-l-
elle le Fribourgeois Schlaefli au Valai-
san Jimmy Martinetti; 'En ' moins de
temps qu'il ne faut pour l'écrire, le Va-
laisan se retrouvait proprement plaqué
par le lutteur de Posieux, qui rempor-
tait ainsi de très belle façon cette 89e
Fête romande de lutte suisse. Très beau
lutteur, fait-play, le vainqueur a donc
nettement dominé ses adversaires, ga-
gnant ses six passes pour terminer
avec trois quarts de point d'avance sur
son suivant immédiat. On peut estimer
à quinze minutes environ le temps qu 'a
passé le vainqueur sur les ronds de
sciure en six passes.

KURT WYDLER, 3e EX-AEQUO
Du côté neuchâtelois, il faut mettre

en exergue la bonne troisième place
ex-aequo du Chaux-de-Fonnier Kurt
Wydler, qui a très bien lutté. Après
avoir perdu sa première passe, il a
aligné quatre victoires et un nul.

Cette Fête romande de lutte suisse a
connu le succès, puisque 2000 specta-
teurs avalent envahi la plage de Cor-
taillod. L'organisation a été parfaite et
le comité est à féliciter pour l'excel-
lent travail qu 'il a fait. Le matin a
11 h. 30, on avait assisté à la remise de

Henri Mottier, à gauche, le dirigeant de Vilars, avec le lutteur valaisan
Jimmy Martinetti.

Ernest Schlaef l i , nouveau roi de la lutte romand, (photos Schneider)

la bannière romande par la délégation
de Martigny qui avait été organisatri-
ce l'an passé. Les deux présidents ont
prononcé une brève allocution , ainsi
que le président de commune de Cor-
taillod. L'après-midi, le président du
Conseil d'Etat , M. René Meylan, est
venu apporter le salut de l'autorité
cantonale. La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix ont mis
fin à cette journée, durant laquelle un
excellent esprit n 'a cessé de régner.
Notons encore que les passes ont at-

teint un très bon niveau , et qu'un pa-
villon de prix d'une valeur de 15.OUC
francs a récompensé les participants,

CLASSEMENT
1. Ernest Schlaefli , Fribourg, 59 pts ;

2 Alphonse Mauron , Fribourg, et Rudi
Mosching, Genève, 58,25 points ; 3. An-
ton Fassbind, Rigi, Gérard Genoud,
Fribourg, Kurt Wydler, La Chaux-de-
Fonds, 55,50 points ; 4. Jimmy Marti-
netti , Valais, Uli Vaber , Thoune, Bruno
Hugler, Fribourg, Kurt Schwab, Fri-
bourg, 57,25 points ; 5. Denis Schwitz-
guebel , Vaud , Emile Dubuis , Valais,
Jean Leuba, Fribourg, Roman Bach-
mann, Mythen , 57 points ; 6. Narcisse
Jollien, Valais, Roger Jungo, Fribourg,
56,75 points, (sd)

Le jeune Bernois Philippe Andres
(22 ans) a fait sensation lors du
match international Allemagne de
l'Est - Belgique - Suisse d'Erfurt,
en établissant un nouveau record
suisse du décathlon. Avec 7795
points, il a amélioré de 80 points le
précédent record, que Arthur Hess
détenait depuis les 11 et 12 juillet
1970 à Zurich. Au cours de la pre-
mière journée, Andres avait déjà
totalisé 3936 points, ce qui lui avait
permis d'améliorer de 157 points sa
meilleure performance personnelle.
Il a poursuivi sur sa lancée au cours
de la deuxième journée. Ses 7795
points — résultat de valeur inter-
nationale — lui ont valu la deuxiè-
me place du classement individuel.
Seul le Belge Ghesquière (7905 pts)
est parvenu à faire mieux que lui.
En revanche, il a pris le meilleur
sur les Allemands de l'Est, ce qui
n'est pas un mince exploit.

Nouveau record suisse
du décathlon

VOLTIGE AÉRIENNE

L'équipe suisse de voltige aérien-
ne, qui a effectué récemment ses
deux cours de préparation sur l'aé-
rodrome des Eplatures, nourrissait
les plus grands espoirs pour les com-
pétitions internationales à venir.
Troisième des championnats du
monde l'an dernier en France, après
les Etats-Unis et l'URSS, elle enten-
dait bien faire la preuve que sa
suprématie européenne n'est pas le
fruit du hasard. Ce dont personne
ne doutait d'ailleurs. Démonstration
en a été faite de façon spectaculai-
re la semaine dernière lors de la
Coupe Scandinave d'acrobatie aé-
rienne qui réunissait les meilleurs
spécialistes du continent, dont des
concurrents des pays de l'est. Les
quatre pilotes suisses, entraînés par
le Tchécoslovaque Pohorély et diri-
gés par le Lausannois Freiburghaus,
ont raflé quatre des cinq premières
places : 1. Schweizer (Suisse) 13.759
points ; 2. Jurg (RDA) 13.486 ; 3.
Muller (Suisse) 13.466 ; 4. Hugli
(Suisse) 13.363 ; 5. Michel Brandt
(La Chaux-de-Fonds) 13.250. Voilà
qui laisse bien augurer de la con-
frontation mondiale.

Concours interne
à La Chaux-de-Fonds
Pour la deuxième fois, la section

des Montagnes neuchâteloises de
l'Aéroclub de Suisse organisait son
concours interne, « Icare 1973 », au-
quel 11 équipages ont participé à
bord des avions du club. Grâce à
des conditions atmosphériques très
favorables, cette compétition a obte-
nu le succès escompté. Les épreuves
comprenaient d'abord un question-
naire sur la théorie, fort complet,
puis un vol avec plan établi sur car-
te, au cours duquel les participants
devaient reconnaître un certain
nombre de points sur la base de pho-
tographies, enfin , un exercice d'at-
terrissage de précision. Le tout cons-
tituant en fait un excellent exercice
de contrôle des connaissances et de
la pratique pour tous. Le classement
s'est établi ainsi :

1. Lanfranchi - Bonard ; 2. Frei-
tag - Guyot ; 3. Robert ; 4. Loichat-
Gremaud ; 5. Annota - Annota ; 6.
Richard - Arnout ; 7. Mougin - Mar-
canti ; 8. Roulet ; 9. Petremand -
Winkenbach ; 10. Maunnier ; 11.

Choffat - Choffat.

Suprématie suisse
au Danemark

ESCRIME

Une équipe chaux-de-fonnière de
la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds a participé dimanche au
tournoi international juniors à
l'épée qui s'est disputé à Thonon.
Elle a enlevé les premières dans
toutes les catégories, ainsi que deux
challenges par équipes.

Dans la catégorie des moins de
vingt ans, Denis Pierrehumbert a
battu en finale l'international fran-
çais Rouffi , 10 à 4. Dans la catégo-
rie des moins de 17 ans, Michel Pof-
fet prend la première place, Patrice
Gaille la quatrième et Michel Zu-
ckermann la onzième. Ils rempor-
tent ici le challenge par équipes.
Enfin, dans la catégorie des moins de
15 ans, la première place est rem-
portée par Philippe Muller , devant
Romain Felber, M. de Montmollin et
Cedric Vuille. Avec ces quatre pre-
mières places, les Chaux-de-Fon-
niers remportent également le chal-
lenge par équipes.

Un grand succès pour les juniors
du maître d'armes Georges Savard
qui accompagnait l'équipe dans la
station française.

Les Chaux-de-Fonniers
raf lent tout à Thonon

FOOTBALL. — Quelques jours après
Gunter Netzer (Real Madrid),  un aut re
joueur cle classe mondiale, Hugo Sotd
(24 ans) a été t ransféré en Espagn e.
Sotil , qui avait disputé, la dernière
Coupe du monde avec le Pérou , a signé
un contrat avec le FC Barcelone.

— Samedi après-midi , un nombreux
public a assisté à la f inale  jurassienne
de la Coupe des jeunes footballeur::.
En battant Bienne par 1-0 et Basse-
court par 6-0, Moutier s'est brillam-
ment qual i f ié  pour la f inale romande
à Sion , le 30 juin prochain.

— Relégué en Ligue nationale B, le
FC Fribourg a du moins la consolation
d' encaisser 6250 francs , pour sa pre-
mière place au Prix du fa ir -p lay  de la
ligue nationale, rang qu'il partage avec
le FC Servette. — Classement : 1. Fri-
bourg et Servette 5,0 points (7500 et
5000 francs partagés en deux) ; 3. Lu ¦
cerne 5,5 points (2500 f rancs)  ; 4. Younq
Fellows 7,5 points ; 5. FC Zurich 8,0
points ; G. Bâle, Saint-Gall et Bienne ,
8,5 points ; 9. Wettingen 10 ,0 points ;
10. Granges 11,0 points ; 11. Winter-
thour 12,0 points ; 12. Chênois 13,0 p.

HALTEROPHILIE .  — En match tri-
angulaire comptant pour la Coupe de
« L'Impartial », et opposant les équipes
de Tramelan, Bienne et Moutier , a e-i
lieu samedi après-midi au collège de
Chantemerle, en même temps que lP3
fes t i v i t és  de l'inauguration de ce col-
lège. C' est l 'équipe de Tramelan qui
s'est imposée, devançant Moutier de 4
points , et Bienne avec une équipe in-
complète est troisième. L'équipe trame-
lote rencontrera donc en f inale  la meil-
leure équipe du groupe La Chaux-de-
Fonds , Le Locle et Neuchâtel. Nous
publierons demain les résultats com-
plets , avec des photos , (kr)

T E N N I S .  — L'Américain Eddie Dibs ,
classé seulement vingtième tête de sé-
rie, a remporté le simple messieurs de.3
championnats internationaux d'Allc-
magne à Hambourg. La. f i na le  s 'est dis -
putée devant 6000 spectateurs. Dibbs
(22 ans) y a battu le joueur de Coupe
Davis allemand Karl Meiler en quatre
sets. Ce succès lui a rapport é 28.000
marks. Dans le simple dames , l'Alle-
mande de l'Ouest Helga M a s t h of f  (32
ans) a conservé le titre en disposa it
en deux sets de l'Africaine du Sud Pat
Pr elorius. — Dernière f ina le ,  double
mixte : Helga Mas tho ff  et Heide Ort h
(AU. O.) battent Laura Roussow et
Chris Kemmer (AS , EU) 6-1, 6-2.



Vos achats de vacances préparent vos achats
de Noël grâce à notre semaine

DOUBLES TIMBRES -,
DU 19 AU 23 JUIN
et pour tout achat de Fr. 20.— au minimum (réglementation et articles
net exclus) nous vous offrons

DOUBLES TIMBRES «

RP Droguerie Parfumerie
 ̂ 5, place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 11 68.... mm0.m mM Mr.".Vm Ŵ f K  La Chaux-de-Fonds...un magasin ED Rue Centrale
Tél. (039) 53 15 53
Le Noirmont

A LA CHAUX-DE-FONDS, LIVRAISONS GRATUITES DES 20 Fr.

