
Retrouvailles chaleureuses des deux grands
A la Maison-Blanche à Washington

C'est en proclamant bien haut leur
intention de tout mettre en oeuvre
pour assurer la paix dans le monde,
que M. Nixon et M. Brejnev ont en-
tamé hier leur nouvelle série d'en-
tretiens qui doivent se prolonger du-
rant une grande partie de la semaine
et aboutir à la conclusion de plu-
sieurs accords bilatéraux.

La première entrevue s'est dérou-
lée dans le bureau ovale du président
américain, aussitôt après la réception
officielle du secrétaire général du
Parti communiste soviétique à la
Maison - Blanche, qui est arrivé à
Washington en hélicoptère.

Comme un chef d'Etat
M.—Brejnev, qui a passé le week-

end dans la résidence présidentielle
de Camp David, au Maryland, a été
reçu avec tous les honneurs dus à un
chef d'Etat. M. Nixon l'attendait sur
la pelouse de la Maison-Blanche, et
les deux hommes d'Etat se sont cha-
leureusement serré la main avant de
gagner une tribune où était installée
une batterie de micros. Une salve
de 21 coups de canon a retenti , tan-
dis qu'une fanfare exécutait les
hymnes nationaux des deux pays.

Déclarations officielles
Dans leurs brèves déclarations of-

ficielles, les deux hommes d'Etat se
sont attachés à mettre l'accent sur
l'importance de leurs conversations
et sur les espoirs qu 'elles portent en

elles. Ils ont tous deux estimé que
leur première rencontre de Moscou a
permis d'établir une base, à partir
de laquelle les relations entre les
deux pays peuvent se développer
dans tous les domaines.

M. Brejnev a mis l'accent , en par-
ticulier, sur le fait que l'URSS et les
Etats-Unis « partagent un grand ob-
jectif qui est d'assurer une paix du-
rable aux peuples de nos pays et de

renforcer la sécurité sur notre pla-
nète ». Et le président américain a
renchéri en parlant « des objectifs
qui nous sont communs », à savoir
de meilleures relations entre les gou-
vernements et une vie meilleure pour
les populations. Il a exprimé égale-
ment l'espoir que les entretiens per-
mettraient de soulager le fardeau de
la course aux armements, et d'« édi-
fier une structure de paix » .

Après avoir passé en revue les dé-
tachements militaires qui rendaient
les honneurs, M. Brejnev n'a pas hé-
sité à s'approcher de la foule des
milliers de personnes admises à as-
sister à la cérémonie pour serrer les
nombreuses mains qui se tendaient
vers lui.
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Recours bavarois reiefé

Le traité fondamental entre les deux Allemagnes
prendra effet demain à minuit comme prévu

La Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe a rejeté hier le recours du Land
de Bavière contre l'application du
traité fondamental signé entre les
deux Allemagnes.

Le Land de Bavière avait demandé
une ordonnance provisoire qui aurait
empêché le traité de prendre effet
demain à minuit, comme prévu.

Tout en critiquant la hâte mise à
mettre le traité en vigueur, la cour
a considéré à l'unanimité de ses
membres que tout retard entraîne-
rait des risques politiques imprévisi-
bles pour l'Allemagne fédérale , et
remettrait en cause le calendrier de
l'admission des deux Etats allemands
aux Nations Unies.

La Bavière, qui est gouvernée par
l'Union chrétienne - sociale de M.
Strauss, aile conservatrice de l'Union
chrétienne - démocrate, cherchait à
obtenir une ordonnance de suspen-
sion en attendant que la Cour cons-
titutionnelle statue sur le fond. Elle
soutient que le traité consacre la di-
vision permanente de l'Allemagne et
viole en conséquence le préambule
de la Constitution fédérale.

Il faudrait un amendement
L'arrêt de la cour sur le caractère

constitutionnel du traité est attendu
pour le 31 juillet.

La Cour de Karlsruhe a déclare
que si elle soutenait la plainte bava-
roise, le gouvernement du chancelier
Brandt se trouverait pris dans une
contradiction entre la Constitution et
ses obligations internationales dé-
coulant du traité.

« Ce serait une contradiction qui
ne saurait être résolue que par un
amendement à la Constitution »,
a-t-elle dit. (ap)

Peut-être n'est-il pas trop tard pour
parler du très maigre succès remporté
par la première « Journée mondiale de
l'environnement ».

— Journée sans voitures — piétons
dans la rue » avait-on proclamé.

Ce j our-là, je me trouvais dans
une grande cité du pays et j e n'ai
j amais constaté plus forte densité de la
circulation. Ça roulait... ça roulait...
comme si tous les chevaliers du volant
s'étaient donné rendez-vous pour créer
des embouteillages et s'entasser aux
feux rouges. Et vas-y pour parfumer
l'atmosphère et enrichir le ciel des:
bruits adorables de moteurs emballés !
Pas moins qu'hier et plus beau que
demain... Pare-chocs contre pare-chocs,
l'humanité moderne continuait à dé-
filer, en se moquant pas mal de l'invi-
tation au chômage routier et des consi-
gnes données...

Ainsi en va-t-il généralement des
conseils que l'on donne et que per-
sonne ne suit.

En définitive la journée de l'envi-
ronnement était une journée comme les
autres, et le rythme de vie et des
habitudes n'avait pas changé.

Et pourtant le droit à l'air pur et
au soleil existe. Le droit du piéton
aussi. Enfin il est bien probable que
d'ici dix ou quinze ans, chez nous
comme au Japon, on instituera des
« jours sans auto ». Cela existe déjà
à Yokohama. Et à Matsue, trois jours
par mois, la rue appartient exclusi-
vement aux « deux pattes » ou aux
vélos.

Pourquoi en irait-il autrement dans
un pays où les conseillers fédéraux
eux-mêmes vont au bureau en tram et
ont des accidents quand ils conduisent
leur auto ?...

Le père Piquerez
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Mort de l'ancien ministre G. Bonnet
A son domicile parisien

M. Georges Bonnet , ancien député
et ancien ministre, qui dirigeait la
diplomatie française au moment des
accords de Munich en 1938, est décé-
dé hier à son domicile parisien , à
l'âge de 83 ans.

Georges Bonnet , à l'instar d'un
certain nombre d'hommes politiques
français qui furent pris dans la tour-
mente créée en Europe par l'expan-
sionnisme allemand des années 30,
aura attaché son nom à une politique
qui a valu à ses auteurs beaucoup de
critiques par la suite. C'est ainsi
qu 'en 1939, Georges Bonnet fut à la
fois rejeté par les « bellicistes » et
par les « pacifistes » . Mais ayant été
membre du Conseil national qui de-
vait être mis en place par le maré-
chal Pétain en 1941, il fut poursuivi
à la Libération , avant que son dos-
sier ne soit classé en 1949.

La carrière de Georges Bonnet
dans les cabinets ministériels avait
commencé très tôt , puisque, à l'âge
de trente ans, il avait été chef de ca-
binet du ministre des postes. Il fut
élu député radical de la Dordogne
en 1924, et ministre des finances à
36 ans. Il fut dix-huit fois ministre,
dans les cabinets Herriot , Chau-
temps, Boncour, Daladier , Laval et

Sarraut , notamment, et ambassadeur
à Washington (1936 - 1937). Il fut de
nouveau député de la Dordogne en
1956 , réélu en 1958, et président
d'honneur du parti radical en 1966.

(ap)

Tant va l'argent
qu'à la fin il gagne...

Rencontre Nixon-Brejnev

L'Europe, puissance morcelée de
350 millions d'habitants, enjeu ou
partenaire ? La question ne sera pas
posée durant les entretiens qui oc-
cupent, depuis hier après-midi, MM.
Brejnev, secrétaire général du PC
d'URSS qui parle au nom de 235
millions de Soviétiques et Nixon,
président des USA, chef de file de
205 millions d'Américains.

URSS et USA ont chacun d'énor-
mes besoins et d'immenses moyens.
Il se trouve que leurs intérêts ré-
ciproques se recoupent sur nombre
de points. Ressources naturelles en
URSS qui a besoin d'équipements.
Moyens technologiques fabuleux aux
USA qui manquent de ressources
à force de considérer les leurs com-
me des réserves ! II y donc ma-
tière à discussion.

L'antagonisme qui divisait de ma-
nière insurmontable « impérialis-
tes » ct « communistes » durant les
années 50 s'est sérieusement es-
tompé tout au long de la décennie
suivante pour faire place au dialo-
gue et à la concertation.

Par le fait que l'ouverture vers
l'économie capitaliste entraîne, en
URSS, un resserrement politique in-
terne très sensible, nous voulons
croire que la volonté idéologique de
vaincre reste sous-j acente comme
elle l'est dans l'offensive occidentale
qui use d'autres moyens !

Que, dans quelques jours , M.
Brejnev puisse s'adresser directe-

ment à la nation américaine par le
canal de la télévision officielle , in-
dique que l'enjeu se situe bien au-
delà des mots. Ce que d'aucuns ap-
pellent déjà un « Yalta économi-
que», un nouveau partage du monde
entre deux super-puissances, con-
cerne très directement l'Europe,
troisième « Grand », mais d'autant
plus faible que ses moyens tant po-
litiques qu'économiques restent trop
dispersés. Ce morcellement d'une
puissance potentielle capable de dic-
ter sa loi aussi bien, aux USA qu'à
l'URSS intéresse autant Moscou que
Washington.

La semaine prochaine, M. Brej -
nev sera à Paris où il discutera
avec le représentant de cinquante
millions de Français - européens,
mais Français d'abord ; une France
activement occupée à jouer un rôle
surdimensionné à ses moyens. Mais
si M. Brejnev voulait discuter avec
l'Europe, il devrait commencer par
se poser cette question délicate :
quelle Europe , celle des Patries, de
la CEE, de l'AELE ou de l'OTAN ?
Pour l'heure, il a la chance de pou-
voir prendre langue avec une di-
zaine d'interlocuteurs valables, de
les jouer les uns contre les au-
tres pour le plus grand profit de
son pays. Bien malvenu serait celui
qui viendrait à le lui reprocher...

Gil BAILLOD
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A Besançon

C'est une décision d'une exception-
nelle gravité , parce qu'elle est parfai-
tement illégale, que le. personnel de
Lip de Besançon réuni en assemblée
générale, a pris hier à l'unanimité.

Les ouvriers ont mis sous séquestre,
en les déposant en un lieu secret , une
très importante quantité de montres
en stock. Ce dépôt représente une va-
leur de 7.500.000 francs.

Leur but est de se servir de ces
« montres - otages » comme monnaie
d'échange pour obtenir la garantie de
l'emploi. La remise de ce stock ne dé-
pendra que d'assurances formelles. Les
délégués syndicaux n'effectueront plus
aucune démarche. Us ont déclaré sim-
plement: « Nous en avons assez de par-
lementer vainement ; si on veut nous
entretenir de faits nouveaux, on sait
où nous trouver puisque nous sommes
jour et nuit en permanence à l'usi-
ne» .

Par ailleurs^ le personnel a décidé
de remettre en fonctionnement la chaî-
ne de montage qui peut être alimentée
par les pièces se trouvant dans l'usine
pour fabriquer 32.000 montres de la
collection. Ces montres seront vendues
publiquement pour assurer le règle-
ment des salaires.

Plusieurs commissions ont été dési-
gnées pour s'occuper de l'organisation
du travail , de la surveillance du mon-
tage, de la gestion et de la vente, et
enfin de la garde de l'usine.
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Coup de poker
du personnel Lip
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Survivance anachronique de l'époque colonialiste

— par F. KENT —
Bien que le concept d'empire colo-

nial ne soit plus guère à la mode de
nos jours, les Français ne semblent
pas pressés de quitter les Caraïbes.
Voilà plus de trois cents ans qu'ils se
cramponnent à leurs petits avant-pos-
tes où ils engouffrent des sommes con-
sidérables. Mais le plus remarquable
c'est que le cri d'indépendance qui re-
tentit, partout ailleurs, n'est qu'un chu-
chotement à peine audible dans les
Antilles françaises.

« Tant que la France paiera la note,
j e ne vois pas pourquoi nous demande-
rions l'indépendance », explique un pe-
tit commerçant de Fort-de-France. Un
argument qui fait mouche. Pour main-
tenir les services publics le gouver-
nement français dépense chaque an-
née quelque 275 millions de dollars
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de plus qu'il ne-, récolte en taxes ct
impôts divers sur une population qui
ne compte guère plus de 750.000 ha-
bitants.

UN PETIT EMPIRE
Le petit empire français comprend

la Guyane française, enclave de la
côte septentrionale de l'Amérique la-
tine coincée entre le Brésil et le Suri-
nam, la Martinique dans les Iles du
Vent , la Guadeloupe et la moitié de
Saint-Martin , l'autre moitié apparte-
nant aux Hollandais. Autant de terri-
toires où les courants d'indépendance
sont à ce point ténus qu'ils en sont in-
visibles, leurs partisans n'ayant jamais
obtenu plus de dix pour cent des suf-
frages aux élections.

Même le concept d'autonomie, gou-
vernement local sous le drapeau fran-
çais, n 'a jamais été populaire , ses avo-
cats, les communistes et les socialis-
tes, étaient tellement divisés entre eux
sur d'autres questions qu'ils seraient
bien en peine de jeter un véritable
défi au statu quo. Si bien que la Guy-
ane et les Antilles françaises conti-
nuent d'être inconditionnellement fran-

çaises. Elles envoient une poignée de
députés et de sénateurs au Parlement
de la métropole où ils sont à peine
remarqués et elles élisent régulière-
ment des Conseils législatifs départe-
mentaux qui n'ont pratiquement aucun
pouvoir réel. De même que dans la
métropole, les préfets sont nommés
par le gouvernement central.

La vie quotidienne, tout autant que
l'administration , conserve une saveur
bien française : les rues étroites sont
prises d'assaut par les Renaults et les
Peugeots, le whisky ne parvient pas à
lutter contre la concurrence du vin
rouge et du pastis, la conversation se
fait tout autant par gestes qu'orale-
ment et le poids de la bureaucratie
y est tout aussi écrasant qu'à Paris.

HARMONIE s
La différence se trouve au niveau

de la couleur de la peau. Plus de 90
pour cent des habitants des Antilles
françaises sont de peau noire , descen-
dants d'esclaves qui furent achetés en

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les Antilles françaises ne réclament pas l'indépendance

Liaison routière
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Urgence admise...
mais pas d'argent

Lire en page 7



DES MAZOTS... À PRIX D'OR
La revanche du... folklore

Le mot est à la mode. Le mazot , de la
Romandie où il est, croit-on, né, a dé-
passé les frontières , pénétré les milieux
privilégiés où il signifie « vacances,
évasion , dépaysement ». La formule est
devenue classique : « On cherche à
acheter mazot. » Ou alors, flairant la
bonne affaire , on annonce : « Mazot à
vendre. » Et , curieusement , on en ré-
clame bien davantage qu'on ne peut en
offrir , ce qui, immanquablement, incite
à la falsification... Dès lors, on achète
du vieux bois et on construit un mazot
que l'on vend bien plus cher que si
l'habitat avait été chevillé avec un mé-
lèze ou un sapin neuf. Pourquoi donc
cet engouement ?

U faut d'abord savoir que le mazot
est la première forme, la silhouette pri-
mitive du chalet devenu classique. Bât i
sur pilotis, quatre jambes chapeautées
de pierres rondes pour empêcher les
rongeurs d'y pénétrer , il ne comporte
qu'une pièce assez vaste , variant de

douze mètres carrés à trente, en
moyenne. Composé de madriers bruts,
c'est-à-dire de poutres de bois, mélèze
ou sapin, de huit ou dix centimètres
d'épaisseur sur dix-huit à vingt centi-
mètres de largeur , madriers ajustés les
uns aux autres par des chevilles de
bois, le mazot ne possède pas de revê-
tement intérieur , sinon celui que néces-
site, à présent , sa vocation touristique.

POUR LES RÉCOLTES...
Ses quatre parois sont cousues entre

elles par des clefs, toujours en bois , et
une poutraison de base.

Comme le raccard , avec lequel il se
confond parfois , le mazot servait à en-
granger les récoltes. Il était pour les
blés, les haricots , les pois, ce que sont
toujours les granges pour le foin. On
l'identifiait à un grenier , miroir d' abon-
dance ou de disette et l'on pouvait dire ,
presque à coup sur, en comptant ses
mazots , si un village vivait dans l'ai-
sance ou tirait le diable par la queue...

Certains villages valaisans dénom-
brent , du reste, presque autant de ma-
zots qu 'ils comportent de maisons d'ha-
bitation ou de granges. Le plus souvent ,
ces mazots ceinturent le hameau , ou
alors s'étagent en d'attachants dégra-
dés, à l'entrée sur le haut ou vers le
bas , comme c'est le cas, par exemple,
pour Isérables.

Si la couleur du mazot , du brun clair
vire au noir , c'est par la grâce du soleil.
Comme le vieillard , il a la peau tannée ,
ridée, crevassée. Des madriers se fen-
dent, divorcent. Des chevilles apparais-
sent , se déboîtent , et le jour entre, avec
le vent , pour animer les poussières gri-
ses laissées par tant de récoltes multi-
pliées !

Il est bien évident que le mazot ne
constitue un apport touristique qu 'au
moment où il peut être démonté et
reconstruit , pièce par pièce, dans un
autre endroit, là où le tourisme s'enra-
cine.

TRANSPORTABLES !
Or ce démontage est grandement

facilité par le procédé même de la
construction typiquement tradition-
nelle : chevillage, parois nouées par des
clefs de bois, toiture de bardeaux ou
d'ardoises brutes , assemblages des an-
gles à mi-bois, etc. Sans oublier, forcé-
ment, l'implantation qui, au vrai , sur
pilotis, n'en est pas une, du moins pas
dans le sens où l'on rive une construc-
tion au sol par de la maçonnerie, des
fouilles ou par du ferraillage. On a pu
ainsi enlever directement de petits ma-
zots de leurs pilotis et les transporter ,
d'une pièce, dans un autre endroit.
-'•D'une façon générale, on n'utilise pas
un mazot comme le chalet. Il s'agit plu-
tôt d'une dépendance du chalet.
L'homme y aménage son bureau de va-
cances. On y établit aussi parfois une
salle à manger, un salon, une chambre
d'amis ou simplement une pièce où l'on

renoue avec le passé. L'on y décroche
ainsi des souvenirs !

Le prix d'un mazot varie selon son
état et ses dimensions. Les bonnes
affaires se situent autour de trois à
quatre mille francs. Les bonnes affaires
pour les acheteurs, s'entend bien , car
des mazots ont été vendus, tenez-vous
bien, vingt mille francs ! Quelques-uns
servent même d'habitat principal , à
l'orée d'un village, ou un couple, avec
la pièce commune, trouve une certaine
bohème.

Il est vrai que rien n 'est plus poéti-
que et évocateur que l'intérieur d'un
mazot qu 'anime la lueur d'une bougie.
On dirait alors que le bois se met à
revivre, que le vieillard qu 'il incarne
sort de sa léthargie , véritable et fabu-
leux conteur, et qu'il s'applique à res-
susciter d'autres images en immobili-
sant , autour de vous, le temps qui fuit ,
le bruit qui assourdit et la vie qui
s'use...

(SPS - Maurice Métrai)

Un certain art de vivre par Rudolf Reinhard
Galerie 2016 - Peseux

. ni
yN». en 1940 à Langenthal, après un

apprentissage de retoucheur et de gra-
phiste, et divers séjours d'étude à l'é-
tranger , Rudolf Reinhard se consacre à
la peinture à Bâle depuis 1970.

Outre diverses expositions person-
nelles en Suisse, Reinhard participe à

des expositions de groupe, dont celle
des peintres bâlois qui voit éclore cha-
que année de nombreux talents. Le
visiteur qui se rend à Peseux (l'expo-
sition dure jusqu 'au second dimanche
de juillet) a l'impression de se trouver
en face d'un artiste remarquablement
doué et dont le cheminement , même
si l'on sent parfois l'influence d'autres
artistes prônant le néo-constructivisme ,
est très personnel , en dehors des sen-
tiers battus.

Nous sommes, bien sûr , ici dans le
domaine de la géométrie. Mais une
géométrie qui n 'a rien de rébarba tif.
Celle-ci exerce au contraire une sé-
duction certaine sur le spectateur. La
couleur , les rythmes des différents élé-
ments, lignes , triangles , etc., qui com-
posent chaque œuvre y étant sans dou-
te pour quelque chose.

Cela est particulièrement sensible
dans les peintures et les lithographies ,
même si ces dernières apparaissent
un peu comme un brillant exercice de
style. En revanche, les reliefs qui sont
en bois recouverts de peinture , sem-
blent mieux correspondre aux inten-
tions de l'artiste dont la préoccupation
est de retrouver « un art de vivre et
de cohabiter qui rayonne jusque dans
l'existence de tous les jours » , si l'on
en croit Pierre Raetz , auteur d'une
préface , en marge de l'exposition , inu-
tilement complexe , propre à hérisser
le spectateur le mieux intentionné L'art
ne s'explique pas... disait quelqu'un !

Chacun des reliefs de Reinhard sem-
ble simple, mais il serait faux de croire
à la notion de facilité ; bien au contrai-
re, nous sommes confrontés à des œu-
vres très élaborées et ne laissant place
qu 'au seul hasard des jeux de lumière.

On peut imaginer qu'un jour l'œuvre
de Reinhard trouve son app lication
dans l'architecture. C'est que l'artiste
bâlois est l'un des nombreux artistes
dont la vocation est, aujourd'hui , de
modifier notre environnement.

RZ

Un menu
Laitues farcies
Pommes de terre rôties
Flan caramel
LAITUES FARCIES

1 kg. de laitues, 400 g. de viande ha-
chée, 1 c. à s. oignon, sel, poivre. Laver
les laitues ; faire revenir les oignons et
la viande dans un corps gras. Préparer
sur une planche des bandes de laitues,
mettre un peu de viande dessus et en-
rouler.
Placer les rouleaux dans un plat à gra-
tin graissé, arroser d'un peu de bouil-
lon et mettre au four 20 min. environ.

Pour Madame...

OÏSTRAKH, MARTINON, RAVEL
pôles d'attraction d'un excellent concert

Festival international de Lausanne

Je ne connaissais pas Igor Oïstrakh.
Je me rendis donc dernièrement au
Théâtre de Beaulieu, ce théâtre ré-
sonnant encore de l'écho des grandes
soirées qui eurent lieu là récemment ,
et me référant d'abord à la notice du
programme où le violoniste en ques-
tion — fils de David — premier prix ,
à dix-huit ans, du concours internatio-
nal de Budapest , premier prix du con-
cours Wieniawski à Poznan , y était
présenté comme l'égal de son célèbre
père. Sceptique malgré tout, je me mis
à l'écoute de son exposé avec un certain
préjugé. J'avais tort , radicalement tort.
Le talent d'Igor Oïstrakh — né en
1931 à Odessa , ville pépinière de vir-
tuoses — le place d'emblée parmi les
plus grands de son art. U suffit des
quinze premières secondes du Concerto
en Ré majeur op. 35 de Tchaïkowsky,
pour s'en convaincre. La pureté du son
qui émane de son instrument , la beau-
té mélodique du phrasé sont excep-
tionnels et ont ce privilège d'une mino-
rité d'élus. Au milieu des écueils de la
sentimentalité tchaïkowskienne, la mu-
sicalité demeure unique. Malgré les
apparences, il est difficile de bien inter-
préter Tchaïkowsky. Dans cette musi-
que, abondent des phrases qui frôlent
le mauvais goût lorsqu 'elles sont mal
comprises et la qualité si particulière
de ce lyrisme est un piège permanent
pour les interprètes. Igor Oïstrakh,
Jean Martinon et l'ORTF furent assez
inspirés pour ies éviter. C'est d'ailleurs
à ce niveau-là — à notre avis — que
ce concerto est encore audible aujour-
d'hui.

Séance d'intronisation de l'ORTF à
Beaulieu , dirigée par Jean Martinon ,
très élégant dans son frac à basques
coupées et jabot de dentelle (rappelons
que cet ensemble donnait trois concerts
dans le cadre de ce XVIIIe festival, un
deuxième dirigé par Charles Dutoit ,
soliste Geza Anda, le troisième sous
la direction de Erich Leinsdorf , soliste
Isaac Stern), la soirée avait débuté,
dans une salle pleine à refus, par les
hymnes nationaux français et suisse,
délicate attention de Jean Martinon,
elles se poursuivait dans les fracassants

accords du fiévreux poème sympho-
nique « Don Juan » de Richard Strauss
qui électrisa l'atmosphère. C'est dans
l'exécution du « Festin de l'araignée » de
Albert Roussel et la deuxième suite
« Daphnis et Chloé » de Ravel que le
chef français obtint de ses musiciens
la plus stupéfiante maîtrise et qu 'il
connut avec eux une heure triomphale ,
exaltante.

Qu 'il s'agisse de musique pure ou
suggestive, comme le «Festin de l'arai-
gnée », Roussel s'exprime toujours avec
une grâce, une liberté dans le langage
qui ne sont qu'à lui : tout l'esprit fran-
çais, traduit avec intelligence et raffi-
nement.

La Deuxième suite de Ravel fut à
cet égard une fête de couleurs, de
rythme, dans un climat prodigieux de
nuances enveloppantes de très subtile
saveur. Rarement j' ai entendu un
orchestre sonner avec un éclat aussi
lumineux , jouer avec une précision
aussi méticuleuse et surtout chanter
comme il l'a fait dans cette œuvre
grandiose.

Des bis ponctuèrent cette soirée , l'un
réclamé au soliste, l'autre à l'orchestre.
Le festival de Lausanne se poursuit
jusqu 'au 3 juillet.

D. de C.

Une nouvelle industrie vient de
s'installer dans la commune ura-
naise de montagne de Isenthal : la
fabrication en série, au moyen
d'installations les plus modernes, de
bons vieux sabots de bois uranais.
Il doit s'agir là de la seule fabri-
que de sabots de Suisse centrale
après qu'une telle entreprise du
Muotathal schwyzois a dû fermer
ses portes. La demande est déjà si
importante que la fabrique d'Isen-
thal ne parvient plus à faire face
à toutes les commandes, (ats)

Une nouvelle Industrie :
Les sabots de bois

La « Maison des artistes » prépare
pour cet été, au château de La Sarraz,
une présentation d'artistes polonais
d'aujourd'hui. L'exposition, qui sera ou-
verte jusqu 'à fin septembre, compren-
dra les œuvres d'une vingtaine de car-
tonniers-lissiers et d'une trentaine de
graveurs réputés.

Alors que, l'année dernière, la « Mai-
son des artistes » avait rappelé la mé-
moire d'Hélène de Mandrot , dernière
châtelaine de La Sarraz, et les cin-
quante ans d'activité de l'œuvre qu'elle
avait créée en 1922 , elle entend montrer
en 1973 qu'elle poursuit l'œuvre de sa
fondatrice dans l'esprit qu'elle souhai-
tait lui donner : faire connaître non
seulement l'art suisse contemporain ,
mais aussi permettre au public suisse
de se familiariser avec les œuvres des
grands créateurs étrangers.

Le château de La Sarraz , l'un des
plus beaux de Suisse, qui a fait ré-
cemment l'objet d'un livre, abrite en
permanence une importante collection
de portraits , de porcelaines et de meu-
bles anciens, (ats)

Exposition polonaise
au château de La Sarraz

Commencée il y a dix ans, la restau-
ration de l'église Saint-Etienne, à Mou-
don, ancienne capitale du pays de Vaud ,
touche à sa fin. Cet édifice gothique,
l'un des plus remarquables de Suisse
romande, a repris sa grande allure du
13e siècle. Les travaux ont permis de
mettre à jour et de restaurer des pein-
tures anciennes. Les stalles du chœur
seront replacées où elles étaient à l'ori-
gine, dans la nef. Un problème, pour-
tant , n'est pas encore résolu : celui de
la remise en place du grand vitrail de
Charles Clément (1953) qui, selon des
spécialistes, assombrirait le temple et
lui ferait perdre une partie du bénéfice
de la restauration.

La commission de restauration, com-
posée d'architectes, de pasteurs et de
représentants de la paroisse réformée
et de la municipalité de Moudon , est
soutenue financièrement par la Confé-
dération et par l'Etat de Vaud. La
Commission fédérale des monuments
historiques et l'archéologue cantonal
prêtent leur collaboration, (ats)

Restauration
d'un monument

gothique vaudois

Vi4eV
Nouveau directeur

M. Louis-Philippe Bovard , actuel-
lement chef de l'Office des vins
vaudois, a été nommé directeur com-
mercial du Comptoir suisse de Lau-
sanne et prendra cette nouvelle
fonction le 1er septembre, (asl)

Très ancien...

Nouvel aéroport

Le nouvel aéroport international
de Tokio sera terminé en 1974. Il
pourra absorber un trafic de cinq
millions et demi de passagers pal-
an, (asl)

L'orgue de la ca-
thédrale de Valère,
sur Sion, date du 14e
siècle. On peut encore
en jouer et il a une
sonorité étonnante.

(asl)

Cuirasse et guimbarde

A Berne se sont dé-
roulées les cérémonies
du 75e anniversaire
de l'Automobile-Club
de Suisse. Un cortège
rétrospectif retint no-
tamment l'attention
des participants à cet-
te fête. Voici M. R.
Gnaegi, conseiller fé-
déral, accueilli par un
représentant de l'ACS
à l'impressionnante
carrosserie, (asl)

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

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

UALOUETTE
de Jean Anouilh avec Claire Deluca, interprète éblouissante, dans le .rôle

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

dimanche 1er juille t à 14 h. 30.
LOCATION pour ces supplémentaires à partir du 18 juin.
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Au prochain Conseil général: 1.139.000 fr. de crédits sollicités
Deux nouveaux transformateurs pour assurer la distribution de l'électricité

Espérons que parmi les conseillers généraux, il s'en trouve quelques-uns
disposant de notions suffisantes d'électricité ! Car il en faudra pour voter en
connaissance de cause, demain soir, le crédit d'un million de francs que demande
le Conseil communal dans un rapport à l'appui de l'installation de deux nou-
veaux transformateurs à l'usine électrique Numa-Droz 174...

Ce rapport, comme c'est souvent le cas lorsque l'objet à traiter est haute-
ment spécialisé, est bien difficilement accessible au profane, qui se perd aisé-
ment dans le jar gon technique et le fouilli des kW, kVA, kV... Sans mauvaise
volonté, il faut bien constater que l'on touche là à l'une des limites de la dé-
mocratie : à une époque de haute technicité, le parlementaire moyen, â plus
forte raison au niveau local , est-il encore en mesure, si intelligent et conscien-
cieux qu'il puisse être, de se déterminer vraiment sur un objet de ce genre ?
Cela parait difficile, et il ne reste que la ressource de faire confiance aux spé-
cialistes qui affirment que tel ou tel équipement s'impose. Cette confiance existe
bien entendu, et n'a nulle raison d'être mise en doute. Mais au niveau des
principes, on doit bien se rendre à l'évidence : entre démocratie et technocratie,
les frontières ne sont pas si facilement traçables qu'on pourrait le penser !

Concernant le rapport en question —
sans entrer, et pour cause ! dans les
détails — il explique en résumé au
législatif que l'acquisition de deux
nouveaux transformateurs se révèle in-
dispensable. Toute l'énergie électrique
nécessaire à la ville arrive à l'usine
Numa-Droz à haute tension , et en
repart transformée aux tensions utiles
vers les consommateurs. Actuellement,
trois transformateurs de 10.000 kVA et
un de 25.000 kVA (il s'agit de kilo-
volts-ampères...) assurent cette trans-
formation. Or, l'augmentation continue
de la demande fait que ces installa-
tions arrivent à la limite de leur débit
possible, compte tenu de la marge de
sécurité indispensable en cas de panne
d'une des unités. De plus, les trois
transformateurs de plus faible capacité

datent de 1953, le plus grand datant
lui de 1966, ce qui fait qu 'on ne peut
les utiliser « en parallèle », leur systè-
mes de réglage étant différents.

Après étude de différentes solutions,
le Conseil communal propose donc,
pour assurer une alimentation suffisan-
te et sûre en électricité pour les 15
ou 20 ans à venir , d'acheter deux
nouveaux transformateurs de 25.000
kVA et d'abandonner les trois plus
anciens. Selon les études, il s'agit de
la solution la plus rentable. L'usine
serait ainsi équipée de trois transfor-
mateurs modernes, identiques dans leur
conception, laissant moins de pertes en
fonctionnement et offrant une bonne
garantie de distribution jusque vers la
fin du siècle.

Le prix des deux engins, y compris

le transport, 1 installation et les assu-
rances, s'élève à 735.000 fr. Avec le
montage de l'appareillage, les circuits
de télécommande, les travaux de ma-
çonnerie et les imprévus, on arrive
à un devis total de un million de
francs, dont l'exécutif sollicite l'octroi.

La commission des Services indus-
triels a formulé un préavis favorable
â l'unanimité. Le Conseil communal
attire en outre l'attention du législatif
sur le fait que les délais de livraison
sont fort longs et que l'installation
devrait pouvoir être réalisée pour l'hi-
ver 74-75.

Réfection de bâtiments
industriels

Au cours de cette même séance, le
Conseil général sera invité à voter un
crédit de 110.000 fr. pour la réfection
des bâtiments industriels que possède
la commune rue ;lf Jaildihière 150-154,
et qui sont loués par l'entreprise Sa-
damel.

Cette entreprise étudiait depuis plu-
sieurs mois les problèmes de son ex-
tension. Alors qu'elle envisageait la
construction d'une nouvelle usine, la
cessation d'activité de Philips a favo-
risé une solution qui lui éviterait de
déménager et lui permettrait, moyen-
nant certains aménagements et des ré-
fections, de poursuivre son activité
dans les lieux. Un premier crédit de
25.000 fr. accordé en 1970 n 'a permis
qu'une réfection partielle des ateliers.
Le nouveau crédit devrait permettre,
lui , une restauration plus complète,
comprenant la réfection de 1 ensemble
des locaux, la modification d'une partie
des installations électriques et de
chauffage ainsi que la remise en état
des sols et du toit. L'entreprise loca-
taire supportera en contrepartie une
augmentation de loyer de 5 pour cent
dès novembre, et a admis le principe
de renter à 6 Vs pour cent les inves-
tissements totaux de 135.000 fr.

Le Conseil communal demande au
Conseil général d'envisager favorable-
ment un tel crédit, qui s'inscrit dans la
politique communale de collaboration
au développement des industries loca-
les.

Réfection d'un toit
aux abattoirs

Dernier crédit demandé à cette séan-
ce : une somme de 25.000 fr. pour la
réfection d'un toit aux abattoirs. Com-
me nous l'avons relevé en évoquant
le problème des taxes d'abattage, la
commune procède actuellement à un
travail approfondi de ,rationalisation, de
ces installations vétustés et surdimen-
sionnées. Ces travaux ont absorbé les
disponibilités budgétaires, et c'est pour-
quoi il faut recourir à un crédit extra-
ordinaire pour cette réfection de toit ,
indispensable car le manque d'étan-
chéité entraîne des suintements dan-
gereux pour les installations électri-
ques. (Imp) 

Tôles froissées
Hier matin, une voiture circulant rue

Numa-Droz a voulu dépasser , à la hau-
teur de la rue de la Fusion, une auto-
mobile qui était en ordre de présélec-
tion. Il y eut accrochage et quelques
dégâts matériels.

La Carmagnole, plus belle encore

Alors qu'un magnifique tapis de bitume venait d'être terminé et trans-
formait la place de la Carmagnole , longtemps laissée à un triste sort de
terrain vague, le petit coin de verdure que l'on souhaitait au mois ' de
septembre dernier est né. Certes, la Carmagnole est restée un parc à voitures,
mais depuis quelque temps, neuf arbres y ont été plantés qui apporteront

bientôt un brin de feui l lage  qui n'est pas pour nous déplaire,
(photo Impar-Bernard)

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Club 44 : 17 à 20 h. 30, expos, peinture

naïve.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

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

14 à 17 h.
Musée d'Histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en;

page 21.
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,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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.

Jubilaires des SI fêtés à Interlaken
L'Union des centrales suisses d'élec-

tricité (UCS), qui groupe 445 entre-
prises d'électricité avec presque 20.000
employés, a tenu sa fête des jubi-
laires le 16 juin 1973 à Interlaken.
C'est une vieille coutume de rendre

chaque année hommage aux collabo-
rateurs comptant 25, 40 ou 50 années de
service dans une même entreprise d'é-
lectricité. Au cours de la cérémonie au
Casino-Kursaal, M. H. Dreier , prési-
dent de la direction des Forces motrices
bernoises S. A., prit la parole pour ex-
primer aux vétérans et jubilaires les
remerciements de l'Union pour leur
longue activité au service de l'écono-
mie électrique. M. H. Gaschen, con-
seiller communal et chef des Services
industriels d'Interlaken , transmit les
meilleurs souhaits et la bienvenue au
nom de la ville d'Interlaken. Aux deux
vétérans comptant 50 années de ser-
vice, l'Union offrit une channe d'étain
en reconnaissance de leur fidélité. Les
56 vétérans avec 40 années de ser-
vice reçurent comme souvenir un go-
belet d'étain et les 380 jubil aires comp-
tant 25 années de service un diplôme.

Parmi les vétérans et jubilaires figu-
rent les employés suivants des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds :
MM. Willy Aeschlimann, Jacques Kohli ,
Paul Marcodini et Henri Vuille, pour
25 années de service.