PIERRE - ANTOINE - SERGE - BENJAMIN
présentent en exclusivité ! ! <-MARINBEL >
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Il lui manque une chose Exécution de la coupe Marinbel!! c'est dingue
la coupe Marinbel Marinbel par l'un des

4 spécialistes

^̂
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Plus de problème !! Un mini soutien avec Le peigne fœhn !!
avec Marinbel maxi souplesse pour Génial pour Marinbel

Marinbel

Coiff ure Haute coiff ure Ir*^Pierre ¦ Serge Wm?
Numa-Droz 196 Rue du Grenier 22 , V . :? Nr

Tél. (039) 26 75 12 Tél. (039) 22 24 55 - * ' *\ /

j ryenj amin Antoine ^ I
Ë -3P11P < S-< -XX Haute coiffure ^

JM T̂!¦*-** ̂ "^ Coiffure j i  WÊkmmWÈÈÊÊMm*
Avenue Léopold-Robert 88 a Rue de la Serre 63 p>proT pppi p'pqT

Tél. (039) 23 77 22 Tél . (039) 22 29 05 
M A R I N R F L » I
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CHERCHE :

1 CHEF
D'ATELIER

pour son atelier de galvanoplastie. En plus des opéra-
tions classiques de traitements de surfaces, argentage,
dorage, nicklage et oxydage, cet atelier comprend
également un département de vernissage.
Nous cherchons une personne dynamique, ayant des !
qualités de chef et d'organisateur. Une expérience de
la galvanoplastie horlogère est souhaitée, mais pas
indispensable.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas et envoyez-
nous votre offre, ou prenez contact avec notre Service
du personnel.
MÉTALLIQUE S. A. Fabrique de cadrans
Kue de l'Hôpital 20. Tél. (032) 3 03 03
2501 BIENNE (à 5 minutes de la gare).

EPIJIJB rcv  ̂'̂ 8SSr!| f̂ g|É|§É§j|jë -̂ï ~~=:̂ ^̂ m̂w\f\

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons un

adjoint
à notre chef d'intendance des bâtiments

Ce poste nécessite une formation

d'électricien ou mécanicien électricien
ayant de bonnes connaissances d'électricité et si possible quelques
années de pratique.

Les candidats ayant de l'initiative et pouvant s'adapter facilement
aux situations et travaux variés que nécessite l'entretien d'une
entreprise moderne, sont invités à faire leurs offres ou à téléphoher
directement à notre bureau du personnel, tél. (038) 33 44 33,
2074 Marin.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche :

UN HORLOGER
COMPLET

et

UN DÉCOTTEUR-
RHABILLEUR

pour tout de suite, ou pour date à convenir.

Places stables et bien rétribuées.

Prière de faire offres sous chiffres RI 15445 au bureau
de L'Impartial.

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

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.

i Avantages sociaux, locaux mo-
dernes, ambiance agréable.

; Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit.

I , I

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.

PIANOS
Accordage
Révision, expertise,
nettoyage, démitage
François André,
spécialiste.
Tél. (039) 22 38 40

JE CHERCHE

tout de suite une
bonne

sommelière
Semaine

de 5 jours.
(42 heures).

Faire offres sous
chiffre SM 15349
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
chambre

indépendante
chauffage général.
Douche et WC com-
muns.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Situation : Jaquet-
Droz 58.
Prix : Fr. 120.—,
charges comprises.

Pour traiter :
G E C O

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

BBCa
A VENDRE

AUSTIN
1100

BAS PRIX

Tél. (039) 22 68 65

Nous cherchons

OUVRIERS
pour divers

travaux d'atelier.

Age indifférent.

Tél. (039) 26 72 72

GARAGE
A LOUER

quartier
Bonne-Fontaine,

libre tout de suite.

Tél. (039) 26 79 02

TRAVAIL
accessoire

avec débouché
éventuel.

Offres sous chiffre
87 - 461 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

-LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

A JE CHERCHE~ à LA CHAUX-DE-FONDS

terrain à bâtir ou
maison familiale
éventuellement

maison à rénover
de 1 à 2 appartements.
Faire offres sous chiffre P 28 -
460 191 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

FIAT 127
modèle : septembre 1972 ; couleur : bleu
clair ; 10 000 km. ; état impeccable, cau-
se double emploi. (Prix catalogue : 8200
francs, cédée pour 6700 francs.

Tél. (039) 26 87 65

Volets en PVC spécial
« ESTERAG »

55 léger — durable —
r . -::- moderne== == sans cul relions — plus
~ besoin de vernir —
^^ I 

fed garantie — plusieurs
couleurs unies ou

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

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

©

Nettoyage à sec
PRESSING
PI. Ho te Me-Vil le
ENGAGE
tout de suite

personnes
féminin

pour travaux intéressants et
bien rémunérés.

! Bonne ambiance.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à NET, Place de
l'Hôtel-de-Ville.

ATELIER ENTREPRENDRAIT

terminages de boites
FANTAISIES

Ecrire sous chiffre TB 15443 au bureau
de L'Impartial.



r <
Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

FRANCES
ESTHÉTIQUE

Soins amincissants, air puisé,
massages vibratoires,

ionisation et relaxation
grâce au drainage lymphatique

manuel.
-1

I TÉLÉ-SERVICE
Ls GIRARDET - TERREAUX 2

R A D I O - T V - E N R E G I S T R E U R S
T ÉL. (039) 2267 78
l-m GRANDES FACILITES

NOUS CHERCHONS :

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

Places stables et bien rétribuées pour
personnes actives et consciencieuses.

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

• «nue à convenu- -

, créons pour «W
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Q U E L  P L A I S I  R...
de travailler dans une ambiance gaie, jeune 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

Nomj Prénom _: 

Ruej Lieu : 

Tél. : .

Je m 'intéresse pour
(Biffer ce qui ne convient pas) Neuchâtel ou Le Locle

KfWWjWjWWHffWjM

y/ Ç*\^  BEKA Saint-Aubin sa
i ST AUBIN i 2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

i mécanicien
Tourneur-fraiseur ayant quelques an-
nées d'expérience

tourneur
qualifié
ouvrière

d'usine ayant déjà travaillé en usine,
pour différents travaux manuels

ouvrier
d'usine, pour différents travaux ma-
nuels.

Prière de se présenter ou de téléphoner à BEKA
SAINT-AUBIN SA, fabrique d'appareils divers, 2024 I

! Saint-Aubin, tél. (038) 55 18 51.

Muni i immi ¦¦f-***********—'» i i miiiif i

FABRIQUE D'ÉTAMPAGE DE BOITES
cherche

étampeurs
personnel masculin

pour être formé sur l'étampage.

personnel féminin
pour travaux d'atelier faciles (éventuel-
lement demi-journée)

S'adresser c/o A. QUINCHE, rue de la
Serre 106, La Chaux-de-Fonds.

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

¦* ¦ , ¦• " . -, *.;.r

, ENTREPRISE DE BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

£dmacd Bû$qM&t
Rue du Pont 38, 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

techniciens ou
conducteurs de travaux

ayant l'expérience des chantiers et possédant
des connaissances approfondies des travaux de
génie civil :

— organisation des chantiers
— calculation
— métrés
— facturation

Nous offrons :
— postes intéressants à responsabilités
— grande indépendance
— climat de travail agréable
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, de références et prétentions de salaire, à
l'entreprise Edouard Bosquet , rue du Pont 38,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous avons un urgent ^\l ^ 11besoin de collaborateurs \m 1̂ !dans les secteurs suivants : .' ..f i
vente

un (e) jeune employé (e) corn- -1 1:
mercial (e) qui sera chargé (e)
de travaux de secrétariat tÈÈ . ; - _ 1

promotion vente
un (e) employé (e) qualifié (e) dont le travail
sera lié, sur le plan administratif et de secrétariat ,
à la création de nouveaux produits

facturation
un (e) employé (e) précis (e) et méthodique
une emballeuse

achat
un (e) employé (e) administratif (ve) pour notre
service d'achat boîtes

après-vente
^̂ ^̂ ^̂  ̂

un (e) employé (e) pour des travaux de corres-
I pondance en français/allemand.

I Veuillez adresser vos offres de services à:
§| :; : I Compagnie des MONTRES LONGINES -

I Francillon S.A., 2610 Saint-lmier, ou prendre
m\ rendez-vous par téléphone au (039)

If  ̂
41 24 22 ou au 41 48 13.

— Si vous avez une bonne formation en mécanique

— Si vous avez le sens des responsabilités et de
l'esprit d'initiative

— Si vous aimez les contacts humains et vous sentez
capables de diriger un petit groupe de personnel

— Si vous cherchez à améliorer votre situation

ce poste de confiance et d'avenir vous donnera entière
satisfaction

assistant (e)
au chef
de contrôle

Veuillez prendre contact avec notre chef du contrôle
par écrit ou par téléphone au No (025) 2 27 15. Il se
fera un plaisir de vous fixer un rendez-vous.

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES SA

Département décolletage
1860 AIGLE

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

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

JE CHERCHE

un menuisier
et

un poseur
Faire offres à ANDRÉ CORSINI,
Menuiserie - 2114 FLEURIER.

mémWÊmmm BHRBPHMSHHfe ^
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.^^ les grands magasins

^̂  coop cïty et coop la chaux-de-fonds offrent à tous les enfants
l'entrée gratuite à l'arrivée du Tour de Suisse mercredi 20 juin vers 17 h. 30 Av. L.-Robert

(Garage des Entilles)
Les billets gratuits sont à retirer au stand « Service à la clientèle » de Coop City (sous-sol) ou aux caisses des Centres Coop Etoile et Les Forges. Les adultes peuvent également
obtenir auprès des grands magasins Coop City des billets à prix réduit (2.— au lieu de 3.—) jusqu 'au 19 juin.

M i l  Lit I lUi s ¦ Mercredi 20 juin , de 16 h. à 16 h. 15, la Musique des Cadets donnera un concert devant Coop City, puis départ en fanfare et en cortège jus qu'à la ligne d'arrivée.

I l'argent!
tout de suite

de Fr.500.-à20"000.-

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple i

Banque Procrédit || !
A. \̂ 2300 La Chaux-de-Fonds1WK Mm av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 M
mBLÂsff ouvert 08.C0-12.15et13.45-18.00 j

1 jBon
m f̂fly mî  Ijedéslre Fr. IM

ÀWW ̂ ^mm. I tout de suite en espèces .
M'\ T̂ ^  ̂ 'Nom I| !

.Prénom I ;

iffi^BH™̂ ™--—— -̂J RuB U!
¦̂ H) Localité \W

1 raeiiwelB ®s Sienbeqisi. jjj ||
Tempérament habillé d'élégance. ^̂ fe ŷr̂ PNouveau: Sunbeam 1 250, à 2 portes Nouveau: Sunbeam 1500 De Luxe Nouveau: Sunbea m 1500 CM.à 2 portes >î y^^yr^1248 cm :i - 53 CV/DIN - Uno voiture , de olfts$6 à un Version rap ide de la robuste ^wm BM^I135 km/h- 5 places. Freina assistés, prix-choc. Intérieur soigné. Kicho 1000. Moteur «haute.i perfor- H/yv pt
à double circuit. Carrosserie do équi pement. Moteur 1<UJ8 cm3 - mnnccA » à 2 carburateurs - Jsécurité avec zones avant et arrière 03 CV/DIN - 145 km/h. Pleins 1498 cm3 - 78 CV/DIN -100 km/h. C
absorbant les chocs par déforma- assistés, à double circuit. Toit en Freins assistés, à double circuit. g
tion.E qui pement complet.Coffre dn viny le. Lunette arrière cliuuflnntc. Equi pement sport luxueux. r=
300 litres.Friximbattable;Fr. 7990.- 4 portes. Fr. 9150.-seulement. Fr. 9990.-seulement. '§

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

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

_b
A LOUER

pour fin juillet 1973

APPARTEMENT
de 6 pièces avec tout confort, à la
rue du Nord. Loyer mensuel Fr. 639.—,
charges comprises.

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 pièces, rue du Pro-
grès, Alexis-Marie Piaget et Paix.

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec tout confort , rues de
la Charrière, de la Tuilerie et du Nord.

S'adresser à Charles BERSET, rue
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33.

Elévateur à main

force 600 kg. est à vendre avec pa-
lettes. S'adresser au CENTRAL-CASH,
Avenue Léopold-Robert 157.

——___——__________________________________ —i•—_—_-————•

Nouveau
Revêtement de façades
« Luxalon »

en tôle d'aluminium thermolaquée
Livrable en 21 teintes différentes, applicables à tous
genres de constructions, nouvelles ou anciennes.

Avec LUXALON, plus d'infiltration d'eau , plus de
peinture, plus de crépis, plus d'humidité, plus d'entre-
tien des façades de votre immeuble (vernissage - cré-
pissage).

PRIX AVANTAGEUX

Montage par personnel expérimenté et qualifié.

A ce jour , plus de 3000 m2 de façades sont déjà recou-
vertes avec LUXALON dans le canton de Neuchâtel.

Etudes et offres sans engagement par :

C. WINKENBACH
REVÊTEMENT DE FAÇADES - FERBLANTERIE

, 9, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86.

Découpez ici et envoyez à l'adresse ci-dessus : 

? Je désire, nous désirons, recevoir la documentation LUXALON

D Je désire, nous désirons, votre visite pour : une information — une
étude de prix.

Nom ou raison sociale : 

Adresse :

No de téléphone : 
¦

^ -̂̂  Votre bière I
^̂  de toute manière

exigez-la pure POKER
C'est la nature de la bière Avoir soif , preuve de Pour faire plaisir , chez nous i§gÉ||| Jll i
d'être pure. Pur malt , eau pure , tempérament , vous rend comme chez vous , on offre 11.,houblon do premier choix: plus précieuse Export , le meil leur: Prestige , i§l|t N 'Spéciale, garantie pure POKER, bière blonde garantie pure parfaitement pure POKER , -.iâÉJLVotre bière , celle que vous POKER , la bière la plus bière cle luxe des gens * '̂ «S^ wi.reconnaissez toujours , proche de vous. Toujours de goût , l' argument * *|IAX_I
et vous savez bien pourquoi. fraîche , et savoureuse. des vrais connaisseurs. H £j>OKE?y

V . * ^^

A LOUER immédiatement ou dès le
1er juillet 1973,

BEL APPARTEMENT
1 PIÈCE

avec cuisine (cuisinière à gaz instal-
lée), WC-bain , cave. Situé Croix-Fé-
dérale 27 c. Loyer mensuel Fr. 264.—,
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Madame, pour votre achat de fourrure-haute
couture, rendez-vous sans tarder chez votre
spécialiste. Nos créations 73/74 sont prêtes.

H* - ¦" ¦'- mwf m m wy L m  - raffr^ffi—-! -

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

VILLENEUVE (VAUD)
à vendre très coquet appartement de
4 pièces d'environ 100 m2. Tout con-
fort , dans petit immeuble de 10 ap-
partements. Vue imprenable sur le lac
et la verdure. Prix : Fr. 200.000 —
meublé ; Fr. 170.000.— non meublé.
Hypothèques à disposition .

Ecrire sous chiffre 288 - 32 à Publi-
citas , 1800 VEVEY.
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LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS?

rvsiele
Fornachon & Cie mmmtmS H
Tél. 039/22 23 26
Marché 6 Q
La
Chaux-de-Fonds *******" *****" _

Point de vue
Le malaise

du f ootball suisse
Si malaise il y a, on doit bien en

percevoir des signes. L'un d'eux
« semble » être la désaffection du
public — il faut écrire « semble »
comme certains l'ont dit à « Table
ouverte ». Car il n'y eut personne
pour apporter des informations en
chiffres précis. Quelques-uns sont
apparus par hasard, incomplets, du-
rant les discussions entre messieurs,
quarante environ dont 30 silencieux:
seulement 900 spectateurs de plus
à Sion sur toute la saison , 6000 do
moins par rencontre à Bâle, aug-
mentation de 50 pour cent au stade
des Trois-Chènes à Genève. Pour le
reste, silence. Silence sur Lausan-
ne (et des invités lausannois), silen-
ce sur Servette, sur La Chaux-de-
Fonds (mais il n 'y avait pas de fi-
gurants de ces deux clubs). Comme
si le silence et le secret — comme
le suggérait J. Ducrct — faisaient
partie aussi du malaise.

Ces messieurs ont blaucoup parlé
de questions secondaires : rôle du
président , début de la saison , nom-
bre d'étrangers, rencontres de bar-
rage, efforts en faveur des jeunes ,
gratui té  des entrées pour les faire
amener leurs parents , même du
Sport-Toto , et ainsi de suite.

La vraie question , soit « Quel rôle
joue l'argent dans le football ac-
tuel ? » n'a été que timidement,
abordée, en sourdine. On ne saura
pas comment il contribue à forger
le malaise.

Profane — mais comme beaucoup,
j' ai joué dans ma jeunesse clans des
équipes de foot , puis traîné autour
des stades pour me contenter main-
tenant des compétitions retransmi-
ses à la télévision puisqu 'elles ré-
pondent à mon désir de distraction
mieux que les feuilletons — je crois
tout de même pouvoir dire où se
situe le malaise, et pas seulement
le Suisse. « Nous » voulons voir un
spectacle — pas celui d'un joueur
qui se roule dans les 16 mètres pour
tenter d'obtenir un penalty et que
je ne sais plus quel commentateur
nomme « cinéma ». Car le spectacle
du football peut être élégant et
beau , ou tendu et intense par l'im-
portance de l'enjeu. Or, ce specta-
cle n 'existe réellement que si les
deux équipes donnent l'impression
de vouloir marquer des buts, non
d'éviter d'en prendre. Il peut arri-
ver que le résultat soit de un à zéro
(Ajax - Juventus) et que le specta-
cle soit tout de même correct , alors
qu 'un autre un à zéro (Milan Contre
une équipe anglaise) donne un spec-
tacle d'une absolue nullité.

Ces dernières semaines, dans les
mi-temps de championnat suisse,
nous aurons vu à la télé deux fort
bons spectacles : un Servette - Zu-
rich où il y eut de très beaux buts
et un Bâle - La Chaux-de-Fonds
(mais oui) dont le résultat final ne
reflétait en rien la qualité d'une
double prestation. R. Pittet eut rai-
son de féliciter l'équipe locale dans
son journal , malgré cette lourde dé-
faite. Dans les deux cas, trois équi-
pes sur quatre ont montré un esprit
offensif. Echec ou réussite, qu 'im-
porte... pour le spectacle.

Alors, messieurs les dirigeants, si
l'argent joue un si grand rôle, don-
nez des primes à toute l'équipe en
fonction du nombre de tirs au but,
et augmentez-les un petit peu si la
réussite s'y ajoute... Vous le retrou-
verez par le nombre des spectateurs
qui reviendront vous voir... enfin ,
votre équipe...

Freddy LANDRY

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) An royaume des

animaux
Les animaux sauvages
et l'écologie.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Musique au

Studio B
Avec Henning Venske.

21.45 (c) Le désir de liberté
Documentaire sur
l'histoire de la liberté

... ... , ../ .aux*'.XVille et XIXe :
siècles en. Allemagne.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 « Présent »

Film hongrois (1972)
de Peter Bacso, avec
A. Simon, I. Bodis, Z.
Sarkôzi , etc. Version
allemande.

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Variétés

Avec The Middle of
the Road , Mouth and
MacNeal, R. Blanco, B.
Ulic, Manuela, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Informations et musi-
que.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) La Ville sans

Shérif
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Sommeil

Magazine consacré au
repos, aux rêves, aux
insomnies, etc. Docu-
mentaire sur l'expi-
rience réalisée par des
étudiants restés pen-
dant cinq jours et cinq
nuits éveillés.

21.00 La Vache
Film iranien (1968).
Version allemande.

22.40 (c) Téléjournal

Sélection de lundiTVR

21.25 - 22.35 En direct avec...
Jean Dumur et Claude
Torracinta reçoivent Gisè-
le Halimi.

Pour les anciens membres du
Front national de libération algé-
rien , pour les trente-cinq condamnés
à mort de l'affaire de la mine d'El
Halia acquittés après révision de
leur procès, Gisèle Halimi est l'a-
vocat des causes apparemment per-
dues, le plaideur qui se met du
côté de ceux qui ne peuvent faire
entendre leur voix. Gisèle Halimi,
aux USA, en Hollande, au Dane-
mark , en Suède impressionna éga-
lement l'opinion , en tant que prési-
dent \3u « Tribunal Russell » , la
commission générale d'enquête du
Tribunal international contre les
crimes de guerre.

Cependant , quand on cite le nom
de Me Gisèle Halimi , c'est plus pré-
cisément l'affaire de Bobigny qui
vient à l'esprit , tant fut vive l'im-
pression que laissa ce procès intenté
contre une mère de famille qui
avait aidé sa fille à se faire avorter ,
qui devint du reste très rapide-
ment le procès d'une législation cin-
quantenaire.

Le procès de Bobigny fut l'une des
plus éclatantes victoires du fémi-
nisme. Il donna naissance au mou-
vement « Choisir », que Me Halimi
fonda avec Jean Rostand , Simone
de Beauvoir et l'actrice Delphine
Seyrig.

Les buts de ce mouvement, le

A la Télévision romande, a 20 h. 25 : L'amour du métier (3e épisode).
Avec : Stéphan e Goiraud dans le rôle de Didier et Jacques Denis dans

celui de Georges Mayeux. (photo TV suisse)

rôle qu il joua au cours du procès
de Bobigny, ses projets, seront cer-
tainement autant de points abordés
au cours de l'entretien par Jean
Dumur et Claude Torracinta. Car
« Choisir » n'est pas simplement un
mouvement contre la répression de
l'avortement, c'est également un
courant d'idées , un organisme mili-

tant activement pour une meilleure
justice sociale.
TVF 1
20.35 - 21.30 La Femme en blanc.

Feuilleton.
Sir Percival Glyde apprend à sa

femme que, pendant sa maladie, Ma-
rian a quitté Blackwater pour se

rendre auprès de son oncle Fairlie.
Laura décide de rejoindre sa sœur.
Prenant prétexte de la fatigue du
voyage, Sir Percival exige qu'elle
s'arrête à Londres, pour une nuit ,
chez son oncle et sa tante.

Après le départ de Laura, Mme
Michelson découvre que Marian n'a
jamais quitté Blackwater : les deux
femmes apprennent bientôt la mort
de Lady Glyde, survenue à Londres
chez le Comte et la Comtesse Fosco.

De retour en Angleterre, Walter
Hartright se rend à Limmeridge sur
la tombe de Laura...

TVF 2

22.20 - 23.10 Portrait de l'univers.
«Il est des parfums frais...»

Qu 'est-ce qu 'un parfum ? Com-
ment fabrique-t-on ces alcoolats qui
valent au kilo un prix fabuleux ?
D'où viennent nos préférences ?
Pourquoi Japonais et Suédois ont-ils
les mêmes goûts en ce domaine '!
M. Paul Johnson , créateur-parfu-
meur chez un industriel de Grasse,
fait part de ses découvertes, fruit
d'une longue expérience et d'une
vive passion.

Il y a vingt ans, on considérait
encore l'odorat comme un sens se-
condaire. Les recherches de ces der-
nières années ont mis en évidence
le rôle primordial que jouent les
odeurs dans le comportement ani-
mal. Pour communiquer avec ses
congénères, exprimer sa peur ou sa
satisfaction, l'animal, du papillon au
primate, se sert d'un véritable lan-
gage olfactif.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

17.55 (e) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) L'actualité au féminin
1S.30 (c) Sous la loupe

Football : Allemagne de l'Ouest - Brésil

19.00 (c) Le Neveu d'Amérique
7e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d actualité.
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19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Tour de Suisse cycliste

Reflets filmés.