De nombreux vétérans et jubilaires
étaient accompagnés de leur épouse et
des personnes dirigeantes de leur entre-
prise. Après la cérémonie et le déjeuner
au Casino-Kursaal d'Interlaken, les
participants firent une croisière sur le
lac.

La première fête des jubilaires de
l'UCJ eut lieu en 1914, les entreprises
d'électricité peuvent donc se prévaloir
d'avoir entretenu très tôt d'excellents
rapports avec leurs collaborateurs. Jus-
qu 'à présent, ont été fêtés 81 jubilaires
ayant 50 ans , 2996 vétérans ayant 40
ans et 11.466 jubilaires ayant 25 ans
de service dans la même entreprise.
Ces chiffres témoignent de la fidélité
dont le personnel des entreprises d'é-
lectricité fait preuve envers ses em-
ployeurs.

Une remorque se renverse
à la Main-de-La Sagne

Un accident peu grave, mais assez spectaculaire, s'est produit hier soir à
la Main-de-La Sagne. Un camion d'une entreprise chaux-de-fonnière roulait
de La Sagne en direction de La Chaux-de-Fonds. Dans le virage, les machines
contenues par la remorque attelée au véhicule glissèrent , entraînant la
remorque dans leur chute. Les dé gâts sont peu importants, mais l'accident
provoqua un ralentissement de la circulation avant qu'une grue remette

l' engin sur ses roues, (p hoto Impar-Bernard)

Résultats des matchs de hier soir :
Services industriels - L'Impartial 1-1,
Forges - Bâlois 0-0.
Travaux publics - Universo 0-5.

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

Méroz - Portescap
Graviers II - PTT

Petit Sapin - Bar Léo.

Sport canin

Samedi, par un temps exceptionnel-
lement beau , toute la Canine se trou-
vait aux Reprises, autour de la ferme
de Jules Barben, le donateur du chal-
lenge des Saint-Bernard, qui faisait
l'objet de la compétition. Le règlement
de ce challenge, modifié cette année,
est semblable au règlement des con-
cours officiels. La particularité toute-
fois de ces joutes internes, est que les
chiens sans pedigree sont admis. Il y
en avait deux, samedi aux Reprises et
l'un d'entre eux, Moussia, à Charles
Matthey, devait démontrer que son
maître l'ayait bien préparé 

^Il faut ajouter aussi qu'il- est bien"'::
difficile pour les classes II et III en
particulier, dé lutter' ' Contré' lés' clashs
débutants, celles-ci comportant moins
de disciplines, et le challenge étant at-
tribué à la meilleure moyenne. Le se-
cond des chiens sans papiers, Nicky, à
Raoul Arm, se comporta fort bien dans
la classe II, la plus difficile. Relevons
encore que toutes les pistes durent être
tracées dans la forêt , au vu de la haute
herbe, ce qui désorienta bien des con-
currents ; mais le but de l'exercice
étant tout particulièrement de faire
passer aux canins une belle journée en
famille et entre amis, la bonne humeur
et l'ambiance se prolongea jusque fort
tard dans la grange décorée et agencée
spécialement par les dévoués Clottu,
Arm, Moreau et compagnie.

Le président de la Commission tech-
nique, Roger Elles, arbitra la rencontre,
et le président J. C. Hess proclama les
résultats suivants :

CLASSE A. — 1. Paul Oulevay 246 p.
excellent, et Charles Matthey, 246 p.
excellent ; 3. Rosalie von Kaenel 236 p.
excellent ; 4. Paul von Kaenel 235 p.
excellent ; 5. Didier Hubleur 225 p. ex-
cellent.

CLASSE I. — 1. Jean Zaugg 358 p.
très bon.

CLASSE II. — 1. Serge Matile 552 p.
excellent; 2. Raoul Arm 534 p. très bon.

CLASSE III. — 1. John Matthey 538
p. très bon ; 2. Louis Dangeli 491 p.
très bon.

CLASSEMENT GENERAL. —1. Paul
Oulevay et Charles Matthey, 9,84 p. ;
3. Rosalie von Kaenel 9,40 p.

Relevons le magnifique travail du
petit chien Tervueren à Didier Hubleur
(âgé de sept mois seulement) qui se
classa sixième.

Les deux vainqueurs et leurs compa-
gnons bergers belges.

Charles Matthey et Paul Oulevay
enlèvent le challenge St-Bernard

Hier matin à 7 h. 40, la jeune Marie-
Rose Portmann, âgée de 10 ans, a été
renversée par une automobile. Elle fut
transportée à l'hôpital pour contrôle,
mais a pu regagner son domicile. Elle
souffre d'éraflures.

Etat civil
LUNDI 18 JUIN

Naissances
Manzoni Mirko, fils de Roberto,

peintre et de Elvira, née Locatelli. —
Schmitter Eric Antoine, fils de Willy
Oscar, chauffeur et de Jeannine Marie
Gladys, née Claude. — Monard Mary-
Christine, fille de René Edouard , agri-
culteur et de Anne-Lise, née Giroud. —
Cornioley Dounia Ellen , fille de Paul
Roland , employé de bureau et de Jo-
siane Ellen , née Vuilleumier. — Hoher-
muth Daniel Frédy, fils d'Alfred, fac-
teur et de Lydia, née Siegenthaler.

Promesses de mariage
Geiser Christian, agriculteur et

Schneider Ruth.
Mariages

Surdez Pierre Alain, inspecteur d'ac-
quisitions et Roduit Lucianne Célina
Angèle. — Geiser Pierre Antoine, em-
ployé d'imprimerie et Boichat Paulette
Ida Cécile.

Décès
Martinelli Eugenio Guido, m.-peintre,

né le 17 août 1898, époux de Martha,
née Hauri. —• Aellig Suzanne Eulie,
couturière, célibataire, née le 28 février
1896.

Fillette blessée

GUERLAIN
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Echantillons à disposition

TOUR J2J| SUISSE

Le trafic dévié à l'entrée de la ville
Demain soir, aux environs de 17 h. 45, le Tour de Suisse fera étape

à La Chaux-de-Fonds. L'arrivée sera jugée dans l'avenue Léopold-Robert,
à la hauteur du carrefour des Entilles.

En raison de l'arrivée dc la 7e étape, l'avenue Léopold-Kobert et la
rue du Locle sont fermées à la circulation des véhicules entre les rues
des Entilles et de Morgarten, LE MERCREDI 20 JUIN 1973, DÈS 15
HEURES. Les dispositions suivantes sont prises :

? Le trafic est-ouest (direction Le Locle) sur l'avenue Léopold-
Robert, artère nord , est dévié par les rues des Entilles, Numa-Droz et
Forges.

D Le trafic ouest-est (provenance du Locle pour le centre ville) sur la
rue du Locle, est dévié par Forges, Numa-Droz et Fusion.

D Les riverains peuvent accéder aux immeubles et garages situés dans
le secteur de l'arrivée.

? La rue des Entilles est mise à sens interdit (nord-sud) à partir de
la rue Jardinière.

D Le parcours des trolleybus de la ligne No 1 (Forges - Cimetière) est
modifié. Les TC empruntent la rue de la Fusion en lieu et place de la rue
des Entilles.

Les usagers de la route sont invités à se conformer à la signalisation
ainsi qu'aux injonctions des agents de la police locale.

Demain, étape à La Chaux-de-Fonds



A LOUER
pour tout de suite
rue de la Ronde 35,
grand garage. Prix
mensuel Fr. 185.—.

pour le 1er juillet
1973, rue de la
Ronde 35, 2e éta-
ge, de 6 chambres,
cuisine, vestibule,
salle de bain. Prix
mensuel Fr. 400.—.
Garage à disposi-
tion Fr. 65.—.

pour le 1er juillet
1973, à proximité
de la Gare, 1er
étage, de 4 cham-
bres, cuisine, ves-
tibule, salle de
bain, chauffage cen-
tral général. Prix
mensuel Fr. 388.— ,
charges comprises.

pour le 1er septem-
bre 1973, rue du
Crêt 10, rez-de-
chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, chauf-
fage par calorifè-
re à mazout. Prix
mensuel Fr. 142.—.

pour le 1er novem-
bre 1973, rue Ja-
quet-Droz 6 a, 3
chambres, cuisine,
WC intérieurs,
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Prix mensuel :
Fr. 140.—.

pour tout de suite,
à proximité de la
gare, rez-de-chaus-
sée surélevé de 3
chambres, cuisine,
vestibule, salle de
bain, chauffé. Prix
mensuel Fr. 320.—,
charges comprises.

S'adresser : Etude
Maurice FAVRE,

Av. Ld-Robert 66,
tél. (039) 23 73 23.

initiativem Mann bietet sich eine gute Chance als

# Mitarbeiter im Aussendienst
Unsere Kollektion ist vielseitig und die Nachfrage
nach unsern landwirtschaftlichen Qualitàtsartikeln ist
gross.

Wir beschàftigen viele langjàhrige Mitarbeiter mit
sehr gutem Einkommen. Benùtzen auch Sie die Gelc-
genheit , durch Mitarbcit bei uns, mehr zu vcrdicncn !

Nebst guter Entlohnung geniessen Sie auch eine zeit-
gemàsse Personalfiirsorge und ein angenehmes Ar-
beitsklima. Sie werden angelehrt und eingefùhrt.

Reisegebiet : Telle der Kantone Neuenburg und Bern
Sprachen : Franzôsisch und deutsch Bedingung.

Ihre Bewerbung soll enthalten ; Handgeschriebener
Lebenslauf , Zeugnisabschriften und 1 Foto. Reichen
Sie dièse ein an Chiffre SA 23177 St an die Schweizer

i Annoncen AG «ASSA», 9001 St.-Gallen.

I^IMmRTIAk¦jj  BjBaaBMsamaPEBaBMnaBianaannBi
¦ I A TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
AnJinilPÇ changements d'adresse - minimum 5
lîlHllllllww jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Feuille dftvisdes
MontaqnesBiESE

CLUB DES LOISIRS LE LOCLE
COURSE DU 28 JUIN

Rochers de Naye
Inscriptions de 14 à 16 h. :

Mireval : 20 juin. Cercle Ouvrier : 19, 21 et 26 juin

INVITATION aux non-membres et personnes d'autres
localités.

Bons de voyage acceptés.

BOUTIQUE PINUCCIA
LE LOCLE

cherche

jeune vendeuse
présentant bien , débrouillarde, dyna-
mique et ayant bon goût , pour août
ou date à convenir.

Téléphoner au 039/23 80 30 ou 23 30 03

A LOUER
AU LOCLE

Le Corbusier 16,

2 appartements
de 1 pièce, avec
grande cuisine et
douche, meublés ou
non. Libres tout
de suite.
Tél. (039) 31 50 85

A VENDRE

I SIMCA 1501
1972, 19.000 km., vert olive. Voiture à
l'état de neuf.

GARAGE DE L'ETOILE, Emil Frey SA
Av. Léopold-Robert 9, tél. (039) 23 02 21

A LOUER dès le 30 juin ou date à con-
venir :

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

spacieux, comprenant 2 pièces de 28,8
m2 + 3 chambres à coucher, 1 grande
cuisine, 2 salles de bain, 2 WC, déga-
gement avec nombreuses armoires. Situé
au 8e étage d'un immeuble près du cen-
tre. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Magasin d'Horlogerie - Bijouterie -
Optique (Valais central)
offre place à

HQRLOGER-RHABILLEUR
dans atelier moderne.
Conditions intéressantes.
Entrée à convenir.

Faire offres à la
BIJOUTERIE BURO & FILS
SIERRE, tél. (027) 5 13 77
ou pour tous renseignements :
Michel Gabus, Temple 29, Le Locle
Tél. (039) 31 65 65.

AIR MAINTENANCE S. A.

Nous cherchons bonne

DACTYLOGRAPHE
pour notre département facturation.

Bon salaire. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau du personnel ,
AIR MAINTENANCE S. A.,
Aéroport de Neuchâtel
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 27 22

TRAVAIL A DOMICILE
Dame disposant d'environ 5 heures par
jour, cherche travail à domicile. Réfé-
rence : 8 années d'activité en fabrique
sur travaux divers, de précision. Faire

, offres sous chiffre TD 15554 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

COIFFEUR (se)
pour messieurs.

Entrée : 1er septembre.

Bon salaire.

Tél. (038) 31 11 65,
appartement : (038) 31 68 90.

Nous engageons pour tout de suite

personnel
féminin
pour différents travaux en atelier

Mise au courant rapide par nos
soins.

Faire offre ou se présenter à :

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44.

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

un horloger
complet
pouvant s'occuper du département
service après vente.
RHABILLAGE.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons une

gérante
pour kiosque bien situé.

Travail varié, conditions intéres-
santes.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 14 - 900156
à Publicitas S. A., 2800 Delemont.

L'Ecole Bénédict de La Chaux-de- 1
Fonds engagerait l'automne pro- I
chain, pour ses cours du soir,

professeurs
pour l'enseignement des branches I
suivantes : allemand, anglais, cor- I
respondance française et compta- I
bilité.
Faire offres à la direction.

«^
est demandé tout de suite pour
tenue du magasin et divers travaux

S'adresser à :
FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour époque à convenir

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

sion
Expérience : Quelques années de pratique dans la

fabrication de produits horlogers
Secteur : Département de fabrication

Personnes aimant le contact humain.

Travail en équipe 3 fois 8 heures.

Salaire niveau de décolleteur.

Appartements à disposition de notre personnel.

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

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

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
située en Suisse romande

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

boîtier ou mécanicien
connaissant si possible la fabrication des moules et
l'électro-érosion

dessinateur
d'outillages, connaissant si possible la construction
des moules.
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Situations de premier plan pour personnes capables
et dynamiques

Salaire en rapport avec les responsabilités.

Les candidats voudront bien nous adresser des offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats, prétentions de salaire sous chiffre 1727 L
OFA Orell Fussli Publicité, 1003 Lausanne.

BBCO
A LOUER

magnifique
appartement

4 Vi pièces, tout
confort , avec gran-
de loggia.
Situation : Locle 1 a
Libre : tou t de sui-
te ou date à con-
venir.
Prix : Fr. 502.— +
charges.
Pour traiter :

G E C O
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14

22 11 15

A LOUER dès le 1er septembre 1973 :

JOLI STUDIO
TOUT CONFORT

cuisinette installée, WC - bain, cave.
Situé rue de la Charrière 87, au 5e
étage. Loyer mensuel Fr. 237.— charges
comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE

cuisinière
à gaz

bien entretenue.
Tél. (039) 41 12 94

A LOUER rez-de-
chaussée, meublé,

2 chambres, cuisi-
ne, WC intérieurs,
Fr. 170.— par mois.
Libre tout de suite.
1er étage, 2 cham-
bres, cuisine, WC
intérieurs, Fr. 125.—
par mois. Libre en
août. Av. Léopold-
Robert. Maison d'or-
dre. Tél. 039/22 32 14

SSai: L'Impartial

GRAND
APPARTEMENT
même sans confort ,

EST CHERCHE
environs de La
Chaux-de-Fonds
ou Val-de-Ruz.
André Sandoz,

Instituteur,
2126 Les Verrières
Tél. (038) 66 14 95

Nous cherchons

OUVRIERS
pour divers

travaux d'atelier.

Age indifférent

Tél. (039) 26 72 72

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité :

Signatur» :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325 , La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais i réception dn bulletin d* versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

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

LE LOCLE

A LOUER
tout de suite

APPARTEMENT
de 2 chambres, tout
confort , prise Co-
ditel, quartier du
Téchnicum.
Fr. 185.— + char-
ges.

Tél. (039) 31 63 94Abonnez -vous à L'I M PARTIAL

A LOUER

au centre du Locle,

STUDIO
meublé, avec fri-
go, etc.

Tél. (039) 31 15 87.
N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

J'ACHÈTE

VOITURES
ET MOTOS

modèles récents.

TéL (038) 47 16 12
(032) 83 26 20

ÉTÉ-Chalets
Appartements

2 à 20 personnes.
Tél. (025) 2 18 92 ,
Le Mazot.

Un grand
voyage

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

STUDIO
1 Va pièce,
A LOUER

tout de suite,
Crêtets 120.

Tél. (039) 26 90 92



Chaude ambiance au Quartier, au
sens propre et f iguré , où la f ê t e  de la
bière organisée par la Société Fri-
bourgia du Locle a connu un vif suc-
cès. Dans un cadre et selon les ri-
tes de la plus pure tradition bavaroi-
se , l'orchestre typique anima avec
talent les marches et les fameux
« prosit » collectifs. La bière — de
Munich naturellement — coulait à
f lo t s  dans les bocks non moins tra-
ditionnels, particulièrement bienve-
nue pour rafraîchir les gosiers allu-
més par les chants, les rires et les
danses. Le Quartier connut donc une
animation peu commune vendredi ,
samedi et dimanche qui ne manqua
pas d' enthousiasmer les nombreux
participants à la f ê t e  inédite encore
dans la région.

(photo Impar-Bernard)

Au Quartier, la Fête de la bière a bien vécu

Tennis de table: les anciens se distinguent
La plupart des membres du Club de

tennis de table loclois ont participé
récemment au championnat interne qui
a marqué du même coup la fin de la
saison 1972 - 1973.

Comme prévu , ce championnat a été
nettement dominé par les anciens, qui
n'ont jamais été inquiétés par les jeu-
nes éléments ; ceux-ci ont eu quelque
peine à imposer leur jeu. Si la techni-
que est assez bonne chez la plupart
d'entre eux , il manque encore l'expé-
rience et une certaine routine combien
nécessaire quand il faut réunir réflexe,
rapidité , souplesse et sens du jeu.

Depuis plusieurs années, le président
du club , Maurice Brandt. sait s'imposer
et il l'a à nouveau prouvé ces dernières
semaines, en battant nettement tous
ses adversaires. U a remporté ce cham-
pionnat en ne cédant aucun set en neuf
rencontres.

CLASSEMENT FINAL
1. Maurice Brandt ; 2. Roland Bande-

lier ; 3. Francis Meyer ; 4. André Cala-
me ; 5. Jean-Michel Brandt ; 6. Jean
Preschli ; 7. Claude Brasey ; 8. Ernest
Bartier ; 9. André Jeanneret ; 10. Jean-
Marie Defferard.

En championnat suisse, les équipes
locloises ont obtenu les rangs suivants :

Ligue interrégionale. — 5. Le Locle I
(M. Brandt , Bandelier , Meyer).

Première ligue. — 6. Le Locle II (Ca-
lame, Preschli , Rappo).

Le tiercé du tournoi interne, Roland
Bandelier (2e), Maurice Brandt (vain-

queur) et Francis Meyer (3e).

Deuxième ligue. — 4. Le Locle III
(Mollier, J.-M. Brandt, Jeanneret).

Troisième ligue. -— 6. Le Locle IV
(Mironneau , Brasey, Defferard , Pahud).

Quatrième ligue. — 4. Le Locle V
(Bartier, Brossin, Chédel, Girard).

Juniors. — 1. Le Locle I (J. M.
Brandt , • Jeanneret , ' Defferard) ; 2. Le II
Locle II (Brasey, Brossin, Chédel).

Cadets. — 2. Le Locle (Brandt ,
Meyer, Brossin).

BILAN FAVORABLE
Dans l'ensemble, le bilan est assez

favorable. Le CTT Le Locle s'étant fixé

comme but . de maintenir, si possible,
toutes les équipes dans leurs catégories
de jeu respectives. U y est parvenu et
c'est l'essentiel.

A relever la bonne tenue des juniors ,
dont la première équipe a remporté
tous ses matchs. Lors des finales suis-
ses, disputées à Thoune, ils n 'ont mal-
heureusement par été en mesure d'in-
quiéter les autres formations ; ils ont
cependant obtenu un match nul méri-
toire contre une équipe genevoise, ce
qui constitue déjà un succès.

Pour l'heure, l'activité du club est
suspendue ; elle reprendra' à fin août ,
après l'assemblée générale annuelle.

Après le violent orage de l' après-
midi , la. soirée de mardi a connu
un net changement .de tonalité. Des
accents r̂yf kraés" et 'mélodieux des-
cendaient du collège de Beau-Site
vers la vallée , grâce à la Musique
scolaire qui s'entraînait en vue de
la prochaine fê te  de la jeunesse.
Cuivres et tambours donnaient le
meilleur de leur savoir, en d éfilant
dans la cour du collège , à l'écart
de la circulation et des bruits de la
ville. C'est traditionnel en juin, les
fanfares  préparent avec soin la der-
nière manifestation publique avant
les vacances d'été. Marches de pro-
cession pour le cortège (quand il a
lieu !) ec marches alertes pour les
déplacements et les concerts, sont
à l'ordre du jour. Il faut soigner
la prestation musicale et respecter
l' alignement , bref ,  il faut donner
de l'oreille et de l' œil , tout en souf-
f lant  dans l' embouchure eu en ma-
niant les baguettes. Pour les grands ,
l' expérience compte , mais pour les
gosses, ça représente bien du travail.
Ils le font  avec tant d' enthousiasme
et de bonne humeur, ils y mettent
tan t de bonne r>o(o?ité et d' applica-
tion, que les di f f icul tés  s'estompent
au cours de quelques répétitions.

C' est pourquoi les Cadets obtien-
nent toujours un grand succès de-
vant le peuple qui aime les voir
descendre dans la rue et défiler
fièrement , crânement , sans com-
plexe aucun. Surtout le jour de la
fê te  scolaire ! Et cette année comme
les précédentes , les applaudisse-
ments de tout le public (et pas
seulement ceux des papas et des
mamans) viendront leur dire l'esti-
me et l' a f fec t ion des Loclois. Et na-
turellement , à. travers les jeunes
musiciens, ce sont aussi leurs diri-
geants el responsables qui seront
récompensés de leur dévouement et
de leur persévérance.

Ae.

On en parle
au Locle 

Quelques dégâts sur un chemin

La récente crue du Doubs a causé quelques dommages au sentier conduisant
du Pré-du-Lac à l'Arvoux. A quelques endroits , la berge s'est e f f ondrée ,
entraînant une partie du chemin. Il serait prudent de remettre ces lieux en
état , avant qu'une nouvelle montée des eaux n'aggrave les dégâts, (p hoto dn)

Près des Brenets

Rapport de gestion de la Chambre suisse de l'horlogerie

^HRON^UE HORLOGÈRE * ' CHRONIQUE HORLOGÈRE "

La Chambre suisse de l'horlogerie ,
qui tiendra son assemblée des délégués
vendredi à Berne, constate dans son
rapport de gestion pour 1972, que la
progression des exportations horlogères
suisses est restée fort modeste. Elle n'a
que partiellement compensé les résul-
tats décevants de 1971. L'essor des ex-
portations a été freiné par les consé-
quences cle l'inflation ct par la dété-
rioration du système monétaire inter-
national. La hausse constante des coûts
de production , et notamment des sa-
laires — découlant en particulier du

j ugement rendu le 5 octobre par le
Tribunal arbitral horloger — a posé
des problèmes sérieux aux industriels,
qui ne peuvent élever leurs prix sans
s'exposer au risque de perdre d'impor-
tants marchés.

Le rapport relève d'autre part que
le processus de concentration horizon-
tale et verticale des entreprises s'est
poursuivi , « donnant ainsi progressive-
ment à notre industrie une structure
mieux adaptée aux impératifs de l'évo-
lution technique et économique ». Le

développement de l'électronique s'est
encore accentué , sans empêcher pour
autant le perfectionnement constant de
la montre classique.

Le rapport conclut en relevant que
la Chambre suisse de l'horlogerie a
mis tout en oeuvre pour faciliter l'ac-
cès des produits horlogers suisses aux
marches étrangers. Elle a secondé les
négociateurs de la Confédération, et a
notamment participé aux négociations
avec la CEE, qui ont abouti à des ac-
cords équilibrés dont l'industrie horlo-
gère suisse peut se dire satisfaite, (ats)

Emission locloise dç ri ;od .
«Savoir vivre sur la route»

Demain , mercredi , entre 11 et 13
heures, Laurent Theifler , animateur
de l'émission « Savoir vivre sur la
route », se trouvera sur la Place du
Marché, accompagné d'une équipe
technique. Pour l'enregistrement
d'une séquence locloise, des pa-
trouilleurs spécialisés procéderont à
des contrôles techniques volants
auprès de divers automobilistes qui
pourront également répondre à des
questions que leur posera l'anima-
teur de la Radio romande.

PREMIER AOUT AU LOCLE

La part des enfants
Comme nous avons déjà eu l'oc-

casion de le relever, la fête du Pre-
mier Août se prépare activement au
Locle ; elle revêtira cette année un
caractère particulier, grâce au fait ,
notamment, qu'un grand repas en
commun réunira tous les partici-
pants autour d'assiettes à raclet-
tes. Rappelons à ce propos que M.
Dubois, président du comité d'orga-
nisation , a pu obtenir une réponse
favorable d'une société très active
du Locle, le Club de natation , qui
trouvera la possibilité de déléguer
une équipe de « râcleurs » et de ser-
veurs parmi ses jeunes membres.
Ils prendront ainsi une part active
à la fête , tout en « arrondissant »
quelque peu le budget d'un club
dont la vitalité n'est pas exempte
de difficultés financières.

Le comité d'organisation de la fête
s'est d'autre part mis en contact
avec des magasins de la place, qui
mettront sur pied différents stands
de jeux pour les enfants qui trou-
veront ainsi de quoi se distraire de
18 h. 30 à 20 h. 30, début de la partie
officielle de la manifestation.

FRAICHEUR... UN BOUQUET SAVOUREUX D'ANIS, DE RéGLISSE,
DE PLANTES DE PROVENCE,

ET BEAUCOUP, BEAUCOUP D'EAU BIEN FRAICHE!
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Le Locle
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.

\ MEMENTO I
i •: J

Course du Club des loisirs.
La course du 28 juin du Club des

Loisirs aux Rochers de Naye convient
à chacun, même aux handicapés : pas
de marche, wagons directs Le Locle -
Montreux. Inscriptions : voir aux an-
nonces. Invitation aux non-membres et
personnes des localités avoisinantes.
Bons de voyage acceptés.
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Le tournoi interne juniors du Club
de tennis du Locle s'est déroulé dans
les meilleures conditions du vendredi
15 au dimanche 17 juin sur le terrain
des Bosses, près de Beau-Site. C'est
par une lutte « en famille » que s'est
terminée la manifestation , empreinte
d'un bout à l'autre d'un bel esprit spor-
tif , puisque le challenge offert par M.
Pierre Maspoli a finalement été attri-
bué à Pierre-Yves Augsburger qui bat-
tit sa sœur Catherine Augsburger , en
finale, par 6-3 et 6-2.

En finale filles , cette dernière s'im-
posa devant Antoinette Delley, qui
avait elle-même battu sa soeur Cathe-
rine Delley. Chez les garçons , P. Y.
Augsburger domina nettement la ren-
contre et l'emporta en finale en bat-
tant Michel Chédel par 6-2 et 6-0 , et
après s'être qualifié en battant Olivier
Beiner en demi-finale. Toujours en de-
mi-finale, M. Chédel s'imposa devant
Louis Tissot.

BEL AVENIR
C'est donc à un très beau jeu qu 'é-

taient conviés les amis des jeunes spor-

tifs , qui se distinguèrent par leur saine
volonté de donner le meilleur d'eux-
mêmes, tout en conservant un esprit
très fair-play. Il convient en outre, de
relever la belle prestation de Catherine
Augsburger , 15 ans, que la brillante
technique et la volonté au travail pro-
mettent à un bel avenir dans cette dis-
cipline. Rappelons que la jeune con-
currente a participé ce dernier week-
end de Pentecôte au championnat ro-
mand qui regroupait les meilleurs
joueurs de Suisse romande. Son frère,
gaucher , et excellent technicien égale-
ment , progresse lui aussi de façon ré-
jouissante pour le club.

L'ACCENT SUR LES JEUNES
C'est dire que le CT Le Locle, en

pleine expansion , peut compter sur ses
chefs de file. Fort d'environ 120 mem-
bres , il met actuellement tous ses ef-
forts à « ouvrir » ce sport , aux jeunes
notamment , s'efforçant de dissiper une
fois pour toutes son prétendu carac-
tère de sport réservé. Sous la conduite
de Pierre Fellrath et Francis Pittet,
tous deux joueurs de grande classe, un
entraînement régulier et intensif est
mis sur pied pour les jeunes en parti-
culier , facilité par la récente acquisi-
tion d'une machine à lancer les balles.

L'évolution marquante du tennis au
Locle , ces dernières années, est due,
en partie , à l'émulation qu'ont su créer
les dirigeants et entraîneurs du club
chez les jeunes ; il faut souhaiter que
ce mouvement s'intensifie encore au
Locle et dans la région. Le Tournoi des
Bosses, qui se disputera les 18 et 19
août prochains , y contribuera certaine-
ment. D'un niveau très élevé, il réu-
nira , une nouvelle fois , les meilleurs
participants romands et suisses, cons-
tituant en outre un des seuls tournois
de doubles, (r.)

Un tournoi de tennis juniors qui en dit long
sur l'évolution marquante du club loclois

JEUDI 14 JUIN
Promesses de mariage

Robert-Nicoud Gilbert André, mon-
teur en électronique et Myotte Gisèle
Henriette Marie Paulette.

Mariage
Bodenmuller Jean-Pierre, inspecteur

d'assurances et Richoz Jeanne Mar-
guerite.

Décès
flO ¦ 39â£ifi .Béyéler née Boss, Sophie Alice, née
le 5 avril 1904, ménagère, épouse de
Walther.

LUNDI 18 JUIN
Décès

Henchoz, née Vuille, Edith Germaine,
née le 1er octobre 1896, veuve de Henri
Auguste. — Vuilleumier Marcel Edwin,
retraité, né le 6 février 1889, époux de
Madeleine Emma, née Zbinden. —
Jeanneret , née Saas, Mathilde Joséphi-
ne, née le 3 juin 1894, veuve de Char-
les Fritz.

Etat civil
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POUR LE JARDIN/ TABLE *m m&H**
COMBI-SIT COMPLÈTE/ EN <48Hr ,m„
PU\STIQUE INUSABLE, NOIR/ ¦11  ̂*«8̂
ROUGE OU ORANGE : 15,- B jj i MI
PIÈCE DE RACCORD COMBI- II «JT ™
SIT : 5,- ^^^
LE POUF COMBI-SIT/ MÊME
MATIÈRE ET MÊMES COULEURS
QUE LA TABLE : 10.-

au printemps \
innovation LE LOCLE

LA CLEF DES BOIRES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
Ŵ La Chaux-de-Fonds

Un MM H • TMf ta» (M) n.»n

AUD1 100 LS 1969
bleue, 35 000 km., radio

NSU TT 1972
orange tibet , 8000 km.

VW 1302 1971
beige, 12 000 km.

VAUXHALL VICTOR 2000 SL
blanche, 31 000 km., radio I ï / I

CITROEN GS CLUB 1973
vert-métal , 4500 km.

KARMANN GHIA COUPÉ 1600
blanc, 14 500 km., radio.
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Nous cherchons :

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

ainsi que :

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

Faire offres ou se présenter à:

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY SA
CRETETS 138 - EN VILLE

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

Maison mondialement réputée pour ses
machines textiles et ses machines-outils
cherche

une employée
pour compléter son équipe du service
des ACHATS

Cette future collaboratrice devra s'occu-
per de correspondance, du contrôle de
certains documents, et assurer en outre
le remplacement de notre
TÉLÉPHONISTE

Nous invitons les candidates intéressées
à se mettre en rapport avec nous, par
téléphone ou par écrit.

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

lui+cie
cadrans soignés
engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

électroplaste
expérimenté

I -) . ' il ?nov lii i.l'l' \\->?.nn ¦
' ii I,/ | J '""'

l ,, f .

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.

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché

Bouillottes caoutchouc

Tuyau caoutchouc pour tous les
usages - Haute pression

Radiateurs auto, 18 à 100 mm.
Tuyaux PVC transparents et armés

de 1 à 60 mm. de diamètre
Plaques caoutchouc, tapis

caoutchouc
Mousse de 5 à 100 mm. d'épaisseur
10 modèles de gants caoutchouc

Gants SIPRA - Gants cuir

Articles sanitaires :

Cannes anglaises pour malades ,
vases pour malades, caoutchouc
pour lits, bas élastiques , ceintures
chauffe-reins Termarin , Dr Gibaud

etc.

Urgent
CAFÉ-RESTAURANT
exploité 15 ans à Lausanne, à
remettre directement pour cause
urgente.
Situation garantissant chiffre d'af-
faires important et régulier, long
bail.
Acheteur sérieux disposant de Fr.
100 000.— comptant recevra tous
renseignements.
Intermédiaire agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PT 306 680
à Publicitas 1002 Lausanne.

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spéciialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-
même, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isola-
tions, 1054 MORRENS , tél. (021) .
91 22 78.

A VENDRE

2 machines à faceter
«POSALUX» FCT BA

Ecrire sous chiffre MF 15503 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

RENAULT 12 TL
1971, 46.000 km., blanche. Occasion â
saisir.
GARAGE DE L'ETOILE, Emil Frey SA
Av. Léopold-Robert 9, tél. (039) 23 02 21



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Liaison routière La Chaux-de-Fonds-Le Locle
l'urgence admise... mais pas d'argent!
La route La Chaux-de-Fonds - Le Locle, de l'avis unanime, doit être aména-
gée. Hantise des automobilistes du Haut, et des autorités, elle devrait être
corrigée pour répondre aux impératifs d'un trafic qui va croissant et être
à même de répondre à un rôle primordial dans l'infrastructure routière
cantonale, sinon internationale. « L'amélioration de cette liaison routière
s'avère d'autant plus nécessaire que l'effort de développement économique
entrepris dans les Montagnes neuchâteloises est porté non seulement en
faveur des deux villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, mais aussi en
faveur des régions avoisinantes du canton et en dehors du canton », sou-
lignait hier M. Robert Moser (rad.) en développant une interpellation qui
demande au gouvernement où en est le degré des études préparatoires,
les conditions de la réalisation et la date probable du début des travaux
d'aménagement. Questions auxquelles la rumeur publique a apporté les

réponses les plus variées, quand ce ne sont pas les plus fantaisistes.

Or, c'est aussi à l'unanimité que le
Grand Conseil neuchâtelois avait invi-
té le Conseil d'Etat à donner la prio-
rité, en 1970, au Val-de-Travers, la
liaison Couvet-Travers et le tunnel de
la Clusette, travaux actuellement en
voie d'achèvement :« A l'époque, dit M.
Blaser (pop), cela n'impliquait nulle-
ment de provoquer un retard pour les
autres programmes prévus ».

Prévus peut-êtres, mais agendés dif-
féremment. Car on fait avec ce que l'on
a. Plutôt en tenant compte de ce que
l'on a pas. En l'occurence, de l'argent.
Et en la situation financière du can-
ton , les ordres le priorité deviennent
littéralement des choix dans le temps,
comme devait le rappeler le chef du
Département des travaux publics, M.
Carlos Grosjean, en faisant le point
de la situation :

Les interpellateurs nous permettent
aujourd'hui de mettre fin à certains
propos dénués de fondement qui ont
pu être tenus sur ce sujet, devait-il
déclarer. On nous a prêté faussement
l'intention de faire tra.ner ce projet
une dizaine d'années. Assertion contre
laquelle nous nous étions élevés. Tout
comme contre celle qui consiste à
dire que cette route est la plus fré-
quentée du canton. Avec 8400 véhicu-
les par jour, elle vient loin derrière
la nationale 5, dont certains tronçons
enregistrent une fréquentation de 19
mille véhicules par jour. Ce qui n'en-
lève d'ailleurs rien à son importance.
Il n'est pas exact non plus qu'elle soit
« la plus mauvaise du canton ». Quoiqu'
il en soit , pour des raisons de haute
politique, le Conseil d'Etat , vous le sa-
vez, a toujours tenu la perpendiculaire
de la N5 et ses embranchements, com-
me la colonne vertébrale du canton.
Nous en avons largement donné la
preuve durant les deux dernières lé-
gislatures qui nous ont permis de me-
ner à bien d'importants aménagements.

En ce qui concerne le projet La,
Chaux-de-Fonds - Le Locle, il s'avère
que le problème est plus financier
que technique. Techniquement en ef-
fet , les plans généraux sont terminés
ainsi que la plupart des plans d'exé-
cution.

D'ICI SIX MOIS, S'IL LE FAUT...

S'ils devaient ne pas être modifiés ,
nous serions prêts, d'ici six mois, à
entreprendre l'aménagement de ce
tronçon sous la forme d'une route in-
terville expresse à quatre voies, avec
signalisation lumineuse aux principaux
carrefours. Seulement, tout n'est pas
si simple. Dans le programme décen-
nal adopté en 1966, nous avons obte-
nu un demi-million de francs qui de-
vait être consacré au Crêt-du-Locle
seulement. Ces crédits pour correction
ont déjà été utilisés partiellement, com-
me 1 exigeaient les mesures à prendre
du fait de l'implantation dans cette
zone, dans un premier temps, de l'usine
Aciéra et du garage des PTT. Il va
sans dire que le solde de ces crédits
ne permet pas d'envisager une correc-
tion digne de ce nom.