20.25 L'Amour du Métier
3e épisode. (Feuilleton).

21.25 (c) En direct avec...
Jean Dumur et Claude Torracinta reçoivent Gi-
sèle Halimi.

22.35 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.15 Cours de formation 18.25 (c) Pour les enfants
pour adultes 19.05 (c) Téléjournal

18.45 (c) Fin de journée 19.15 (c) Ornithologie
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Objectif sport
19.00 (c) Aventures sous- 20.20 (c) Téléjournal

marines 20.40 Ces chers menteurs
19.30 (c) L'antenne 21.10 (c) Encyclopédie TV
20.00 (c) Téléjournal Peintres français du
20.15 Tour de Suisse XIXe à aujourd'hui
20.25 La Dynastie 21.50 (c) Chicago Blues

des Forsyte Festival
21.15 (c) De première main 22.30 Tour de Suisse
22.00 (c) Téléjournal Reflets filmés.
22.10 (c) Annonce des 22.35 Aujourd'hui aux

programmes du Chambres fédérales
lendemain 22.40 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Femme inspecteur de police.
14.30 La Rançon du Bonheur

Un film de Gregory Ratoff.
18.10 Vivre au présent

Les vacances de nos amis les animaux.
18.30 Bozo

Hold-up à Hollywood.
18.40 Pour les jeunes

Sur mon cahier.
19.00 En direct du Mont-Valérien: Cérémonie

commémorative du 18 juin 1940
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une iil >
20.18 Graine d'Ortie (12)

d'après le roman de Paul Wagner. (Feuilleton).
20.35 La Femme en blanc (5)

Feuilleton.
21.30 Spécial radio
21.35 Ouvrez les guillemets

Actualités sportives.
22.50 Musique en 33 tours
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
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 (5)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) La vie du bon côté

Variétés.
22.20 (c) Portrait de l'univers

Il est des parfums frais...
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Vie pratique
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Vivre en France
20.30 (c) Les Français libres à Londres
21.25 (c) La bonne mémoire
21.50 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (38). 16.50 Bon-
jour , les enfants ! 17.05 Construire la
paix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Eurêka ! 20.30 Enig-
mes et aventures. Une aventure de
Sherlock Holmes : Le Pouce de l'Ingé-
nieur. 21.25 L'œuf story. 22.10 Histoire
et littérature. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomenggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm 'n pop 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations
en romanche 19.40 Musique légère.

19.55 Informations. 20.00 Prestige de la
musique. 21.35 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française : Hommage à Alfred Cortot
(3). 22.30 Le havre fugitif. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. Tour de Suisse. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre léger de la Ra-
dio suisse et du SWF. 15.05 Musique
populaire. 16.05 Tour de Suisse. 16.10
Théâtre. 17.00 Salutations musicales des
Etats-Unis. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport ; Tour rte
Suisse. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Disques de l'auditeur. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Sérénade pour Ger-
maine. 23.30-1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18 00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 5-4. 16.05 Littérature contempo-

raine. 16.30 Les grands interprètes :
Ferenc Fricsay, chef d'orchestre. 17.00
Radio-jeunesse. Tour de Suisse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Instruments
solistes. 13.45 Chronique régionale.
19.00 Orchestre Mantovani. 19.15
Actualités. Sport. Tour de Suisse. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Concert Verdi. 21.2U
Juke-box. 22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. Aveo des commentai-
res sur le Tour de Suisse cycliste. —
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A vo-
tre service ! 10.05 Bande à part. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi,
Midi-mystèr»

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. Plaisir de
lire 10.45 Nos patois. 11.00 Université
radiophonique internationale : Les états
de sommeil et le rêve. 11.30 Approche
de la musique pop. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique popu-
laire de Pologne. 11.05 Musique de
films avec Ivan Rebroff. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12 00 Musique
variée.

Les Aventures de Sherlock Holmes
Le pouce de l'ingénieur

d'après Conan Doyle
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
N'importe qui , un jour ou l'autre ,

peut perdre un pouce. Il suffit de le
mettre sous une presse. Mais n'importe
qui n'ira pas forcément consulter le
docteur Watson. Et celui-ci, depui.s
tant d'années qu 'il fréquente Sherlock
Holmes, ne se contente pas de faire de
la chirurgie approximative. Il «pense»...
Mais comme ses pensées s'arrêtent as-
sez vite, il a recours à son vieil ami de
Baker street. De là à nous entraîner
tous dans une folle aventure, il n'y a
pas loin !

INFORMATION RADIO
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18 ans
* ANTHONY QUINN - IRÈNE PAPAS
¦ ZORBA LE GREC
m A voir ou à revoir-

Une des créations immortelles de notre temps

» lalïTaFMFPflKlTT Ĵ -° "•
30 13 ans

¦ B i J nk WaBa- 'H'I'i 31 pal ié frança is
¦ Le tout nouveau film de ROMAN POLANSKI
B le plus anticonformiste... Le plus dévastateur !

Q U O I ?  (What?)
» avec : Marcello Mastroianni, Syde Rome, Hugh Griffith

x _ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans révolus

¦ Elles sont ardentes , très dévouées et' séduisent même
certaines femmes !

¦ LES HOTESSES DE LA VOLUPTÉ
¦ (Die Bett-Hostessen) Pour public averti exclusivement

¦ ¦"ÏTWCT ^EfflBTÏWTl -'' Jours. Nouveau programme
_ Ira îrni'TtT Tir i 1 20 h. 30 18 ans

¦ LES TENTATIONS DE MARIANNE
¦ Les expériences amoureuses d'une petite fille très précoce

qui découvre que l'amour n'est pas un jeu d'enfants.

¦ f"~f? Cil > y?y» 19 h. Dès 16 ans
¦ Un super-western
¦ LA POURSUITE SAUVAGE

avec William Holden, Ernest Borgnine, Roger Hanin
m Susan Hayward - Première vision - Couleurs

_ SCALA 21 h. Dès 16 ans

¦ Un film d'épouvante mis au point par JESS FRAMCO
LES NUITS DE DRACULA

avec Christopher Lee, Paul Muller, Klaus Kinski
¦ Première vision - Eastmancolor [:

flujjfc l̂̂ r̂ l M Démonstrations
' location, installations, reprises, ||¦ JJPHF BgB L.jgjl réparations. Facilités de paiement. J9

H 
CRÉDIT «PERSONNALISÉ» I

H Pour tous vos meubles B
I Conditions «SUR MESURES » H
I GRABER - AU BÛCHERON I
1 L.-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 ¦

* KOPANTÏQUA
ST. GALLEN

SCHWEIZ—SUISSE — SWITZERLAND — S VIZZERA

21 au 24 juin 1973
4ème foire internationale

de copies d'ancien v
Cette foire spécialisée unique présente une grande

offre internationale de très belles copies d'ancien.
Vous trouverez à la KOPANTIQUA des meubles de

tous styles, de la porcelaine, de la céramique, des
objets en étain et cuivre, de vieilles armes, des

pendules, des sculptures en bois et en pierre, des
ouvrages d'imprimerie, des tableaux, etc., etc.

X Exposition spéciale: %
La fameuse «Ludwigsburger Porzellanmanufaktur»
présente ses produits royaux pour la Ire fois dans

une exposition complète en Suisse.

Accessible aux acheteurs professionnels.

Direction de la foire:
INTEXPO ST.GALLEN, Tél. 071 / 24 85 89

3f Le GRENIER IMftMBjjB^I^^B'8 vous attend ! BU fe - B^^M*^. *̂I Bar rôtisserie dancing l/M\^^P*f̂B'j^AilolM»
g K/A j| ^f**ff*»TM.^*r̂
I SES PRIX MODÉRÉS H|fl W-̂ m WI Ouvert tous les jours J 

^^
f f ^ ^ ^m ^ ^^nfiWff

Les membres de la

CROIX ROUGE SUISSE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

sont cordialement invités à 1'

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

à l'AuIa du collège des Forges.

A l'issue de l'assemblée, projection de "

DEUX FILMS INTÉRESSANTS

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

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

H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
deFr. | crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

H pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.
prénom 383 I Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

Su, i Banque Rohner SA
But S 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
—m m^̂ mmmmmm.mmmm^.m^mM 9001 St-Gall , NeUqaSSO 26, Tél. 071 23 39 22.
mmmm mmmm mmmm H Hv Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

A LOUER
tout de suite à

RENAN,

CHAMBRES
meublées

ou non meublées.

Tél. (0391 41 23 77

Cartes de visite
Imp. Courvofsier SA

: EyjJJUi TMm ' mwÀ i H £B

M I G R O S  P O U R  L E S  E N F A N T S  9
LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES DE BOURGOGNE W

présente BÊ

UN DRÔLE DE PTIT CANARD H
d'après Andersen '|H

Un merveilleux conte pour enfants de 3 à 10 ans jH
TAVANNES : Mercredi 20 juin, à 14 h., Salle communale WÊ
TRAMELAN : Mercredi 20 juin à 16 h. 30, Cinéma Bersot H;

SAINT-IMIER : Jeudi 21 juin à 16 h. 30, Salle de spectacles j fl
LE LOCLE : Vendredi 22 juin à 16 h. 30, Casino-Théâtre H

ENTRÉE LIBRE ¦
H SERVICE CULTUREL MIGROS 9

f LE GRAND APPARTEMENT 
^QUE VOUS DESIREZ

COÛTE TROP CHER
r j

., ; ; Que faire pour se protéger de l'inflation.

Nous avons la solution»

Restez en location, achetez un petit appartement
et louez-le à un tiers.

i Le rendement locatif paiera tous vos frais, hypo-
I thèques, entretien, etc.

LA PLUS-VALUE FERA FRUCTIFIER
VOTRE CAPITAL

Exemples de prix : 2 pièces Fr. 97 000.—
J 3 pièces Fr. 145 000.—

C'EST UNE IDÉE DU SPÉCIALISTE
DE LA COPROPRIÉTÉ

DAGESCO
83, Grand-Rue

l -̂—yGro^T mm çô 62 35 81
mm¥ v Immobilier I m̂w m m  mm. Jr L̂ I Montreux

.siège social:Trois-Rois 5bis, Lausanne 021/202861\J

VA<A NC ES à NEUC HâT EL I
BEL APPARTEMENT MEUBLÉ
tout confort; 3 chambres, cuisine, salle
de bain , balcons, vue magnifique ;
Fr. 40.— par jour, toutes charges com-
prises.
BEL APPARTEMENT MEUBLÉ
tout confort ; chambre à coucher,
grande salle de séjour , cuisine, cabinet
de toilette avec douche, WC séparés,
jardin. Fr. 35.— par jour, toutes char-
ges comprises. Libre juillet et août.
Ecrire à Girardin, Case 607, 2001 Neu-
châtel.

VACANCES
À LA BÉROCHE

A louer dans villa, du 1er juillet
au 4 août 1973,

MAGNIFIQUE PETIT STUDIO> «
complètement équipé, confort, TV,
part à la pelouse. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes.

Tél. (038) 55 14 32

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
LOCATIF
. .. ., .. 
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ancien, sans confort, de 10 ap-
partements de 2, 3 et 4 pièces.

Faire offres à J. P. ERARD
Trésor 2, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91

TELECTRONIC SA

cherche

garage
pour 1 ou 2 voitures.
Régiion Centre Ville - Parc de
l'Ouest.

entrepôt
environ 100 m2, en ville.