Or. le 18 novembre 1968, M. Barbe-
zat déposait un postulat en faveur de
la priorité pour le Val-de-Travers qui
devait être accepté à l'unanimité du
Grand Conseil , y compris donc par
les députés du Haut. Le gouvernement
avait , à l'époque, laissé clairement en-
tendre qu'il ne serait pas possible de
mener plusieurs chantiers d'envergure
en matière de route. Cela n'a pas em-
pêché le Parlement,-, en juin 1970, de
confirmer définitivement son choix. Et
nous sommes passés»aux actes comme
cela nous était instamment demandé.

La situation , dès lors, est simple.
L'argent que nous pensions consacrer
à la liaison La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, nous avons dû le mettre dans
la correction du Val-de-Travers. La
correction Couvet - Travers et la Clu-
sette coûte 37 millions dont 24,050 mil-
lions à charge du canton. Le coût es-

timé de la correction La Chaux-de-
Fonds - Locle est de 25 millions. Par
son choix de juin 1970, le Grand Con-
seil a engagé les finances de l'Etat
jusqu 'à fin 1975. Et nos finances ne sont
pas le moindre de nos soucis. Pour
faire ce tronçon dont vous réclamez
l'urgence, il nous faudrait donc trou-
ver 25 millions.

DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE
Il faut donc vous préciser encore

quelle est l'étendue de nos difficul-
tés. Pour couvrir notre trésorerie de
1973, l'Etat a lancé un emprunt obli-
gatoire de 35 millions dont nous espé-
rons obtenir , en définitive, 20 mil-
lions tout au plus. Pour 1974, nous nous
nous sommes inscrits pour 40 millions
mais nous aurons à convertir durant
cet exercice un emprunt de 28 mil-
lions. Il nous restera donc 12 millions
pour financer ce qui est en cours de
réalisation. Le voudrions-nous que nous
ne pourrions pas obtenir un prêt de
25 millions. L'emprunt nous serait re-
fusé par la Confédération. Nous dé-
bouchons donc sur l'alternative sui-
vante : si vous voulez vraiment faire
la liaison La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle dans les plus brefs délais , il faut
trouver 25 millions. On peut l'imaginer
soit en sabrant d'autres budgets, en sa-
crifiant d'autres entreprises, soit en
augmentant nos ressources fiscales.
Ajoutons aux arguments qui plaident
contre la précipitation que nous ne
sommes plus maîtres de la situation.
Effectivement, les travaux routiers su-
périeurs à trois millions de francs tom-
bent actuellement sous le coup de l'ar-
rêté de stabilisation de la construction
pris par le Conseil fédéral. C'est cette
alternative que nous laissons à votre
appréciation. A chacun de prendre ses
responsabilités.

Raisonnablement, il faudrait donc at-
tendre l'achèvement des travaux en
cours pour entreprendre ce nouvel
aménagement d'envergure. Du moins,
après la mise au point de M. Grosjean,
le Grand Conseil paraissait-il en être
convaincu. C'était sans compter avec
la motion de M. Charles-Henri Augs-
burger (soc), revêtue de la demande
d'urgence, qui réclame au Conseil
d'Etat « d étudier la possibilité de met-
tre en chantier une route à quatre voies
entre Le Locle ej La Chaux-de-Fonds
pour le printemps 1974 ». Concert cle
plaidoyers en sa -faveur. Vote. Résul-
tat : l'urgence est votée par 49 voix
contre 40. On saura aujourd'hui si ce
vote n'exprime qu'une intention de voir
l'étude approfondie (c'est déjà fait) ou
si l'on veut la concrétiser. Dans ce
cas, effectivement, il faudra bien trou-
ver le moyen d'augmenter les recet-
tes de l'Etat.

J-A. LOMBARD

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Augmentation
des allocations f amiliales

L'accélération du renchérissement
justifie une augmentation rapide des
montants des allocations familiales dont
celle de base pour enfant devrait être
portée pour le moins à 60 francs par
mois.

Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention
de prendre une décision rapide à ce su-
jet ?

Question Frédéric Blaser (pop).

Prix de l'aménagement
Favorables à l'aménagement du ter-

ritoire, mais inquiets à la suite d'une
décision récente du Tribunal fédéral ,
les soussignés désirent questionner le
Conseil d'Etat sur les conséquences fi-
nancières que devra supporter notre
canton, et relatives à la protection des
sites.

Peut-on également être renseignés
sur les procès en cours ?

Question Charles Maurer (rad.) et
consorts.

Engagement des f rontaliers
Il serait question , dans certains mi-

lieux sydicaux, d'obtenir des autorités
compétentes que des mesures soient
prises pour restreindre l'engagement de
frontaliers. Il pourrait s'agir notam-
ment d'un contingentement. Une telle
mesure serait inopportune pour l'in-
dustrie neuchâteloise et dommageable
à l'économie en général.

Préoccupés de cette perspective, les
soussignés prient le Conseil d'Etat de
faire connaître sa position à ce propos.

Interpellation Jean-Claude Jaggi
(ppn) et consorts.

Tarif s de ramonage
En date du 2 mars 1973, le Conseil

d'Etat a décidé de majorer de 6 pour
cent le tarif de ramonage entré en vi-
gueur le 1er janvier 1972. Le motif in-
voqué est la satisfaction de requêtes
salariales justifiées.

Différents sondages ont permis aux
soussignés d'évaluer à environ 50 francs
(65 francs si l'on ne tient pas compte
des déplacements) le produit du travail
horaire d'un ouvrier ramoneur ; or,

celui-ci gagne près de 12 francs de
l'heure. La différence entre ces deux
montants montre à l'évidence que ladite
augmentation n'était pas nécessaire.

Les soussignés, qui considéraient dé-
jà les anciens tarifs comme trop éle-
vés, désirent interpeller le Conseil d'E-
tat , de manière à ce que soient préci-
sées les raisons qui l'ont amené à dé-
cider cette nouvelle augmentation.

Interpellation Claude Borel (soc.) et
consorts.

Elections judiciaires
La procédure adoptée actuellement

pour les élections judiciaires entraîne
une très sérieuse perte de temps et
paralyse pendant plusieurs heures les
délibérations du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
que ce système devrait et pourrait être
modifié ?

N'est-il pas d'avis que l'ensemble de
la question devrait être revu par la
Commission législative ?

Question Jean Cavadini (lib.) et con-
sorts.

Assurance-invalidité
A la fin de la dernière législature, le

Conseil d'Etat avait fait connaître au
Grand Conseil son intention d'ordon-
ner une enquête sur les critiques émi-
ses à rencontre de la Commission can-
tonale d'assurance-invalidité.

Attendu que le Conseil d'Etat vient
de reconduire cette commission, peut-
il nous informer sur les résultats de
cette enquête ?

Question John Clerc (soc).

Contrôle de la navigation
Les roselières du lac de Neuchâtel ,

pourtant protégées par la législation
fédérale, disparaissent progressivement,
en raison de travaux d'assèchement,
routiers, etc. ; d'autres se réduisent peu
à peu. Ainsi en va-t-il par exemple
de la roselière située dans les eaux
neuchâteloises au sud de la jetée de la
Thielle , en raison notamment d'une
circulation trop intense des canots mo-
teur. Les mesures prises à cet endroit ,
en particulier vitesse réduite et inter-
diction de ski nautique, ne sont pas suf-
fisamment respectées malgré les con-
trôles de police.

Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas
qu 'une interdiction généralisée de cir-
culer à moteur dans les roseaux et à
une certaine distance cle ceux-ci — ex-
ception faite pour les pisciculteurs et
les pêcheurs professionnels — devrait
être introduite dans notre législation ?

Question Fred Wyss (lib.) ec con-
sorts.

Main-d'œuvre pénitentiaire
Le 28 juin 1967, le Grand Conseil

votait un important crédit pour la mo-
dernisation des prisons de La Chaux-
de-Fonds. On envisageait en particu-
lier de construire des locaux pouvant
servir d'atelier et ces locaux ont été
construits. Mais ils ne sont pas utilisés
et les détenus souffrent de ne pas être
occupés. Il est évident qu 'il doit être
difficile de trouver un travail qui puis-
se être exécuté dans les conditions où
peut le faire une main-d'œuvre péni-
tentiaire. Mais la chose ne doit pas être
impossible non plus, pour autant que
les tentatives soient précédées d'une
étude confiée à des personnes capables
de définir les conditions à réunir.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à
faire procéder à une telle étude ?

Question Maurice Favre (rad.)

Le Creux-du-Van
Ayant appris que le service fores-

tier s'apprête à construire des chemins
pour la dévestiture des bois du Creux-
du-Van, les soussignés demandent au
Conseil d'Etat s'il ne serait pas oppor-
tun de prendre les mesures suivantes en
vue de préserver la beauté du site :

1. De renoncer à construire de nou-
veaux chemins dans le cirque du Creux-
du-Van.

2. De renoncer également à exploiter
les bois de cette région à l'exception
de certaines parties basses.

Question Jean Ruffieux (rad.) et
consorts.

Egalité des malades
Les malades assurés auprès d'une

caisse-maladie reconnue et hospitalisés
dans un établisement psychiatrique ne
bénéficient pas encore des mêmes pres-
tations que ceux qui sont hospitalisés
en salle commune d'un hôpital pour
soins physiques.

Le point No 1 du contre-projet à
l'initiative populaire adopté par le peu-
ple le 17 décembre 1967 (couverture in-
tégrale des frais en cas d'hospitalisa-
tion en salle commune pour tous les as-
surés des caisses-maladie reconnues)
n'est donc pas encore pleinement réa-
lisé.

Le Conseil d'Etat est invité à com-
bler le plus rapidement possible cet-
te lacune, afin de rétablir l'égalité en-
tre malades assurés psychiques et phy-
siques.

Postulat Jean Steiger (pop) et con-
sorts.

Tout à cent f rancs ?
Nous avons eu connaissance par la

presse d'un jugement prononcé récem-
ment au Val-de-Ruz, et infligeant une
amende de 100 francs à une personne
ayant construit un garage, malgré que
l'autorisation de construire lui ait été
refusée tant par l'autorité cantonale
que communale.

Nous aimerions que le Conseil d'E-
tat nous renseigne si dans un tel cas,
la sanction de l'infraction s'arrête là ,
et que par conséquent, on pourrait en
déduire qu 'il est possible dans notre
canton de construire n 'importe quoi et
n'importe où, moyennant une majora-
lion du coût de construction de 100 fr !

Question Jean-Pierre Béguin (lib.)
et consorts.

Collectionneurs d'art
Sur la base des dispositions du droit

actuel en matière fiscale, il y aurait
possibilité de trouver une solution pour
faire bénéficier les collectionneurs d'art
d'un régime spécial , à la condition que
leurs propriétaires envisagent à leur
décès de donner ces collections à l'Etat ,
ou du moins tout œuvre d'art dont l'ac-
quisition a bénéficié de ce régime fis-
cal particulier.

. Il conviendrait donc de compléter les
dispositions actuelles.

Une solution transitoire pourrait être
trouvée dans le canton de Neuchâtel ,
comme cela existe dans d'autres can-
tons, à Zurich, Genève et Vaud, par
exemple.

Motion André Brandt (rad.) et con-
sorts.

Il  y  a au Zaïre — ex-Congo bel-
ge — une école secondaire « d'ins-
piration protestante et très œcumé-
nique », créée à la demande du Con-
seil protestant du Congo en 1961 ,
qui s'appelait « Collège Pestalozzi ».
Le gouvernement de Kinshasa, dans
sa furia de congoliser les noms pro-
pres et même les communs, l'a re-
baptisé « Groupe scolaire Lisanga ».
Ce qui n'empêche pas qu'il conti-
nue à œuvrer, dit-on, de la même
manière que dans le passé , encore
que le progrès logique se traduise
surtout par une africanisation cons-
tante et progressive, ce qui montre
qu'il a su remplir ses tâches.

Seulement, il lui faut de l'argent
pour s'agrandir. Vn projet, recom-
mandé par l'ambassade de Suisse
au Zaïre, a atterri sur le bureau du
Conseil d'Etat. Et après avoir par-
tiellement financé l'aide à la cul-
ture attelée dans le sud du Tchad ,
l'an dernier, le Grand Conseil neu-
châtelois était appelé à attribuer
30.000 francs pur cette bonne œu-
vre.

Comme il sied dans telle af faire ,
les avis étaient partagés, mais les
votes positifs.  Une seule interven-
tion : celle de M. Jean-Pierre Gra-
ber (soc), qui met le doigt sur un
aspect fort  intéressant de l'aumône :
« Je suis partisan de l'aide au tiers
monde, financièrement, dit-il , mais
pas n'importe comment. Et en l'oc-
currence, je  voterai contre ce cré-
dit ».

M . Graber, qui s'est informé pour
êtayer son opinion, relève en e f f e t
qu'il existe au Zaïre des pratiques
peu dignes de soutien. Par exemple ,
des atteintes, officialisées par la loi
locale, à la liberté de croyance et
d'expression. Entre autres que les
églises ou communautés qui n'ont
pas reçu l'agrément de « l'Eglise du
Christ du Zaïre », sont proscrites,
les contrevenants s'exposant à de
lourdes peines de prison et d'amen-
de. Que le régime y est totalitaire,
et qu'à bien des titres, la recom-
mandation de cette aide par l'Egli-
se protestante , en connaissance de
cause, peut paraître désagréable.

Un seul député le suivra, puisque
au vote, les 30.000 francs sont quand
même accordés par 82 voix con-
tre 2. (L)

AIDE AU TIERS MONDE

30.000 f r .  pour le Zaïre

Répartition des charges équitable
Déficit des établissements hospitaliers

Le déficit des établissements hos-
pitaliers , c'est la bête noire de tous
les cantons. L'explosion des prix ,
des frais, l'ampleur des investisse-
ments à consentir , font que ce poste
gonfle sans que se dessine la moin-
dre limite. Le progrès et la santé
publique sont à ce prix. Mais à quel
prix ! Le canton de Neuchâtel , grâ-
ce à une politique assez éclairée,
bien que très dispersée, ne fréquen-
te pas les déficits colossaux qui sont
l'apanage de certains autres cantons
romands ; mais il n'en reste pas
moins que la prise en charge de ces
excédents de dépenses devient in-
supportable pour les seules trésore-
ries des villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, et de l'Etat ,
qui supportaient jusqu 'alors l'essen-
tiel de la responsabilité. Pendant
que les soixante autres communes
de la République, elles, bien que
profitant largement de ces équipe-
ments onéreux à acquérir et à en-
tretenir , contribuaient d'une maniè-
re que l'on peut qualifier de sym-
bolique.

U fallait donc revoir la réparti-
tion de ces charges de façon plus
équitable. Le Conseil d'Etat avait
établi un projet de réforme de la
loi hospitalière en ce sens. Mais les
représentants des petites communes,
mal informés, s'étaient violemment
élevés contre. L'information ayant
été mieux menée, le débat large-
ment ouvert , l'atmosphère s'est con-
sidérablement détendue sur les
bancs des députés. Hier , ils devaient
se prononcer sur le rapport de la
commission nommée pour l'étude de
la réforme de la loi hospitalière. Dé-
bat qui fit apparaître une compré-
hension de bon aloi aux problèmes
communs aux collectivités du can-
ton, menés avec une élégance quasi-
inattendue si l'on s'en réfère aux
précédentes empoignades. Bref , la
commission ad hoc a rallié tous les
suffrages. Bien qu'elle n'ait pas
changé grand chose aux proposi-
tions du Conseil d'Etat qui avaient
été si sévèrement prises à partie.
Mais avec de profondes nuances,
des réserves effectives. Nettes. Car
la révision de la loi sur l'aide hos-
pitalière proposée hier n'est qu'une
première étape.

Révision à caractère purement fi-
nancier, "tehdife nécessaire et Ufgëri-"
te pour la prise en charge de l'excé-
dent de dépenses de 1 année en
cours déjà. Ce qui fait qu'elle est
aussi provisoire , en attendant que
la commission renouvelée dépose un
projet définitif de réorganisation de
l'aide hospitalière, à échéance assez
brève, encore qu'elle soit impossi-
ble à fixer. Ce qui fait aussi que vu

ce caractère, provisoire , et conscients
de l'urgence, même les précédents
détracteurs se sont résolus à l'ac-
cepter. Sans enthousiasme, et pour
des raisons souvent diamétralement
opposées, est-il besoin de le sou-
ligner.

Comme devait le rappeler M. Ju-
les Biétry (lib.), orfèvre eh la ma-
tière, président de la commission, le
déficit hospitalier présumé pour
1973 s'établit à 17,1 millions de fr.
(dont 7,2 millions pour La Chaux-
de-Fonds, et 7,3 millions pour Neu-
châtel). Selon les termes de la révi-
sion de la loi provisoire, la moitié,
soit environ 8,5 millions serait pri-
se en charge par l'Etat , l'autre par
les villes à raison de 5,1 millions
pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, et 3,5 millions à répartir
entre les soixante autres communes.

Dans le cas où cette loi n'aurait
pas été acceptée, les villes auraient
supporté une charge de 8,2 millions
et les soixante communes s'en se-
raient tenues à une participation de
320.000 francs. Heureusement, tel ne
fut pas le cas puisque la modifica-
tion de l'article 42 de la LAH a été
votée par 92 voix sans opposition.
Non sans commentaires : « Nous ve-
nons de franchir un grand pas, di-
sait M. Payot (soc). Mais il faut que
chacun admette aujourd'hui, qu'il
n 'y a pas de bonne médecine hospi-
talière sans équipements adéquats.
Nous souhaitons que l'on continue
à oeuvrer dans l'esprit d'aujourd'hui
et parvenir dans un proche avenir
à des conclusions permettant une
politique hospitalière raisonnable du
canton ».

« Les autres étapes seront au
moins aussi importantes, reprenait
M. Brandt (rad.). Personnellement,
je suis très satisfait de voir jouer
une véritable collaboration et une
solidarité entre les villes et les com-
munes. Si celles-ci ont l'impression
qu 'elles consentent un important sa-
crifice, elles devraient surtout se
dire qu'elles ont la chance, jusqu'à
aujourd'hui , de ne pas avoir à sup-
porter plus justement leur part de
dépenses. Je voudrais aussi rappe-
ler que les villes, et notamment La
Chaux-de-Fonds, ont été vivement
critiquées pour les investissements
qu 'elles ont fait Sans le"'domaine
hospitalier. Or, si elles n'avaient pas
eu ce courage à l'époque, l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds n'aurait pas
coûté 38 millions de francs. C est
100 millions qu'il faudrait actuelle-
ment pour le bâtir. Ce courage est
finalement payant. Et ce n'est que
juste récompense » .

JAL



F.-C.
La Chaux-de-Fonds

Section Juniors

école de football
La future première équipe
doit être préparée. Il faut
dès aujourd'hui former de
vrais sportifs, d'authentiques
footballeurs.

Notre école est confrontée
aux jeunes espoirs de la ligue
nationale (coupe Rappan des
jeunes). Encadrée par des
entraîneurs qualifiés, anciens
internationaux, elle offre
aux jeunes de 7 à 10 ans une
possibilité sérieuse de déve-
lopper leurs talents.

Des informations complètes
sont données jusqu 'aux va-
cances le mercredi dès 14 h.
au Parc des Sports (Charrière)

/v.
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si légère si douce...
Légère mais avec du goût.

Douce sans être fade.
Un équilibre parfait entre le système

de filtration au charcoal.
et un mélange de tabacs spécialement sélectionnés.

Muratti Ambassador: filtration et plaisir.
I M. ̂Poreux. Absorbants. Efficaces.

Les granules de charbon actif du système de
filtration au charcoal purifient la fumée

et vous garantissent une légèreté véritable.
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$m exclusifs se vendent mmm

« à partir de m
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—- Si à la fin de votre scolarité , d'ici quelques

semaines, vous êtes soucieuses de trouver un em-
ploi bien rétribué, varié et propre dans une
ambiance sympathique

—¦ Si vous désirez vous créer un avenir sûr avec tous
les avantages sociaux d'une entreprise moderne

nous pouvons vous offrir une

formation I
spécialisée I

selon vos goûts et aptitudes dans nos centres de
remontage.

Notre département du personnel se tient avec plaisir
à votre disposition pour vous fournir tous les rensei-
gnements utiles.

%îm£  ̂ f
FABRIQUE D'HORLOGERIE
Rue des Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31.

I

^
-JL A LOUER

|aaB£MJ pour date à convenir

STUDIOS
avec tout confort, meublés ou non, rues
de la Promenade et du Locle.

APPARTEMENT
de 3 '/s pièces, avec tout le confort mo-
derne, rue des Arêtes.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, cuisine et dépendances,
avec chauffage central général, rues
Jacob-Brandt et Jardinière.

S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. 039
23 78 33.

Pas de publicïté=pas de clientèle
-

PETIT IMMEUBLE LOCATIF

à vendre sur Vevey, 6 appartements de
3 et 2 pièces. Vue sur le lac , quartier
verdoyant et tranquille.

Fr. 440.000.—.

Ecrire sous chiffre 288 - 34 à Publicitas,
1800 VEVEY.

A VENDRE

PORSCHE 911 T
1970, 54.000 km., verte. Voiture soignée.

GARAGE DE L'ETOILE, Emil Frey SA
Av. Léopold-Robert 9, tél. (039) 23 02 21

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants
51
MMM

Ronde 11 039 22 55 75

VOS FRUITS MACÉRÉS EN TONNEAUX ET
CUVES PLASTIQUES = ALCOOL À SAVEUR
PARFAITE
Envoi contre remboursement , poste ou CFF.

«É|||| Élilâ Prix icha compris port en sus :

? = forme carrée O = forme ronde
Catalogue de nos autres articles plastique sur de-
mande.

BURNAND S.A. LAUSANNE
Avenue de Morges 46-48 - Tél. (021) 25 38 81.
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Ménagères , nous recommandons
cette semaine

FOIE DE PORC
FOIE DE BŒUF
AVANTAGEUX

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

CHERCHONS

LOCAUX
INDUSTRIELS

200 à 300 m3, est de la ville.

Ecrire sous chiffre HG 15358 au bu-
reau de L'Impartial.

TECHNIQUE HORLOGÈRE
AVENUE INDUSTRIELLE 3 - 5

1227 - CAROUGE / GE
TÉL. (022) 43 61 22

Spécialisé pour le posage + emboîtage.
Entreprend actuellement tous ordres
AVEC CONTROLE FINAL, tous calibres ancres.
Possibilité actuelle : 1000 à 2000 pièces par semaine.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

J'ACHÈTE

2 CV
Expertisée.

Bas prix.

Tél. (039) 23 56 88
heures de travail,
M. Hool.

BONNE LECTURE

LUNETTES

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

A céder machines
à laver à prix

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

FABACO
Chemin Bel Orne 14

1008 Prilly
Tél. (021) 25 56 71

A LOUER

appartement
MEUBLÉ

2 chambres, tout
confort , dès le 1er
juillet 1973.

Tél. (039) 23 38 63,
heures des repas.

JE CHERCHE

garages
B à proximité de la

place du Marché.

| Tél. (039) 23 62 56
f 22 42 07

A VENDRE

JEUNES
VERRATS
Marius PERLER,

Laiterie
1724 Senèdes,

Tél. (037) 33 11 55

CHATS
à donner contre
bons soins, 2 mois,

J 1 matou rouge et
1 blanc et 2 tricolines
, Tél. (039) 22 59 89

de 14 à 17 h. et
dès 18 heures.

-20
" congélateurs

Siemens, Electro-
lux, 90 à 520 litres,
armoires et bahuts,

PRIX ACTION
Garantie 5 ans.

D O N Z É
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28



Môtiers : le groupe Sial aux Mascarons
i DANS LE DISTRICT DU VAL-DË-TRAVERS "]

La deuxième manifestation organisée
aux Mascarons par les jeunes du grou-
pe « Alambic » vendredi dernier , avec
le groupe de chanteurs et musiciens
« Sial », a tout de même attiré plus
de monde que l'Arrabal de vendredi
8 juin , presque cent personne.

« Sial ». On le sait, est une équipe
du Val-de-Travers qui s'est relative-
ment peu produit dans la région ces
derniers mois. Ce fut donc intéressant
de les entendre et de les applaudir.
Les progrès sur le plan technique sont
évidents. Quand ils sont groupés, les
chanteurs forment en ensemble vocal
homogène bien accompagné par les ins-
trumentistes. La première partie fut
composée de chants connus alors qu 'en
fin de récital , « Sial » proposa des airs
nouveaux, arrangés par Bernard Con-
tesse sur des paroles de M. Weber.

Nous dresserons prochainement un
bilan de cette première saison de
« Sial ».

Rappelons que samedi 23 juin , aux
Mascarons toujours , dès 21 h. se pro-
duira l'orchestre de jazz « The soûl
Messagers », avec Philippe Bovet au
piano, Jean-Claude Sandoz au sax-té-
nor, Roland Hug à la trompette , Ber-
nard Défi à la basse et Denis Progin
aux percussions, (mlb)

Acquittement après un accident mortel
Au Tribunal de police

En janvier dernier, au début de la
soirée, J.-L. S. circulait au volant de
sa voiture sur la route Buttes-Fleurier,
à une vitesse de 60 kmh. environ, par
une nuit très sombre. Il dépassa à un
certain moment un cyclomoteur puis
il vit venir en sens inverse une voi-
ture. Les deux conducteurs mirent leurs
feux de croisement. Dans l'espace li-
bre entre les deux voitures il n'y avait
en vue aucun piéton. Le croisement
à peine terminé, J.-L. S. vit soudain
devant sa voiture un homme qui avait
surgi sur sa droite et qui marchait
sur la droite de la chaussée. Le piéton
fut heurté par la voiture, projeté sur
le capot pour retomber sur la chaussée
une vingtaine de mètres plus loin, ina-
nimé. Il s'agissait d'un habitant de
Fleurier M. F. S., qui grièvement bles-
sé succombait à son arrivée à l'hôpital.

J.-L. S. n'avait eu aucune réaction ,
tant la présence du piéton avait été
inopinée. Sa voiture s'arrêta une qua-
rantaine de mètres plus loin que le
point de choc.

Prévenu d'homicide par négligence
et infraction à la LCR , une première
audience eut lieu le 4 juin écoulé avec
audition de témoins, esquels affir-
maient n'avoir pas vu , de la voiture
S., le piéton. La route était bordée
d'arbres et en raison de la banquette
qui était ce soir-là verglacée, il est
peu probable que le piéton cheminait
sur celle-ci. Que s'est-il passé ?

Une seconde audience avec vision
locale a eu lieu vendredi dernier sous
la présidence de M. J.-F. Béguin , suplt ,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut.

Après la clôture des débats, le man-
dataire de Mme S., épouse de la victi-
me, qui s'était portée partie civile, a

plaidé pour la condamnation de J.-L.
S. qui aurait dû apercevoir le piéton et
réagir pour éviter le choc.

Le défenseur de J.-L. S. a demandé
l'acquittement du prévenu qui, comme
l'ont confirmé les témoins, n'avait pas
vu la victime qui pouvait avoir surgi
de derrière un arbre.

Le tribunal n'a retenu aucune faute
de la part de J.-L. S. et l'a libéré
des fins de la poursuite dirigée contre
lui , mettant les frais à la charge de
l'Etat. Le piéton a-t-il marché sur la
banquette , y est-il monté, a-t-il été
masqué par un gros arbre en bordure
de la chaussée le cachant de la vue '
de l'automobiliste, est-il descendu de
la banquette sur le bord de la chaus-
sée brusquement ? Personne ne peut
le dire. La thèse la plus favorable doit
être retenue en faveur de l'accusé.

Par ailleurs, faute de place, le comp-
te rendu de l'audience d'hier sera pu-
blié dans une prochaine édition.

Tirs en campagne dans le Val-de-Ruz
Les tirs en campagne se sont dé-

roulés au Val-de-Ruz, les 26 et 27
mai, sur deux emplacements, soit:
au stand de Vilars pour la distance
à 300 mètres , et sur celui des Hauts-
Geneveys pour la distance à 50 mè-
tres. A 300 mètres, la participation
a été de 219 tireurs; 75 distinctions
individuelles, 106 mentions fédérales
et 43 mentions cantonales ont été
délivrées.

A 50 mètres, la participation a
été de 67 tireurs; 13 distinctions in-
dividuelles, 21 mentions fédérales et
8 mentions cantonales ont été déli-
vrées.

A noter que trois sections ne se
sont pas classées faute de participa-
tion suffisante.

Résultats
SECTIONS A 300 MÈTRES

D 1 : SOCIÉTÉ DE TIR , Fontaineme-
lon, moyenne 71.923 (participation : 33
tireurs, 28 pour cent).

D 2 : LA PATRIE, Dombresson,
77.058 (29 tireurs, 28 pour cent) ; SO-
CIÉTÉ DE TIR, Chézard-St-Martin,
76.000 (41 tireurs, 39 pour cent) ; LA
POCHETTE, Montmollin, 75.933 (25 ti-
reurs, 73 pour cent) ; LES PATRIO-
TES, Le Pâquier, 75.000 (17 tireurs, 58
pour cent) ; LA MONTAGNARDE, Les
Hauts-Geneveys, 75.000 (22 tireurs, 41
pour cent) .

D 3 : ARMES-RÉUNIES, La Côtière-
Engollon, 75.777 (24 tireurs, 63 pour
cent) ; LES MOUSQUETAIRES, Sava-
gnier, 74.000 (16 tireurs, 32 pour cent) ;
LE DRAPEAU, Cernier, 65.000 (7 ti-
reurs, 8 pour cent) ; SOCIÉTÉ DE TIR,
Valangin-Boudevilliers (2 tireurs, 3
pour cent), ARMES DE GUERRE, Les
Geneveys-sur-Coffrane (2 tireurs, 2
pour cent) et UNION ET PATRIE,
Fontaines (1 tireur, 2 pour cent) ne
sont pas classées.

SECTIONS A 50 MÈTRES
C 2 : SOCIÉTÉ DE TIR, Fontaine-

melon, 91.500 (14 tireurs, 126 pour
cent) ; SOUS-OFFICIERS, Cernier ,
86.363 (19 tireurs , 126 pour cent) ; AR-
MES-RÉUNIES, La Côtière-Engollon,
83.000 (13 tireurs, 118 pour cent).

C 3 : LA MONTAGNARDE, Les
Hauts-Geneveys, 77.500 (21 tireurs, 116
pour cent).

RÉSULTATS INDIVIDUELS
A 300 MÈTRES

FONTAINEMELON — Insigne et
mention fédérale : Huguelet Georges,
85 points ; Matile Charles-Henri , 83 ;
Matile Charles, 82 ; Magnenat Richard ,
80 ; Grandjean Claude, 78 ; Kagi Eu-
gène, 77 ; Matthey Roland , 75 ; Rollinet
Noël , 75. Mention fédérale : Bondallaz
Louis, 74 ; Maendly Joseph, 74 ; Wein-
gart Jean, 73 ; Mougin Richard , 72.
Mention cantonale : Cosandier Daniel ,
70 ; Egger Jean-Bernard , 70 ; Heinz
Bartholomé, 70 ; Volery Simon, 70 ;
Veuve Willy, 69 ; Egger William, 68 ;
Grandjean Rémy, 68 ; Levrand Firmin ,
68.

DOMBRESSON — Insigne et men-
tion fédérale : Gerber Jean-Louis, 82 ;
Feutz Georges, 80 ; Monnier Eric, 80 ;

Junod Willy, 79 ; Rohrer Alfred, 78 ;
Sumi René, 78 ; Mougin Maurice, 78 ;
Fallet Jean-Jacques, 78 ; Monnier Phi-
lippe, 77 ; Bourquin Claude, 76 ; Racine
Alain, 76 ; Bellenot Pierre, 76 ; Cuche
Jean-Pierre, 75 ; Nussbaum Raymond,
75 ; Gerber Gaston , 75. Mention fédé-
rale : Fassnacht Jean-Pierre, 74 ; Phil-
lot Marcel , 73 ; Roulin Roland , 72 ;
Hammerli Jean, 72 ; Mast Charly, 72 ;
Bersier Conrad , 72. Mention cantonale :
Grau Samuel, 71 ; Feutz Roland , 71 ;
Tschanz Marcel , 70 ; Scheurer Ernest ,
69.

CHÉZARD-ST-MARTIN — Insigne
et mention fédérale : Veuve Charles,
80 ; Tripet Claude, 80 ; Meyer Jean,
79 ; Gutknecht Walter, 78 ; Barfuss
Otto, 78 ; Yersin Charles, 78 ; Bellenot
Jacques, 78 ; Schurch Benz, 78 ; Denn-
ler Hansruedi , 78 ; Lagger René , 77 ;
Veuve Michel , 77 ; Stauffer Pierrot ,
77 ; Stauffer Bernard , 76 ; Jaquenoud
Lucien, 76 ; Schurch Ulrich, 76 ; Dia-
con Daniel , 75 ; Hoffmann Michel, 75.
Mention fédérale : Sandoz Georges, 74 ;
Cuche Louis, 74 ; Augsburger Jean-
Paul, 74 ; Sumi Gilbert , 72 ; Berthoud
Raymond, 72. Mention cantonale : Hu-
guenin Gilbert , 71 ; Huguenin Gérard ,
71 ; Diacon Jean-François, 70 ; Graf
Willy, 70 ; Bellenot Jean-Claude, 68 ;
Zaugg Daniel, 68 ; Barfuss Alexandre,
68.

MONTMOLLIN — Insigne et men-
tion fédérale : Stelnemann Hans jr , 82 ;
Badertscher Alfred, 82 ; Glauser Jean ,
81 ; Glauser Jean-Louis, 79 ; Glauser
Georges, 79 ; Steinemann Hans sen.,
78 ; Chappuis Bertrand , 78 ; Glauser
Michel, 77. Mention fédérale : Gerber
Pierre, 74 ; Thurnherr Ami, 73 ; Stei-
nemann Willy, 73. Mention cantonale :
Nicolet Eric, 71 ; Badertscher Robert ,
71 ; Robert Jean-Daniel, 71 ; Bussard
Claude, 70 ; Reymond Frédy, 70 ;
Schwarz Franz, 69 ; Glauser Roland ,
68 ; Brauen Gilbert , 68.

LE PAQUIER — Insigne et mention
fédérale : Cuche Pierre-Yves, 78 ; Wu-
thrich Christian, 77 ; Fallet Ernest, 76 ;
Aebi Rodolphe, 76 ; Cuche Eugène, 76 ;
Cachelin Gaston, 75. Mention fédérale :
Junod Rémy, 74 ; Ducommun Jean-Wil-
ly, 74 ; Walti Rudolf , 74. Mention can-
tonale : Oppliger Jean-Paul , 70 ; Chris-
ten Jean-Philippe, 70 ; Cuche Fernand,
69.

LES HAUTS-GENEVEYS — Insigne
et mention fédérale : Steiner Fernand,
82 ; Schmied Walter , 81 ; Sala Roger ,
80 ; Mosset André, 78 ; Guichard Er-
nest , 77 ; Bron Jean-Maurice, 76 ;
Zaugg Bernard , 75. Mention fédérale :
Renaud Gérard , 74 ; Brand Théo, 72.
Mention cantonale : Jeanneret Marcel ,
71 ; Glauser René, 70 ; Schenk Jean-
Pierre, 70 ; Stamm Andres , 69 ; Leuen-
bergér Pierre-André, 69 ; Mettraux Re-
né, 68.

LA COTIÉRE - ENGOLLON — In-
signe et mention fédérale : Borloz
Alain , 80 ; Haussener Denis, 78 ; Mot-
tier Henri , 76 ; Burger Edy, 76 ; Wen-
ger Frédy, 75 ; Haussener Gilles, 75 ;
Fatton Marcel , 75. Mention fédérale :
Desaules Edy, 74 ; Mathez Jean-Fran-
cis, 73 ; Haussener Jean-Daniel , 72 ;
Comtesse Charly, 72 ; Haussener Eric ,
72. Mention cantonale : Desaules Jean-
Claude, 71 ; Burger Louis, 71 ; Zingg
Bernard , 69.

SAVAGNIER — Insigne et mention
fédérale : Girard José, 78 ; Gaberel
Alain, 78. Mention fédérale : Wenger
Jean, 73 ; Girard Laurent, 73. Mention
cantonale : Coulet Cyril, 71 ; Lienher
Charles 71 ; Lienher Marcel, 70 ; Gabe-
rel René, 70 ; Lienher Jean, 68.

CERNIER — Insigne et mention fé-
dérale : Spack Marcel, 78 ; Gugg Mar-
cel, 75. Mention fédérale : Perrenoud
Daniel , 73.

VALANGIN - BOUDEVILLIERS —
Insigne et mention fédérale : Frey
Kurt, 79.

LES GENEVEYS - SUR - COFFRA-
NE et COFFRANE — Insigne et men-
tion fédérale : Vuillaume Narcisse, 79.

FONTAINES — Insigne et mention
fédérale : Brunner Willy, 77.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
A 50 MÈTRES

FONTAINEMELON — Insigne et
mention fédérale : Matile Charles-Hen-
ri , 96 ; Steinemann Hans jr , 93 ; Ma-
gnenat Richard , 93 ; Heinz Bartholomé,
91 ; Maendly Joseph, 90 ; Matile Char-
les, 90 ; Yersin Charles, 90. Mention
fédérale : Kagi Eugène, 89 ; Spack Mar-
cel, 89. Mention cantonale : Magerli
Jean, 81.