Prendre contact avec
TELECTRONIC SA, Jardinière 33,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039\ 23 99 23

CADRE COMMERCIAL
30 ans, cherche situation d'avenir,
contacts internationaux, facilité
d'adaptation, français, anglais al-
lemand.

I
Faire offres sous chiffre P 28-
460 189 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer pour date à convenir, au centre
ville

BEL APPARTEMENT
de 7 pièces, au 2e étage (avec 2 entrées),
vestibule, hall, salle de bains, 2 WC, 1
terrasse, 1 cave. Peut convenir égale-
ment pour appartement et bureaux ou
cabinet médical attenants.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopolid-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A VENDRE AU NOHtMONT
(Franches-Montagnes)

une maison de campagne
de 3 logements, en parfait état-
Chauffage central ainsi qu'un
grand garage. Verger de 500 m2.

Situation tranquille et bien en-
soleillée.

Ecrire sous chiffre 14 - 130 826 à
Publicitas, 2800 Delémont.

CHAMBRES MEUBLÉES — tout à fait
indépendantes — tout confort — TéL
(039) 22 36 36.

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

MACHINE A LAVER automatique, au
prix de Fr. 400.—, cause de départ.
Tél. (039) 23 73 58.

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



BEVAIX "T"

Madame Paul Herbelin-Chàlelain ;
Monsieur et Madame Willy Vogel-Herbelin , au Locle, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Joseph-André Vogel , à Frauenfeld,
Monsieur et Madame François Antoniazza-Vogel, à Yvonand,
Mademoiselle Nadra Vogel ;

Monsieur Pierre-Alain Châtelain , en France, et sa petite Béatrice , à
Fleurier ;

Monsieur Charles-Willy Châtelain, à Neuchâtel , et ses enfants Catherine
et Marie-France ;

Monsieur Louis Herbelin , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Herbelin-Brunner et leurs enfants ;
Madame William Robert-Herbelin , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Châtelain,
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul HERBELIN
SERGENT DE GENDARMERIE RETRAITÉ

leur cher époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 69 ans, après
une pénible maladie.

2022 BEVAIX, le 16 juin 1973.
(Les Buchaux).
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 19 juin , à la chapelle

du crématoire, à 15 heures.
Messe de requiem en la chapelle catholique de Bevaix, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue contre
le cancer (cep. 20-6717) ou à La Paternelle, La Chaux-de-Fonds (cep.
23-495).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Croix-Rouge suisse: nouveaux impératifs
La Croix-Rouge Suisse (CRS) est

confrontée à de nouveaux impératifs,
aussi ses activités doivent-elles tenir
compte des changements qui se pro-
duisent dans la société. C'est ce qui a
été précisé à l'occasion de la 88e as-
semblée des délégués qui s'est déroulée
à Trevano, près de Lugano. en cette
fin de semaine.

Dans le cadre d'une table ouverte,
tenue hier, on a examiné deux études
visant à redéfinir les activités de la
Croix-Rouge. Il est important, a-t-on
souligné, que ses membres soient ac-
quis aux buts nouveaux , ou à l'image
directrice. Les uns pensent que les con-
clusions des études doivent être appli-

quées immédiatement, les autres esti-
ment qu 'un travail conséquent ne pour-
ra être fait  qu'en présence d'une con-
ception nouvelle de la santé dans notre
pays.

M. René Riesen, sociologue, de St-
Stéphane, dans le cadre de la première
de ces études qu 'il a dirigée sur la ba-
se de discussions avec une cinquantaine
de responsables, a indiqué les deux
tendances qui se sont manifestées :

Donner plus d'importance, de ma-
nière continue, au secteur sanitaire
qu 'à l'aide en cas de catastrophe et de
guerre, ce qui ne signifie en aucun cas
qu 'il faille abandonner l'aide en cas do
catastrophes ou de guerre, — Donner
plus d'importance à l'aide dans le pays
même qu 'aux interventions à l'étran-
ger. Ici aussi , l'on ne veut pas que l'on
abandonne les tâches menées à l'étran-
ger , mais que l'on mette l'accent sur les
activités dans le pays où nous vivons.
Les personnes participant à la table ou-
verte ont manifesté leur conviction
qu 'il ne fallait pas renoncer à l' aide
à l'étranger, (ats)

Un grand travail d'information est nécessaire
Assemblée générale de la Société des officiers, a Baie

« Parmi les tâches les plus importantes qui nous sont confiées aujourd'hui,
il nous incombe de montrer à la jeune génération les valeurs que nous
devons sauvegarder dans notre pays, de lui en expliquer le sens et de la
convaincre de la nécessité de notre défense nationale. Cette tâche n'est pas
réservée aux seuls organes militaires, car il s'agit d'une question générale
et de politique nationale. Mais l'armée doit collaborer dans une large
mesures à ce travail d'information », a déclaré hier le conseiller fédéral
Gnaegi, dans son allocution, à Bâle, à l'assemblée générale de la Société

suisse des officiers.

Après avoir observé la détérioration
de l'état d'esprit à l'égard de l'armée,
chez nous, ces dernières années, le chef
du Département militaire fédéral a
analysé les éléments de l'information
que cette détérioration rend particuliè-
rement nécessaire : il s'agit , a-t-il dé-
claré en substance, d'une part de mieux
faire connaître l'idée de la défense na-
tionale, d'autre part de poursuivre les
mesures en vue de moderniser la mar-
che du service, enfin de diffuser large-
ment le rapport que le Conseil fédéral
va soumettre aux Chambres sur la po-
litique de sécurité de la Suisse.

Dans la dernière partie de son dis-
cours, M. Gnaegi a souligné que l'ar-
mée devra à l'avenir disposer de

moyens financiers accrus pour faire
face au développement incessant de la
technique de l'armement.

Parlant tout d'abord des conditions
essentielles de l'activité de notre pays
dans le domaine militaire, le chef du
DMF a rappelé que la défense d'un
petit Etat, qui doit se plier aux exigen-
ces de la neutralité perpétuelle, néces-
site la constance et la continuité. Le pe-
tit Etat neutre doit se maintenir en
permanence à un degré de préparation
militaire propre à lui permettre de
maîtriser à bref délai toute détériora-
tion subite de la situation. Même si
aucun danger imminent de guerre ne
menace aujourd'hui en Europe, nous
ne pouvons pas exclure l'éventualité
que le formidable arsenal de matériel
militaire réuni aujourd'hui dans le
monde puisse être un jour utilisé. Il
nous faut donc être vigilants, mais
aussi, en complément de cette attitude,
coopérer activement aux mesures pri-
ses en vue d'éliminer dans le monde
tous les éléments dangereux de conflit ,
ainsi que de promouvoir la détente et
de garantir la paix entre les peuples.

AUTRES EXPOSES
Les colonels commandant de corps

Hirschy, chef de l'instruction, et Vis-
cher, chef de l'état-major général, ont
également présenté des exposés lors de
l'assemblée générale de la Société suis-
se des officiers. Le premier a tracé le
bilan des problèmes de l'instruction,
qu 'il s'agisse du personnel instructeur,
des places d'armes et de tir et de leur
aménagement, et enfin de la formation
des cadres en général.

Le chef de l'état- major général , sous
le titre « notre armée, conception et
préparation », a évoqué la nécessité de
revoir ' constamment si nos principes
sont en accord avec l'évolution en
cours, puis examiné la question de l'en-
gagement de l'aviation et de la DCA
compte tenu de nos moyens. Il n'y

a pas de doute, a-t-il dit, que « la mis-
sion principale de l'aviation et de la
DCA est d'appuyer les troupes terres-
tres en combattant des attaques enne-
mies dans les airs et au sol : nous de-
vons nous en tenir, après comme avant ,
à une aviation purement tactique.

Au sujet des effectifs, le colonel
commandant de corps Vischer a obser-
vé que la régression de ceux-ci aura
pour conséquence inévitable des mesu-
res de réorganisation, puis il a évoqué
les besoins en matériels nouveaux qu'il
s'agira de satisfaire ces prochaines an-
nées, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le comité d'initiative alé-

manique pour un contrôle renforcé de
l'armement et l'interdiction de l'expor-
tation d'armes s'est réuni samedi à
Berne. II a été chargé de lancer une
nouvelle initiative pour l'interdiction
de l'exportation d'armes.

— La Commission mixte suisse-so-
viétique pour la coopération scientifi-
que-technique, industrielle et économi-
que se réunit pour la première fois
à Moscou aujourd'hui et jusqu 'à ven-
dredi.

— Le Conseil suisse de la paix qua-
lifie la proposition du colonel Heinrich
Wanner de créer des troupes spéciales
pour combattre la subversion « d'ex-
pression de l'insécurité qui règne dans
les milieux militaires ».

VEVEY. — La Fédération suisse des
sapeurs-pompiers a tenu son assem-
blée annuelle des délégués samedi et
dimanche à Vevey. Les quelque 500
délégués ont approuvé le rapport d'ac-
tivité, consacré notamment à l'ouvertu-
re, à Berne, d'un centre administra-
tif et au développement des cours tech-
niques de lutte contre le feu.

ZURICH. — La phase de stagnation
du marché du papier s'est terminée à la
fin de l'année dernière. Les commandes
affluent et les usines tournent à plein
rendement.

DAVOS. — Le nouveau président
du Conseil d'administration de Coop
suisse est M. Jérôme crittin, de Marti-
gny. Il remplace M. Hans Althaus, de
Berne. C'est notamment ce qu 'ont dé-
cidé les délégués de Coop suisse, réunis
en assemblée à Davos, samedi. Neuf
des 25 sièges du Conseil d'administra-
tion ont été renouvelés.

BALE. — L'initiative fédérale lancée
par les organisations pour la protection

des locataires a abouti. C'est ce qu 'a
indiqué le président du comité , M. W.
Zaehner, qui est également le président
de l'Union suisse des locataires, à l'oc-
casion de l'assemblée générale de
l'Union des locataires de Bâle.

SAINT-GALL. — Le parti socialiste
du canton de Saint-Gall a décidé same-
di de lancer une « initiative pour des
charges fiscales raisonnables ».

KLOTEN. — «Il faudrait retirer le
permis de conduire de ceux qui renver-
sent ou mettent en danger des piétons
sur des passages de sécurités, des trot-
toirs ou des îlots, pour six mois au
moins ». Telles sont les conclusions de
l'Association suisse pour la protection
des piétons, qui a tenu son assemblée
récemment à Zurich.

Elections à Soleure
A la suite des élections communa-

les, le Conseil général (législatif) cle
la commune de Soleure est composé
de la manière suivante : radicaux
16 sièges (moins 2), démocrates-
chrétiens 8 sièges (plus 2), socialis-
tes 5 (moins 1), organisations pro-
gressistes 1 (plus 1). (ats)

Deux morts et deux blessés
Un avion s écrase au Tessin

Un avion monomoteur de type Robin DR-340, immatriculé HB-EFV,
s'est écrasé hier matin vers 10 h. 30, dans les montagnes du Gambaragno,
près du Passo di Neggia, à environ 3 kilomètres à vol d'oiseau d'Indemini,
à la frontière italienne. L'appareil a explosé au sol et a pris feu. Les colonnes
de secours, arrivées rapidement sur les lieux, ont retiré des décombres
deux morts et deux blessés, dont l'un très grièvement brûlé.

L'avion , qui appartenait à l'Air-Club d'Yverdon, avait quitté cette
ville vers 8 h. 15 à destination d'Agno, près de Lugano ; les causes de
l'accident ne sont pas connues.