SOUS-OFFICIERS DU VAL-DE-
RUZ — Insigne et mention fédérale :
Rollinet Noël, 101 ; Vauthier Marcel,
93 ; Fassnacht Jean-Pierre, 92 ; Racine
Alain, 90. Mention fédérale : Guye An-
dré, 87 ; Walti Rudolf , 85. Mention can-
tonale : Roth Fritz, 83 ; Sermet Jean-
Claude, 83.

LA COTIÉRE - ENGOLLON — In-
signe et mention fédérale : Bourquin
Claude, 93. Mention fédérale : Wenger
Frédy, 87 ; Ruchti Benjamin, 86 ; Rou-
lin Roland, 84. Mention cantonale :
Steiner Bernard, 81 ; Burger Louis, 81.

LES HAUTS - GENEVEYS — Insi-
gne et mention fédérale : Brand Théo,
91. Mention fédérale : Cuche Otto, 88.
Mention cantonale : Calame Jean-Fran-
çois, 81 ; Mettraux René, 81. (mo)

COFFRANE
Retour de f ê te

Tandis que les membres de la Socié-
té fédérale de gymnastique accueil-
laient à la gare des Geneveys-s. Cof-
frane les pupilles du village qui ren-
traient de leur Fête cantonale aux
Ponts-de-Martel , le club d'accordéonis-
tes l'Eglantine, que dirige Mlle Kauf-
mann , de retour de la Fête cantonale
à Travers jouait quelques morceaux
fort appréciés sur la place après avoir
parcouru la rue principale en musi-
que, (jp)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Un beau tournoi

de football
Organise par la section juniors ct

leurs épouses, un grand tournoi des
catégories C et D s'est déroulé au ter-
rain de sport des Geneveys-sur-Coffra-
ne. La répartition des groupes était la
suivante : Juniors C, groupe 1 : Comète,
Cortaillod , Florîa ; groupe 2 : Etoile,
Fontainemelon, USGC. Juniors D, grou-
pe 1 : Etoile, Comète, Cortaillod ; grou-
pe 2 : Le Parc, La Sagne, USGC. L'ho-
raire des matchs a été parfaitement te-
nu, que ce soit samedi ou dimanche. Les
arbitres étaient MM. Disler, Contrfscia-
ni , Rispamonti , Rognon , le président
d'organisation était M. Maurice Gi-
rardin , le président du jury, M. J.-P.
Chuard. Voici le classement de ce tour-
noi qui a été suivi par beaucoup de
monde.

D. 5e et 6e, Le Parc - Cortaillod 3 à
1 ; D. 3e et 4e, La Sagne - Comète 1 à
3 ; C. 5e et 6e, Fontainemelon - Cor-
taillod 2 à 2 ; C. 3e et 4e, Floria - USGC
3 à 4 ; D. 1er et 2e, Etoile - USGC 3 à
0 ; C. 1er ct 2e, Etoile - Comète 0-2.

De magnifiques challenges ont été
donnés ce qui a récompensé chaque
équipe, (rv)
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MEMENTO

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, La chevauchée des

7 mercenaires.
Arcades : 20 h. 30, Quelques Messieurs

trop tranquilles.
Bio : 18 h. 40, Wanda ; 20 h. 45, Un

amour suédois.
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.

Durant le mois de mai , 228 accidents
se sont produits sur les routes neuchâ-
teloises, provoquant la mort de trois
personnes, alors que 81 autres étaient
blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
des ces sinistres, on retrouve les vio-
lations de priorité (59 cas), 42 excès de
vitesse, 29 cas de non respect d'une
distance suffisante entre les véhicules
et, hélas 17 ivresses au volant. Par
ailleurs, huit automobilistes conduisant
en état d'ébriété, ont été interceptés
avant d'avoir commis un accident.

Trois morts sur les
routes neuchâteloises

en mai

^DïSTRTCTDU VÀLrDË-TRAYERS]

L'important travail du
Service d'aide familiale

Réunis en assemblée annuelle sous
la présidence de M. Gérald Piaget , les
membres du Service d'aide familiale
du Val-de-Travers, ont passé en revue
l'activité de l'exercice 1972.

On a pu relever que les trois aides
permanentes et les 17 aides auxiliaires
ont totalisé 1067 journées de travail
dans 63 familles différentes.

Ces seuls chiffres démontrent l'uti-
lité d'une œuvre qui s'est donné pour
but d'aider les familles et les personnes
âgées lorsque la maladie empêche l'ac-
complissement des tâches ménagères.

Le comité de district a été réélu
dans sa totalité. Il comprend :

M. G. Piaget , président , Mme R. Rub,
vice-présidente et responsable des ai-
des familiales. Mme Loup-Emery, ad-
ministratrice et caissière, et les délé-
gués de chaque commune, Mmes S.
Juvet, R. Klauser, D. Grandjean , A.
Landry, E. Ruegg, L. Monnard R. Co-,
chand, R. Blaser et M. F. Guye. MM.
Pianaro, J.-Cl. Bugnard et J.-Ls Brun-
ner sont élus vérificateurs. La situation
financière n'est pas favorable sans être
alarmante. Les comptes se soldent par
un déficit d'environ 13.000 fr., mais
il convient de relever que la subvention
du Fonds pour la vieillesse viendra
diminuer ce passif faisant passer le
déficit réel à 7106 francs.« & w m m u vn

La forte augmentation des charges
n'est pas compensée par la facturation
du travail des aides , étant donné la
modicité des tarifs. Pour permettre au
Service de continuer son œuvre il con-
vient donc de relever quelque peu les
prix pratiqués (ce qui est fait dès
1973), et d'augmenter la cotisation des
membres ce qui est prévu pour 1974.
En effet dès janvier de l'année pro-
chaine, cette cotisation passera de 5 à
10 fr. par an.

Le président G. Piaget pris avec
émotion congé de Mme Klauser qui
pendant de nombreuses années se dé-
voua à la cause du SAF en qualité
de responsable de district. Son entre-
tien et sa bienveillance l'ont fait ap-
précier de tous ceux qui eurent re-
cours à ses services. Elle est remplacée
par Mme Rub de Boveresse qui a bien
voulu assumer cette lourde tâché.

L'assemblée s'est terminée par un
exposé de M. Roger Cousin qui évoqua
l'évolution des questions sociales dans
notre pays. Membre distingué de plu-
sieurs commissions cantonales et fédé-
rales, M. Cousin s'éloigna du langage
des spécialistes pour faire pénétrer ses
auditeurs dans le dédale des lois ré-
gissant l'AVS, l'Ai, l'assurance mala-
die et l'assurance chômage. (JLB)

Invitées par le Service des ponts et
chaussées, les autorités communales ont
visité jeudi soir le chantier de la Clu-
sette. M. Roland Monnier, ingénieur ,
fit l'historique du problème séculaire
de la Clusette, des nombreux projets
et de la solution choisie du tunnel —
il est juste de rappeler que cette idée
du tunnel avait déjà été envisagée par
le conseiller d Etat Pierre-Auguste Leu-
ba, mais qu'elle avait été écartée à

la suite d'une expertise géologique trop
pessimiste — M. Monnier énuméra les
mesures de précaution prises pour as-
surer la sécurité de l'exploitation , dé-
tecteurs d'incendie, de gaz carbonique,
contrôle de la luminosité, liaison avec
le poste de gendarmerie de Neuchâtel
et l'usine du Plan d'eau où sera exercé
le contrôle permanent de la marche des
ventilateurs. Sous la direction de MM.
Hueber, ingénieur en chef d'Electro-
wat t et de son adjoint M. Talabot ,
les participants parcoururent les 540
mètres déjà percés du tunnel , jusqu 'au
point d'attaque où s'achevaient les pré-
paratifs d'une volée de coups de mine.
Au passage, ils eurent la bonne for-
tune de rencontrer une équipe de spé-
léologues des Montagnes, qui, sous la
direction du président, M. Bernard Du-
dah , exploraient un couloir, qui on
pouvait l'espérer débouchait à l'exté-
rieur du rocher ; mais son étroitesse
ne permit de progresser que sur une
vingtaine de mètres.

Hors du tunnel, les édiles commu-
naux assistèrent à la mise à feu du
coup de mine. Au réfectoire de l'en-
treprise où se prolongea l'entretien, M.
Armand Clerc, vice-président du Con-
seil communal, exprima à MM. Mon-
nier , Huelin et Talabot la reconnais-
sance des participants enchantés de
cette soirée, (jy)

Les autorités de HoiraSgue visitent
le chantier de la Clusette

Sous la présidence de M. Robert Cos-
(e , de Neuchâtel, le Club jurassien a
eu dimanche sa 191e assemblée d'été
à la Ferme Robert. Par un temps idéal ,
elle a groupé plus de 120 clubistes ac-
compagnés de leur famille. Elle fut ou-
verte par un culte présidé par le pas-
teur Franz Delhove de Cortaillod. Après
la partie administrative, les participants
entendirent une conférence de M. Adolf
Ischer sur l'évolution de la flore neu-
châteloise. Rappel du passé, situation
actuelle et perspectives d'avenir que
la défense de l'environnement doit fa-
voriser, (jy)

Bonne récolte
Poursuivant son périple au Val-de-

Travers, la Commission de taxation
a opéré la semaine passée à Noiraigue.
Sur 252 contribuables recensés, dont
4 mineurs, 134 ont été taxés et 60 cités,
tandis que 35 bénéficiaient d'un délai
pour la remise de leur déclaration. Les
demandes de remboursement de l'im-
pôt anticipé de 19 contribuables sont
à l'examen.

Les taxations faites révèlent une sen-
sible augmentation sur celles de l'an-
née passée. L'inspecteur en titre, M.
Fritz Steudler et le délégué de l'Etat
M. Henri Treuthardt , malades étaient
remplacés. La commune était repré-
sentée par MM. Georges Perrenoud
et Ernest Riitz.

(jy)

Réfection rondement menée
Alors que les abonnés pouvaient crain-
dre plusieurs jours de restriction dans
la distribution d'eau , la maison chargée
des travaux a fait un effort particu-
lier pour la révision de l'installation
de pompage et vendredi déjà la situa-
tion était rétablie, (jy)

Assemblée du
Club jurassien

Sous la direction de M. L.-A. Fa-
vre, inspecteur cantonal des forêts, et
de M. Fritz Grandjean , inspecteur de
l'arrondissement, une quarantaine d'in-
génieurs-forestiers des Vosges et du
Jura bernois, ont visité vendredi les
forêts du Creux du Van. Après une vue
plongeante du bord des roches du So-
liat , sur l'imposant massif que possède
l'Etat , les participants descendirent
dans le cirque par le sentier du Sin-
gle, et purent constater les résultats re-
marquables auxquels aboutit la métho-
de du contrôle et de la culture jardi-
née, instaurée par le grand silvicul-
teur Biolley, et appliquée méthodique-
ment par ses successeurs. Un repas ser-
vi à l'hospitalière Ferme Robeit per-
mit d'utiles échanges de vue. (jy)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Au Creux-du-Van
40 ingénieurs forestiers

COUVET. — C'est avec consterna-
tion que la population de Couvet a ap-
pris le décès subit de M. Pierre Nobile ,
53 ans, père de deux enfants. M. No-
bile, gérant de la Migros, était très
connu et apprécié grâce à sa jovialité
et à son grand dévouement. C'est en
déchargeant le camion lundi matin que
M. Nobile a été frappé d'un infarctus.
Il faisait partie de la section Pro Ti-
cino du Val-de-Travers où il occupait
le poste de secrétaire, (bz)
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Renault 15. Renault 17
Plus que beaux. Racés.
Mettez-les à l'épreuve!
Performances sportives. Tenue de route

sportive. Et pourtant: Intérieur accueillant
pour toute votre famille et coffre de 300 I.
En 4 versions:Renault15TL: 1,3 I. 68 ch,
150 km/h. Renault15TS:1.6 1,102 ch,
170 km/h. Renault 17 TL: 1.6 1,102 ch,
170 km/h. Renault17 TS: 1.6 1. 120 ch,
injection électronique, 5 vitesses, 185 km/h.

A quand, cet essai sans engagement?

RENAULT^.y yyyyy
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

Choisissez aujourd 'hui
vos produits de beauté en pharmacie,

afin d éviter de devoir y chercher,
demain, des médicaments.

Tropsouventles produits M^J^^^S/^MSM IP^J KS gers pour la peau traitée,
de beauté contiennent des mù:^*;^̂ ;^̂ / -\H - 
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nous avons fait 
figurer 

unesubstances qui peuventpro- j | : W/^I /̂^^SMAÏ _ V ' • -jK^Sg date limite d'emploi sur
voquer des réactions aller- | Mu W/ .J^^ tj &Wi W** É *Uk<&<4 chaque emballage,
giques de peaux sensibles. B Rfe^^^fe^V» Jl i^  ̂ Une prati que courante

Avec les produits RoC, | :, ft^^V^»>V^>V.<>V/» Wm. Mwwï dans l'alimentation devrait ,ces risques sont exclus. f 
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Parce que RoC vous pro- j |:; 11;;?£#  ̂ quand il y va de votre beau-
pose la première gamme de j s fjil?;̂  té. Et comme nous sommes,beauté adallergique, mise j ^OT^̂  ̂ »M3 à l'égard de nos produits ,
au point sur des bases scien- i, ^̂ -VAVA Î̂ V̂^*®  ̂JF^SfeH aussi 

exigeants 

qu'envers
tifi ques. Autrement dit , : ;;; «A$V#«V««^^^ des médicaments , nous ne
nous traitons les peaux sai- 

 ̂ . ^VAVAV^V/  ̂ confions la distribution de
nés avec autant de soin que Lesproduits RoC sont vendus exclûTivément'en pharmacie notre gamme qu'aux seuls
les peaux allergiques. Nous y  

pharmaciens. Non pas que
n'utilisons dans nos for- produits. Comme pour un qu'au delà d'un certain de- les produits RoC soient des
mules aucune substance ir- médicament. lai d'entreposage les pro- médicaments, mais pourAritante. Et vous trouvez, 

^
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Il y va de votre peau!
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À LOUER
pour le second semestre 1973 :

locaux commerciaux de
215 m2

en tout ou en partie dans le nouveau
bâtiment postal à La Chaux-de-Fonds
4, Eplatures.
Aménagement au gré du preneur.

Pour tout renseignement s'adresser
au service des bâtiments de la direc-
tion d'arrondissement postal à 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 16 50.

RACINE & GLUCK
Arts graphiques

cherchent

un apprenti
monteur copiste offset j

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau , Gentianes 40,
ou tél. (039) 23 16 31.

¦T"BI RÉPUBLIQUE
H ET CANTON
U DE NEUCHATEL

5| W OFFICE CANTONAL
^rr DU TRAVAIL

EMPLOYÉ (E) DU COMMERCE
DE DÉTAIL

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

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

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

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

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

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

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

Section de U
formation professionnelle

NOUS ENG»AGEONS :

aide-trempeur
manœuvre
Début engagement : tout de suite
ou début août.

Faire offres ou se présenter :

TEMPERA S. A.
36, Avenue Charles-Naine
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 04 22

POSEUSES
DE TRITIUM

habiles et consciencieuses sont
demandées. Ouvrières sérieuses
seraient éventuellement formées
en atelier.
Demi-journée acceptée.
Téléphoner ou se présenter chez :
J. - P. STUDER, TRITIUM
Jardinière 19 - Tél. (039) 22 53 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

HAUTE-NENDAZ- VALAIS
altitude 1350 mètres,

A LOUER

CHALETS
ET APPARTEMENTS

pour juillet et août 1973

Téléphoner au (027) 4 54 24 I

î S^k Studio Coiff ure
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Touj ours au service de votre beauté

WÊm ™ H Tél. 23 78 78

ACHAT VENTE RESTAURATION |
de meubles anciens j

Charles Parel f
ÊBÉNISTERIE LA CHAUX-DE-FONDS !
Bel-Air 15 Tél. (039) 23 06 45 - 23 37 53 j

f 

Toujours content

l'œuf extra frais
( du Valanvron

I l'argent 1
tout de suite

do Fr.50O.-à20T000.-

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit Jjf^ j i k  2300 La Chaux-de-Fonds
*^k A

SB av. L-Robert 23, Tél. 039-231612
TBDL MB ouvert 08.00-12.15et13.45-18.00

!Bon ilÀ WO>mm\ Ue désire Fr I
Aff lkW y ^k ^  l 'ou' de suite en espèces.
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A la piscine de Tramelan

Depuis quelques jours un spectacle
inhabituel se déroule à la piscine ré-
gionale de Tramelan, et nombreux
sont les baigneurs qui s'interrogent à
ce sujet.

En e f f e t , une équipe de jeunes s'en-
traîne avec des canoës dans le bassin
olympique en vue des « mini-jeux
sans frontières », qui seront organisés

à la f in  du mois dans le cadre du
Centenaire de l'Ecole secondaire.

Relevons la précieuse collaboration
du « Canoë Club Jura » qui met gra-
cieusement à la disposition des organi-
sateurs les canoës et kayaks et qui de
plus donnent de judicieux conseils aux
élèves qui participeront à ces jeux le
30. juin , (texte et photo vu).

Question jurassienne: prêtres et pasteurs désirent collaborer
à la construction de l'unité jurassienne

Une trentaine de prêtres et de pasteurs du Jura se sont réunis hier au
Centre de Sornetan, pour parler ensemble de leur responsabilité pastorale
dans la question jurassienne. C'est la première fois que des ministres des
deux Eglises se rencontrent pour traiter de cette question qui les concerne

aussi bien dans leur ministère que dans leur vie privée.

A l'issue de ce colloque, qui s'est te-
nu à huis-clos, la relation suivante a
été donnée à la presse : « En automne
1972, les pasteurs s'étaient réunis entre
eux à trois reprises. Au printemps 1973,
les prêtres en faisaient autant. La jour-
née de lundi a été l'occasion de mettre
leurs préoccupations en commun, pré-
occupations formulées par trois ques-
tions :

» 1. La question jurassienne a-t-elle
une implication dans l'exercice de vo-
tre ministère et dans la vie de votre
Eglise ?

» 2. Quelle solidarité oecuménique
pouvons-nous vivre dans la question
jurassienne ?

» 3. Le silence de nos Eglises semble
être récupéré politiquement. En fait ,
quelle est leur tâche dans la question
jurassienne ? '

» L'intérêt de cette journée, manifes-
té par tous les participants , était en
premier lieu de pouvoir parler ensem-
ble de cette question qui touche leur
ministère. Décision a été prise de con-
tinuer ces échanges. Chacun s'est ex-
primé librement, tant en séance pléniè-
re que dans les carrefours. Vécus dans
un climat de véritable confiance , les
entretiens ont permis une meilleure
connaissance mutuelle. Les recherches
de la journée ont remis en question
certaines simplifications hâtives, com-
me par exemple l'adhésion de tout le
Jura-Nord au séparatisme et du Jura-
Sud à l'antiséparatisme, ou le fait que
les catholiques seraient tous séparatis-
tes et les protestants antiséparatistes.
Les ministres des Eglises n 'ont aucune-
ment l'intention d'arbitrer une situa-
tion politi que ou de proposer des solu-

tions. Leur rôles est avant tout pas-
toral . Ce qui leur paraît essentiel au-
jourd'hui , c'est qu'un dialogue authen-
tique puisse s'instaurer à tous les ni-
veaux , en particulier dans les Eglises.
Unis par la foi au Christ , ils affirment
que tous les aspects de la question ju-
rassienne doivent être mis en discus-
sion ; il n'y a pas de tabou. Sa situa-
tion appelle le chrétien à exercer une
fonction critique à l'égard de toute
question politique. Convaincus de leur
attachement mutuel et oecuménique,
les prêtres et les pasteurs réunis à
Sornetan désirent collaborer à la cons-
truction d'une véritable unité juras-
sienne qui n'a jamais existé réellement
et créer ainsi , par le dialogue, une
identité encore peu apparente ». (ats)

Une page de l'histoire
du Cercle ouvrier se tourne

Le restaurant de la société du Cer-
cle ouvrier était exploité sous le ré-
gime de la gérance depuis plus d'un
demi-siècle. Cette gérance devenait de
plus en plus importante et par consé-
quent , pour les membres du comité, il
devenait toujours de plus en plus diffi-
cile de trouver de bonnes volontés
parmi les sociétaires. Et ceci surtout
avec l'évolution des affaires de ces
dernières années. Une commission spé-
ciale fut chargée d'étudier la possibilité
de changer de système et c'est ainsi
que l'assemblée générale acceptait un
changement qui fera date dans les
annales de la société du Cercle ou-
vrier. Lors de cette même assemblée,
le 4 mai dernier, les sociétaires accep-

tèrent également le contrat prévu par
la Commission spéciale qui proposait
non plus de laisser l'exploitation du
Cercle ouvrier sous le régime de la
gérance mais d'innover en louant l'é-
tablissement. Trois intéressés ont pré-
senté leur candidature dans le délai
fixé et dans son assemblée générale du
15 juin 1973 l'assemblée a porté son
choix sur la famille C. Schreiber-Droz,
tenancier actuel du cercle. Au cours
de cette assemblée, des remerciements
furent bien sûr adressés à tous ceux
qui, par le passé, ont oeuvré pour le
bien du Cercle ouvrier , et spécialement
à la fidèle clientèle d'une part ainsi
qu 'à tous les tenanciers ou membres
des différents comités de gérance, (vu) Pas de balisage des pistes

pour cavaliers à Lajoux
Vingt-cinq personnes ont participé à

l'assemblée communale de vendredi
dernier , que présidait pour la première
fois M. Joseph Affolter.

Les comptes de 1972 ont été acceptés
sans autre, après que le secrétaire-cais-
sier, M. Jean-Louis Berberat, député,
les ait commentés. Les dépenses se sont
élevées à plus de 630.000 francs , mais
l'exercice boucle avec un reliquat actif
de 11.600 francs. Les rentrées fiscales
sont de 218.600 francs ; l'état des dettes
est de 668.000 francs , après un amor-
tissement de 40.000 francs.

Un crédit de 31.000 francs a été voté
en vue des travaux d'agrandissement
du cimetière pour 150 places. Une at-

tente d'un an serS,vëncofë"f9lte avant¦ - que ne soit proposée urie»." 'convention
entre la municipalité et le Syndicat
d'exploitation pastorale. Pour l'instant,
le syndicat est chargé de veiller à la
propreté du village dans les endroits
non broutés, et la commune est chargée
de la perception des taxes de pique-ni-
que dans les pâturages. Enfin , par 11
voix contre 9. l'assemblée a décidé de
ne pas baliser des pistes pour cavaliers.

(fx)

MALLERAY

Nomination
A la suite de nouvelles fonctions con-

fiées au titulaire , le posté de garde-
police municipal a été confié à M. Gil-
bert Paudex , de Court. M. Paudex tient
un commerce d'antiquités dans le vil-
lage de Court, (cg)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris avec peine

à Moutier , le décès cle M. Albert Chris-
te, décédé dans sa 52e année après une
longue maladie. M. Christe exploita de
longues années un commerce d'armu-
rerie. U était d'autre part un tireur
d'élite bien connu dans les milieux du
tir du Jura et de la Prévôté, (kr)
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DELEMONT. — Dynamique de grou-

pe pour les enseignants jurassiens.
Première réunion mardi 19 juin ,
à 18 h. 30, au buffet de la Gare.

Un&* école bâloise au Droit de Renan
*i&*K*y* . . .

Il y a quelques mois, l'Impartial a
présenté à ses lecteurs le bâtiment que
la Fondation « Basler Studienheim » a
construit au Droit de Renan, sur La
Ferrière.

Il s'agit d'une vaste construction où
des classes de gymnase de la ville de
Bâle viendront passer une semaine ou
deux. Maîtres et élèves pourront dans
ce cadre agréable travailler dans des
conditions excellentes. Durant la pério-
de des vacances scolaires, c'est la mai-
son Ciba-Geigy qui utilisera les locaux
pour ses cours d' apprentis ou de recy-
clage.

Il a fal lu  p lus de six ans aux maîtres
du gymnase et à leurs amis pour parve-
nir à leurs fins.  Un mécène o f f r i t  le
terrain, l'architecte Diener dessina bé-
névolement les plans et suivit les tra-

vaux. De nombreux donateurs aidèrent
à la réalisation du projet , les élèves
organisèrent diverses manifestations de
tous genres. Les travaux commencèrent
en 1968 par les canalisations et furent
poursuivis selon les possibilités finan-
cières. L'ensemble était terminé en no-
vembre 1972 et aussitôt utilisé.

Samedi , ce fu t  l'inauguration officiel-
le. Plus de deux cents invités repré-
sentaient les autorités, le conseil dc
fondation , le bureau de l'architecte et
les maîtres d'état , la conférence des
recteurs des écoles supérieures bàloi-
ses, le collège des maîtres du gymnase
scientifique et les donateurs.

Le soleil était aussi là quand la
fan fare  de La Ferrière, sous la direc-
tion de M. Paul Thomi, ouvrit la céré-
monie d'inauguration vers 10 h. SO ,
tandis que les invités prenaient place
sur des bancs disposés à leur intention
sur le gazon et que les vaches du pâtu-
rage voisin, attirées par la musique,
arrivaient au galop pour contempler la
scène de derrière le mur de pierres
sèches.

Morceaux de musique d' une fan fare
en pleine forme alternèrent avec des
allocutions dans une ambiance très dé-
tendue. M. Mohr , président du Conseil
de fondation , rappela les étapes des

études et des travaux et exprima la
reconnaissance des responsables à tous
les collaborateurs et aux très nombreux
donateurs . M. Rihm, recteur du Real-
gymnasium, s'attacha à montrer com-
bien la réalisation du projet qui fu t
d' emblée cher aux maîtres et aux élè-
ves s'avère utile et s 'inscrit bien dans
la formation de la jeunesse estudiantine
du collège de la grande cité rhénane. Il
appartint à M. Rumpf d' expliquer l'in-
térêt de la grande entreprise de pro-
duits chimiques de pouvoir mettre au
vert et en vie commune ses apprentis
et ses collaborateurs. Enfin îe conseiller
d'Etat Schneider , chef du Département
de l'instruction publique du canton de
Bâle , brossa un tableau des exigences
scolaires actuelles et félicita avec hu-
mour les réalisateurs du projet dont
l'initiative et la bonne volonté allègent
les tâches de son département.

L'apéritif fu t  o f f e r t  sur le terrain et
après un court moment de détente, on
se rendit à Renan où un grand magasin
bâlois o f f ra i t  aux participants , un dîner
servi à la halle de gymnastique. Quel-
ques chants d' une classe bâloise furent
appréciés , puis on entendit au cours du
repas quelques mots d.u pasteur Léchoî ,
de La Ferrière , de M.  Vonmoos, maire
dc Renan et de Mme Schneider, con-
seillère municipale , ainsi que des asso-
ciations d'élèves intéressées. (I t)

Communiqué de l'UPJ
« Le Comité directeur de l'Union des

patriotes jurassiens , mouvement en fa-
veur de l'unité du canton de Berne
et du Jura , déclare à la suite des
derniers événements qui se sont dé-
roulés dans le Jura bernois :

« Depuis plus de 20 ans , l'Union des
patriotes jurassiens affirme devant
l'opinion publique suisse que le Jura
bernois ne veut pas de la séparation.
Il se trouve certes chez nous des hom-
mes ambitieux qui ne craignent pas de
recourir à des moyens antidémocrati-
ques pour tenter de propager une doc-
trine nationaliste et même raciste. Les
votations de 1959 et de 1962 ont ce-
pendant confirmé la volonté des ha-
bitants du Jura de demeurer citoyens
du canton de Berne. Le 20 mai der-
nier de surcroît , en dépit de la propa-
gande négative publiée dans l'hebdo-
madaire séparatiste, chacun des sept
districts jurassiens a accepté la nou-
velle loi cantonale sur les communes.
D'autre part , le succès remporté par la
réunion , à Courgenay, de citoyens ajou-
lots partisans de l'unité du canton de
Berne a provoqué chez les jeunes sépa-
ratistes un état de tension attisé par
les paroles et les écrits de quelques-uns
de leurs chefs. Un communiqué du
groupe « Bélier » diffusé le 1er juin

1973 disait notamment que « ceux qui
suivent les traîtres risquent d'être sa-
crifiés ». Dans la nuit du 2 au 3 juin ,
alors qu 'il avait été soigner un malade,
le Dr Gehler , médecin à Bassecourt ,
député au Grand Conseil et conseiller
national , a été violemment frappé à
coups de poings par un jeune homme
qui se réclamait du groupe « Bélier »,
troupe de choc du Rassemblement ju-
rassien (mouvement séparatiste).

« Le Comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens constate qu 'il s'a-
git en l'occurence non seulement d'un
incident grave, mais aussi d'un acte
de violence et d'intimidation qui rap-
pelle le temps de la montée du na-
zisme. En effet , bien que le Dr Geh-
ler, lors des élections au Grand Con-
seil, ait obtenu un plus grand nombre
de voix que tous les autres députés
du district de Delemont, certains ci-
toyens nostalgiques d'un autoritarisme
funeste contestent à ce médecin le
droit d'exprimer ses idées politiques.
De tels procédés ne sauraient être to-
lérés dans notre démocratie suisse ».

(comm.)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 12

Prochaines votations
cantonales

Les socialistes
disent trois fois oui
Le congrès du Parti socialiste juras-

sien , que préside M. Jean Haas , de De-
lemont , a examiné les trois projets de
lois soumis en votation populah'e le
1er juillet prochain. Il a décidé de re-
commander aux électeurs de déposer
Un triple oui dans les urnes concernant
les lois sur la forêt , l'organisation des
cultes , et les traitements du corps en-
seignant.

Par ailleurs , les socialistes jurassiens
sont disposés à rencontrer des repré-
sentants du parti libéral - radical pour
envisager l'avenir du Jura au début
de juillet. En outre, une consultation
sera entreprise auprès des sections au
sujet du rapport Jura , (fx)

Position du parti
démo crate-chrétien

Le comité central du parti démocra-
te - chrétien , réuni hier soir sous la
présidence de Me Gabriel Boinay, s'est
également prononcé en faveur de l'ac-
ceptation des trois lois lors du orochain
scrutin cantonal.

L'Union des centrales d'électricité
ont , ainsi que nous l'avons annoncé hier,
fêté notamment quatre employés de
« La Goule SA » pour 25 ans d'activi-
té, soit MM. Hermann Christen, chauf-
feur, Edwin Krebser, chef de groupe,
Eric Luthi , monteur de place, à Re-
nan et Jacques Schaer, monteur élec-
tricien , au Cerneux-Veusil.

Ces employés fidèles ont été félici-
tés par M. H. Dreier , président de la
direction de FMB lors d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée samedi dernier
à Interlaken, cérémonie dont les ori-
gines remontent à 1914. (ni)

Fidélité à La Goule SA

Une classe en balade
Les élèves de la classe de M. Ger-

ber avaient , l'an dernier, gagné au jeu
télévisé « Qui dit mieux ? ». Une som-
me d'argent avait récompensé leurs
e f for t s .  Il avait été décidé qu'elle ser-
virait à financer une excursion, qui
eut lieu samedi dernier.

Par la ligne du Montreux - Oberland
bernois, tout le monde s'est rendu à
Blonay pour jouir , sur 3 kilomètres ,
du plaisir de circuler en train à va-
peur jusqu 'à Chamby. Le beau temps
étant de la partie , tous sont rentrés
enchantés de leur journée , (pb)

SAINT-IMIER
Prélude à la Fête

des promotions
En grande tenue, imposante , alerte

et décidée , la Fanfare des cadets de
Saint-Imier , dont Michel Dubail assu-
re avec talent la direction, a obtenu
un beau succès, samedi, par une belle
soirée , à l'occasion de son concert pu-
blic, prélude à la Fête des promotions
qui aura lieu le dimanche 24 juin cou-
rant.

Cette année-ci , pour des raisons par-
ticulières de direction, les jeunes mu-
siciens se sont fai t  entendre au plaisir
du public, une semaine plus tôt que
d'habitude, (ni)

CORMORET
Nouveau buraliste postal

La direction des PTT vient de nom-
mer M. Georges Jenzer, actuellement
buraliste et facteur à Chambrelien ,
comme nouveau buraliste , postal, (fx)

VILLERET

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

m
Banque Populaire Suisse
Une banque sûrel
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Assemblée communale
Six citoyens est une seule citoyenne

ont assisté à l'assemblée communnale
de la plus petite commune du Jura. Le
procès-verbal lu par M. Rollat de Mou-
tier a été accepté de même que les
comptes présentés par M. Roth de
Moutier. Ils bouclent avec une augmen-
tation de fortune de 20.000 francs en-
viron. Le règlement sur les impôts a
été modifié en raison de l'introduction
du système de l'impôt par tranche. En-
fin , l'assemblée a décidé de vendre la
ferme communale. Le conseil a reçu
toute compétence à cet effet, (kr)

LES POMMERATS
Election tacite

d'un conseiller communal
Une seule candidature ayant été dé-

posée dans le délai légal pour l'élection
complémentaire au Conseil communal,
l'exécutif municipal réuni hier soir a
déclaré élu tacitement M. Joseph Mon-
nat , agriculteur.

Comme le nouvel élu est le neveu
du garde-forestier , le Conseil demande
une dérogation au gouvernement pour
l'autoriser à siéger, (y)

MONIBLE

Assemblée communale à Vendlincourt

Quelque 70 citoyens et citoyennes
ont participé à l'assemblée communale
des comptes, qui était présidée par M.
Francis Huguelet , maire. L'assemblée
a notamment accepté les comptes de

l'exercice 1972, qui bouclent avec un
mince reliquat actif de 300 francs. En
outre l'assemblée a accepté la vente
de trois terrains à bâtir au prix avan-
tageux de 13 fr. le m2. M. Paul Cor-
bat , adjoint , a rapporté sur une de-
mande d'aide financière présentée par
le Football-club. L'assemblée a voté
un crédit de 4000 francs pour per-
mettre au Football-Club de drainer son
futur terrain de jeu. M. Joseph Siess,
conseiller , présenta encore une deman-
de de crédit de 5500 fr. pour la réfec-
tion du logement du bâtiment abritant
1 école enfantine. A noter que deux
nouveaux membres du Conseil commu-
nal participaient pour la première fois
à l'assemblée communale ; il s'agit de
Mme Simone Boinay et de M. Huelin.

(r)

Aide financière au Football-Club

Le Comité d'action pour la loi sur les
forêts organise aujourd'hui , en colla-
boration avec la Conservation des fo-
rêts du Jura , une journée d'informa-
tion. Plusieurs problèmes forestiers se-
ront abordés , en relation avec la nou-
velle loi cantonale qui sera soumise le
1er juillet prochain à la votation popu-
laire.

Dans l'émission « Le micro dans la
vie », la Radio suisse romande présen-
tera ce soir , dès 18 heures sur le pre-
mier programme, une Page jurassienne
consacrée à cette journée en forêt , avec
une interview de M. Jean-Pierre Far-
ron, conservateur des forêts du Jura.

CE SOIR, A LA RADIO ROMANDE
Une nouvelle loi f orestière
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Enorme succès de la 32e Fête de l'Union
des chanteurs jurassiens aux Breuleux

Le bean village franc-montagnard
des Breuleux a accueilli dimanche, pour
la première fois de son histoire, la
Fête des chanteurs jurassiens, 32e du
nom. Cette importante manifestation
qui a réuni près de 1200 chanteurs de
24 sociétés, a été une éclatante réussite.
Tout le mérite en revient aux organi-
sateurs qui , sous la présidence de M.
Paul Boillat-Froidevaux, ont accompli
un travail remarquable pour faire hon-
neur à la traditionnelle hospitalité
franc-montagnarde. Mais les membres
de « L'Echo des Montagnes » ne se sont
pas contentés d'assumer cette somme
de travail d'organisation. Depuis de
longs mois, ils ont mis à l'étude une
cantate de fête qui a été présentée, en
grande première, à cette occasion.

La manifestation a débuté vendredi
soir déjà par des productions des so-
ciétés locales, l'orchestre, la SFG et la
fanfare , ainsi que par un grand concert
de jazz donné par le remarquable
orchestre jurassien , « The New Ragtime
Band ».

UNE HEUREUSE INNOVATION
Pour la première fois , le comité de

l'Union a lancé un concours de chœurs
d'enfants qui s'est déroulé à l'église
samedi après-midi. Cette innovation
a remporté un succès encourageant ,
même si elle a été concurrencée par
la Fête des pupilles de Courtételle qui
a empêché quelques classes de se pro-
duire. Ce sera sans doute pour la pro-
chaine fois, car les organisateurs en-
tendent bien récidiver.

Le vice-président de l'Union , M. Jean
Sommer de Delemont, a relevé le ma-
gnifique succès remporté par cette in-
novation. Il a félicité les maîtres qui
ont su créer un bel enthousiasme par-
mi leurs enfants et leur ont transmis
la joie de chanter.

Les quatre chœurs suivants se sont
présentés devant le jury : chœur de
l'Ecole secondaire de Madretsch (di-
rection : Willy Steiner)) ; chœur de l'E-
cole secondaire du Pasquart, Bienne

(Fred. Greder) ; chœur de l'Ecole se-
condaire de Moutier (Jean Mamie) ;
Petits Chanteurs de Porrentruy (Mi-
chel Deschenaux) . Leurs productions
ont été jugées par MM. Alphonse Bil-
lat du Noirmont et Jean-Louis Peti-
gnat , qui établiront un rapport à l'in-
tention des directeurs intéressés.