Les victimes sont le pilote, M. Michel Brechon , d'Ursins, 28 ans, et
Mlle Michèle Chevalley, d'Oppens, 19 ans, M. Henri Gachet , d'Oppens, a été
très grièvement atteint et a été admis à l'Hôpital de Bellinzone. M. Daniel
Buffet , lui aussi brûlé, a été transporté par hélicoptère à l'Hôpital cantonal
de Zurich.

SAUVETAGE SUR LE LÉMAN
Samedi en fin d'après-midi, le

bateau « Ville de Lausanne » a ra-
mené sains et saufs à Cully le pro-
priétaire d'une embarcation et ses
deux passagers, qu'il avait recueil-
lis au large de Meillerie (Savoie).
Leur embarcation avait heurté du
bois flottant et avait la coque per-
cée.

SCHWYZ : DEUX ITALIENS
SE NOIENT

Deux travailleurs italiens qui se
baignaient samedi à la plage de
Seewen-Schwyz, MM. Bonomo Car-
mine, 19 ans, d'Arbiola, et Gérar-
dantonio Blasi, 23 ans, de Potenza ,
se sont noyés. C'est hier matin que
le drame a été découvert, quand le
gardien de la plage a retrouvé les
vêtements des victimes. Les recher-
ches immédiatement entreprises ont
abouti à la découverte des cada-
vres des deux malheureux, au-delà
de la limite du bassin réservé aux
non-nageurs.

BAGARRE DANS
UN BAR GENEVOIS

Une bagarre a éclaté samedi sou-
dans un bar de Genève, lorsqu'un
jeune Genevois de 23 ans s'est mis
à faire la cour à une femme accom-
pagnée d'un chevalier servant qui
l'a fort mal pris. Le ton est monté,
et le jeune homme a lancé un verre
vide à son adversaire. Celui-ci a été
sérieusement coupé au visage et
aux mains. Quant à l'autre, il est
allé conter fleurette aux gardiens de
la prison de Saint-Antoine, après
avoir été inculpé de lésions corpo-
relles simples.

IL SE TUE EN TOMBANT
DE BICYCLETTE

Rentrant la nuit d'une fête en
forêt qui s'était déroulée à proximi-
té d'Aesch (BL), M. Philipp-Aloïs
( ' ii n di n as. 24 ans, de Bâle, circulait
à bicyclette à travers champ, lors-
que survint un talus haut de plus
d'un mètre. Le malheureux tomba
lourdement sur le chemin de cam-
pagne qui se trouvait en contre-bas,
et mourut sur le coup.

EVASION EN THUBGOVIE
Dans la nuit de samedi à diman-

che, trois adolescents détenus dans
une maison de rééducation à Kalch-
rain, dans le canton de Thurgovie,
ont réussi à prendre le large, non
sans avoir blessé un de leurs gar-
diens, à coups de couteau. Une voi-
ture ayant été dérobée dans les pa-
rages, peu après, la police estime
que les trois jeunes gens ont quitté
le canton.

CORSIER (GE) :
ACCIDENT MORTEL

Une motocycliste française a ren-
versé dimanche une dame âgée qui
traversait la route à Corsier, dans le
canton de Genève. La malheureuse
a succombé.

GROS INCENDIE A MONTHEY
Un violent incendie a ravagé dans

l'après-midi de dimanche plusieurs
logements et bâtiments divers en
ville de Monthey. Le feu s'est atta-
qué notamment à un locatif de sept
appartements lesquels ont tous du
être évacués.

Une dizaine de ménages au total
sont sans abri et ont dû trouver re-
fuge ailleurs.

A Onex

Le terrain du golf d'Onex (GE) a
été occupé pacifiquement hier par
de nombreux habitants de cette cité*
satellite de Genève, à l'appel d'un
« mouvement d'habitants d'Onex ».
Les organisateurs de cette fête-pi-
que-nique entendaient réclamer le
respect intégral de ce magnifique
terrain de 51 hectares.

Le golf d'Onex, acheté en 1969
par l'Etat de Genève, a été transféré
le mois dernier à Vandoeuvres. De
nombreux projets sont envisagés sut-
son terrain maintenant libre, dont
notamment un centre sportif régio-
nal, une cité universitaire ou, sur
une partie, des habitations. Aucune
décision n'a encore été prise tant
sur le plan communal que cantonal.

Occupation pacifique
du terrain de golf

On était toujours sans nouvelles,
hier en Valais, d'une jeune Argo-
vienne de 21 ans, Mlle Ruth Graf ,
employée à l'Hôpital cantonal de Zu-
rich. Malgré toutes les recherches
entreprises dans la région de Bell-
wald, dans la vallée de Conches, la
jeune fille demeure introuvable. Il
semble que Mlle Graf se soit aventu-
rée seule en montagne. Cela fa i t
cinq jours que l'on est sans nouvelles
de son sort, (ats)

Inquiétude
au sujet d'une jeune

Argovienne

A Wetzikon (ZH)

Un accident ferroviaire s'est pro-
duit dans la nuit de samedi à diman-
che à la gare CFF de Wetzikon, coû -
tant la vie à M. Josef Oberholzer, de
Wetzikon, 51 ans, qui est mort peu
après son admission à l'hôpital. Le
mécanicien aperçut soudain un hom-
me traversant la voie en titubant.
Malgré des signaux et un freinage
rapide, il ne put plus empêcher que
le malheureux soit happé et projeté
sur le côté, (ats)

Tué par un train

Montres à quartz

Les montres à quartz munies d'é-
léments électroniques sont promues
au plus brillant avenir, mais elles ne
chasseront pas totalement les mon-
tres à mouvement mécanique tradi-
tionnel. • ¦

Ces pronostics ont été donnés par
quelque 200 chercheurs et techniciens
do France et d'Allemagne fédérale,
qui se sont rencontrés ce week-end
à Besançon, à un congrès commun
de la Société allemande pour la chro-
nométrie et de la Société chronomé-
trique de France.

Les montres à quartz sont en vente
sur le marché depuis six mois envi-
ron, et ne sont fabriquées, à l'heure
actuelle, que par la Suisse, le Japon
et les Etats-Unis. Leur exactitude est
30 à 40 fois supérieure à celle des
montres traditionnelles. En une an-
née, elles avancent ou retardent
d'une minute au maximum. Quant
au prix , relativement élevé, il se si-
tue entre 1000 et 2000 francs suisses.
Seuls, les Japonais offrent un modè-
le coûtant quelque 300 francs suis-
ses.

Des représentants de l'horlogerie
suisse, japonaise et américaine
étaient également présents à ce con-
grès, (ats, dpa)

Belles perspectives
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Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils
cle l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix.

Madame Ida Jcnny-Perrcnoud
et famille, à Fribourg ;

Madame Kuth .Tcanncrct-Per-
n ii i i iKl  et famille ;

Monsieur et Madame Max
Perrenoud - Gilléron , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Roherl
Ziegler-Pcrrenoud et famille;

Monsieur et Madame André
Perrenoud-Girard et famille ;

Madame Germaine Hammel, sa
compagne,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold PERRENOUD
leur cher et regretté frère,
beau-frère, oncle, cousin , pa-
rent et ami, que Dieu a repris
à Lui, subitement , dimanche,
dans sa 63c année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
17 juin 1973.

L'incinération aura lieu mer-
credi 20 juin.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Mme

Germaine Hammel, 177, rue Nu-
ma-Droz.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part, le présent
avis en tenant lieu.
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LE POSTE

DE L'ARMÉE DU SALUT

fait part à ses membres et amis
qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui "

Suzanne ÂELLIG
sergente fidèle et dévouée.

Son souvenir restera en béné- M
diction. M

l C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.

! Que votre cœur ne se trouble point.

|| Madame Guido Martinelli - Hauri :

j: i Monsieur et Madame Jean-Pierre Martinelli - Moser et leur petite Suzanne,

i | ainsi que les familles patentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

i Monsieur

Guido MARTINELLI
| maître peintre
¦ .-.... . f ~ .' ,..... .¦ ¦!¦= Mt W, BtlOJt ^tîVi*! *?« !?'- *OA i^JÛT ., ,..-.< .. . . ... .- ¦  .-.,. .-.. . . ........ . —r.^ t̂i; T̂T v̂.?-^̂ T .̂.^ .̂ .̂-yr .̂,r _̂.. _ , .  ,,, ,. , v .̂,, ... ,, .. „, -̂ —,,——

. <««tf*W! «̂ f̂c*M.*-*^̂  -Wi»->lf.W*«i»l j  Mmm\. *tmmjm\»mmtk%imtA (,k « > k*m»**V.. »- •\H\imV*,

i leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
j vendredi, dans sa 75e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

! 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.

Domicile de la famille : 7, rue de la Concorde.

Le deuil ne sera pa's porté.

L L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Entreprise Guido Martinelli & fils

| j a le pénible devoir de faire part du décès de

1 Monsieur

Guido MARTINELLI
¦: son fondateur, ami et regretté patron.

j 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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T
LE LOCLE [ij

Monsieur et Madame Henri Saas-Huguenin ; i j
Madame Marcel Saas-Blâttler, ses enfants et petits-enfants ; ; i
Madame Henri Vermot-Saas, ses enfants et petits-enfants, à Villers-le- !

Lac ; j
Monsieur et Madame Edgar Dubois-Saas, leurs enfants et petits-enfants ; ¦;

Monsieur et Madame Georges Saas-Godel , à Cortaillod , leurs enfants l ]
et petits-enfants ; I i

Monsieur et Madame Alfred Christina-Saas, en Rochettaz ; \
Monsieur et Madame Marc Vouillamoz-Saas, à La Conversion, leurs j ¦

enfants et petits-enfants ;
Madame Nelly Fornage-Saas ; : j

I Monsieur et Madame Jean Saas-Carnal, leurs enfants et petits-enfants ; Û
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles !

Jeanneret, ' j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du ; I

; décès de j ' )

Madame

Charles JEANNERET I
née Mathilde Saas j

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, : i
que Dieu a reprise à Lui , après une courte maladie, dans sa 79e année,
munie des sacrements de l'Eglise. :

LE LOCLE, le 15 juin 1973. |j
R. I. P.

L'inhumation aura heu mardi '19 jum 1973, a 10 h. 45, au cimetière • |
du Locle. ; j

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, à 1
9 h. 30. j *

Domicile mortuaire : S
Monsieur et Madame Edgar Dubois-Saas, '

chemin de la Butte 5, 2400 Le Locle. ;
1 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j j
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L'Eternel est mon berger. \ j
Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi ;
Ta houlette et ton bâton me ras-
surent.

Psaume 23, v. 1-4.

Mademoiselle May-Lydie Mischler ;
Madame René Nussbaum-Mischler, à La Tour-de-Peilz :

le pasteur et Madame Willy Nussbaum et leurs enfants, à ;
Courrendlin ; j j

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mischler-Jeanmaire et leur fils, en | j
Australie, !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du j i
décès de I j

Madame j j

Jules MISCHLER I
née Ida Niggli |

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- jgrand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie, paisiblement, dimanche, à l'âge de 92 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1973. ' 
j

L'incinération aura lieu mardi 19 juin. j
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. f
Domicile de la famille : Jérusalem 25, « La Pâquerette ». i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE U
DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES M

a le triste devoir de faire part à ses membres du décès de leur ami et j
collègue ;

Monsieur

Guido MARTINELLI I
Elle gardera de lui le meilleur souvenir. I i
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. ¦ \

SAINT-AUBIN

Monsieur et Madame André Held-Stalder et leur fils Michel, à Lucerne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Catherine HELD
née Wuilleumier

\ ANCIENNE RESTAURATRICE A LA CHAUX-DE-FONDS

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection , après une courte maladie, dans
sa 77e année.

j SAINT-AUBIN, le 16 juin 1973.
I Rafour 3.