« AU GRÉ DES JOURS »
C'est dans une cantine archi-comble

qu'a été créée, en grande première ,
la cantate de fête « Au gré des jours » ,
écrite pour la circonstance par le poète
Henri Devain , sur des musiques de
compositeurs jurassiens et romands.
L'orchestration avait été assurée par
M Henri Cattin , directeur de la fan-
fare des Breuleux. L'ensemble, une
centaine de chanteurs et chanteuses ,
ainsi qu 'une vingtaine d'instrumentis-
tes, était placé sous la parfaite direc-
tion de M. Jean Filippini , directeur du
chœur organisateur. Cette très belle
œuvre, interprétée d'une manière ma-
gistrale , dans un silence religieux, a
conquis tous les auditeurs et il convient
de féliciter sans réserve tous les arti-
sans de ce beau succès.

Après un départ aussi enthousias-
mant , la soirée s'est poursuivie dans
une chaleureuse ambiance par des pro-
ductions gymniques et un grand bal.

DES PRODUCTIONS
DE QUALITÉ

C'est dimanche matin tôt , à la salle
des spectacles, qu 'ont débuté les con-
cours des sociétés inscrites. Leurs pro-
ductions étaient jugées par MM. Oscar
Lagger de Sion, président , Fernand Ra-
cine de Bâle , Jean Rochat de Lausanne,
tous musiciens professionnels. D'excel-
lentes interprétations ont été données,
même si tous les chœurs n'ont pas
encore atteint le même degré de pré-
paration. Les sociétés de Ilie catégorie
ont généralement satisfait les méloma-
nes les plus exigeants.

Après un repas de qualité servi par
les organisateurs, ce fut la réception

de la bannière jurassienne et le tra-
ditionnel cortège au travers des rues
de la localité. Revenus à la cantine,
les chanteurs ont écouté la cantate
d'Henri Devain , avant d'interpréter
leurs chœurs d'ensemble qui ont été
enregistrés par la Radio romande.

Auparavant, ils avaient été salués
par M. Paul Boillat , président du comité
d'organisation, qui, en termes choisis,
leur avait souhaité une cordiale bien-
venue, en exprimant la joie et la fierté
de la population des Breuleux. Puis,
le président jurassien, M. Raymond
Colomb de Sonceboz, a remis à M.
Ernest Baumann de Bienne, ancien ré-
dacteur du bulletin de L'Union, une
plaquette à la suite de sa nomination
comme membre d'honneur de l'Union
des chanteurs jurassiens, nomination
intervenue lors de la dernière assem-
blée générale à Moutier.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Le président du comité d'organisa-

tion de la dernière Jurassienne à Son-
ceboz , en 1970, M. Gerber , a ensuite
remis la bannière de l'Union aux or-
ganisateurs des Breuleux qui en ont
pris possession par l'intermédiaire de
M. Paul Boillat , leur président.

Dans son allocution, M. Raymond
Colomb de Sonceboz, président des
chanteurs du Jura , a exprimé la joie
et la satisfaction des dirigeants de
l'Union devant une fête aussi réussie.
Il a félicité les membres de servir
avec tant de ferveur la cause du chant,
ce moyen d'expression inégalé. Il a re-
mercié les organisateurs, les autorités
et la population des Breuleux de leur
accueil aussi parfait que chaleureux.

Le président du jury, M. Lagger
ayant dû partir prématurément , il ap-
partenait à M. Fernand Racine de pré-
senter le rapport des experts. Le rap-
porteur a tout d'abord relevé la ma-
gnifique interprétation de la cantate
par des chanteurs et des instrumen-
tistes d'un village, possédant une haute

Une bannière jtirassienne bien entourée.

tradition musicale. M. Racine a dé-
claré que cette œuvre lui avait fait
passer des instants inoubliables. Dans
sa critique sur les concours du matin ,
l'orateur a relevé le fait que les chœurs
avaient tendance à choisir des œuvres
un peu trop difficiles. Il a invité les
chanteurs à ne pas trop forcer leur
voix et à ne pas confondre intensité

avec dureté. Après avoir encouragé
les sociétés à persévérer , M. Racine
a procédé à la proclamation du pal-
marès (voir notre édition d'hier).

C'est par cette cérémonie de remise
des lauriers bien mérités , que s'est ter-
minée cette 32e Fête jurassienne de
chant qui pourra être inscrite en lettres
d'or dans les annales de l'Union.

Près du Noirmont, un séchoir incommodant
Les séchoirs à herbe, surtout à la

montagne, ont une activité éphémère.
Relever cette caractéristique , c'est dire
que , la saison venue, leurs exploitants
redoublent d'ardeur, d'une part pour
satisfaire leurs clients , mais également ,
d'autre part , pour éviter un déficit
en fin d'année. Aussi, depuis quelque
temps, le séchoir à herbe de Sous-Ia-
Velle. travaille-t-il à un rythme qui
ne laisse pas de répit.

Si chacun comprend les motifs de
ce travail fébrile, il est néanmoins cle
nombreuses personnes qui sont in-
commodées par les activités nocturnes.

C'est en particulier le cas tics gens
souffrant de maladies nerveuses ou
asthmatiques, qui ne peuvent trouver
le sommeil en raison du bruit rt dc
l'odeur que la bise notamment répand
sur la localité. Les autorités commu-
nales, qui ont reçu plusieurs récrimi-
nations , ont décidé d'intervenir pour
que le repos nocturne soit mieux assu-
ré, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

La «Semaine du Jouet» fait des dons à des jardins d'enfants
et des écoles primaires des régions de montagne

Du 16 au 23 juin 1973 a lieu, en
Suisse, pour la sixième fois , la « Se- ,
maine du Jouet ». A cette action parti-
cipent plus de cent fabricants, grands
magasins, magasins spécialisés, ainsi
que Pro Juventute.

D'une part , le problème des jeux
pour les enfants est loin d'être résolu :
beaucoup s'imaginent encore que les
jouets sont uniquement des cadeaux
d'anniversaires et de Noël ; d'autre
part, chaque jour davantage se pose,
pour les adultes aussi, le problème
d'occuper des loisirs sans cesse crois-
sants.

Dans le but de localiser tous ces pro-
blèmes et de rechercher d'éventuelles
solutions , la « Semaine du Jouet » a été
fondée il y a six ans sur un plan inter-
national (en 1968 à Londres) et a lieu
régulièrement depuis cette date.

En Suisse, cette année et par la pu-
blication de. communiqués dans., un
j ournal de chacun des cantons des Gri-

sons,' d'Uri et dû Valais, là « Semaine
du Jouet » a obtenu une série d'adres-
ses de jardins d'enfants et d'écoles è
plein temps de régions de montagne qui
— par rapport à des institutions sem-
blables situées dans les agglomérations
urbaines — ne possèdent pratiquement
rien.

L'action de dons aux jardins d'en-
fants des régions de montagne a été
principalement déclenchée par deux
fabricants de réputation mondiale, qui
ont mis à disposition des jouets ou des
jeux en quantité considérable. Une
grande maison spécialisée dans les
jouets a également livré du matériel.
L'expédition des dons vers les destina-
taires a commencé ces jours-ci. Elle va
se prolonger jus qu'à la fin de juin.

Par cette action, la « Semaine du
Jouet » en- Suisse veut — eri dehors de
toute pensée commerciale — apporter
sa contribution au développement de
l'enfant dans les régions de montagne
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• II faut accorder le même respect
à l'enfant plongé dans son jeu qu'à
l'adulte profondément accaparé par son
travail. (Frôbel)
• Mais la nature veut que les en-

fants soient enfants avant de devenir
des hommes. (J. J. Rousseau)
• Découvre ce dont les enfants ont

besoin, puis procure-leur ce dont ils
ont besoin, non ce qui te plait. (Jean
Paul)
• L'être humain j oue seulement s'il

correspond à la pleine définition du
terme « être humain » et il n'est un
véritable être humain que dans la me-
sure où il joue. (Friedrich Schiller)
• Il est vrai qu 'il n'est jamais trop

tard pour apprendre, mais l'instinct de
l'enfant lui permet d'apprendre incons-
ciemment et facilement par le j eu ce
qu'il ne pourra assimiler plus tard
qu'avec beaucoup de difficultés.

(Erasme)
• Pour permettre à l'enfant de con-

server sa gaieté, il fau t le laisser être
actif. Mais l'activité de l'enfant est le
j eu, une entreprise très sérieuse, par
laquelle l'enfant exerce et développe
ses forces. (Jean Paul)
• Les jeux d'enfants et les distrac-

tions de la jeunesse se conservent et
se propagent de siècle en siècle, car ,
aussi absurde qu'ils puissent paraître à
l'âge mûr, les enfants restent des en-
fants et se ressemblent de tous temps.
(J. W. Goethe)
• Il faut laisser dans le j eu libre

cours à la fantaisie de l'enfant car
c'est elle qui peut embellir les milieux
les plus pauvres. (Jean Paul)

© La nature de l'enfant est encore
un désert hivernal rempli de semences
de printemps ; là où un rayon de jeu
se pose, le vert apparaît — et le jour
enfantin devrait se composer de chaud
printemps. (Jean Paul)

Quelques pensées
d'hommes célèbres

... que, depuis le printemps 1973 —
dans le cadre de la protection de l'envi-
ronnement — il existe des avions mo-
dèles réduits à moteur électrique ? Ils
ne dégagent plus aucun gaz , comme les
moteurs à combustion, et sont surtout
beaucoup moins bruyants.

... que les avions modèles réduits
pour adultes ont rencontré au cours des
dernières années un intérêt sans cesse
croissant , particulièrement dans le do-
maine des planeurs télécommandés, ab-
solument silencieux, et utilisant le vent,
comme les véritables planeurs. Un ex-
cellent sport de compensation pour les
«managers » surmenés !
... que, de di fférentes  façons , l' enfant

a besoin de jouets :
— à aimer : ce sont les f idèles com-

pagnons de son enfance
— à construire : ils éveillent sa fan-

taisie et son habileté
— à animer : ils aident à son déve-

loppement corporel et sensoriel.
En ef f e t  : le jouet est un moyen

d'éducation important !
... qu'une méchante maxime dit :

« Dieu a d' abord créé l'homme, puis il
créa la femme. Ensuite il eut pitié de
l'homme et il f i t  inventer les trains
électriques... »

... que la nouvelle vague des jeux
pour adulles nous est venue d'Améri-
que (comment pouvait-il en être autre-
ment ?). Aux Etats-Unis, des <c Sïmulta-
tions-Games » font partie du pro-
gramme des études des séminaires so-
ciologiques et politiques-scientifiques
de presque toutes les écoles.

... que le plus petit train électrique du
monde, qui fonctionne vraiment, n'a
que 6,5 mm. d'écartement des roues,
tandis que celui des CFF est de
1435 mm. D'ailleurs la mesure des CFF
a été importée d'Angleterre où elle cor-
respondait lors de la création du che-
min de f e r  à l'écartement des roues de
la diligence employée en 1825 en An-
gleterre , celle-ci devant être au début
transformée en remorque.

... que dans de nombreux pays d'Eu-
rope de l'Ouest , depuis bientôt une an-
née, on constate une tendance à retour-
ner aux poupées normales, après que
pendant plusieurs années, les poupées
mécaniques de toutes sortes eurent été
proposées sur le marché et réclamées
par les parents. Chez les fil lettes par
contre, semble, à notre époque encore ,
prédominer le véritable « instinct ma-
ternel », à tel point qu'elles se trouvent
en mesure d'influencer l'industrie, en
l' espace de peu d'années.

Saviez-vous déjà ?.. Un peu d'humour
Une balle testée par un groupe d'experts... adultes.

La même balle testée par deux
enfants...

Les pédagogues recommandent sou-
vent que les jo uets nouvellement arri-
vés sur le marché soient testés quant
à leurs propriétés fonctionnelles , leur
valeur en tant que jouet, leur contenu
pédagogique, leur rapport avec l'en-
fant , etc. Dans la plupart des cas,
c'est très opportun, — et également
indispensable — mais ce que les fa-
bricants, les pédagogues , les éducateurs
ct les vendeurs de jouets ne peuvent
pas totalement prévoir et découvrir à
l'avance, c'est l'attitude de l'enfant pen-
dant une certaine phase du j eu.

Un petit exemple humoristique —
et cependant à prendre au sérieux —
peut prouver que les enfants restent
malgré tout ct dans tous les cas des
enfants... Le célèbre caricatur iste
« Zulu » a réalisé pour la « Semaine du
j ouet » une petite expérience avec le
plus ancien jouet connu , le ballon : il
l'a fait analyser par un jury spécialisé
puis par deux enfants, qui traversent
une phase d'évolution quelque peu «dé-
favorable» de leur jeunesse...

Voici , ci-dessus et ci-contre , le*
résultats cle cette amusante expé-
rience.

(Extrait du « dossier de presse de la Semaine du jouet »)



Procès d'Yverdon: acquittement général
Le Tribunal militaire n'a pas suivi l'auditeur

L'affaire de la caserne des Vernets, à Genève, s'est terminée hier à Yverdon
par l'acquittement général des dix inculpés, quatre soldats et six civils,
accusés d'atteinte à la sécurité militaire et de menées contre la discipline
militaire, selon les articles 98 et 99 du Code pénal militaire. Neuf des
accusés ont été condamnés aux frais de la cause, soit 200 francs chacun, le
Tribunal militaire de division 1, présidé par le grand juge Jean-Frédéric
Reymond, ayant estimé que la procédure engagée contre eux avait été
provoquée par leur attitude répréhensible. Le dixième, qui était inculpé

de complicité, a été totalement acquitté.

L'auditeur , le major Jacques Herren ,
avait jugé l'affaire « d'une gravité cer-
taine ». Il avait requis pour neuf accu-
sés des peines allant de 6 à 14 mois
de prison ferme, totalisant 74 mois,
mais avait abandonné l'accusation con-
tre le dixième.

L acte d'accusation reprochait aux
dix inculpés d'avoir formé un groupe
visant à ruiner la discipline miltiaire :
les quatre soldats en rédigeant un jour-
nal , un tract et une pétition , et les cinq
civils en imprimant, traduisant en alle-
mand et diffusant le journal et le tract
aux entrées de la caserne des Vernets ,
lors de l'Ecole de recrues de protection
aérienne de l'été 1972. Ces écrits, pour
l'accusation , étaient e conçus de façon
à inciter les soldats ... à désobéir aux
ordres , à résister collectivement à leurs
chefs et , de manière générale , à violer
leurs devoirs de service » .

Les revendications présentées de-
mandaient notamment des heures de
sommeil en suffisance, la semaine de
cinq jours , des pauses garanties pen-
dant la journée, et la suppression des
arrêts disciplinaires pendant le week-
end.

L'auditeur a souligné que, même s'ils
se sont rétractés lors du procès, les dé-
positions des militaires à l'instruction
suffisaient à prouver la concertation
entre les civils et les militaires du
groupe, et l'existence d'un « complot ».

L'avocat des accusés, Me Bernard
Ziegler, a pour sa part tiré une paral-
lèle constante entre les revendications
contenues dans les écrits incriminés et
les conclusions de la Commission Os-
wald en rapport avec les formes de la
discipline. Il a mis l'auditeur au défi

de prouver l'existence d'un réseau sub- i
versif , et a souligné le caractère collec-

tif des textes, discutés et rédigés par
plusieurs dizaines de recrues , les civils
n'apportant qu'une aide technique.

Un lieutenant, cité comme témoin
par l'accusation, a admis que les tracts
avaient eu une influence négligeable,
et que l'agitation dans la caserne avait
plutôt été provoquée par les arresta-
tions et mises au secret.

LES CONSIDÉRANTS
Dans ses considérants, le tribunal a

déclaré qu'il n'y avait pas d'autre élé-
ment à la charge des accusés, que les
trois textes cités qui , bien que gros-
siers, n'avaient pas un caractère sub-
versif pour être reconnus comme délits
et tomber sous le coup des articles du
Code, même s'il y a eu effectivement
création d'un groupement. Les activi-
tés de celui-ci ont été arrêtées à temps
par l'arrestation et le licenciement de
quatre soldats.

Tandis que le procès se déroulait ,
des tracts étaient distribués dans la
rue : les uns pour l'acquittement, les
autres pour une condamnation exem-
plaire. Le mouvement « Amnesty in-
ternational » avait envoyé un observa-
teur de Londres, qui fera rapport au
Comité exécutif international dans une
dizaine de j ours, (ats)

Un oui massif après trois heures de discussion
Le Conseil national et l'aide au tiers monde

Il a fallu plus de trois heures de
discussion au Conseil national pour
venir au bout des articles de la loi
sur la coopération au développement
et l'aide humanitaire internationales.
Déjà le débat d'entrée en matière de
la semaine dernière avait été labo-
rieux, car en fait on a assisté à une
simple cristallisation des députés
pour et contre l'aide au tiers monde,
les « centristes » se recrutent essen-
tiellement parmi les xénophobes de
l'Action nationale et des Républi-
cains schwarzenbachiens, brandis-
sant l'arme redoutable du référen-
dum. Le résultat de ce débat souvent
pénible et rarement revigorant et
généreux, est clair : au vote d'en-
semble, le Conseil national a adopté
la loi par 123 voix contre 11.

Au vu de ces chiffres, on peut être
certain que les adversaires de la loi
lanceront le référendum, lorsque le
Conseil des Etats aura à son tour
accepté la nouvelle loi de solidarité
internationale et que les deux Con-

seils se seront mis d'accord sur son
texte définitif. Républicains et Ac-
tion nationale vont se jeter avec
délices sur cette occasion de consul-
ter le peuple suisse.

Le nombre déjà trop élevé de scru-
tins fédéraux prévus en 1974 s'aug-
mentera donc encore d'une nouvelle
votation, car il sera facile pour les
deux partis précités de réunir les
30.000 signatures requises. Il fau-
dra donc en découdre.

En soi, et sur le plan des principes,
ce n'est nullement un mal. En effet ,
l'aide au tiers monde est devenue
une tâche permanente de la Con-
fédération , et il sied que le peuple
souverain se prononce. Malheureu-
sement, ' il ' faut' -craindre une lutte
où les adversaires vont faire jouer
tous les réflexes sentimentaux pour
ne pas dire viscéraux de l'Helvète
moyen pour le persuader de voter
contre la loi qui consacre l'assurance
de la solidarité suisse envers les pays
sous-développés.

Il sera plus difficile d'élever le dé-
bat et par une information honnête,
concrète et surtout parfaitement ob-
jective, de battre en brèche les af-
firmations subjectives et fausses
d'une minorité remuante. Ce sera
une tâche ardue, et on veut espérer
que la majeure partie des conseillers
nationaux qui ont voté la loi en ce
18 juin seront prêts à la défendre de
toutes leurs forces au cours d'une
campagne dont l'issue négative n'est
pas du tout certaine — bien au con-
traire : on veut et on peut espérer
que le réflexe de solidarité et de
raison va jouer , lui aussi. Il n'y a
pas que des égoïstes impénitents en
Suisse...

Hugues FAESI
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Toujours la révision de la Constitution
Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé, au
cours de sa séance hebdomadaire,
d'autoriser le Département de jus-
tice et police à désigner la Commis-
sion d'experts qui devra préparer
la, codification du Droit international
privé en vigueur en Suisse.

Présidée par le professeur F. Vis-
cher, de l'Université de Bâle, cette
Commission s'occupera principale-
ment de la révision du droit d'éta-
blissement et de séjour dont la loi
date cle 1891. Une série de sous-
commissions seront nommées pour
l'étude des différents chapitres à co-
difier.

D'autre part , le gouvernement a
élaboré les réponses à quatre inter-
pellations présentées par les conseil-
lers nationaux Caruzzo (pdc-VS) —
voyages à l'étranger de conseillers
fédéraux —, Bussey (soc-VD) —
écoute téléphonique clandestine — ,
Binder (pdc-AG) — protection de
l'Etat, affaire d'Epalinges —, et Gut
(rad-ZH), — les PTT et la presse.

Ces réponses seront données aux
Chambres avant la fin de la ses-
sion.

TUNNEL DU RAWIL
Le Conseil fédéral a également

examiné la question du futur tunnel
de base du Rawil. Il a autorisé les
gouvernements de Berne et du Va-
lais à forer une galerie de sondage

qui devra permettre de décider si,
au lieu du projet approuvé en 1966
pour un tunnel de faîte d'une lon-
gueur de 3,7 km, à une altitude de
1800 m, on ne devrait pas réaliser
un tunnel de base de 9,7 km et cul-
minant à 1292 m. En abaissant le
faîte du tunnel, a révélé le commu-
niqué consacré à cette question , on
pourrait mieux tenir compte des exi-
gences croissantes cle la viabilité hi-
vernale des passages alpins, et valo-
riser le tunnel du Rawil du point
de vue trafic.

Interrogé sur l'état des travaux
préliminaires en vue d'une éventuel-
le révision totale de la Constitution ,
le Conseil fédéral a fait savoir que le
rapport final du groupe de .travail
chargé d'étudier cette question sera
publié en septembre prochain. En-
tre-temps, le Département de jus-
tice et police devra élaborer des pro-
positions concernant la suite à don-
ner au rapport, (ats)

En quelques lignes
SOLEURE. — 94 communes soleuroi-

ses ont renouvelé ce week-end leurs
Parlements. Les gains les plus impor-
tants ont été réalisés par les démocra-
tes-chrétiens. On a également noté une
avance des socialistes. Alors que les
radicaux ont, dans l'ensemble, mainte-
nu leurs positions, l'Alliance des indé-
pendants a perdu quelques sièges.

BERNE. — L'Association suisse pour
la navigation de plaisance et les sports
nautiques a été constituée récemment
à Berne. Cette association a pour but
le maintien ct le développement de tous
les sports nautiques sur les eaux de
notre pays.

— Pour l'heure, quatre compagnies
pétrolières ont déposé un recours au-
près du Département de l'économie
publique contre la décision prise le 1er
juin par le préposé à la surveillance
des prix de ne pas autoriser les aug-
mentations du prix de l'essence.

M. Tschudi: il faut accroître nos efforts
A l'inauguration du Centre de recherche BBC

Grande journée récemment chez Brown
Boveri , à Baden : ia BBC a inauguré
devant un brillant auditoire scientifi-
que et politique son nouveau Centre de

recherches du Segelhof aux portes de
Baden. Sept hectares de terrain , de
nombreux bâtiments en pavillons, trois
cents collaborateurs et vingt millions
de frais d'édification — voici pour
l'essentiel. Quant aux orateurs : grande
classe, à commencer par M. Tschudi
conseiller fédéral , M. Luterbacher, pré-
sident du Conseil d'administration du
grand « Konzern » international , et le
professeur Speiser, directeur de la re-
cherche de la BBC.

LA RECHERCHE,
UNE TACHE NATIONALE

En remerciant la BBC de Baden de
son initiative scientifique et de ses vues
prospectives en matière de la recher-
che industrielle, M. Tschudi a souli-
gné que, de plus en plus, la recherche
devient une tâche nationale, dévolue
à l'économie et à l'Etat. Nos universités
ne sauraient remplir leur mission sans
les possibilités des je unes scientifiques
de trouver des situations intéressantes
dans l'industrie. Le Conseil fédéral a
reconnu qu'il fallait réserver à la pro-
motion de la recherche par les pouvoirs
publics une priorité préférentielle. La
subvention au Fonds national pour la
recherche scientifique sera augmen-
tée et l'aide fédérale aux universités
doit être revue. Ls nouvel articl e cons-
titutionnel pour la recherche élargit les
compétences fédérales, ce qui va per-
mettre une politique universitaire un
peu polus active en ce domaine spéci-
fique. De plus, il s'agit de mieux coor-
donner les nombreux projets de re-
cherche nationaux et internationaux , et
d'établir un ordre de priorité dans le
cadre d'une véritable politique de la
recherche.

Ce n'est pas sans inquiétude que
les autorités fédérales suivent l'ex-
tension croissante des programmes des
gouvernements étrangers ' pour venir
au secours de la recherche industrielle ,
domaine qui est, en Suisse, largement
l'apanage de l'économie privée. Il faut
craindre une certaine « émigration » de
chercheurs suisses, ce qui constituerait
un appauvrissement certain de notre
patrimoine scientifique et technique.
Une grande attention est due à l'étude
de la protection de notre environne-
ment. Il faut transformer notre société

« de gaspillage » en une société res-
semblant au vaisseau interplanétaire
qui réutilise ses déchets dans ses cir-
cuits et ne pollue que peu son entoura-
ge, même s'il faut y consacrer des
moyens financiers et énergétiques con-
sidérables. Il faut trouver de nouvelles
formes de coopération entre les hautes
écoles et l'industrie.

EXPANSION EN PROFONDEUR
M. F. Luterbacher, président du Con-

seil d'administration de la BBC SA,
a mis l'accent sur les modifications de
structure de notre société industrielle.
Au lieu d'une expansion quantitative
exigeant davantage de main-d'œuvre,
nous devons rechercher la solution en
profondeur , en direction de la produc-
tion de qualité qui s'impose devant la
disparition des avantages dont nous
avons profité dans l'après-guerre. Une
telle politique ne va pas sans des inter-
ventions très dures dans l'organisa-
tion actuelle et au besoin la réconcilia-
tion à certaines accoutumances com-
modes. Transposer à l'étranger nos pro-
ductions est une politique contestable
du point de vue économique suisse.

Quant au professeur A. Speiser, di-
recteur de la recherche de BBC, il a
apprécié la situation de la recherche
clans le contexte de la société moderne :
le moment est venu de tenir surtout
compte des besoins réels de l'humanité,
non seulement dans le domaine du ra-
tionnel et de l'utile, mais aussi et sur-
tout au point de vue spirituel. Nous
avons été fascinés par les progrès
techniques et les possibilités de muta-
tion qu 'ils ont créés, mais nous avons
négligé le domaine de l'esprit. Il faut
orienter davantage les recherches vers
les aspects d'intérêt général spécifiques
pour la société, recherches sur la for-
mation , sur la protection de l'écologie
et la technique des transports, etc.

Puis nous eûmes droit à la visite des
lieux et des activités dont le profane ne
saurait parler en connaissance de cau-
se. Car que faut-il entendre par la re-
cherche plasmatique, celle qui utilise le
rayon mystérieux appelé laser ou les
supra-conducteurs ioniques , sans par-
ler des thyristors et des milieux flui-
des à deux phases ?

Hugues FAESI

Hier, s'est ouvert à Montreux le
Congrès mondial Oméga, qui réu-
nit jusqu'à jeud i 1300 horlogers ve-
nus cle 70 pays. Les participants vi-
siteront les usines de Bienne. Lors
d' une conférence de presse, une nou-
velle montre électronique, considé-
rée comme la plus précise du mon-
de, a été présentée pour la première
fois.

Le soir, au Château de Chilien ,
à l'issue d'un grand concours mon-
dial , un chèque de 100.000 francs
a été remis au Comité international
de la Croix-Rouge, représenté par-
son président , M. Marcel Naville,
qui l'a reçu des mains de la belle
actrice suisse, Ursula Andress. On
remarquait la présence de MM. Gé-
rard Bauer , président de la Fédéra-
tion horlogère suisse, Raymond" Gai-
ner, président du Comité olympique
suisse, Jean-Pierre Pradervand , con-
seiller d'Etat vaudois, et Jean-Jac-
ques Cevey, syndic d'e Montreux.

CHRONIQUE HORLOGERE
Congrès Oméga

NOYADE DANS LE LÉMAN
M. Marcel Barras, 21 ans, domi-

cilié à Génolier , qui se baignait avec
des camarades clans le Léman , à
Prangins, dimanche peu avant 18
heures, a subitement coulé à pic. II
fut rapidement retiré de l'eau, mais
les tentatives de réanimation res-
tèrent vaines. La mort a été causée
par une congestion.

LA FOUDRE TOMBE
SUR UNE FERME ZURICHOISE

La foudre est tombée dimanche
en fin de soirée , sur un bâtiment
de l'Ecole d'agriculture de l'Ober-
land zurichois, à Wetzikon. Se pro-
pageant à une vitesse extrême, le
feu a tout détruit. Les dégâts attei-
gnent 400.000 francs.

ENTREPOT INCENDIÉ
A ZURICH

Un violent incendie a éclaté hier
peu après 18 heures dans l'entre-
pôt en bois d'une vitrerie, à Zurich.
Le feu s'est rapidement propagé et
a atteint des wagons marchandises
des CFF. Personne n'a été blessé,
mais les dommages s'élèvent à près
d'un million de francs.

ACCIDENT AÉRIEN
AU TESSIN :
NOUVELLE VICTIME

La chute-de l'avion , qui s'est , pro-
duite , dimanche matin près d'I-nde-
mini , au Tessin, est due, selon le
rapport de la Commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents d'aé-
ronefs , à un virage mal amorcé par
le pilote pour sortir d'une vallée.
S'étant en effet rendu compte qu 'il

s'était trompé de route, le pilote,
au moment d'opérer le retour, avait
heurté la montagne.

Dimanche soir, une troisième per-
sonne a succombé à ses blessures.
Il s'agit de M. Henri Cachet , 26
ans, d'Oppens (VD).

DES CLOCHES FOLLES
Les cloches de l'église St-Pierre,

à Zurich, ont carillonné dimanche
soir une heure et demie durant sans
discontinuer. Cette sonnerie intem-
pestive a été déclenchée par une
défectuosité du système électrique.
Comme les responsables de la pa-
roisse participaient tous, ce jour-là ,
à une excursion commune, personne
n 'était là pour trouver les clés de
l'installation.

BERNE :
VOL DANS UNE ARMURERIE

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
des inconnus ont pénétré dans une
armurerie de Berne où ils se sont
emparés de trois revolvers. Pour
s'introduire dans le magasin, les
malfaiteurs ont brisé la vitrine à
l'aide d'un pavé.

UN CAMION EN FEU
PRÈS DE ROLLE

Hier matin, le chargement d'un
camion d'une entreprise de Nyon ,
constitué par des appareils sanitai-
res, a pris feu pour une cause in-
connue, sur la chaussée lac de l'au-
toroute Genève - Lausanne, entre
Kolle et Allaman. Les pompiers dc
Kolle sont intervenus. Il n'y a pas
eu de victimes, mais les dégâts au
camion et à la cargaison sont im-
portants, (ats)

i

Non à l'obligation de grader
Dans le canton de Soleure

Lors d'une récente discussion pu-
blique portant sur le thème du re-
crutement des sous-officiers dans
l'armée suisse, une centaine de ci-
toyens de Haegendorf (SO) ont ap-
prouvé une résolution en faveur de
la suppression du paragraphe 10 de
l'organisation militaire de la Confé-
dération suisse, selon lequel un sol-
dat helvétique peut être contraint
de poursuivre sa formation militai-
re. Les auteurs de la résolution, dé-
fenseurs du principe de la défense
armée, estiment que le paragraphe
en question contredit le paragraphe
4 de la Constitution fédérale, qui
garantit à tout citoyen suisse l'éga-
lité devant la loi.

D'après cette résolution, tout sol-
dat qui s'offre à suivre une forma-
tion de sous-officier doit se voir ga-
rantir , par l'Etat, le remboursement
intégral supplémentaire correspon-
dant à ses prestations.

La résolution doit être transmise
au Département militaire fédéral
par l'intermédiaire du Département
militaire du canton de Soleure. Au
cas où elle n'aurait aucun succès,

une initiative sera lancée, à déclaré
à l'ATS l'un des auteurs de la ré-
solution, M. Guido Aerni (Haegen-
dorf). (ats) 
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Contre les vols nocturnes

Les Départements de justice et po-
lice et l'Office fédéral de l'air font-
ils traîner en longueur l'examen des
recours déposés contre l'ordonnance
interdisant les vols cle nuit sur les
aéroports de Suisse ? C'est ce ' qu 'a
affirmé du moins l'Association pour
la lutte contre le bruit des aéronefs
« Silentium » .

Interrogé par l'ATS, les Offices
fédéraux incriminés ont rejeté éner-
giquement cette accusation. Les re-
cours sont à l'étude et cet examen,
qui doit aller dans les moindres dé-
tails, prend du temps. Bien que com-
mencées aussitôt après le dépôt des
recours, les études en cours ne sont
pas encore achevées, (ats)

Le temps passe

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gcsslcr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3114 44



Motocross international de Saint-Biaise

Le 18e Motocross international de
Saint-Biaise a réuni ce week-end plus
de 6000 spectateurs sur le terrain des
Fourches, et ce sous une chaleur écra-
sante, dans la poussière et le bruit.

En catégorie nationale 500 cmc,
Chaubert, d'Essertines, remporta la
victoire finale devant Buri , de Renens,
et Bielmann, de Plasselb. Les manches
de la catégorie internationale 500 cmc.
furent disputées de façon plus specta-
culaire et plus durement que pour les
nationaux. Le Suisse Rossy décrochait
la première place du classement final ,
devant l'Italien Benzo, et l'Allemand
Hauff.

Pour les side-cars, catégorie 750 cmc,
certains équipages réussirent à échap-
per aux ennuis mécaniques et aux

E. Siegenthaler et R. Kasbar, deuxièmes de la course des side-cars.

pannes cle machine, notamment les
trois premiers du classement final :
Bohren , d'Hubersdorf , Siegenthaler, de
Kleinwangen, et Tabarin , de Carouge.

Félicitons les organisateurs de cette
brillante manifestation qui s'est , une
fois de plus, très bien disputée.

R. J.
LES RÉSULTATS

500 cmc, JUNIORS. — 1. A. Kam-
mermann (Allmendingen) Bultaco ; 2.
Denis Comtesse (Bevaix) HVA ; 3. Mi-
chel Torche (Lossy) Bultaco ; 4. Ali
Petermann (La Chaux-de-Fonds) CZ ;
5. Eric Barrillier (Renens) CZ.

SIDE-CARS 750 cmc. — 1. H. Boh-
ren et A. Schacher (Hubersdorf) Nor-
ton-W. ; 2. E. Siegenthaler et Ru. Kas-
bar (Kleinwangen) Yamaha-W. ; 3. G.
Tabarin et D. Amacker (Carouge) Hon-
da-BLM ; 4. W. Fischer et H. Barmet-
tler (Walterswil) Honda-W. ; 5. W.
Gauch et M. Roulin (Cerniaz) Norton-
W.

500 cmc, NATIONALE. — 1. D.
Chaubert (Essertines) CZ ; 2. M. Buri
(Renens) CZ ; 3. Ru. Bielmann (Plas-
selb) CZ ; 4. J. L. Ruedi (Cousset) Gree-
ves ; 5. A. Thevenaz (Bullet) CZ.

500 cmc, INTERNATIONALE. — 1.
3. Rossy (S) HVA ; 2. S. Benso (It) CZ ;
3. R. Hauff (Ail.) Maico ; 4. Jo. Eneq-
vist (Su) HVA ; 5. W. Herren (S) CZ ;
6. J. Luetscher (S) HVA ; 7. Serge Voit-
chovsky (S) HVA ; 8. Félix Cruchaud
(S) HVA ; 9. Walter Bûcher (S) HVA ;
10. C. Maret (S) HVA.

Les gains du Sport -Toto
21 gagnants à 12 pts : Fr. 2.155,65

242 gagnants à 11 pts : Fr. 187,05
2.551 gagnants à 10 pts : Fr. 17,75

14.774 gagnants à 9 pts : Fr. 3,05
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteint.

Loterie à numéros
3 gagn. à 6 Nos : Fr. 128.505,85
2 gagn. à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 50.000.—
342 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.127,25

10.234 gagn. à 4 Nos : Fr. 37,65
134.491 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Victoire du Suisse Rossy

L'assemblée du Comité olympique suisse
L'assemblée annuelle du Comité

olympique suisse, à la Maison du
sport de Berne, a connu un déroule-
ment rapide malgré l'importance des
problèmes qui figuraient à l'ordre du
jour. Elle devait en ef f e t  notamment
déterminer quelle serait la représen-
tation helvétique aux Jeux olympi-
ques 1976 d'Innsbruck (hiver) et de
Montréal (été). Les délégués des 28
fédérations représentées ont suivi les

propositions du Conseil exécutif ; la
Suisse sera donc largement représ entée
à ces deux importantes manifestations.
L'assemblée a par la même occasion
demandé aux di f férentes  fédérations
de désigner au plus tôt leur chef de
mission. A la suite du retrait de M.
Jean Weymann, l'assemblée devait éga-
lement nommer l'ancien président cen-
tra l de la Fédération suisse de ski , M.
Karl Glatthard (Berne).

Au chapitre des élections, le Dr
Raymond Gafner a été confirmé à la
tête du Conseil exécutif, au sein du-
quel apparaît un nouveau membre, M.
André P f a f f  (Neuchâtel), de la Fédéra-
tion d'escrime.

Cette assemblée s'est terminée par un
vote favorable : la Fédération suisse de
lutte amateur a en e f f e t  été admise
comme nouveau membre.

Tennis

Les championnats jurassiens de ten-
nis ont pris un excellent départ. Une
partie seulement des participants étaient
astreints au premier tour. Les joueur s
suivants se sont qualifiés pour la suite
de la compétition :

Simples messieurs : P. Baumann , B.
Kneuss, J.-L. Maggioli, tous de Mont-
Soleil.

Simples dames : L. Devaux, Tavan-
nes ; M.-C. Gentit , Porrentruy.

Simples juniors : B. Kneuss, Mont-
Soleil ; J.-C. Rossel , Tramelan ; E. Tho-
met, Bévilard.