Mon voyage sur la terre est ter-
miné, je suis arrivée au port éter-
nel et cru en Dieu.
Nous regardons comme heureux
ceux qui ont souffert avec patience.

Jacques 5, v. 11.

" J L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mardi 19 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I L e  présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I PAYS NEUCHÂTELÔH

Siégeant le vendredi 15 juin 1973, le
groupe des députés du POP au Grand
Conseil neuchâtelois a entendu le rap-
port d'un de ses membres sur le procès
qui va se dérouler à Yverdon le lundi
18 juin devant un tribunal militaire
contre 4 soldats et 6 civils, pour « me-
nées contre la discipline militaire ». Il
proteste en particulier contre le fait
que des civils ont été arrêtés par l'ar-
mée et placés devant un tribunal mili-
taire , ce qui ne s'est plus produit de-
puis la guerre.

Communiqué du POP< X̂NWX-WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXVXXXX'TOVX"' J
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, La chevauchée des

7 mercenaires.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Quelques

Messieurs trop tranquilles.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Un amour suédois.

18 h. 40, Wanda.
Palace : 20 h. 30, L'homme qui trahit

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

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

Helder.

[JJEUÇHÀTEL . -I NEUCHATEL]
Voiture sur le toit

Hier matin, à 5 h. 15, M. Alexander
Fontyn circulait en voiture route des
Falaises direction Saint-Biaise. Dans
un virage à gauche, à la hauteur du
Redfisch, il a perdu le contrôle de son
véhicule qui s'est mis en travers de la
chaussée. Après un parcours d'environ
175 mètres dans cette position, le véhi-
cule est monté sur le trottoir droit , a
heurté un arbre avec l'arrière et a fait
un tonneau avant de s'immobiliser sur
le toit. Le conducteur et sa passagère,
Mlle Véronique de Jong, âgée de 20
ans, ont été éjectés du véhicule. Ils
ont été transportés à l'Hôpital de la
Providence. La voiture est hors d'usa-
ge.

Deux blessés



Début du sommet Nixon-Brejnev
SUITE DE LA 1ère PAGE

A son arrivée samedi après-midi,
M. Brejnev a été pris sous une pluie
battante, « c'est une pluie à blé con-
sidérée en Amérique comme un bon
présage » , a déclaré M. Rogers, se-
crétaire d'Etat , en venant l'accueillir.

Lors de son arrivée à Moscou, il y
a un an, M. Nixon avait été abon-
damment arrosé par une ondée, pa-
raît-il , excellente pour « les champi-
gnons » .

Le secrétaire général soviétique
est resté une dizaine de minutes à la

base où 400 Soviétiques l'ont applau-
di. Puis il est monté à bord d'un héli-
coptère qui l'a conduit à Camp David.

Le programme
La visite officielle de M. Brejnev

commencera officiellement aujour-
d'hui à 15 h. 30 (heure suisse). Pen-
dant trois jours , le dirigeant commu-
niste aura des entretiens approfon-
dis avec M. Nixon, puis, mercredi , ils
repartiront tous les deux pour Camp
David pour poursuivre leurs discus-
sions.

Jeudi soir , M. Brejnev offrira un
dîner en l'honneur du président. Les
deux hommes iront ensuite passer
deux jours à San Clémente en Cali-
fornie. Puis M. Brejnev regagnera
Moscou.

M. Nixon a téléphoné samedi soir
à son hôte pour lui souhaiter la bien-
venue aux Etats-Unis et lui faire
part de ses espoirs.

Cette visite intervient treize mois
après le sommet Brejnev - Nixon à
Moscou. Le premier sommet avait
permis de conclure un accord sur la
limitation des armes nucléaires dé-
fensives. Maintenant , Soviétiques et
Américains espèrent parvenir à un
accord interdisant d'une manière
permanente certains types d' armes
offensives.

L'autre but de ce sommet est cle
fournir une aide technologique amé-
ricaine à Moscou en échange de li-
vraisons de gaz naturel , de pétrole et
d'autres ressources qui font défaut
aux Etats-Unis.

Le Congrès insiste toutefois pour
qu 'aucune concession commerciale
ne soit accordée à l'Union soviétique
si celle-ci n 'autorise pas l'émigration
libre des israélites et autres minori-
tés.

Plusieurs autres problèmes seront
évoqués au cours des neuf jours
d'entretiens : l'Indochine , le Proche-
Orient et les perspectives d' une ré-
duction des forces soviétiques et
américaines en Europe, (ap)

L'épreuve du feu pour M. Carrero Blanco
A Pampelune et a Bilbao

Moins de 18 jours après sa for-
mation, le nouveau gouvernement es-
pagnol affronte à Pampelune et Bil-
bao de violents conflits d'origine so-
ciale, mettant la nouvelle équipe
gouvernementale de l'amiral Carre-
ro Blanco à l'épreuve du feu en ma-
tière de politique intérieure. Le gou-
verneur civil de la Navarre a diffu-
sé sa'medi un appel à la population
de Pampelune, lui enjoignant de re-
prendre le travail afin d'éviter l'a-
doption de « mesures spéciales pour
garantir la liberté du travail ». Dans
cette ville, les travailleurs en grè-

ve paral ysent depuis quatre jours
l'activité de ses 140.000 habitants.

La situation s'était tendue vendre-
di lorsque entre 20.000 et 50.000 tra-
vailleurs , selon les estimations, se
sont mis en grève en signe de soli-
darité avec quelque 200 ouvriers de
la « Motor Iberica », licenciés à la
suite d'un débrayage. 150 arresta-
tions ont été opérées lorsque les ma-
nifestations ont tourné à l'émeute.
De nouveaux incidents spora'diques
étaient signalés samedi matin alors
que la plupart des établissements
commerciaux étaient fermés.

La nuit chaude de Besancon
Après la manifestation de solidarité chez Lip

Dans les rues de Besançon , une
émeute a fait suite dans la nuit cle
vendredi à samedi , à la manifestation
de solidarité envers les travailleurs de
chez Lip, laquelle avait été marquée
par un défilé groupant près de 10.000
personnes et la prise de parole de l'ar-
chevêque de Besançon.

C'est alors que ce défilé fort calme
venait de quitter les abords de la Pré-
fecture, qu'une quinzaine de gauchis-
tes lancèrent des bouteilles et des pier-
res par-dessus les grilles et les murs
de l'Hôtel préfectoral , provoquant im-
médiatement la riposte des gardes mo-
biles qui se trouvaient placés à l'inté-
rieur. A l'aide de grenades lacrymogè-
nes, les mobiles repoussèrent sur 300
mètres les perturbateurs. Mais empor-
tées par leur élan, les forces de l'ordre
nettoyèrent, dans le même temps , les
promeneurs se trouvant sur la prome-
nade Granvelle et les consommateurs
nombreux attablés aux terrasses des
cafés périphériques, tout en enfumant
de gaz un quartier j usque là fort paisi-
ble. Les protestations provoquèrent de
savants et douloureux moulinets de
matraque , puis les gardes regagnèrent
leur cantonnement.

BARRICADES
C'est alors que le groupe des gau-

chistes qui s'était étoffé de quelques
unités dressa une barricade rue de la
Préfecture , toujours à proximité de la
promenade Granvelle que deux esca-
drons de gardes mobiles vinrent aussi-
tôt boucler.

Une cinquantaine de personnes fu-
rent alors interpellées. Nouveau départ
des gardes mobiles et nouvelle barri-
cade plus puissante, celle-là dressée
avec des bancs arrachés à la prome-
nade, des poteaux de signalisation des
rues, des parcomètres , etc. En quelques
instants , les forces de l'ordre se retrou-
vèrent sur les lieux où la foule s'était
agglutinée. Il était alors 22 heures et la
charge fut aussi rapide qu 'aveugle.
Tous ceux qui se trouvaient sur la pro-
menade furent chargés sans grande

précaution dans les cars et conduits a
la gendarmerie ou au poste de police.
Plus de 160 personnes furent ainsi con-
trôlées et relâchées dans la nuit après
vérification d'identité. Durant ce temps ,
les gardes mobiles restés sur place for-
maient au coude à coude et fusil contre
fusil des masses menaçantes aux diffé-
rentes entrées du quartier et répon-
daient par des tirs de grenades lacry-
mogènes aux jets de pierres et de bou-
teilles vides dont ils étaient l'objet de
la part de jeunes manifestants facile-
ment disposés à « manger du flic » dans
ce secteur de la Faculté des lettres qui
fut déjà le point chaud lors des événe-
ments de 1968.

LES JOURNALISTES
VEULENT DES EXCUSES

Vers minuit , le calme était revenu
dans les rues de Besançon. Il faut pré-
ciser que les travailleurs de Lip étaient
absolument étrangers à cette émeute
au cours de laquelle fut saisie une ca-
méra de l'ORTF. Par ailleurs , les gar-
des mobiles firent irruption dans les
salles de rédaction d'un des journaux
de la ville dans le but de récupérer les
pellicules qu 'un photographe avait eu
la précaution de cacher avant leur arri-
vée.

A l'unanimité , les journalistes de Be-
sançon ont signé une lettre de protes-
tation adressée au préfet, en souli-
gnant les méthodes employées à leur
égard et en lui faisant remarquer que
des appareils de prises de vues ne sont
pas de nature à troubler l'ordre public.

Estimant ces faits intolérables , les
journali tses bisontains exigent que des
excuses officielles leur soient présen-
tées. Cette lettre n'a pas encore reçu
de réponse.

MALADRESSE
A Besançon d'ailleurs, tout le monde

s'interroge non pas sur l'éclat de vio-
lence des jeunes gauchistes, lequel n'est
pas nouveau, mais sur l'ampleur de la
riposte qui mit dans le même sac les
manifestants chevronnés, les profes-
sionnels de l'agitation , les promeneurs

paisibles , les retraités , les amoureux
habitué s de la promenade Granvelle ,
en un mot les coupables comme les in-
nocents. Les partis politiques de l'op-
position se sont d'ailleurs rapidement
emparés de l'affaire pour affirmer
« qu 'effrayé par l'ampleur de la mobi-
lisation populaire autour du problème
Lip, le pouvoir tente de dévier l'atten-
tion en créant délibérément des affron-
tements ». La réaction est sans doute
exagérée, en tout cas motivée par des
raisons politiques. Mais il n 'en demeure
pas moins vrai que l'opération policière
fut d'une grande maladresse. Cinq heu-
res d'émeute, 163 personnes embar-
quées manu militari , tout un quartier
bouclé et cela pour une quinzaine de
perturbateurs , il y a là motif à desser-
vir les responsables de l'ordre, (cp)Violation du

cessez-le-feu

Au Vietnam

Peu avant de quitter Paris où il
venait de conclure avec M. Kissin-
ger le « nouvel accord de cessez-le-
feu au Vietnam » , M. Le Duc-tho, qui
se trouve actuellement à Moscou , a
accusé le gouvernement de Saigon
de violer l'accord en ne « publiant
pas largement » l'ordre de cessez-le-
feu , poursuivant ainsi ses opérations
militaires.

La radio nord-vietnamienne a af-
firmé cle son côté qu 'aussitôt après
le cessez-le-feu vendredi à midi (5 h.
HEC), l'artillerie sud-vietnamienne
avait attaqué des régions contrôlées
par le Vietcong, à partir de bases
situées autour de Cu Chi , à une
trentaine de kilomètres au nord-
ouest de Saigon, provoquant de
lourdes pertes.

. De son côté, un porte-parole mi-
litaire sud-vietnamien a fait état de
309 violations « communistes » en 48
heures.

Adieu à rinfini
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ceux-ci ne seraient que des objets
« locaux », distants de la bagatelle
de 30 à 300 millions d'annécs-Iu-
mière. Cependant cette thèse est
mise en doute par la majorité des
savants. Ceux-ci se posent mainte-
nant déjà une nouvelle question :
cette espèce de gros ballon qu 'est l'u-
nivers peut-il se gonfler indéfini-
ment ou, au contraire, après s'être
largement étendu , se rétracte-t-il
pour devenir tout petit ?

Une des dernières théories vou-
drait que la contraction se produi-
se quarante milliards d'années après
le « bang » créateur ou, si l'on pré-
fère, le premier coup de pompe qui
fit se gonfler le ballon.

Cela nous laisse le temps pour
réfléchir !

Au demeurant, le mystère de la
contraction ou de l'expansion est.
parait-il. relativement facile à ré-
soudre. Il suffit d'étudier les qua-
sars distants pour déterminer à
quelle vitesse l'univers s'étendait
dans le passé et puis de comparer
cette vitesse avec l'actuelle en étu-
diant les étoiles plus proches.

Une autre méthode consisterait à
faire la somme de toute la matière
de l'univers et de calculer si cela
produirai t une force gravitationnelle
suffisante pour contre-carrer l'ex-
pansion !...

Toutes ces découvertes n 'ont pas
fait la une des j ournaux. Et pour-
tant tout le futur et le passé de
l'histoire de l'homme, la naissance
de la vie et le mystère de la mort ,
Dieu et le déterminisme sont tou-
chés par elles.

Et ce sont elles qui , un jour , dis-
siperont la frayeur que les espaces
immenses ont pu engendrer.

Willy BRANDT

Plus de 75.000 personnes ont été
touchées par les inondations dans le
district de Lakhimpur, dans le nord-
est de l'Inde. Plusieurs centaines
d'entre elles sont isolées par les eaux
en crue du fleuve Brahmapoutre. Des
éléments de l'atmée et de l'aviation
indiennes ont été dépêchés sur les
lieux, pour remettre les routes en
état et parachuter des vivres aux
victimes, (ats, afp)

Inondations
en Inde

Tremblement de terre
Un séisme a provoqué un petit

raz-de-marée hier dans l'île cle Hok-
kaïdo, dans le nord du Japon.

On compte 23 blessés. Huit batea'ux
de pêche ont coulé et de nombreuses
maisons ont été inondées.

Près de 10 heures plus tard , la
terre a de nouveau tremblé, mais
sans faire ni victimes, ni dégâts, (ap)

Au Japon

Réunion gaulliste à Paris

La reunion , hier à Paris, des secré-
taires fédéraux et de circonscriptions
dp l'UDR , principal parti de la majo-
rité gaulliste a donné l'occasion à M.
Peyrefitte, secrétaire général du

mouvement et ministre des réformes
administratives, d'affirmer que
l'UDR serait présente aux prochaines
élections présidentielles.

Après avoir déploré, comme MM.
Messmer, premier ministre, Giscard
d'Estaing, ministre de l'économie et
des finances, et Chaban-Delmas, an-
cien premier ministre , que l'on ait
« beaucoup trop parlé, et parfois
avec une insistance indécente » , de la
santé de M. Pompidou. M. Peyrefitte
a déclaré : « Si M. Pompidou se re-
présente en 1976, l'UDR naturelle-
ment le soutiendra , mais s'il n 'est pas
candidat , les gaullistes qui représen-
tent le premier mouvement politique
français , qui ont le groupe le plus
important à l'assemblée, soutien-
dront « une fois de plus l'un des
leurs » . Aucun nom n'a été bien sûr
avancé, mais le secrétaire général de
l'UDR a insisté sur les applaudisse-
ments « frénétiques » qui ont salue
M. Chaban-Delmas rentré samedi de
Chine et qui avait tenu à assister à la
réunion des 500 militants et cadres
du mouvement , fats , afnï

L'éventuelle succession de M. Pompidou

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les scandales politiques sont à
la mode, ces temps.

Depuis plusieurs mois, l'affaire
du Watergate , avec ses cambriola-
ges, ses écoutes téléphoniques illé-
gales, ses transferts de tonds dou-
teux, alimente les colonnes des
principaux journaux américains.

L'année dernière , dans toutes les
gazettes de France, il n'était ques-
tion que de M. Aranda, cet ancien
fonctionnaire de ministère dont les
révélations mettaient en cause quel-
ques-unes des personnalités gouver-
nementales les plus en vue.

Il y a peu, en Italie , on parlait
beaucoup du scandale des tables
d'écoutes.

Auj ourd'hui . l'Allemagne semble
prendre la relève , grâce à l'ancien
député chrétien - démocrate .luHiu
Steiner, accusé non seulement d'être
un agent de l'Est, mais encore
d'avoir vendu sa voix pour assurer
la victoire du gouvernement de M.
Brandt lors d'un vote aussi serré
qu 'important.

En France, sous la troisième, puis
sous la quatrième République , les
scandales de cet ordre enflammaient
encore, l'espace d'un instant , le
grand public, et la plupart du temps
le gouvernement était contraint île
démissionner, quitte , bien sûr , à re-
venir au pouvoir quelques mois plus
tard , une fois l'affaire oubliée. Mais,
enfin , sur le moment , les gens réa-
gissaient encore.

Aujourd'hui , M. Nixon , que tout
accable , reste président. Outre-Jura ,
M. Aranda paraît avoir beaucoup
plus d'ennuis que les ministres qu 'il
avait mis en cause.

En Italie , si le gouvernement a
démissionné, cela n 'a malheureuse-
ment rien à voir avec cette pénible
histoire d'écoutes téléphoniques
clandestines, alors qu 'en Allemagne,
le gouvernement socialiste poursui-
vra certainement imperturbable-
ment sa politique , en dépit des
grondements de la droite chrétien-
ne démocrate.

Or, malgré la très large publicité
donnée par la presse à ces affaires
scandaleuses, le grand public reste
indifférent. Plus, de nombreux Amé-
ricains , selon un sondage, seraient
exaspérés du tapage fait autour de
l'histoire du Watergate. Faut-il y
voir les méfaits de la saturation ? Il
ne semble pas, et divers indices in-
citent plutôt â penser que la majo -
rité silencieuse considère ces « in-
cidents de parcours » comme une
constituante, certes fâcheuse, mais
après tout « normale » de la vie po-
litique d'un grand pays.

Attitude peut-être appréciée pour
certains gouvernants , certainement
vexante pour les politiciens hon-
nêtes , mais surtout dangereuse pour
l'avenir de la démocratie.

En période de crise , on défend un
régime qu 'on admire , pas celui
qu 'on méprise. Les tenants de feu
la démocratie parlementaire grec-
que en ont fait l'expérience.

R. GRAF

La majorité
(très) silencieuse

D'autre part , dans un communique
publié hier à 22 heures, la présiden-
ce de la' République française dé-
clare :

« Conformément à la pratique des
consultations au plus haut niveau
qui s'est établie entre la' France et
l'Union soviétique, M. Brejnev , se-
crétaire général du comité central
du Parti communiste de l'URSS se
rendra en France du 25 au 27 juin
1973 à l'invitation de M. le président
Georges Pompidou. » (ap)

Visite en France

M. Zayyat, ministre égyptien des
Affaires étrangères, fera prochaine-
ment une tournée dans plusieurs
capitales européennes, dont Belgrade
et Madrid. Il se rendra ensuite à
New York afin de participer , vers
la mi-juillet , aux débats du Conseil
de sécurité sur le Proche-Orient.

On rappelle que le ministre égyp-
tien se rendra aujourd'hui en visite
au Danemark et regagnera Le Caire
jeudi , (ats , afp)

Voyage en Europe
d'un ministre égyptien

Grenoble. — Cinq Français ont per-
du la vie dans un accident d'avion.
L'appareil est tombé dans un lac de
l'Isère.

Rey West (Floride). — Un sous-ma-
rin de poche se trouve bloqué au fond
de l'Atlantique, à 20 milles à l'est de
Key West , avec un équipage de quatre
hommes à bord.

Belfast. — Un nouveau groupe clan-
destin d'extrémistes protestants , qui
semble vouloir se spécialiser dans les
actions de représailles et les assassi-
nats sommaires, a fait son apparition
en Irlande du Nord.

Chamonix. — Deux alpinistes tho-
nonais ont disparu en faisant la tra-
versée des Courtes.

Cordoba. — Quatorze morts et tren-
te-sept blessés ont été retirés des dé-
combres d'un camion qui a quitté la
route près de la ville de Cordoba , dans
le centre de l'Argentine.

Houston. — Skylab a démontré que
l'homme peut jouer un rôle vital dans
l'Espace.

Madrid. — M. Campora et le général
Peron , qui s'étaient déjà rencontrés
vendredi peu après l'arrivée à Madrid
du chef de l'Etat argentin , ont eu un
second entretien samedi.

Dole. — La CGT souhaite l'unifica-
tion du mouvement syndical européen ,
a déclaré Georges Séguy, à Dole.

Berlin. — Une cérémonie a marqué
hier à Berlin-Ouest , le vingtième anni-
versaire de la révolte des habitants de
Berlin-F,st, qui devait être matée par
les chars soviétiques.

Cité du Vatican. — U y a dix ans
cette semaine que Paul VI , succédant
à Jean XXIII, devenait le 263e pape
de l'Eglise catholique.

Beyrouth. — Quatre Palestiniens ont
abattu hier matin un Libanais qui
n 'avait pas arrêté sa voiture à un bar-
rage dressé sur une route, près du
stade.

Moscou. — Six activistes ont été ar-
rêtés hier matin , dans différents quar-
tiers de Moscou.
Belgrade. — La Yougoslavie et l'Inde
<¦• exigent le retrait total des troupes
israéliennes de tous les territoires ara-
bes occupés en 1967, pré-condition im-
portante pour parvenir à un règle-
ment » , déclare un communiqué com-
mun publié à l'issue de la visite en
Yougoslavie du premier ministre de
l'Inde, Mme Gandhi.

Papete. — Tout laisse supposer que
les essais nucléaires français repren-
dront avant la fin du mois, dans le
Pacifique.

Washington. — Le gouvernement
Nixon veillera à ce que les restrictions
prévues dans la phase 4 de son pro-
gramme anti-inflationniste, soient suf-
fisamment rigoureuses pour prévenir
une nouvelle flambée des prix à son
expiration, dans soixante jours, a an-
noncé M. Stein, principal conseiller
économique de la Maison-Blnache.
Berkeley. — L'homme qui avait abat-
tu un policier , après une tentative
manquée de cambriolage, samedi à
Berkeley (Californie), a tué l'un de ses
cinq otages, une petite fille de 4 ans,
avant d'être lui-même blessé et arrêté.

Le beau temps se maintient , à
l'exception de quelques formations
nuageuses en montagne. Elles pour-
ront donner lieu à des orages isolés.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :

2 Trop de monuments malades.
3 Circulation à La Chaux-de-

Fonds : c'est parti.
5 Les Ponts-de-Martel : belle

fête villageoise.
9 Fête cantonale des accordéo-

nistes à Travers.
13 Gros cambriolage à Reconvi-

lier.
15 Football : défaite chaux-de-

fonnière.
16 Concours hippique de Co-

lombier.
19 Tour de Suisse cycliste.
20 Fête romande de lutte suisse

à Cortaillod.
24 Programmes radio et TV.
26 Un avion de tourisme s'écra-

se au Tessin.

Aujourd'hui...