Simples seniors : G. Vuilleumier,
Tramelan ; Thomet, Bévilard ; E. Scha-
froth , Tramelan ; W. Rauber, Moutier ;
Prêtre, Tavannes.

Championnats
jurassiens

¦ Football¦-  '• ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ -J. '

Tramelan - Le Noirmont 3-0 (for-
fait) ; Reconvilier - Lajoux 2-4 ; Les
Genevez - Saignelégier b 11-0.

Juniors B I. — Reconvilier - Bou-
jean 34 3-0 (forfait) ; Reuchenette -
Corgémont 4-0 ; Lamboing - Mâche
3-3 ; Courgenay - Saignelégier 3-1.

Juniors B II. — Courtelary - Son-
ceboz 3-0 (forfait) ; Evilard-Macolin -
Tavannes 7-3 ; La Neuveville - Port
4-2 ; Orpond - Orvin 3-0 (forfait) ; La-
joux - Lnguez 0-0.

Juniors C I .  — Reconvilier - Bienne
3-0 (forfait) ; Schupfen - Aurore 3-0.

Juniors C II. —¦ Orpond - Boujean 34
2-1 ; Mâche - Lyss 1-0 ; Mâche b -
Longeau 0-6 ; Taeuffelen - Madretsch
3-0 ; Douanne - Nidau 3-4 ; Tavan-
nes - Moutier c 7-0.

Juniors D. — Bienne b - Grunstern
0-2 ; Longeau - Madretsch 3-3.

Juniors E. — Tramelan - Courrend-
lin 1-2 ; Moutier - Delemont 2-4.

Vétérans, groupe B. — Saint-Imier -
Bévilard 7-4.

il u . 
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4e ligue jurassienne

Volleyball: tournoi de la SJMG

Le traditionnel tournoi de volleyball
de la Société jurassienne des maîtres
de gymnastique (SJMG) s est déroulé
samedi dans les deux halles de gym-
nastique du Banné , à Porrentruy. Pour
la première fois, quelques équipes non
affiliées à la société avaient été invi-
tées, si bien que ce sont quatorze for-
mations qui se sont affrontées. Elles
ont été réparties dans deux groupes
au sein desquels chaque équipe a joué
contre toutes les autres , dans des ren-
contres de dix minutes. Ce premier
tour a vu les victoires des Franches-
Montagnes avec 121 points marqués
contre 20 reçus dans le groupe A et de
Moutier (104-28) dans le groupe B.
L'arbitrage de toutes les rencontres a
été parfaitement assuré par Mme et
M. Frieden de Bienne.

CLASSEMENTS
GROUPE A : 1. Franches-Montagnes

12 points ; 2. Bienne, 10 ; 3. Porren-
truy seniors, 8 ; 4. Vallée de Tavannes
I, 5 ; 5. Ecole normale Delemont An-
ciennes, 3 ; 6. Brevet secondaire I, 2 ; 7.
Ecole normale Delemont I.

GROUPE B : 1. Moutier,,. 12 points ;
2. Brevet secondaire II, 10 ; 3. Bienne
II , 8 ; 4. Vallée Tavannes II , 6 ; 5.
UCJG Tavannes, 4 ; 6. Ecole normale
Delemont II , et Fémina Saint-Ursan-
ne, I.

POULE FINALE : Les deux premiers
de chaque groupe se sont ensuite oppo-
sés dans une poule finale. Les Fran-
ches-Montagnes ont battu Brevet se-
condaire II par 18 à 6, alors que Mou-
tier a pris de justesse le meilleur sur
Bienne par 9 à 8. La finale des per-
dants a vu le succès de Bienne sur
Brevet secondaire II par 11-4.

Enfin , dans la grande finale, d'un
excellent niveau, digne de la première
ligue d'après les spécialistes, les
Francs-Montagnards ont battu Moutier
par 11 à 6. Ils remportent ainsi pour
la huitième année consécutive le tro-
phée mis en compétition. Un bel ex-
ploit pour cette équipe qui était cons-
tituée comme suit : Jean-Marie Aubry ,
Goumois, Michel Aubry, Xavier Froi-
devaux et René Girardin , Saignelégier ;
Marcel Gigandet , Le Noirmont ; Etien-
ne Taillard , Les Breuleux. .

Huitième victoire consécutive
des Franches-Montagnes

Clay Regazzoni est neuvième
Grand Prix automobile de Suède

Ronnie Peterson ne gagnera-t-il ja-
mais un Grand Prix ? On peut se po-
ser la question à l'issue du Grand Pris
de Suède de formule 1, septième man-
che du championnat du monde des
conducteurs, qui s'est disputé sur le
nouveau circuit d'Anderstorp. Devant
son public, Peterson mena en effel
durant... 79 des 80 tours de l'épreuve
avant d'être « sauté » dans l'ultime
boucle par le Néo-Zélandais Dennis
Hulme.

Clay Regazzoni a eu un comporte-
ment très discret en Suède. Avec trois
tours de retard sur Dennis Hulme, il
s'est adjugé finalement la neuvième
place au volant de sa BRM.

Pour ce premier Grand Prix couru
?n Suède, 50.000 spectateurs se pres-
saient autour du circuit de 4 km. 018.
A. la suite du forfait de Reine Wisell
'March), vingt voitures se rangeaient
pour le départ.

Le dernier tour fut dramatique. Pe-
terson, qui avait mené toute la course,
ne pouvait empêcher le retour de Hul-

me. La voiture du Suédois ne donnait
plus toute sa puissance et le Néo-Zélan-
dais le battait irrémédiablement. Clay
Regazzoni de son côté ne put jamais
intervenir dans la lutte. Parti en dou-
zième position, il occupa la dernière
place après neuf tours seulement.
Tournant de façon très régulière, i]
finissait au neuvième rang, alors que
Wilson Fittipaldi , Graham Hill, Jean-
Pierre Jarier, Mike Hailwood, Jackie
Oliver et Jean-Pierre Beltoise aban-
donnaient.

Classement : 1. Dennis Hulme (NZ),
McLaren-Ford, 80 tours = 321 km,
440 en 1 h. 56'46"049 (moyenne 165
km. 200). 2. Ronnie Peterson (Su), Lo-
tus-Ford, à 4"039. 3. François Cevert
(Fr), Tyrell-Ford, à 14"667. 4. Carlos
Reutemann (Arg), Brabbham-Ford, à
18"068. 5. Jackie Stewart (GB), Tyrell-
Ford, à 25"998. 6. à un tour : Jacky
Ickx (Be), Ferrari. 7. Peter Revson
(EU), McLaren-Ford. 8. à deux tours :
Mike Beuttler (GB) , March-Ford. 9. à
trois tours : Clay Regazzoni (S), BRM.
10. Carlos Face (Bre), Surtees-Ford.

GYMNASTIQUE. — A Emmenbruc-
ke, le Zurichois Arnold Ehrensberger a
nettement remporté la lie Fête fédéra-
le aux nationaux, succédant à Rudi
Kobelt (1961) et à Peter Jutzéler (1965
et 1969). Il a notamment gagné toutes
ses passes de lutte. — Les résultats :
1. Arnold Ehrensperger, Winterthour
97,50 ; 2. Rudi Luscher, August 96 ,50 ;
3. Théo Kloter, Longeau 95,70 ; 4. An-
ton Arnold , Schattdorf,  et Georg Stu-
der, Haegendorf 95,70.

HIPPISME. — A Vienne, Monica
Weier a pris la troisième place du
championnat d 'Europe des cavaliers,
derrière la Britannique Ann Moore, qui
a défendu victorieusement son titre, ei
une autre Britannique, Carolin Brad-
ley. Monica Weier avait déjà enlevé la
médaille de bronze du championnat
d 'Europe en 1967 alors que l' année pré-
cédente, elle avait pris la deuxième
place derrière la Française Janou Le-
febvre .

YACHTING. — Le Vaudois R. Luthi
(Crans) a remporté la 35e édition du
Bol d'Or du Léman. Il a fa i t  triompher
son bateau, un toucan, en 21 h. 48'27 ,
restant ainsi très éloigné du record de
l'épreuve qui date de plusieurs années.
R. Luthi s'est imposé devant un autre
toucan, celui barré par von Kaenel
(Nyon) .  Ces deux concurrents ont net-
tement dominé l'épreuve en creusant
des écarts considérables sur leurs con-
currents.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19
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A = Cours du 15 juin B = Cours du 18 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La NeuchàTeT' ™ H «L^.S. 4140 4080 Sulzer nom. 3020 3035

ërtaUlod J£3 ™ Crédit Suisse 3710 3650 Sulzer b. part 430 430

Dubied ?»n * B.P.S. 2120 2100 Schindler port. 2450 2475
um 1215d Bally 1095 1020 Schindler nom. 440 d 460

Electrowatt 3240 3225
LAUSANNE Holderbk port. 536 530
T, r- L TTJ - ,„„„ Holderbk nom. 510 501
Bque Cant. Vd. 1275 1280 mterfood «A» 5975 5900 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 1050 1050 Interfood «B» 1200 d 1200 d
Cossonay 2100 d 1900 d Juvena hold. 2620 2600 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 685 d 625 d Moto€. Colomb. i500 1490
Innovation 435 d 445 italo-Suisse 267 266 d Akzo 82 81'/
La Suisse 3300 d 3300 d Réassurances 2640 2630 Ang.-Am. S.-Af. 30' .'< 30'/

Winterth. port. 1830 1860 Machine Bull 48 48
GENÈVE Winterth. nom. 1270 1250 d Cia Argent. El. 49'/t 49'/

n^„x -Da^co 
c-n

A c-r, Zurich accid. 7080 7000 De Beers 30'.: 30'/
Grand Passage 650 d 850 Aar et Tessin 850 840 d Imp. Chemical 22V, 22
Naville mOd 1240 Brown Bov. «A»i005 980 Pechiney 115 114'/

Fta ftSwS?" ? 70 SaUrer 1650 d 1650 d Philips " 59 58V

M.nS?
S

r, \LA 
17i'n- Fischer port. 965 950 Royal Dutch lSlVi 131

Montedison 5.05d 5.05 Fischef nom. 190 o Unilever 162'/, 161'/
Olivetti pnv. 10.30 mSO JelmoU 

»* 
14g0 A E Q  156ex 160

Zyma 29, D 2930 HerQ 4350 43Q0 Bad . Anilin m 176
Landis & Gyr 136O d 1380 Farb. Bayer 150 152
Lonza 1775 1770 Farb. Hoechst 157Vi 160

ZURICH Globus port. 4350 4325 Mannesmann 233 234

actions suisses) Nestlé port 4245 4250 siemens 310 319
(Actions suisses) Nestlé nom. 2490 2450 Thyssen-Hùtte 83 82 c
Swissair port. 631 620 Alusuisse port. 2155 2170 V.W. 170 173
Swissair nom. 585 583 Alusuisse nom. 930 980 Ang. Am. Gold I. 119 121

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 154000 15200(
Roche 1/10 15450 1520C
S.B.S. 3740 3675
Ciba-Geigy p. 2230 2195
Ciba-Geigy n. 1115 1095
Ciba-Geigy b. p. 1800 1775
Girard-Perreg. 860 845 c
Portland 2850 d 2850 c
Sandoz port. 6275 6275
Sandoz nom. 3575 3550
Sandoz b. p. 5450 5400
Von Roll 1405 1395
(Actions étrang ères)
Alcan 90Vi 87'A
A.T.T. 155 154
Burroughs 695d 679ed
Canad. Pac. 55 53'/sd
Chrysler 77 763/^
Contr. Data 103 107
Dow Chemical 163 160
Du Pont 508 498
Eastman Kodak 411 402
Ford 174','sd 172'/»d
Gen. Electric 180 176
Gen. Motors 202Vs 200
Goodyear 74V< 71 d
I.B.M. 985 968
Intern. Nickel 88;,2 86V4
Intern. Paper 104 104
Int. Tel. & Tel. 100 96V2
Kennecott 75 71'/4
Litton 26V« 253/4
Marcor 59*/< 57
Mobil Oil 203 198'/ 2d
Nat. Cash Reg. 107 106' It
Nat. Distillers 42 d 42
Pern Central 5V> 5
Stand. Oil N.J. 294 290
Union Carbide Ul1/» 108
U.S. Steel 92 d 91

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.- 3.1b /'gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
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r
r
k
e
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Francs français 70.— 74.— vfi/ Cours hors bourse
Francs belges 7.80 8.30 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
Lires italiennes —.47'/» —.52 AMCA 48'/ s 49'/2
Florins holland. 109.— 113.— BOND-INVEST 88 

' 90'/I
Schillings autr. 15.80 16.30 CANAC 122 124
Pesetas 5.15 5.55 DENAC 92 93
Ces cours s'entendent pour ESPAC 272 274
de petits montants fixés par EURIT 158 160
la convention locale. FONSA 118 120

NEW YORK FRANCIT 120 122
_ . _ GERMAC 113 115
Ind. Dow Jones A B GLOBINVEST 87 V* 88V2
Industries 888,55 875,08 HELVETINVEST 104.40 104.90
Transports 162,88 158,86 ITAC 203 205
Services publics 106.11 105 26 PACIFIC-INVEST 98 99
Vol. (milliers) 11 810 11 380 ROMETAC-INVEST 427 431

SAFIT 279 283
Prix de l'or SIMA 167 n0

Lingot (kg. fin) 11750.- 12070.-
Vreneli 103.- 113.—| i nr-» Dem. offre

Souvenu ton " n-°'~ V_V Communiqués VALCA 91.50
Sîe Eagle j gZ 

g \f 
P- - ™ g| „ 

 ̂ ^
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottee

JAPAN PORTOFOLIO 439.— 449.— SWISSVALOR 265.— 268.—
CANASEC 754.— 774.— UNIV. BOND SEL. 93.— 96.75
ENERGIE VALOR 99.50 101.50 UNIV. FUND 108.25 111.51
SWISSIM. 1961 1125.— 1135.— USSEC 829.— 844.—

iVl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 15 juin 18 juin

Automation 109,5 110,0 Pharma 235,0 236,0 I«J.._«_I«, ™A n oQn R
n. OTT n n-,n\. c-- . tA n - n Industrie 394.Z 390,6

ÏT C - K-, IU 3
ô^' n !"!« în^'S i^- n Finance et ass. 335,9 331,6

Intermobil 94,5 95,0 Siat 63 1045,0 1055,0 Indice généra] 372,7 368,8
Poly-Bond — 94,5

* BULLETIN DE BOURSE
'*'* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE



Quand on achète une Kover 2000 TC, on reçoit l'exacte
contre-partie de chaque franc versé: quatre (!) sièges
taquets, ceux de l'avant étant rabattables jusqu'à la

_ position couchette, des freins à disques sur les quatre
Jfr roues, un essieu de Dion, une suspension indépendante

sur les quatre roues, une construction de haute sécurité.

-r-r ^tfggggjtê  
Kover

^̂* |s88S « ' â M^XB m/ Ir ^^ lg^^^^ vSBB 
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Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route Ro 73/2f

ROVER 2000 TC
Appuie-tête : Fr. 290.—
AGENCES : Yverdon : Garage du Chasseron , le Bey, tél. 024/2 22 88 ; Neuchâ-
tel : Garage Waldherr, rue des Parcs 147, tél. 038/2419 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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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

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

Marinbel

Coiffu re Haute coiff ure Êgl*:
Pierre ¦ Serge rwf
Numa-Droz 196 Rue du Grenier 22 ..... . \y- / '̂Tél. (039) 26 7512 Tél. (039) 22 24 55 '̂ ^̂  * ' '

Ty enj amin Antoine i tâjM f i . » f ™  -¦'
jnioq ... KSS • > '- - - '• & ii-i\J. iiady.siiiut .. . ./ > ¦., \ îv \h -i ', iù i fëj ?• . , »- f , i * ,t. ,̂., I

J^elle Coiffure U Haute coiffure ĴS m̂mimÊh. i
.Avenue LéopoZd-Kobert 88 a sT Rue de là Serre 63 C'EST RFFL CF9T IITél. (039) 23 77 22 Tél. f039J 22 29 05 

MARINBEL!! 1
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Agence générale d'assurances
cherche pour entrée immédiate ou

. date à convenir

employé (e) de bureau
— Travail intéressant et varié

— Place stable

— Avantages sociaux

— Caisse de retraite

— Semaine de 5 jour s.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre XP 15388 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de machines à tricoter et de fjpl
machines outils S§J
cherche y

A

dans le cadre du développement et de la j |
construction de ses machines f &

CHEF DU BUREAU g
DE DESSIN i
de son département développement élec- É|
Ironique. 

^
Le candidat doit posséder une bonne 13
expérience de la construction d'appareils , J
électromécaniques et électrotechniques n
fabriqués en séries ainsi que de la con- la
ception des circuits imprimés. _j
Faites vos offres de service à ¦ : '-.

\ EDOUARD DUBIED & CIE S. A. 1f
Service du personnel H i

2108 COUVET/Neuchâtel 1 !
Tél. (038) 63 21 21 '~ \
en dehors des heures de bureau, tél. (038)
41 19 09. *

USINE DE COUVET M
Jeune
mécanicien

à former ou AIDE-MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ, trouverait place
stable pour divers travaux de réglage
et d'entretien.
Date d'entrée à convenir.

Se présenter à la Manufacture de
Ressorts NERFOS, rue de la Serre
134, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039
22 14 57. '

FABRIQUE DE BOITES OR engagerait

polisseur-lapïdeur
Entrée tout de suite ou à convenir

t i

César Arnoux S.A. Le Noirmont

3f '
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NOUS AVONS Ĥ SHHH
TOUJOURS HRÉÉgH^̂ H
DU NOUVEAU HBHBBHH
À VOUS HÉ IBPROPOSER M!ê!ÏÏ7TM^™
Venez nous visiter ! ¦¦¦¦¦¦ HH i

< SERVICE DURS*\ ACOUSTIQUE ZZ^mmlimm . —^ ~\ A* D'OREILLES ?
^

j \#l | I ATf ) 
IU Us sont là les appareils et 

lunettes
\ ^V  ̂y \tr IB »I V^l \ acoustiques avec le nouveau mi-

• m f f :... *w ' O. VUILLE crophone et le système spécial de
? ''" .'."î. yy .y *L «•piômé du c. N. A.M. p. limitation, très efficace, même

y y L Rua do la Dim» eo dans une ambiance bruyante..̂y. ¦¦¦ m^. ca8e p0sta|e 193

TU. 038 / 33 11 76 2002 NEUCHATEL

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 20 juin de 9 heures à 12
heures, Pharmacie du VALLON J. Voirol, Franciiion 4, SAINT-IMIER,
tél. (039) 41 20 72. Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité,
renseignements et démarches. Sur demande à domicile.

LAVAGE
Self-service
Aspirateur

DE MARS A NOVEMBRE
OUVERT JOUR ET NUIT

. STATION TOTAL
Hôtel-de-Ville 10

La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour le 31 octobre 1973

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

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

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

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ATELIER ENTREPRENDRAIT

terminages de boites
FANTAISIES

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



1 Le feuilleton illustré des enfants \

i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 70

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRËVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Tu vas mourir , pauv' Klein Nooi. — Ce
n'était pas une question, c'était une constata-
tion.

— Oui, Adonis — je vais mourir... si tu ne
vas pas chercher... du secours...

— Miss Anna , s'ils me prennent, y vont me
pendre. Si je vais au secours, y vont appeler les
gendarmes !

Je fermai les yeux. J'ai dû rester sans con-
naissance pendant un long moment , mais, lors-
que je réussis à soulever les paupières, Adonis
était toujours là qui me fixait de ses yeux
hagards.

— Miss Anna, faut pas mourir ! — Cela son-
nait comme une supplication : — J'vas cher-
cher Baas Johan. Lui, il dira rien aux gendar-
mes. J'vas l'appeler au plus vite que je pourrai.

— Adonis, il n'est pas ici. Il est parti à

Johannesbourg.
Adonis hurla comme si je l'avais frappé au

visage. Il resta là , à me contempler sans mot
dire, puis enfin il enleva sa veste.

— Faut pas prendre froid , Miss Anna, dit-il
en étalant sa veste sur moi.

— Elle est sale, elle sent pas bon , mais tu
trembles de froid — tu vas mourir de froid ,
pauv' Miss Anna.

J'eus ancore assez de souffle pour murmu-
rer : « Merci », mais je ne pouvais m'empêcher
de claquer des dents. La douleur me faisait suf-
foquer , de temps à autre, un cri de douleur
m'échappait. Peut-être me suis-je assoupie mal
gré tout, car lorsque je rouvris les yeux je ne
vis plus personne, j'étais seule, Adonis avait
disparu.

Le vent s'était levé, il soufflait de plus en
plus fort et de plus en plus froid ; peu à peu, les
ombres s'allongeaient autour de moi et me cer-
naient de toutes parts. Un lapin sauvage sauta
sur un rocher, tout près de moi, il s'arrêta , se
dressa sur ses pattes de derrière et riva ses
petits yeux brillants sur mon visage. Un grand
oiseau noir fonça du haut du ciel et se laissa
tomber, comme une pierre, mais le petit lapin
s'était échappé. Dès que je tournai la tête, mes
yeux rencontraient Sarah qui gisait là, ses
longs cheveux noirs agités par les rafales de
vent.

La solitude et le silence qui régnaient sur le
Kloof me firent penser à un tombeau ; je vivais

un cauchemar, la douleur était toujours pré-
sente — et maintenant je souffrais du froid , un
froid glacial qui me pénétrait jusqu 'aux os. Par
moments, je croyais entendre la voix sourde
d'Adonis : <c Elle m'fait honte — Klein Nooi ,
elle m'fera honte toute ma vie... » Et soudain,
ce n 'était plus la voix d'Adonis, c'était une
autre qui me demandait : « Anna , est-ce que
vous ressemblez beaucoup à votre mère ? » Et
puis cette même voix me disait : « Oui, je veux
que vous partiez, le plut tôt sera le mieux » et
je croyais revoir le visage impassible de Johan
à la lumière rouge de la lampe. « Anna ,
regarde-moi ! Regarde-moi bien en face ! »

Je fus tirée de mon cauchemar par les hurle-
ments sinistres du vent , je distinguai les mou-
vements affolés des arbres qui surplombaient la
cascade. Je levai les yeux et la vue des nuages
noirs, menaçants, gonflés de pluie me figea le
sang dans les veines. J'avais la certitude de ne
pas survivre à ces atroces souffrances.

CHAPITRE VINGT-CINQ

Le cauchemar était toujours là , mais ce
n'était plus tout à fait le même. Autour de moi
le décor avait changé, la solitude hantée du
Kloof avait fait place à une petite cellule toute
blanche , je luttai toujours pour respirer — et le
seul fait de respirer était pour moi une vraie
torture.

Trina était là, elle me tenait la main. Je

gémissais d'une voix faible et enrouée : « Trina ,
aidez-moi, je vais mourir... »

Son visage se rapprocha du mien, il était
calme, il exprimait sa confiance et sa détermi-
nation :

— Ne te laisse pas aller, ma chérie, tu ne vas
pas mourir , tu dois vivre !

Parfois , Trina n 'était plus à mon chevet —
alors je prenais peur et je l'appelai avec an-
goisse : « Trina ! » « Elle reviendra », disait une
voix douce.

Elle reviendra , elle reviendra.
A d'autres moments, je voyais surgir devant

moi un visage d'homme, le visage d'un inconnu ,
pâle, ses yeux froids étaient dissimulés par de
grosses lunettes.

— Vous avez dit qu 'Adonis est tombé sur
elle et que le coup de feu est parti tout seul ?

— Oui.
— Faut-il absolument que vous lui posiez ce

genre de questions maintenant ? Elle souffre ,
vous le voyez bien.

— Oui , Madame , croyez-moi , il le faut.
— Savez-vous pour quelle raison elle avait

voulu vous tuer ?
— Non !
Je sentis la main de Trina resserrer son

étreinte et je l'entendis dire d'une voix cour-
roucée :

— Avez-vous bientôt fini de torturer cette
petite ? Je vous prie de la laisser tranquille et
de partir immédiatement, Monsieur. (A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

PRÉ-VERT-SIGNAL-DE-BOUGY Dimanche 24 juin 1973

GRANDE JOURNÉE FRIBOURGEOISE dès 10 heures
Participation de l'harmonie « LA LANDWEHR » et autres
Groupes, cortège folklorique, grande place de parc.

Grand Magasin
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cherche, par suite
Wtf^afl des transformations, |
HSë&| pour un nouveau stand

^B[ démonstratrice

^B H Très bon salaire i?

0 Entrée immédiate ou à convenir

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

SELLITA WATCH CO S.A. engagerait

personnel féminin

Travaux de remontage divers i '
Travaux de réglage
Formation d'horlogère-décotteuse.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Emplois stables et bien rétribués au sein d'une entre-
prise offrant de nombreux avantages sociaux :

— Salaires mensuels
— Quatre semaines de vacances
— Transport par autocar, etc.

Adresser offres ou se présenter à :
SELLITA WATCH CO S. A., La Chaux-de-Fonds
40, rue de l'Emancipation ou 27, rue cle la Confédé-
ration , tél. (039) 23 44 33.

éSBU^B
cherche pour son département technique

micromécanicien
qualifié
pour travaux de prototypes.

Faire offre écrite au département Technique d'Ebauches SA, Case
postale, 2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 25 74 01, interne 233.

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

ENTREPRISE IMPORTANTE DE NEUCHATEL

engage

employé
commercial
Nous désirons :

Candidat au bénéfice d'une solide
formation commerciale (diplôme ou
maturité) doué en comptabilité et sta-
tistique. Age 25 à 35 ans. Désireux
de se créer une situation stable et
progressive dans entreprise dynami-
que.

Nous offrons :
Possibilité d'avancement intéressante,
responsabilités. Très bonne rétribu-
tion. Avantages sociaux des grandes
entreprises.

Faire offres sous chiffre AG 15505 avec curriculum
vitae, références et prétentions, au bureau de L'Im-
partial.
Discrétion assurée.

Pour Lausanne
Habile dactylo, de langue maternelle
française, aimant les chiffres, est de-
mandée pour la place de

secrétaire-
aide-comptable

Facultatif : sténo et anglais.

Nationalité suisse, âgé 23 à 30 ans.

Expérience, bonne présentation et ré-
férences exigées.

, Poste de direction bien rétribué.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre PT 902111 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

ŜijHIHMHSMp S.A. 
No 

19

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

ic 'il- tJJ - M r - w M .  p  0 0

personnel féminin
pour travaux propres et faciles

HORAIRE : complet ou réduit.

Se présenter à : TJNIVERSO S. A., No 19 Buissons 1
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 83 32.



Le VC Edelweiss est en train de se
faire une place au soleil. Mis à part
Ungenio Toccagni , 39 ans, et Willy
Steiner, 32 ans, il a créé une pléiade
de jeunes qui donnent actuellement
au club toute leur vitalité. Us sont
huit à n'avoir pas encore atteint la
majorité et six âgés de 20 à 25 ans.
Qui sont-ils ? Pierre Norbert , 25 ans;
Didier Rosenberger, 17 ; Jacques
Jeanneret, 17 ; Sergio Gilardini, 16 ;
Jean-Marc André, 16 ; Laurent Piaz-
za , 17 ; André Cosendai , 22 ; Daniel
Rudolf , 14 ; Manuel Casasnovas, 16 ;
Joseph Santagata,' 17 ; Patrice. Du- rt
trulle, 20 ; Jean-Pierre Arthùls, z% ;
Roland Girardet , 21 ; Alain Rawyler,
20 ans.

Des chiffres encore pour le VC
Edelweiss : fondé en 1918, il a au-
jourd'hui un effectif de 34 membres
actifs, 30 honoraires, 27 membres
d'honneur et une trentaine de pas-
sifs. Quant à son comité, il est com-
posé de la façon suivante : MM. Gil-
bert Jeanneret , président ; Pierre
Rosenberger, vice-président ; André
Montandon , caissier ; Willy Scheu-
rer , vice-caissier ; Georges Senn, se-
crétaire des verbaux ; Mme C. Jean-
neret , secrétaire - correspondante ;
Roger Huguenin, secrétaire-convoca-
teur, et Claude Calame, Charles von
Allmen, Albert von Allmen, Georges
Kohli , membres. Commission spor-
tive : MM. Claude Calame, Willy
Steiner, Pierre Rosenberger, Pierre
Vermot , Corrado Bonora et Charles-
Ali Montandon.

C'est surtout depuis 1965 qu 'un
regain d'activité s'est nettement ma-
nifesté au sein du VC Edelweiss. Or-

::¦-¦ " - . ¦¦ ¦ ¦ ¦- ¦:¦'¦'¦¦.'.' :- .v-;v.:v. ¦.¦¦¦:¦-¦.:¦¦¦¦. -.¦:-' . ¦¦-ryyy- s .-y-• : - . ¦.¦¦¦¦- v.-.-. . -.-.. ¦*¦ ¦ .¦.¦. .:—> v.\ .- .-y. :.. .y-

ganisateur de la finale suisse des
juniors , puis en 1966 , du champion-
nat de vitesse et de la course de côte
de l'UCNJ, il met sur pied l'omnium
pour amateurs en 1968, l'omnium
pour amateurs et la course contre la
montre de l'UCNJ en 1969 et 1970.
En 1971, il lance la première course
scolaire de la région , course renouve-
lée en 1972 et 1973. Enfin, l'an der-
nier, il organise le premier cyclo-
tourisme populaire de Suisse ro-
mande, manifestation qu 'il remettra

s d'ailleurs sur pied au mois de sep-
tembre prochain-... . i .), ¦«.„!»- •«

Daniel Rudolf,  14 ans.

Une partie des coureurs de l'Edelweiss , avec à droite le président G. Jeanneret
et à gauche, le président de la commission sportiv e C. Calame.

VC Edelweiss, Le Locle
une place au soleil

La Pédale locloise est née au siècle
passé,' en 1899. C'est le plus ancien
club de la région. Aujourd'hui, son
effectif est de quarante membres et
son comité est placé sous la direction
de M. Serge Cattin , président, secon-
dé par MM. Maurice Péquignot, Mi-
chel Gremaud, Isaïa Cornali, André
Vallana, Werner Fankhauser, Abra-
mo Terrini, Fritz Golay, Janos Al-

Claude Favre, 18 ans.
(photos Schneider)

brecht, Jules Perrenoud et Ali
Fahrny.

La Pédale locloise a fait se renom-
mée dans le cyclisme helvétique,
avant tout par l'organisation de
grandes courses nationales et inter-
nationales. Les championnats suisses
sur route pour professionnels, ama-
teurs et élite, et surtout son Grand
Prix du Locle, toujours inscrit au ca-
lendrier international. Abandonné il
y a quelques années par un manque
de moyens financiers, le Grand Prix
du Locle se courait sur le tradition-
nel circuit qui mène à La Brévine
par Belle-Roche, La Chaux-du-Mi-
lieu et retour par Le Cerneux-Péqui-
gnot. Jadis, cette grande épreuve se
disputant sur plus de 200 km. réunis-
sait les grands champions cyclistes
de tous les pays. La Pédale locloise
peut encore mettre à son actif l'arri-
vée d'une étape au Tour de Ro-
mandie.

Aujourd'hui , Alphonse Korn-
mayer, malgré ses 38 printemps,
porte encore les couleurs de la Pé-
dale locloise dans plusieurs courses
réservées aux amateurs. Mais c'est
sur les jeunes que le principal effort
est porté par les dirigeants loclois.
Fiorenzo Ferraroli, 20 ans, Antonio
Smordoni , 25 ans, et Claude Favre ,
18 ans, sont les espoirs du club. On
les voit souvent au palmarès des
principales épreuves neuchâteloises.
jurassiennes ou romandes.

La Pédale locloise
le plus ancien club

LE TOUR DE SUISSE FAIT ÉTAPE À LA CHAUX-DE-FONDS

Le VC Jurassien et le tourisme.

Demain, mercredi 20 juin, le Tour de Suisse cycliste fait étape à La
Chaux-de-Fonds. L'arrivée est prévue aux environs de 17 h. 45, à la
hauteur du carrefour des Entilles. A l'occasion de cet événement —
pour la quatrième fois, La Chaux-de-Fonds accueillera les géants de la
« boucle helvétique » — « L'Impartial-FAM » qui patronne cette
arrivée, présente les clubs cyclistes neuchâtelois. Aujourd'hui : le
VC Jurassien, la Pédale locloise et le VC Edelweiss.

Les buts et les aspirations du VC
jurassien , issu d'une scission en 1906 ,
au sein du VC Montagnard , furent
bien déf inis  peu après la création du
¦nouveau club : rallier tous les prati-
quants de la bicyclette , participer
aux- compétitions sportives, dévelop-
per le tourisme à vélo, le tout sous le
signe de l' amitié et de la franche
camaraderie.

L' activité , sensiblement réduite
durant la première guerre mondiale,
reprit de p lus belle dès la f in  de
celle-ci. Mais c'est avant tout le tou-
risme qui f u t  tout particulièrement
développé. Chaque année, plu-
sieurs courses étaient portées au pro-
gramme du club et chaque fo is  elles
réunissaient une très grande parti-
cipation. A bicyclette, en famille,

Le championnat local du VC Jurassien en 1907.

sur les routes du Jura el d' ailleurs,
c'était le beau temps !

Aujourd'hui , le VC jurassien est
resté f idèle  au tourisme sans pour
autant se désintéresser de la com -
pétition. Si aucun coureur ne porte
les couleurs du club dans les courses
cyclistes, en revanche, les dirigeants
restés f idèles  à l'UCNJ se dévouent
dans les manifestations cyclistes à
La Chaux-de-Fonds chaque fois  que
l' occasion se présente. En 1965, le
VC jurassien participa à l'organisa-
tion des championnats suisses sv.r
route pour amateurs. En 1969 , ses
diri geants partici pèrent à l'arrivée
de l'étape du Tour de Romandie. En
1973 , ils fon t  partie du comité d'or-
ganisation qui accueillera mercredi
le Tour de Suisse. - ,

Actuellement , le VC jurassien
compte 75 membres. Son comité se .
compose dé M M .  Jean Hostettler ,
président : Michel Grenadier, se-
crétaire-caissier ; Roger Held , secré-
taire des verbaux, et Paul Chappatie ,
sccrétaire-convocateur.

Page réalisée
par Raymond DËRUNS

Sergio Gilardini , 16 ans.

Laurent Piazza , 17 ans.

Les dirigeants de la Pédale locloise.

VC Jurassien
le tourisme avant tout



Mercredi 20 juin, 17 h. 45, carrefour des Entilles

Arrivée de la 7e étape du Tour de Suisse
Programme de la manifestation
Dès 16 h. 45 Arrivée de la caravane publicitaire Prix des places : Enfants, apprentis, étudiants, militaires Fr. 1.—. Adultes Fr. 3.—.

Tribunes supplément Fr. 1.—.
16.10 - 16.25 Concert de la Musique des Cadets devant Coop-City «

Les enfants ont l'entrée gratuite s'ils vont chercher leur billet à Coop-City, au Centre
16.30 Départ du cortège de la rue du Cygne en direction de la ligne d'arrivée Etoile ou au Centre des Forges.

par l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert, avec la Musique des Cadets , , ,. . , , . . . .  . . „ , „, „ „.. 
et leurs majorettes, précédés des voitures du Garage Emil Frey Jj f 

s 
f

dultes Peuvent également obtenu- auprès des Grands Magasins Coop-City des billets
d'entrée a prix réduit (Fr. 2.— au lieu de Fr. 3.—) en prelocation.

17.00 - 17.30 Concert de la Musique des Cadets et exhibition des majorettes près de
la ligne d'arrivée

17.45 Arrivée des premiers coureurs J C U U I  t-m l j U lD

11.30 Contrôle de départ

Remise des bouquets et tour d'honneur des vainqueurs. 12.00 Départ donné par René Huguenin, capitaine du H.-C. La Chaux-de-Fonds.

Grand Magasin 

\ cherche
y j pour son rayon j

d'ameublement j

Hi VENDEUR
'1 Nombreux avantages sociaux

m \ m\ c'ont ca 'sse c'e Pensi°n/ plQn
V ¦ .. |& d'intéressement et rabais sur les
^B B achats.

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

m Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 0L; j ,., . ,

engage tout de suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN RÉGLEUR
MÉCANICIEN ALESEUR

MÉCANICIEN RECTIFIEUR
MÉCANICIEN FRAISEUR

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences
du poste, des prestations sociales d'actualité et une am-
biance de travail dynamique et constructive, des apparte-
ments sont à disposition de notre personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae au i
Service du personnel de l'entreprise.
Tél. (039) 53 33 33.

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
Rue de l'Hôpital 20. Tél. (032) 3 03 03
2501 BIENNE (à 5 minutes de la gare).

CAÏÏRËÔÏP
Cie des Montres Auréole

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

cherche

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

Se présenter ou téléphoner.

I CONCIERGERIE
EST OFFERTE

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

Usine de moyenne importance. flw

Logement à disposition.

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

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

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

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels cherchent à engager, pour
compléter le personnel chargé d'assurer l'exploitation
des usines IGESA - CRIDOR - GIGATHERM

5 aides-
conducteurs

Ces postes conviendraient à des ouvriers sans forma-
tion particulière, mais doués d'esprit d'initiative. Ils
comportent des activités variées permettant aux
titulaires de se familiariser avec les systèmes mo-
dernes de commande électronique. Le travail est
assuré par équipe, ces installations devant fonctionner
de manière continue.

Salaires selon l'échelle des traitements du personnel
communal et avantages sociaux d'une grande entre-

. Prise, .;, '', „; . „
, i ,

Les offres sont à adresser à la Direction des Services
Industriels, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir :

une aide de bureau
Travail varié et intéressant.

i

personnel féminin
Travail d'atelier facile et propre.

Se présenter à GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Rue Numa-Droz 158, 1er étage, tél. (039) 23 24 81.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE DES MÉTAUX
au centre de Bienne, cherche

employée de
commerce

pour correspondance et travaux divers

Nous offrons :

— Bonne ambiance de travail dans
bureaux modernes

— Possibilité de se perfectionner en
langue allemande.

Veuillez soumettre vos offres à :

BENOIT FRÈRE, Fonderie de métaux
Rue des Prés 153, 2500 Bienne
Tél. (032) 3 09 31.

1 employée
pour le service administratif de la production , si
possible sténodactylo et intérêt pour les chiffres.

1 fournituriste
pour la fabrication. Connaissances des composants.
Quelques travaux de bureau.

Les personnes intéressées obtiendront toutes les infor-
mations en s'adressant au service du personnel
d'INVICTA, Léopold-Robert 109, tél. (039) 23 1176.

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

cherche

garçon de buffet ou
fille de buffet
sommelière ou
sommelier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 15 27.



José-Manuel Fuente sort de sa réserve
La 5e étape du Tour de Suisse Locarno-G raechen

José-Manuel Fuente est sorti de sa réserve. Le petit grimpeur espagnol a
remporté la cinquième étape du Tour de Suisse, Locarno - Graechen (183
km.) en solitaire. Mettant à profit la dernière côte — difficile — qui menait
à la station valaisanne, Fuente s'est imposé avec 25" d'avance sur l'Italien
Panizza, 28" sur un autre Italien Schiavon, 33" sur son compatriote Galdos,
et 49" sur le porteur du maillot de leader, Fabrizio Fabbri. Confirmant
ses bonnes dispositions actuelles, Fabbri est donc parvenu à limiter les

dégâts et il a conservé sa place de leader. <

Courue sous une chaleur étouffante,
cette cinquième étape ne s'est animée
que lors de l'ultime ascension vers
Graechen. Le passage du col du Sim-
plon (128e km., 2005 m.) n'a en effet
pas apporté de décision. Visiblement,
chacun pensait plus tôt à préserver
ses forces en vue de la dernière côte.

Et à 4 km. de l'arrivée, Fuente plaça
son attaque, qui désintégra littérale-
ment le peloton. Panizza , Schiavon et
Galdos tentèrent bien de rester dans
la roue de l'Espagnol. Mais une nou-
velle accélération de ce dernier à deux
kilomètres du but devait lui assurer la
victoire en solitaire. Il ne put toutefois

refaire tout son retard sur Fabbri (!'
21"), auquel il ne reprit que 49".

Louis Pfenninger se montra le meil-
leur dans le camp suisse. Le Zurichois
termina au lie rang et il ne concéda
que l'19" au vainqueur. Toujours aus-
si surprenant, Albert Zweifel franchit
la ligne d'arrivée six secondes seule-
ment après Pfenninger. Les autres cou-
reurs helvétiques ont été plus nette-
ment distancés, notamment Josef Fuchs,
qui perdit pied à St-Nicolas (175e km.).

Le peloton effectua la longue appro-
che vers la montée du Simplon absolu-
ment groupé. Dans les premières ram-
pes, après Iselle (104e km.), quelques
coureurs de deuxième plan furent im-
médiatement lâchés. Mais tous les fa-
voris se présentèrent ensemble au som-
met (128e km.), où Juliano gagnait au
sprint les points du challenge de la
montagne, devant Fabbri, Fuente, Fa-
risato et E. Bergamo. Ils étaient encore
48 ensemble en tête de la course à
Viège. au pied de la montée vers Grae-
chen. La brusque accélération de Fuen-
te à quatre kilomètres du sommet , pro-
voqua une sélection impitoyable.

A gauche, Fabbri , maillot jaune , et Fuente qui a gané hier l'étape à
Graechen. (bélino AP)

Serrières manoeuvre habilement
Finale neuchâteloise pour l'ascension en 2e ligue

La défense  de Serrières toujours bien groupée, (photo Schneider)

La première finale pour l'ascension
en deuxième ligue et le titre de cham-
pion neuchâtelois de troisième ligue
s'est déroulée samedi au stade des
Jeanneret. Elle opposa Le Locle II (in-
vaincu cette saison) à Serrières. Cette
première manche fut très disputée. A ¦
la troisième minute déjà , Baudoin à.
ouvert la marque pour Serrières. Puis
il fallut attendre la 73e minute pour
enfin voir J.-Bernard Dubois égaliser

pour Le Locle II. Pour Serrières, ce ré-
sultat nul est un succès. Ceux du Bas
ont habilement manoeuvré immédiate-
ment après avoir ouvert la marque. Ils
ont essayé de conserver ce résultat et
procédèrent par contre-attaques. Pour
Le Locle II, c'est une demi-défaite ;
mais les hommes de Francis Favre
n'ont pas dit leur dernier mot. Us sont
capables de gagner samedi prochain à
Serrières.

La journée des Suisses
« Rappelez-vous comment courrait
Albert au Tour de Romandie, et
voyez-le maintenant. Il y a une belle
différence. Tout cela révèle qu il s'agit
d'un excellent élément, retenant tout
ce qu'on lui apprend. Je suis sûr qu'il
ira loin, très loin ».

Ces paroles élogieuses concernent
Zweifel. Elles ont pour auteur son di-
recteur sportif. Quant au « très loin »,
il s'agit pour l'immédiat du Tour de
France. L'accord est pratiquement fait
avec « Sonolor », si l'on en croit une
autre partie de cette discussion ayant
pour cadre les longues rampes du Sim-
plon, baignées de soleil. Le peloton qui
était devant nous musardait à ravir.
Il n'était pas difficile de rester bord à
bord, de deviser sans danger.

« Nous avons, selon le règlement,
quatre places disponibles pour des
étrangers. Nous en avons cinq en lice :
Van Impe, Van Neste (ces deux sont
partants certains) ; plus Tabak et
Thierlink. Le Hollandais ne marche pas
et il devrait céder sa place. Quant au
Belge, il ne va guère mieux ; mais il
faut se souvenir que l'an dernier, il
nous avait gagné trois étapes. Dès lors,
il sera bien difficile de l'écarter. Mais
à choisir entre Tabak et Zweifel, ce ne
devrait pas être trop difficile ».

Quelques heures plus tard, ce choix
semblait définitif. Charpentier télépho-
nait à Stablinsky et lui annonçait la

nouvelle bonne place de ce Zurichois,
auteur d'une remarquable entrée chez
les professionnels. L'annonce officielle
devrait intervenir sous peu.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
SERGE DOURNOW

Car hier, dans ce qui aurait pu être
une grande étape de montagne, mais
qui ne le fut pas en raison dc la pas-
sivité des concurrents (ils avaient tous,
de leur propre aveu, très peur des qua-
tre cols d'aujourd'hui), Zweifel a enco-
re démontré une étonnante facilité. Les
huit kilomètres de Saint-Nicolas à
Graechen lui ont permis de prendre
une excellente place, à un peu plus de
l'20" de Fuente, lequel, soit dit en
passant, n'a guère convaincu.

Zweifel ne fut pourtant pas le pre-
mier des Suisses. Sans faire de bruit ,
comme à son habitude, Pfenninger est
parvenu à colmater une bonne partie
de la brèche ouverte par la timide atta-
que du vainqueur, suivi de quelques
Italiens ne voulant pas rester en arriè-
re. « J'ai un peu croche sur la fin »,
regrettait le Zurichois. « Pour conser-
ver mes chances, il faudra être en
meilleure condition mardi » .

Josef Fuchs, lui, avait à nouveau son
visage des mauvais jours dans la petite
station valaisanne, dominée par un
Cervin toujours plus majestueux. L'in-
terview n'offrait guère de résultats , et
s'il avait parlé, le champion suisse au-
rait certainement invoqué à nouveau
son métier de maçon. Sur la route
étroite qui serpentait au flanc dc la
montagne, son calvaire avait été d'im-
portance. Son énergie avait fait le res-
te. A 3'30" ce n'était pas encore la ca-
tastrophe... Mais il apparaît d'ores et
déjà que Josef Fuchs ne brillera pas
dans ce Tour de Suisse, d'autant plus
qu'il a désormais perdu la place de
leader au sein de son équipe. Jusqu'à
hier, son directeur sportif était disposé
à le considérer comme un coureur pro-
tégé. Dès aujourd'hui , il devra se met-
tre au service de Bergamo et Giuliani
notamment, beaucoup plus «saignants»
que lui.

Cette ébauche de bataille alpestre,
qui ne s'est finalement résumée qu'à
la dernière portion de ce très difficile
parcours, si elle a donné l'occasion à
Wehrli de se défendre de fort belle
façon, aura sonné le glas de Hubschmid
et Sutter. Le premier, à plus de 5 mi-
nutes, a passablement souffert , ce qui
laisse augurer le pire pour aujourd'hui.
Du même coup, il a un peu perdu de la
considération de son employeur fran-
çais, lequel entendait l'amener en for-
me — c'était au début dc saison, il nous
l'avait dit — pour le Tour de France.
La participation de l'ex-champion suis-
se amateur est d'ores et déjà écartée
(c'est Zweifel qui le remplacera), et les
espoirs mis en lui s'effritent. Tout cela
avec la réserve que pour Hubschmid,
il s'agit de la première année de pro-
fessionnalisme.

Sutter, lui, peut se retrancher der-
rière une période plus courte encore.
Son engagement ne date que du Tour
de Romandie. Toutefois, il semble bien
que l'échec soit consommé : « Je n'ar-

rive pas à récupérer des efforts faits
au Tour d Italie. Je me traîne et me
retiens pour ne pas en rester là. J'ai
une excuse, pour aujourd'hui, ma cre-
vaison dans la descente du Simplon,
qui m'a obligé à chasser entre Brigue
et Saint-Nicolas pour revenir. Mais tout
de même... »

Tout de même, ce sont 10 minutes
concédées en huit kilomètres, dont cinq
ou six en forte 1 côte. C'est beaucoup.
C'est même trop, et on le regrettera
pour ce Soleurois sympathique qui
pensait mieux faire.

S. D.

Vassili Alexeev, comme prévu
Les championnats d'Europe de poids et haltères

Grand favori , le Soviétique Vassili
Alexeev, champion olympique à Mu-
nich , a enlevé le titre européen des
super-lourds à Munich, et ce en battant
deux records du monde : celui de l'é-
paulé-jeté avec 240 kg., et celui des
deux mouvements avec 417 kg. 500.
L'Allemand de l'Ouest Rudolf Mang,
vice-champion olympique, a du se con-
tenter de la troisième place derrière

Alexeev et un autre Soviétique, Ladis-
lav Batischev.

L'Allemand de l'Est Gerd Bonk , troi-
sième à Munich , dont on pensait qu 'il
pouvait inquiéter Alexeev, a été élimi-
né à l'arraché après avoir raté trois
fois 165 kg. Le Belge Serge Reding n'a
pas été plus heureux (il avait déjà été
éliminé à Munich). Après avoir raté
deux essais sur trois à l'arraché, il a
échoué trois fois à l'épaulé-jeté.

Le classement : 1. Vassili Alexeev
(URSS) 417.5 (177 ,5 et 240) ; 2. Ladislav
Batischev (URSS) 395 (170 et 225) ; 3.
Rudolf Mang (Ail. O.) 387 ,5 (172,5 et
215) ; 4. Petr Pavlasek (Tch) 372,5 (165
et 207,5) ; 5. Kalevi Lahdenranta (Fin)
370 (170 et 200) ; 6. Jan Nagy (Tch) 360 ;
7. Jouko Leppa (Fin) 357,5 ; 8. Ove
Johansson (Su) 337,5. — Eliminés: Gerd
Bonk (Ail. E.) 0, et Serge Reding (Be)
170 et 0.

Athlétisme

Pour les éliminatoires de la Coupe
d'Europe de Lisbonne (messieurs, 30
juin et 1er juillet) et de Rijeka (da-
mes, 1er juillet), la Fédération suisse
d'athlétisme a retenu les athlètes sui-
vants :

LISBONNE. — 100 m. : Reto Diezi.
— 200 m. : Peter Muster. — 400 m. :
Andréas Rothenbuhler. — 800 m. : Rolf
Gysin. — 1500 m. : Werner Maier. —
5000 m. : Hans Lang. — 10.000 m. :
Albrecht Moser. — 110 m. haies : Beat
Pfister. — 400 m. haies : François Au-
mas. — 3000 m. steeple : Hanspeter
Wehrli. — Hauteur : Hanspeter Ha-
begger. — Perche : Peter Wittmer. —
Longueur : Rolf Bernhard. — Triple
saut : Toni Teuber. — Poids : Jean-
Pierre Egger. — Disque : Paul Frauchi-
ger. — Javelot : Urs von Wartburg. —
Marteau : Peter Stiefenhofer. — 4X100
m. : Marcel Kempf , Reto Diezi, Peter
Muster, Franco Faehndrich , Armin
Tschenett. — 4 X 400 m. : Andréas
Rothenbuhler, Heini Vogler, Heinz Re-
bc-r, Willy Aubry.

RIJEKA. — 100 m. : Meta Antenen.
— 200 m. : Isabella Keller. — 400 m. :
Vreni Leiser. — 800 m. : Monika Faes.
— 1500 m. : Marijke Moser. — 110 m.
haies : Meta Antenen. — Hauteur : Do-
ris Bisang. — Poids : Vreni Roth. —
Disque : Rita Pfister. — Javelot : Kla-
rii Ulrich. — Longueur : Meta Ante-
nen. — 4 X 100 m. : Doris Weber, Isa-
bella Keller, Regina Scheidegger, Ani-
ta Moser, —• 4 X 400 m. : Vreni Leiser,
Brigitte Kamber, Uschi Meyer, Chris-
tine Hohl, Cécile Scheidegger.

Sélection
pour Willy Aubry

La Coupe < L'împartial-FÂM > à Moutier

Armin Studer, le meilleur Prévôtois.

Samedi après-midi , les équipes d'hal-
térophilie de Bienne et de Tramelan
étaient les hôtes de la Société d'halté-
rophilie de Moutier , fondée il y a moins
d'une année, dans le cadre d'un match
triangulaire comptant pour la Coupe
« L'Impartial - FAM ».

Ce match fut très disputé entre Tra-
melan et Moutier , alors que Bienne ali-
gnait une équipe incomplète. Les ré-
sultats individuels sont les suivants :

TRAMELAN : 1. Jean Claude Stein-
egger 129.071 points ; 2. Michel Froide-

vaux 126.463 points; 3. Christian Heim-
berg 118.113 points ; 4. Claude Gagne-
bin 117.052 points ; 5. André Ducom-
mun 107.234 points.

MOUTIER : 1. Armin Studer 136.872
points ; 2. Nino Casarella 134.199 p. ;
3. Yvan Lab (entraîneur et ex-Chaux-
de-Fonnier) ; 4. Jean-Pierre Carron
100.566 points ; 5. Armand Sassi 90.673
points.

Le classement final voit Tramelan
vainqueur avec 597.933 points , devant
Moutier 593.149 points, et Bienne
369.353 points, (kr)

Football

Horaire en Coupe de la Ligue
et en Coupe des Alpes

Coupe des Alpes. — Mardi : Sion -
Bordeaux (20 h. 15) ; Lausanne - Metz ,
Strasbourg - Bâle et Reims - Servette
(20 h. 30). — Samedi : Bâle - Reims
(20 h.), Metz - Sion, Bordeaux - Lau-
sanne et Servette - Strasbourg (20 h.
30).

Coupe de la Ligue. — Samedi : Fri-
bourg - Chênois , Bruhl - Granges,
Chiasso - Mendrisiostar , La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel Xamax , Martigny -
Bienne , Etoile Carouge - Vevey, Bel-
linzone - Lucerne, Aarau - Youn g Boys,
Young Fellows - Buochs et Wettingen -
Saint-Gall (20 h. 15).

1Hippisme

Une erreur dc transmission s'est glis-
sée dans les résultats du concours hip-
pique de Colombier. C'est Mlle Christa
Zindel qui a remporté le concours com-
plet devant Mlle Geneviève de Sepibus,
de Genève.

Rendons à César...

Locarno - Graechen (183 km.) : 1.
José-Manuel Fuente (Esp) 6 h. 08'
50" ; 2. Wladimiro Panizza (It) à
25" ; 3. Silvano Schiavon (It) à 28" ;
4. Francisco Galdos (Esp) à 33" ; 5.
Fabrizio Fabbri (It) à 49" ; 6. En-
rico Paolini (H) à l'02" ; 7. Lino
Farisato (It) même temps ; 8. Dona-
to Giuliani (It) à l'08" ; 9. Marcello
Bergamo (It) à 1*17" ; 10. Carlo Bru-
netti (It) à l'18" ; 11. Pfenninger (S)
à l'19" ; 12. G. Petterson (Su) à 1'
22" ; 13. Zweifel (S) à l'25" ; 14.
Martos (Esp) à 2'15" ; 15. Juliano
(It) à 2'20" ; 16. Van Springel (Be)
à 2'25" ; 17. Grelin (Fr) à 2'26" ; 18.
E. Bergamo (It) à 2'29" ; 19. Wehrli
(S) à 2'SO" ; 20. Peccolo (It) à 2'33".
Puis : 24. Fuchs (S) à 3'30" ; 26.
Hubschmid (S) à 5'22" ; 34. Sutter
(S) à 9'56" ; 68. Savary (S) à 29"11" ;
68 concurrents restent en course.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Fabrizio Fabbri (It) 22 h. 12'27" ;

2. José-Manuel Fuente (Esp) à 42" ;
3. Silvano Schiavon (It) même temps;
4. Francisco Galdos (Esp) à 46" ; 5.
Lino Farisato (It) à 57" ; 6. Wladi-
miro Panizza (It) à l'02" ; 7. Enrico
Paolini (It) à l'04" ; 8. Donato Giu-
liani (It) à l'14" ; 9. Costa Petter-
son (Su) à l'19" ; 10. Louis Pfennin-
ger (S) à l'20" ; 11. M. Bergamo (It)
à l'44" ; 12. Zweifel (S) à 2'39" ; 13.
Van Springel (Be) à 2'49" ; 14. Fuchs
(S) à 3'29" ; 15. F. Moser (It) à 4'
03" ; 16. Conati (It) à 5'26" ; 17. E.
Bergamo (It) à 5'45" ; 18. Marchetti
(It) à 6'04" ; 19. Houbrechts (Be) à
7'07" ; 20. Pecchielan (It) à 7'24" ;
puis : 22. Wehrli (S) à 10'07" ; 24.
Hubschmid (S) à 14'29" ; 25. Sutter
(S) à 16'07" ; 68. Savary (S) à 1 h.
09'21".

PRIX DE LA MONTAGNE
1. Fuente (Esp) 31 points ; 2. E.

Bergamo (It) 17 ; 3. Farisato (It) 16;
4. M. Bergamo (It) 15 ; 5. Perurena
(Esp) 13 ; 6. Zweifel (S) 12.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR ÉQUIPES

1. Scie 65 h. 08'32" ; 2. Magniflex
65 h. 08'43" ; 3. Filotex 65 h. 10' ;
4. Kas 65 h. 14'09" ; 5. GBC-Brook-
lyn 65 h. 14'41" ; 6. Rokado 65 h.
18'14" ; 7. Maerki-Bonanza 65 h. 21'
59" ; 8. Sonolor 65 h. 26' 44" ; 9.
Holdsworth - Campagnolo 66 h. 09'
19" ; 10. Raleigh 67 h. 43'13".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Paolini 89 pts ; 2. Van Sprin-

gel 84 ; 3. M. Bergamo 78 ; 4. Fab-
bri 77 ; 5. De Geest 67 ; 6. Schiavon
63 ; 7. Fuente et Farisato 62 ; 9.
Giuliani 55 ; 10. F. Moser et Pfen-
ninger 52.

Classement
de la cinquième étape



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. Avec des
commentaires sur le Tour de Suisse. —
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mar-
di , les gars ! 13.05 Carnet de rou-
te. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Un Homme
(39). 16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05
Fallait le faire. 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 Le passe-par-
tout. 20.30 Soirée théâtrale : Jean-Bap-
tiste le Mal-Aimé. Pièce d'André Rous-
sin. 22.00 Club de nuit. 23.30 Anthologie
du jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Les nouveautés de l'en-
registrement. 22.00 Nocturnes. 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 Maga-
zine féminin. L4.30 L'Orchestre à cordes
Frank Chacksfield et Floyd Cramer,
piano. 15.05 Entretien avec Rudo 'f
Schock, ténor ; ses plus beaux disques.
10.05 Tour de Suisse. 16 10 Lecture.
16.30 Pour les personnes âgées. 17.00
env. Tour de Suisse. 17.30 Pour les en-
fants. 13.15 Radio-jeunesse 19.00
Sport ; Tour de Suisse. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Histoires à pleurer. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Pop 73.

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 Contrastes 73. 14.05 Radio

2-4. 16.05 A tu et à toi , avec V. Flo-
rence. 17.00 Radio-jeunesse. Tour de
Suisse. 18.05 Dernières nouveautés du
disque. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Nemeth Yoska et ses tziganes. 19.15 Ac-
tualités. Sport. Tour de Suisse. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants de la monta-
gne. 21.00 Gedeone, commissaire en
retraite, série. 21.30 Chanteurs et or-
chestre. 22.05 Notre terre. 22 35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. Avec des commen-
taires sur le Tour de Suisse. — 6.00
Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35,
8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Cent
mille notes de musique. 9.05 A votre
service ! 10.05 La ménagère apprivoisée.
11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
0.00 Informations et Revue de la presse
romande. 3.15 Rencontres... 9.00 Por-
trait sans paroles. 10.00 . Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Scientifi-
quement parlant. 10.45 Catch the
words. Cours d'anglais. 11.00 Université
radiophonique internationale. Les états
ae sommeil et le rêve. 11.30 Prélude au
Mercredi symphonique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.50 Méditation. 7.10 Âuto-radio. 8.00
Pages de F. von Suppé, C. Zeller et
A. Messager. 9.00 Entracte. 10.05 Pages
de J. Strauss, E. Chabrier, E. Grieg,
F. Liszt et G. Enesco. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette musicale.

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

L'avocate
des opprimés

Extraordinaire Gisèle Halinii.
D'abord son physique : le visage
d'une collégienne encadré de longs
cheveux souples. Quel âge peut-
elle avoir ? 30 ans. Elle avoue 20
ans de barreau. Faites le calcul.

Extraordinaire  surtout sa clair-
voyance, sa logique, son esprit
d' analyse. Cette militante du fé-
minisme, cette avocate des oppri-
més, cette partisane convaincue du
socialisme n 'a rien d' une agitée,
d'une exaltée. Elle répond avec
calme et lucidité aux questions
de Jean Dumur et Claude Torra-
cinta venus l'interwiever pour
« En direct avec » .

Est-elle cette femme alibi cle la'
société ? Certainement. Elle a
réussi à s'imposer , à so faire un
nom dans le monde judiciaire  et
politique. Mais elle est une fem-
me exceptionnellement clouée et
brillante. Tous les hommes qui
se sont taillés une jolie petite si-
tuation dans ces mêmes milieux
n 'ont pas forcément le même ba-
gage intellectuel ou moral. Elle
pourrait être de ces femmes qui
irritent tant leur réussite est écla-
tante. Ma'is elle impose le respect
par sa façon réservée de se pré-
senter au public. Sans fausse mo-
destie, mais parfaitement cons-
ciente de sa force, de ce qu'elle
appelle son « pouvoir du savoir » .
Elle impose le respect par sa gé-
nérosité. Elle a toujours été spon-
tanément du côté des opprimés.
Rappelez-vous la guerre d'Algérie
et Dja'mila Boupacha , rappelez-
vous le procès de Burgos, rappe-
lez-vous dernièrement le procès
de Bobigny. Elle était là , coura-
geusement, du côté de ceux qui
ne pouvaient plus ou ne savaient
pas parler , s'exprimer, s'expli-
quer. Elle a parlé pour eux com-
me elle parle maintenant pour la
femme, la dernière des opprimés.
De la ^^mÊÊUmm^P femmes.
Parce qwe :#ma »8aMrigueitr, elle
n 'a pas fait la faute de confondre
toutes les femmes dans la même
malédiction. La femme de l'ou-
vrier et la femme du cadre supé-
rieur ne subissent pas la même
oppression. L'une servant de bo-
niche au mari , l'autre de potiche.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mardi20.25 - 21.55 Plateau libre. Maga-

zine du spectacle.
Musique, théâtre et cinéma, ce

dernier « Plateau libre » de la saison
offre une fois de plus au téléspec-
tateur un éventail de spectacles très
ouvert. L'émission partira ensuite en
vacances, non sans revenir faire une
apparition sur les écrans au mois
d'août , à l'occasion du Festival de
Locarno.

Sous le titre « Les rois de l'accor-
déon », les responsables de l'émis-
sion proposent au public romand
un petit voyage au royaume du
« piano à bretelles », avec Yvette
Horner et André Verchuren.

A mi-chemin entre la chanson
française et le théâtre, qui est l'ob-
jet de la seconde rubrique, Jean-
Roger Caussimon apportera , par sa
présence sur le plateau , un peu de
l'air des vieux quartiers de Paris.

Et puis l'on parlera de théâtre.
Une équipe de la Télévision roman-
de est, en effet , allée à Mézières,
sur ces lieux désormais légendaires
du Théâtre du Jorat qui a soixante-
cinq ans et compte trouver un se-
cond souffle cette année en mon-
tant « L'Alouette » de Jean Anouilh.
Cet auteur marquant de notre épo-
que, qui n'a jamais accordé d'in-
terview importante à une chaîne de
télévision , a cette fois-ci fait excep-
tion.

La dernière séquence est consa-
crée au cinéma suisse d'animation ,
un mode d'expression artistique qui
est en train d'acquérir ses lettres de

A la Télévision romande, à 19 heures : Le feui l le ton : « Le Neveu d 'Amé-
rique » , (8e épisode). Avec Philippe Forquet dans le rôle de Frank Perry.

(photo TV suisse)

noblesse un peut partout dans le
monde.

Véritable « film de synthèse », le
dessin animé — comme on l'appelle
plus couramment — est en effet
un extraordinaire instrument à la
disposition du créateur, qui trouve
dans les techniques de l'image ani-
mée un champ d'expression à la

fois plus vaste et plus souple que
dans le cinéma traditionnel.

TVF 1

21.30 - 22.30 « Les grandes énig-
mes ». Les astronomes de
la préhistoire.

Il reste peu de traces de nos an-
cêtres de l'âge de pierre. Nous avons
beaucoup de mal à nous représenter
la façon dont ils vivaient. Et plus
mal encore à imaginer comment ils
pensaient, comment ils réfléchis-
saient.

Certains pensent pourtant que
l'homme d'il y a 30.000 ans était
déjà un astronome. En examinant
au microscope parfois des traces
laissées par des os gravés, des spé-
cialistes y ont découvert des signes
traduisant peut-être les phases de
la Lune.

L'astronomie, la plus vieille des
sciences, a peut-être été la première
manifestation de ce qu 'on a appelé ,
bien plus tard , -c l'esprit scientifi-
que » . C'est ce que vont discuter , en
tous cas, au cours de cette émission ,
des préhistoriens, des astronomes,
des historiens.

TVF 2

20.35 - 23.25 Les dossiers de l'é-
cran: Montparnasse 19.

La vie de Modigliani sert de thè-
me à ce film. Et c'est Gérard Philipe
et Anouk Aimée qui font revivre
les brèves et passionnées amours du
peintre maudit et de Jeanne Hébu-
terne.

Alcoolique et tuberculeux le jeu-
ne et beau Modigliani , riche ju i f
italien devenu volontairement le
plus pauvre des « Montparnos » ,
traîne son génie et sa déchéance
de bistro en bistro.

Soirée théâtrale

.Jean-Baptiste le mal-aimé
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Jean-Baptiste Poquelin , dit « le mal-
aimé » par André Roussin, s'est battu
contre les hypocrites, les envieux, les
lâches, les pédants. En fait , il s'est sur-
tout insurgé contre les actions de ceux
en qui la générosité du cœur manquait.
Roussin le dit « mal-aimé » , mais au-
jourd'hui comme hier celui qui fustige
et qui montre les plaies du monde ne
l'est-il pas tout autant ?

Sans doute , Molière a-t-il voulu nous
divertir en peignant les travers des
individus et de la société, mais l'obser-
vation profonde et aiguë de certains
personnages, Tartuffe par exemple, ou
l'Avare, ajoute à sa veine comique une
note grinçante, voire inquiétante.

Dans « Jean-Baptiste le Mal-Aimé »,
Roussin fait  revivre les amours de Mo-
lière avec Madeleine Béjart , puis avec
sa fille Armande , jeune femme de vingt
ans qui fait battre le cœur d'un homme
de cinquante ans rongé par la maladie.
A ce titre, elle prend place dans la série
d'émissions que la Radio suisse ro-
mande a présentée à l'occasion de l'An-
née Molière, (sp)

INFORMATION RADIO

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les longues

années
Reportage de P. Grub-
be sur la retraite et la
vieillesse.

17.05 (c) Pour les enfants
Au Secours, Poly ! Sé-
rie.

17.30 (c) Pour les enfants
Les multiples aspects
d'une chose.

17.55 (c) Téléjo urnal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Variétés

Réalisées par M.-R.
Lating, C. Pulver, A.
Hubrich et K.-H. Woc-

"ker, G. Marx.
21.00 (c) « A perpétuité »

Comédie anglaise de
John Mortimer.

21.55 (c) Pas dans
l'existence
La société sans père.

22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.55 (c) Le bon exemple
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 (c) Chronique locale
Série avec Hans Sôhn-
ker.

19.10 (c) Arpad le Tzigane
Série avec R. Etche-
verry.

19.45 (c) Téléjournal
20.45 (c) Point de vue

Documentaire d'actua-
lité.

21.00 (c) Jason King
Série policière avec
Peter Wyngarde, Eli-
zabeth Counsell, Pa-
méla Salem, etc.

21.50 (c) Aspects
Magazine culturel.

22.35 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Vie moderne. La protection des villes.
13.35 Je voudrais savoir

Les jeunes et le sport.
18.20 Vivre au présent

Une belle occasion.
18.45 Bozo ,
18.50 Splatch

Jeu.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie (13)
20.35 L'apocalypse des animaux

3. Une mémoire d'éléphant. Réalisation : Frédé-
ric Rossif. li

21.30 Pourquoi pas ?
Les grandes énigmes. Les astronomes de la Pré-
histoire.

22.30 Rockenstock
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
14,30 (c) Aujourd'hui Madame

Les téléspectatrices et le film « La Grande Bouf-
fe » .

15.15 (c) Sous le signe de Monte-Cristo
Un film d'André Hunebelle.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

19.20 (c) La parole est aux grands partis
politiques
Union des démocrates pour la République.

19.44 (c) Le Neveu d'Amérique (6)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Montparnasse 19
22.30 (c) Débat

Les Montparnos.
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) La Godille (1)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Des arts et des hommes
20.30 (c) Julia de Trécoeur
21.45 (c) Du côté de chez les Maeght
22.15 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
17.25 (c) L'œil apprivoisé

Avant-première d'une série d'émissions diffusée
cet été.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.30 (c) Courrier romand

Emission du Service des Actualités.
19.00 (c) Le Neveu d'Amérique

8e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Tour de Suisse cycliste;

Reflets filmés. >• . 
^ 

"  ̂  ̂L,» : 
20.25 Plateau libre

Magazine du spectacle : Les rois de l'accordéon -
Théâtre du Jorat - Annecy : Festival du cinéma
d'animation. - En direct : Jean-Roger Caussimon.

21.55 (c) Molière pour rire et pour pleurer
6e et dernier épisode : La Mort de Molière.

22.50 (c) A témoin
Autopsie d'une Amérique.

23.05 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où l'on

joue
17.30 (c) Le pinceau en

guise d'arme
18.15 (c) Télévision scolaire
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.20 Ici Berne
20.30 (c) Pour la ville et la

campagne
21.25 Magazine sport 73
22.10 (c) Téléjournal
22.20 (c) Le monde n'est

point pour ces enfants
23.20 Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.25 Pour les enfants
Histoires - Une leçon
insolite.

19.05 (c) Téléjournal
19.15 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps.

19.50 Chronique du monde
du spectacle
d'Augusta Forni.

20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Le Masque de Boue

Version italienne d'un
film d'A. de Toth , avec
Gary Cooper, etc.

22.40 Tour de Suisse
Reflets filmés

22.45 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.50 (c) Téléjournal

ANNONCES

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

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

(min imum de 25 millimètres^

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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¦ 
f [ * *'l ^ " '»f ' '' "y3 } "̂ f 20 h. 30 18 ans
¦ ANTHONY QUINN - IRÈNE PAPAS
¦ ZORBA LE GREC
mj A voir ou à revoir...

Une des créations immortelles de notre temps

m nTT ï̂JWHT P̂îïr'Pï 2o h- 30 l8 ans
™ Bî 3à^Biafc^»*fi« Parlé français
¦ Le tout nouveau film de ROMAN POLANSKI
m le plus anticonformiste... Le plus dévastateur !

Q U O I ?  (What ?)
• avec : Marcello Mastroianni, Syde Rome, Hugh Griffith

> EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans révolus

m Elles sont ardentes, très dévouées et séduisent même
certaines femmes !

¦ LES HOTESSES DE LA VOLUPTÉ
¦ (Die Bett-Hostessen) Pour public averti exclusivement

¦ ^TPTTÎUfflBïTRS Nouveau programme
1 é y kTlimm M T yT 1 r 11 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.
____ __ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ K^I*fil [

^
,W ï-1 W*¥*A 11 m 19 h. Dès 16 ans

¦ Un super-western

a LA POURSUITE SAUVAGE
avec William Holden, Ernest Borgnine, Roger Hanin
¦ Susan Hayward - Première vision - Couleurs

_ SCALA 21 h. Dès 16 ans

B Un film d'épouvante mis au point par JESS FRAMCO
LES NUITS DE DRACULA

¦ avec Christopher Lee, Paul Muller, Klaus Kinski
¦ Première vision - Eastmancolor

* LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS !!!
au départ des Vacanciers avec leurs beaux PULLS***

de la chemiserie 1 KUskPl r̂ Wi 22, avenue Léopold-Robert
- '• • • • • • • • • •

A LOUER

1 GARAGE
rue de la Paix 112, La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite. S'adresser Fidu-
ciaire Kubler & Huot, tél. (039) 23 20 16.

Dim. 24 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 27.—
GRINDELWALD

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Grindelwald - Spiez

Dim. 24 juin Dép. 14 h. Fr. 19 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Téléphone
6

 ̂54 01

MENALUX
La cuisinère mo-
derne, four normal
ou auto-nettoyant.

Forte reprise
ou escompte.

D O N Z É
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

A VENDRE

MONTRE DE
POCHE
année 1930,

signée Reymond
.du Locle.

lampes à pétrole
S'adresser à :
BEUGNOT Michel,
rue Ls - Pernod 1,

2108 Couvet

_ . . . . . . . . . .. - 

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

NOM Prénom ;

Ancienne adresse :—————— Rue 

No postal T , .,.Localité 

Nouvelle adresse : -..„, , , ,
_^____^^__ Hotel/chez 

No postal Rue

Localité

Pays Province 

du au inclus

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

.̂ fœDiB " IrJ
f ^ f̂ mWS^ "^ TJNE 

C0UPE 

PERSONNALISÉE p|

" JpSIl Robert Haute Coiffure m
À^tmmmÏ '̂ k '1 PESEUX (NE) 

- 
Tél. (038) 31 74 74 - 

Parc privé 
||J

Wf^ "" ,* Soins d'esthétique - Epilations - Massages - Sauna Éœ-|

Quelle jeune fille terminant sa scolarité
obligatoire en juillet prochain serait in-
téressée pour une formation en

ÉCONOMIE FAMILIALE
DURANT UN AN ?

Toute demande de renseignements au
tel; (03.9) 22 30 96,' A.' Favre, Nord 119,
La Chaux-de-Fonds ou (039) 31 53 88,
J. Vernetti, Rue du Midi 6, Le Locle. I

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

MOBILIER COMPLET, 3 pièces, mo-
derne. (Suite de décès). Prix avanta-
geux. S'adresser : Mode Tarditi , Mar-
ché 4, tél. (039) 22 39 62.

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

Entreprise industrielle cherche
pour assurer son expansion, des

mécaniciens
de précision
avec si possible certificat de capa-
cité

ainsi que des

aides-mécaniciens

Faire offres ou se présenter à :

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE

D.K.W. F 12
modèle 1965, parfait état de marche, bas
prix. Tél. (039) 35 11 35.

A louer en plein centre de La
Chaux - de - Fonds, Léopold - Ro-
bert 31

MAGNIFIQUES LOCAUX
pouvant convenir pour cabinet
médical, bureaux, etc.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 33.

Opel
RECORD LUXE

6 cyl., 1965
moteur et intérieur

soignés.
Bas de caisse à ré-
parer,

A VENDRE
Fr. 1.000.-—.

Tél. (039) 23 86 38

Cartes de visite
Imp. Cotirvoîsïer SA

j I CLOTU RES ;
: \JL Métal E
J <-jk. Bois Béton C
jj ¦« Fers forgés t

A VENDRE dans la région des Ver-
rières :

ALPAGE
de conception moderne.

Pour tous renseignements s'adresser à :
de RHAM & Cie, Mon Repos 14,
1005 LAUSANNE, tél. (021) 20 15 61.

Un poste de

concierge
est à repourvoir dès le 1er septembre
1973 dans un immeuble de 12 appar-
tements + locaux commerciaux et
magasins, au centre de la ville.

Appartement de 4 pièces à disposition

Se renseigner auprès de Gérancia SA
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34

Usine du bord du lac de Neuchâtel
cherche

décolleteurs et

^ 
décolleteurs-
régleurs

sur machines Tornos 4 à 30 mm., pour
fabrication de pièces d'appareillage de
précision.
Nous offrons des prestations sociales
modernes et des salaires en dessus
de la moyenne à gens connaissant
bien leur métier.

Ecrire sous chiffre 28 - 900144 à Pu-
blicitas 2001 Neuchâtel.

I " '
| ; Récital

Juliette GRÉCO
À SAINT-URSANNE le 22 juin 1973 dès 20 h. 15

Locations-ventes : Coopérative Saint-Ursanne

Tél. (066) 55 31 60

| HOTEL Garn i CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

j s q t c r  Central mais tranquille.
r\\ Confort. Fr. 20.— à Fr.
w 1 28.— p. pers. en chambres

^k\l doubles, inclus petit dé-
JHLW jeûner, service + taxe.

Dir. M. + C. Boesiger Tél. 091/2.68.61 1

CONFÉRENCE AVEC FILM
SONORE ET EN COULEURS

MERCREDI 20 JUIN, à 20 heures
3 ans de séjour en Centre-Afrique.

par Ch. Boëgli, missionnaire.
-i Grande Salle de la Croix-Bleue

'?;5|fe Progrès 48
Invitation cordiale Eglise de Réveil

LE RÊVE
La sensationnelle
cuisinière à encas-
trer ou à poser.

Demander offre et
détails :

, D O N Z E

Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

A VENDRE

Simca
1100

expertisée,
prix à discuter.

Tél. (039) 23 67 00
pendant les heures
de bureau.

Ill̂ wilIP  ̂ wiw JOk vL̂ René junod SA ÎIB^BI
BBH^B/ ^HM̂ ^MP̂ ^F 2300 La Chaux-de-Fond^M
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Entreprise de la place cherche pour début août 1973

une employée de bureau
bonne dactylographe. Travaux variés. Poste inté-
ressant pour personne aimant travailler de façon indé-
pendante

une aide-comptable
pour calculation des salaires et divers travaux de
comptabilité. Emploi à temps partiel.

Faire offres , avec certificats sous chiffre AV 15478 au
bureau de L'Impartial.

i

I

Nous désirons nous assurer la collaboration
d'UNE SECRÉTAIRE maîtrisant parfaitement
la langue française et possédant d'excellentes
connaissances de la langue allemande.

Le poste offert permettra à sa titulaire, qui
doit être habile dactylographe et disposer d'une
très bonne culture générale , d'exercer la fonc-
tion importante de

secrétaire

direction
Cet emploi conviendrait plus particulièrement
à une collaboratrice stable, aimant les respon-
sabilités et sachant faire preuve d'initiative.

Nous pouvons lui offrir un poste Intéressant et
varié, de nombreux avantages sociaux et une
rémunération liée aux qualifications.

Les personnes intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres ou à se renseigner auprès
de M. Rod, chef du personnel.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208

:

—
SW Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "VC
W vous assure un service d'information constant "VS

© CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

employées de bureau
de langue maternelle française et de nationalité suisse

Les candidates ayant des notions de dactylographie
seront formées par nos soins dans le cadre d'un petit
groupe de travail

Semaine de 5 jours. Horaire variable. Avantages
sociaux.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats ou téléphoner au chef du personnel , 038/25 73 01
rue Pury 4, 2000 Neuchâtel.

-I
' >-

¦̂¦iîiill HI¦HJUEISHH
Etes-vous titulaire d'un certificat fédéral de capacité ?

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

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.

. ...«niiiJA u ij o.j | v .y ij i  "> : ¦ ¦ <  ub S'j sj iua <.:J U . I .

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.

BK4 I ¦ i ^¦ïa'K ï̂.̂ ^Pl*̂ '̂'*.i-r y^yy y *-Q -'' '-^:̂ s Mmi' l ¦ l EB..'"!

B PAUL ANDREY & Cie SA
«P Entreprise de construction
«si Rue du Lac 1, 2520 La Neuveville
IM Tél. (038) 51 34 34.

a«B Suite à la mise à la retraite du titu-
E laire actuel, nous engageons tout de
I , suite ou pour entrée à convenir :

1 UN TECHNICIEN-
i CHEF DE CHANTIER
11 EN BATIMENT

J K2 ayant de bonnes connaissances en
âjj» calculation.

9_ Les intéressés sont priés de se mettre
9H en rapport avec notre Direction par
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engage tout de suite ou pour date à
convenir

horloger, mécanicien
ou personne ayant terminé un appren-
tissage.

, Désireux d'acquérir , après différents
stages, la formation d'agent de mé-
thodes de fabrication ;

horlogers complets
il s'agit de postes indépendants dans
les départements d'assemblage et de
vérification ;

personnel féminin
i à former par nos soins sur travaux

propres et faciles dans différents sec-
teurs de l'entreprise.

i Prestations et avantages sociaux d'une
entreprise jeune et dynamique.

Prière de prendre contact au plus vite avec la Direc-
tion, téléphone (032) 97 13 73.
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BEVAIX mWm

Madame Paul Herbelin-Châtelain ;
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.

Formation d'un comité d'action
Votation de la loi sur les cultes

Parmi les votations cantonales de
la fin de ce mois figure une série
d'amendements que le Synode de l'Egli-
se réformée a demandé d'apporter à
la loi sur les cultes de 1945. Le prin-
cipal, combattu par l'Action nationale,
concerne le droit de vote et de suf-
frage à accorder aux étrangers qui,
après un séjour de plusieurs années,
ont reçu leur permis d'établissement
dans notre pays. Peu nombreux, ils
s'intègrent souvent à la vie des églises,
ils paient l'impôt paroissial. Le Synode
souhaite que leur soient conférés des
droits de paroissiens à part entière.

Un comité cantonal vient de se for-
mer à Berne pour recommander aux
électeurs l'acceptation de ces amende-
ments et préconiser le « oui » . Présidé
par le conseiller national Zwygart, de
Koeniz, il comprend Me André Cattin ,
député de Saignelégier comme vice-

président. Ses membres jurassiens sont
les préfets Hirschy, Houlmann, Jobe,
Macquat , Monnier , Parrat et Wilhelm,
le curé Noirjean , de Bonfol, président
de l'Association catholique pour les
missions italiennes et espagnoles, le
pasteur J. de Roulet , de Péry, conseil-
ler synodal, le curé Jean Schaffner, de
Saignelégier, le pasteur R, Vuileu-
mier, Berne, MM. W. Schmid, président
du bureau du Synode jurassien et
Jean-Paul Weber, président du Synode
jurassien , (fx)

Nouveaux contremaîtres de la métallurgie
Ecole de perfectionnement à Porrentruy

Une brève cérémonie, présidée par
M. Willy Jeanneret , directeur de l'E-
cole jurassienne de perfectionnement
professionnel, a marqué hier soir à
Porrentruy la remise du diplôme de
contremaître de la métallurgie à 14
lauréats qui avaient suivi , durant trois
ans, les cours de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel donnés
à Porrentruy.

Les nouveaux contremaîtres sont les
suivants :

M. Bernard Bendit , mécanicien ,
Courgenay ; Michel Berberat , maître
horloger, Porrentruy ; Pierre Bernard ,
mécanicien, Porrentruy ; Philippe Bre-
gnard, mécanicien, Bonfol ; Carlo Ca-

Nomination
Le Conseil municipal a nommé M.

Paul Fluckiger, agriculteur, en qualité
de cantonnier rural et de garde-cham-
pêtre, en remplacement de M. Schenk,
mis au bénéfice de la retraite, (r)

Prochaine séance
du Conseil de ville

La prochaine séance du Conseil de
ville a été fixée au jeudi 5 juillet. Il y se-
ra principalement question des comptes
communaux de l'exercice 1972. A l'ordre
du jour également, le rapport relatif à
la transformation de l'ancien bâtiment
de l'Ecole normale, pour les besoins de
l'Ecole cantonale, (r)

ronni , mécanicien, Porrentruy ; René
Chaboudez, mécanicien, Porrentruy ;
Jean-Pierre Crevoiserat , mécanicien,
Porrentruy ; Claude Farine, dessina-
teur à Aile ; Rodolphe Gerber, mécani-
cien , Cornol ; Gilles Gigon, mécani-
cien, Porrentruy ; Martin Jeannerat,
mécanicien, Montenol ; Gilles Louten-
bach , mécanicien, Courtemaîche ; Geor-
ges Migy, mécanicien, Moutier ; Johnny
Schaerer, mécanicien, Delemont.

A noter que c'était la deuxième volée
de contremaîtres qui était formée dans
le cadre de l'Ecole professionnelle de
Porrentruy. (r) 

Alerte
aux hydrocarbures

Hier, à 18 h. 35, la police locale a
constaté sur le lac une nappe d'huile
de 900 mètres carrés environ, à la
sortie de l'écoulement des eaux de
pluie de la nationale 5, entre le port
de pêche d'Hauterive et les anciens
bains de Saint-Biaise. En collabora-
tion avec les sapeurs-pompiers de St-
Blaise, et au moyen du bateau de po-
lice Boston, il a été établi un barrage
de 150 mètres de long, qui a permis
de ramener les hydrocarbures sur le
côté ouest des remblayages. Près de 9
sacs d'Acquosorb ont été répandus sur

.. la, nappej celle-ci a, pu être récupérée.,,,
par les moyens habituels.

Après une brève enquête, il a été
constaté que cet incident est dû à un
camion qui avait perdu un tonneau
dont le contenu s'était déversé dans
les égouts.

Assemblée et rencontre amicale
pour les voyageurs de commerce

Pour la quatrième fois, Neuchâtel
a acueilli les délégués de la Société
suisse des voyageurs de commerce. Au
cours d'une conférence de presse, le
président central M. Edy Weber de
Lausanne a précisé que la société,
fondée en 1878, donc bientôt cente-
naire, a toujours été paritaire, ses
14.000 membres étant des personnes
voyageant ou faisant voyager, soit des
employés et des employeurs. La Suisse
romande compte 16 sections, le Tessin
une et la Suisse allemande 41.

Les buts que cherchent sans cesse
à atteindre les responsables sont mul-
tiples :

— protéger l'honneur de la profes-
sion des voyageurs.

— favoriser la bonne entente entre
les membres.

— défendre leurs intérêts sur le plan
professionnel comme sur le plan privé.

— sauvegarder la vie des membres
et de leurs familles par des presta-
tions sociales très étendues : caisses
maladies, d'accidents, de veuves et d'or-
phelins, de secours, etc. Depuis sa fon-
dation , la Société suisse a versé au
total 23.350.000 fr. de prestations.

Piéton renversé
Hier à 13 h. 45, conduisant le trolley-

bus No 30, M. G. G., d'Auvernier, cir-
culait avenue du ler-Mars en direction
du centre. Arrivé à la hauteur de la
rue de l'Orangerie, alors que la signa-
lisation lumineuse était probablement
au rouge, il a continué sa route et
renversé le jeune Philippe Kohler, âgé
de 10 ans, domicilié à Neuchâtel, qui
venait de s'engager sur le passage de
sécurité placé à cet endroit alors que
la phase pour les piéton était proba-
blement au vert. Assez grièvement bles-
sé, l'enfant a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Les témoins éventuels de cet acci-
dent, plus spécialement les passagers
qui avaient pris place à l'avant du trol-
leybus, sont priés de bien vouloir s'an-
noncer à la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 24 24 24.

Un service de placement, un office
d'orientation, une assistance judiciaire
ont été complétés par des cours d'orien-
tation professionnelle et de perfection-
nement. La maîtrise fédérale couronne
les cours de perfectionnement ainsi que
les cours pour chefs de vente.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
M. Edy Weber a quitté sa fonction

et son poste de président central sera
assumé dès maintenant par M. Jeannot
Ochslin de Schaffhouse.

Les délégués ont été salués par M.
Paul-Edy Martenet , président de la vil-
le ainsi que par M. René Meylan,
président du Conseil d Etat.

Le banquet officiel et la soirée ré-
créative se sont déroulés dans les sa-
lons du Casino de la Rotonde, (rws)

Deux blessés
Hier à 13 heures un cyclomotoriste

âgé de 14 ans, descendait la rue des
Chavannes. Arrivé à la hauteur du
Red Club, il renversa Mme Elisabeth
Jaquet âgée de 75 ans, qui marchait
sur le trottoir. Elle dut être transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès pour y subir
un contrôle.

A 13 h. 44, un trolleybus de la ligne
2 circulait avenue du 1er Mars. De-
vant l'arrêt du collège de la Prome-
nade, il renversa le jeune Philippe
Kohler, âgé de 10 ans, qui se trouvait
sur la chaussée. L'enfant a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. II souffre
d'une fracture du crâne.

Enfant heurté
par une voiture

Hier à 16 h. 15, M. L. S., âgé de 22
ans, domicilié à Gorgier, circulait en
voiture rue de Prébarreau en direction
ouest. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble No 3, il a heurté la jeune Lina
Marzo , âgée de 6 ans , domiciliée à
Neuchâtel , qui s'était élancée sur la
chaussée du nord au sud en passant
entre deux voitures en stationnement.
Blessée, l'enfant a été transportée à
l'Hôpital de la Providence.

V EN PAYS NEUCHÂTELOIS • EN PAYS NEUCHATELOIS •

M. Henri Vaucher, en ouvrant la
séance du Conseil général, hier soir â
l'Hôtel de Ville, a félicité M. Edy Mar-
tenet, nouveau président du Conseil
communal.

ET REVOILA LA PISCINE !
Mais comme sujet de discussion seu-

lement et encore hélas ! Les partis ont
pris acte des résultats de la votation
des 19 et 20 mai lorsque l'initiative
communale et le contre-projet du Con-
seil communal pour la construction
d'une piscine couverte ont tous deux
été refusés par le peuple.

I Faute de bassin de natation, les con-
seillers généraux s'engagent dans de
longues et parfois vaseuses joutes ora-
toires qui remplacent les joutes sporti-
ves. Partisans de Pierre-à-Mazel et
défenseurs de Pierre-à-Bot brassèrent
beaucoup de mots, certains éclabous-
sant même souvent les conseillers com-
munaux.

Les vagues se calmèrent finalement
mais n'ayons crainte, elles réapparaî-
tront avant que Neuchâtel dispose d'u-
ne piscine couverte incluse dans un
Centre sportif valable.

A LA RECHERCHE
DE CAPITAUX

Les besoins en trésorerie de l'admi-
nistration communale, importants en
1972, le seront tout autant à l'avenir.
La dette flottante est importante, les
investissements se chiffrent par mil-
lions. Le Conseil communal demande
l'autorisation de renouveler et de con-

clure divers emprunts auprès des com-
pagnies d'assurance du fonds de com-
pensation de l'AVS, ainsi que de con-
clure des emprunts auprès d'établisse-
ments bancaires sous forme de bons
de caisse jusqu 'à concurrence de 4
millions de francs. L'arrêté muni de la
clause urgence est ratifié par le Con-
seil général qui approuve également la
vente de cinq parcelles de terrain au
Quatre-Ministraux.

GESTION ET COMPTES 1972
Nous avons déjà publié de larges

extraits du rapport de la Commission
financière pour la gestion et les comp-
tes 1972. Répétons seulemient; que,le dé-
ficit effectif a été largement inférieur
à celui prévu au budget : 369.234 fr. 36
contre 2 millions 182.914 francs. Ce ré-
sultat est certes des plus satisfaisant,
étant donné la conjoncture économi-
que. Le vœu est émis qu'un effort tout
particulier soit entrepris ces prochaines
années pour que le compte d'exploita-
tion soit pour le moins équilibré. Pour
1972, il se chiffre par 94 millions 173.811
fr. 60 aux charges et 93 millions 769.577

fr. 24 aux produits ce qui donne, dé-
duction faite de 35.000 francs d'attri-
bution des réserves, un déficit d'exer-
cice de 369.234 fr. 36. Plusieurs articles
amènent des commentaires et des dé-
clarations, mais finalement les comptes
et la gestion 1972 sont adoptés à l'u-
nanimité.

L'AMÉNAGEMENT DU PORT
Une commission a été nommée pour

étudier l'aménagement du port. Re-
connaissant que son animation présente
un attrait touristique indéniable, cette
commission admet que les redevances
initiales exigées du bénéficiaire des
deux concessions (restaurant flottant et
entreprise de location de bateaux) doi-
vent tenir compte des investissements
qu'il a consentis. Un postulat est dé-
posé concernant la reconstitution d'u-
ne commission des ports et rives in-
téressée à tout nouveau problème et
notamment qui sera appelée à donner
son avis lors de la deuxième étape de
l'aménagement du port. Ce postulat
est adopté à l'unanimité.

La séance est levée à 22 h. 55. (rws)

Le Conseil général de Neuchâtel adopte les comptes 1972

SERRIÈRES

Hier, à la fabrique Suchard, M. Wil-
ly Fehr, âgé de 24 ans, domicilié au
Landeron, était occupé en compagnie
d'un ouvrier à déplacer une machine au
moyen d'un chariot électrique. A la
suite d'une erreur de manipulation, l'in-
téressé resta coincé et une partie sail-
lante de la machine lui sectionna l'ar-
tère fémorale gauche. Perdant son sang
en abondance, il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles. Les ambulan-
ciers ont fait une compresse de for-
tune pour arrêter l'hémorragie pen-
dant le transport.

Accident de travail
Hier à 17 h. 23, aux Papeteries de

Serrières, M. Gotlieb Winkler, âgé de
60 ans, domicilié à Colombier, a été
coincé par une bobine de papier d'un
poids d'une tonne. Souffrant du ge-
nou droit écrasé et du fémur proba-
blement fracturé, il a été transporté à
l'Hôpital de la Providence.

LES VERRIÈRES
Visite épiscopale

La communauté catholique des Ver-
rières a vécu dimanche des heures in-
tenses. Monseigneur Bullet , évêque au-
xiliaire du diocèse, a dit lui-même la
messe, accompagné du vicaire épisco-
pal du canton, Mgr Taillard. A l'issue
de la messe, les paroissiens purent s'en-
tretenir de problèmes généraux et mê-
me personnels avec leurs deux conduc-
teurs spirituels, (mlb)

Artère fémorale
sectionnée

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

LA VIE i^

Petit regroupement scolaire
accepté

Cent trente-quatre ayants-droit ont
pris part à l'assemblée communale,
présidée par M. Gérard Cattin. Les
comptes ont été approuvés ainsi qu'un
nouveau règlement pour le subvention-
nement des maisons familiales. D'autre
part , un petit regroupement scolaire a
été accepté : afin de dédoubler la clas-
se supérieure de l'Ecole primaire du
village dont l'effectif est de 38 élèves,
l'assemblée a décidé que les élèves
d'une année de cette classe supérieure
iront à l'école du Cerneux-Godat, alors
que les enfants de première à septiè-
me année de ce hameau seront répartis
dans les différentes classes du village.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition, (mj)

SOUBEY
Générosité bienvenue

L'assemblée de Paroisse a approuvé
les comptes 1972 qui ont été commen-
tés par M. Henri Queloz. Ils bouclent
avec 16.174 fr. aux recettes et 6955 fr.
aux dépenses. Cet heureux résultat est
dû à de nombreux gestes de générosité
qui , ainsi, ont permis de pratiquement
éteindre la dette due essentiellement
à la restauration de l'église, (fx)

LES BOIS

Grave accident de travail
M. Michel Froidevaux, fils de Louis,

des Breuleux, apprenti cuisinier à l'hô-
tel Bellevue, a été victime d'un grave
accident de travail. Il s'est planté un
couteau de boucherie dans une cuisse
sectionnant l'artère fémorale. Immé-
diatement secouru, l'infortuné jeune
homme a été conduit à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds après avoir reçu les
premiers soins à Saignelégier. (y)

SAIGNELÉGIER

Piéton tué
par une voiture

Dimanche soir, vers 22 h. 15, M.
Roman Quintanz, ressortissant espa-
gnol, âgé de 35 ans, qui traversait la
route entre Grellingue et Zwingen, a
été happé par une voiture et tué sur
le coup, (fx)

MONTSEVELIER
Décès de l'ancien curé
L'abbé Jules Montavon a été terrassé

par une attaque et retrouvé sans vie
dans la demeure où il passait sa re-
traite. Il était âgé de 77 ans. Ordonné
prêtre en 1922, il a exercé son minis-
tère à Saignelégier comme vicaire, puis
à Soulce et à Montsevelier comme curé.
U était retraité depuis une douzaine
d'années, (fx)

LE NOIRMONT
Une grande fête, en 1974
Selon le mandat qui lui a été confié

lors de la dernière assemblée de la
FJM , il échoit à la f a n f a r e  du Noir-
mont l'honneur et la charge d'organi-
ser la prochaine f ê t e  jurassienne de
musique.

Elle aura lieu les 21, 22 et 23 juin
1974. Un comité , présidé par M. René
Bilat, prépare activement l'organisa-
tion de ces journées qui verront ac-
courir au Noirmont plus de 1000 musi-
ciens, (bt)

ZWINGEN

Débits de boissons
sur les places de sport
M. Roger Macquat , préfet , vient d'a-

dresser un avertissement à tous les
exploitants de débits de boissons sur
les places de sport, les invitant notam-
ment à se conformer aux conditions
fixées sur les permis de débit, en
particulier la fermeture des buvettes
une heure après l'arrêt des installa-
tions ou la fin de l'exercice journalier.
Le magistrat déclare qu'il a reçu de
nombreuses plaintes à ce sujet et an-
nonce que la police est désormais char-
gée d'opérer des contrôles. Ceux qui
seront en infraction seront dénoncés
au juge et leur permis pourra même
être retiré, (fx)

MOUTIER

L'Institution des diaconesses de
Saint-Loup a le chagrin de faire
part du décès de

Soeur

Nancy CHABL0Z
y  &>'i'ÊÏACONESSE

que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 79 ans.

Le service funèbre aura lieu
en la chapelle de Saint-Loup,
Pompaples, le mercredi 20 juin
à 15 heures.

Dieu a démontré pour
tous les temps à venir la
richesse extraordinaire
de sa grâce par la bonté
qu'il nous a manifestée
en Jésus-Christ.

Ephésiens 2, v. 7.



Retrouvailles chaleureuses des deux grands
A la Maison-Blanche à Washington

SUITE DE LA 1ère PAGE

A un certain moment, un petit
drapeau israélien est apparu au mi-
lieu de la foule, à quelques mètres
seulement du numéro 1 soviétique,
pour lui rappeler sans doute la con-
troverse sur le sort des juifs en
URSS. Mais M. Brejnev n'a pas paru
l'apercevoir.

Quelque 9000 personnes avaient
été autorisées à pénétrer dans les
jardins de la Maison - Blanche, pour
suivre la cérémonie. Parmi elles fi-
guraient des écoliers qui ont agité
des drapeaux des deux pays. Trois
manifestants qui portaient des pan-
cartes et scandaient des slogans anti-

soviétiques ont été interpellés près
de la grille sud de la résidence. Pen-
dant ce temps, quelque 150 person-
nes en chemise kaki et portant des
brassards à croix gammée, défilaient
autour du monument Washington en
portant des pancartes réclamant la
libération de Rudolf Hess.

Beaucoup de travail
Dès la fin de la cérémonie off i -

cielle, M. Nixon a conduit son hôte
jusqu 'au bureau ovale où devaient
se dérouler les conversations. Ils ont
pris place dans des fauteuils dorés
sous un portrait de George Washing-
ton , tandis qu 'une centaine de pho-

tographes américains et soviétiques
opéraient.

« Encore un cliché pour la posté-
rité », a lancé M. Brejnev à un pho-
tographe soviétique.

Mais le chef de l'exécutif améri-
cain a rappelé son hôte aux réalités :
« Vous aurez de nombreuses autres
occasions. Nous avons du travail à
faire » , a-t-il dit.

Pendant quatre heures
M. Nixon et M. Brejnev ont pas-

sé en revue pendant près de quatre
heures les principaux problèmes
mondiaux du moment au cours de
leur entretien. Jusqu'à l'heure du
déjeuner, ils ont évoqué « sur un
plan philosophique » la nécessité de
maintenir l'élan donné lors de leur
entrevue de Moscou.

D'après les porte-pa'role officiels ,
les conversations d' aujourd'hui en-
treront dans le vif du sujet avec
une discussion sur l' amélioration des
échanges commerciaux entre l'Union
soviétique et les Etats-Unis, (ap)

Coup de poker du personnel Lip
A Besançon

SUITE DE LA 1ère PAGE
Par ce coup de force, le personnel

de l'usine espère provoquer la réaction
d'une direction et 'des pouvoirs publics
que les délégués syndicaux estiment
« incapables d'assumer leur responsa-
bilité » et qu 'ils accusent — non sans
raison — d'attendre la période des con-
gés annuels pour démanteler l'usine de
Besançon.

EN MARGE DE LA LOI
C'est bien la première fois qu'une

telle méthode est employée dans un
conflit social. Il est vrai que la crise
Lip n'est pas d'espèce courante. Il faut
qu elle atteigne une certaine intensité
pour que des gens qui ont toujours fait
preuve de raison dans leur détermina-
tion , se placent délibérément en marge
de la loi. On se demande quelles se-
ront les réactions des pouvoirs publics
devant ce coup de force, qui n'est en
fait que le coup de poker du désespoir.

Le personnel est en effet au bout de
ses illusions, pour autant qu 'il en ait
eues. Un document saisi lors de l'occu-
pation de l'usine précisait, qu'en cas de
reprise de l'affaire par un consortium
européen d'horlogerie, les problèmes
sociaux se solutionneraient par : 200 li-
cenciements immédiats, 50 licencie-
ments sous un an , 100 licenciements en
cas de maintien du département méca-
nique ; de 200 à 500 transferts de per-
sonnel (si 200 seulement, le document
ajoutait prévoir 100 licenciements de
plus).

Le même document faisait le compte
de l'ardoise Lip, en précisant qu 'à par-
tir d'un capital réduit à 9 millions de
francs, il y avait lieu de prévoir : 5 mil-
lions de frais de licenciement, 6 mil-
lions de pertes pour 1973, 2 millions de
mouvements sociaux, 2 millions de dé-
préciation de stock ; soit une perte sup-
plémentaire d'environ 15 millions de
francs, (cp)

Sauvetage miraculeux de deux marins

i1 Au large de la Floride

Après sept tentatives infructueu-
ses, la marine américaine est par-
venue à ramener à la surface le
sous-marin de recherche «Sea Link»,
bloqué au fond avec quatre hom-
mes d'équipage depuis la veille.

L'opération de remontée a été ef-
fectuée à l'aide du navire de forage
en mer « Sea Probe », arrivé sur
le» lieux hier en début d'après-midi.
Elle a été réussie peu après 22 heu-
res suisses.

Empêtré dans un câble
Le « Sea Link » s'était empêtré

dimanche après-midi dans les câbles
d'un destroyer coulé à une trentai-
ne de kilomètres de Key West, au
sud de la Floride. Six tentatives pour I

i

le dégager de sa position , par 120
mètres de fond , dans la nuit de di-
manche à lundi et dans la journée
d'hier avaient échoué. Elles avaient
été réalisées à l' aide de plongeurs
et d'une cloche de plongée.

Deux des quatre hommes d'équi-
page du sous-marin « Sea Link » re-
monté à la surface hier après-midi ,
sont vivants, a annoncé un porte-pa-
role de la marine.

Les deux hommes sont ceux qui
se trouvaient à l'avant du submer-
sible et avec lesquels les sauveteurs
avaient communiqué jusqu 'au début
de l'après-midi. Les deux autres
membres de l'équipage ne donnaient

plus aucun signe de vie depuis le
milieu cle la mâtinée et le porte-pa-
role de la marine avait indiqué qu 'ils
se trouvaient  vraisemblablement
dans un état comateux, (ats , afp)

A Lisbonne

Les employés de banque ont ma-
nifesté hier en début d' après-midi
dans le centre de Lisbonne où se
trouvent concentrés la plupart des
établissements bancaires, pour pro-
tester contre leurs conditions de tra-
vail.

Dans un tract , les employés de
banque exprimaient également leur
solidarité à l'égard « des travail-
leurs qui luttent pour de meilleures
conditions de vie ».

La manifestation a été rapidement
dispersée par la police et avec l'ai-
de de ca'mions équipés de puissantes
lances à eau. Un policier au moins
a été blessé et des arrestations ont
été opérées, (ats, afp)

Les employés
de banque
manifestent

Tant va l'argent
qu'à la fin il gagne...

Rencontre Nixon-Brejnev

SUITE DE LA 1ère PAGE
Face à ces mini-pressions euro-

péennes, M. Nixon peut opposer
tout le poids de la plus grande puis-
sance économico-militaire mondiale.

En travaillant à l'accroissement
des échanges avec l'URSS, le pré-
sident américain ouvre probable-
ment la voie aux investissements
privés dans le monde communiste,
à plus ou moins long terme.

Oh ! rien à craindre dans les
jour s qui viennent. La progres-
sion se fera pas à pas, comme elle
s'est faite en Europe.

L'URSS représente pour les gran-
des entreprises américaines un po-
tentiel de main-d'œuvre facilement
perfectible et hautement discipli-
née. La tentation est grande d'aller
produire là-bas à moindre frais des
bien exportables en Europe et sur
les marchés où la concurrence est
grande, y compris le marché inté-
rieur américain. Combien de socié-
tés américaines approvisionnent dé-
jà le marché intérieur des USA
avec des produits manufacturés en
Grande-Bretagne. Ce n'est pas par
hasard si, sur les 112 milliards de
francs que totalisait , en 1971, la
valeur comptable des investisse-
ments des sociétés américaines en
Europe, 35,6 milliards de francs ont
été déversés sur l'Angleterre contre
54 milliards aux pays du Marché
commun.

L'Europe n'est pas restée sur la
défensive, elle a investi aux Etats-
Unis un total assez égal â celui des
entreprises américaines sur le vieux
continent. Mais le quart seulement
des investissements américains en
Amérique l'est en placements de

porte-feuille alors que les trois au-
tres quarts sont formés d'actifs de
filiales de sociétés américaines. De
1966 à 1968, la valeur comptable
des investissements anéricains en
Europe a progressé deux fois plus
rapidement que les investissements
dans le sens Europe-Amérique.

Cela signifie que la colonisation
économique de l'Europe connaît un
regain d'activité alors que pourrit
sur le pied la valeur dé base des
échanges d'une part et que la balan-
ce des paiements des Etats-Unis
prend l'allure d'un gouffre impos-
sible à combler, d'autre part.

L'intérêt d'une politique d'échan-
ge intensifiée avec les USA est évi-
dent pour l'URSS mais à y regar-
der de plus près, il est peut-être
beaucoup plus important pour les
Etats-Unis qui en plus d'une vue
économique à long terme en espè-
rent, dans l'immédiat, un bénéfice
politique.

A travers M. Nixon , ce sont les
grandes sociétés multinationales qui
discutent. Croissance et profit sont
au premier rang de leurs soucis
et chaque jour elles accroissent leur
puissance. Dans certains cas, elle
est déjà telle que les préoccupa-
tions politiques sont reléguées au
second rang. Pour elles, l'URSS est
un superbe champ d'action. Elles
peuvent mettre le prix qu 'il faut
à le conquérir en partie.

Sur le plan de la sécurité, l'im-
brication toujours plus grande des
intérêts économiques entre les deux
blocs ne peut qu 'y gagner. Sur le
plan des garanties politiques, cela
doit inquiéter tout démocrate.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'incarnat de la rose avait en-
chanté son père, Nehru.

L'or de la fleur de la vierge Ma-
rie, le souci , paraît lui plaire davan-
tage. A chacun dc ses visiteurs dc
marque, il est de tradition d'en pas-
ser une guirlande autour du cou.

L'un des derniers hôtes de Mme
Gandhi à en être paré fut  M. Gough
Whitlam, le premier ministre aus-
tralien.

L'éclat des rencontres entre M.
Pompidou et M. Nixon et entre ce
dernier et M. Brejnev a rejeté dans
l'ombre cette réunion.

Elle ne manqua pourtant pas de
panache .  De l'aérodrome dc La Nou-
velle-Delhi au Palais présidentiel, la
route était flanquée de multiples
drapeaux ct, au milieu de cette haie
colorée , le leader travailliste du cin-
quième continent eût pu se prendre
pour un maharajah !

Mais les foules européennes pré-
fèrent ou l'uniformité des étandards
rouges, ou les rondeurs pâtissières
du Capitole washingtonien, ou les
supputations sur le cancer dc la
moelle osseuse dont souffrirait le
successeur de M. de Gaulle.

Pourtant , M. Whitlam annonça
qu 'il appuierait, désormais, l'idée dc
Mme Gandhi de neutraliser l'océan
Indien et d'en faire une zone de
paix. Il ajouta que , aux Nations
Unies , son pays coopérerait avec
l'Inde et voterait comme elle. U af-
firma, de plus , que l'Australie ne se
verrait plus jamais contrainte d'être
du côté de la Grande - Bretagne, du
Portugal, de l 'Afrique du Sud ct des
Etats-Unis « alors que tous ses voi-
sins sont de l'autre côté du globe ».

Les mots dépassent parfois la
pensée de M. Whitlam. Mme Gan-
dhi ne saurait prendre pour slogan :
« Paix, mon beau souci ». U n 'em-
pêche que la réunion de La Nou-
velle-Delhi marque le renouveau du
concept visant à construire à côté
des super-Grands, que sont les USA,
l'URSS, la Chine et l'Europe, une
cinquième force, qui succéderait à
la troisième force dont rêvaient dé-
jà , du temps de la suprématie amé-
ricano - soviétique, la même Mme
Gandhi ct le maréchal Tito.

Ce n'est pas pour rien que celle-ci
vient d'aller discuter avec le vieux
militaire avant de se rendre au Ca-
nada où elle séjourne maintenant.

La politique intérieure de la You-
goslavie donne trop de tracas à Tito
pour qu 'il puisse songer à prendre
le leadership de cette force nouvel-
le. En pleine forme, au contraire ,
Mme Gandhi pourrait y songer.
D'autant  plus qu 'Ottawa aspire à
plus d'indépendance à l'égard de
Londres et surtout de Washington,
et qu 'il pourrait se rapprocher des
positions australiennes...

Souci , fleur dc la plus vénérée
d'entre les femmes. Souci, fleur de
la plus puissante femme du monde
actuel. Son or s'ajoutcra-t-il à celui
du métal dont il a la couleur pour
créer dc nouveaux ennuis à
Washington ?

Willy BRANDT

FLEUR DE SOUCIS
Brésil: bientôt

un nouveau président
Le président Medici a annoncé

hier devant un groupe de dirigeants
civils et militaires que le gouver-
nement brésilien a fixé son choix
sur M. Ernesto Geisel , directeur de
la compagnie pétrolière nationale,
pour assumer les fonctions de chef
d'Etat.

L'investiture du gouvernement as-
sure pratiquement l'élection de M.
Geisel, un ancien général âgé de 64
ans, pour succéder à M. Medici dont
le mandat de cinq ans prend fin en
mars 1974.

Il sera le quatrième général à
occuper les fonctions suprêmes de-
puis que l'armée a pris le pouvoir,
en 1964. (ap)

Francfort. — Le dollar est tombé
hier à son cours le plus bas à Paris
et à Francfort , tandis qu 'à Londres, la
livre a atteint son niveau le plus élevé
depuis près d'un an par rapport à la
devise américaine.

Houston. — Les astronautes de Sky-
lab ont battu le record de durée dans
l'Espace.

Moscou. — Deux condamnations à
mort et de lourdes peines de prison
viennent d'être prononcées par un tri-
bunal d'Azerbaïdjan , à rencontre d'un
groupe de trafiquants.

Marseille. — Jean Ba'llard, fondateur
et directeur de la revue littéraire « Les
Cahiers du Sud » est mort à son domi-
cile marseillais, à l'âge de 79 ans.

New York. —• Un policier , un bar-
man et un inconnu ont été tués au
cours d'une fusillade qui a éclaté dans
un bar du quartier noir de Harlem, à
New York , et qui a fait également sept
blessés.

Berlin. — MM. Girek , chef du Parti
communiste polonais, et Jaroszewicz,
président du Conseil , sont arrivés hier
à Berlin-Est en visite officielle , à la
tête d'une importante délégation.

Tel-Aviv. — Israël pourrait prochai-
nement demander aux Etats-Unis de
nouvelles livraisons d'armes qui intro-
duiraient au Proche-Orient de nou-
veaux types d'avions.

Paris. — Un Yougoslave surnommé
c Bosko-la-Terreur » a été condamné à
5 ans de prison par un tribunal de Pa-
ris, pour avoir tenté de s'évader de la
prison de Fresnes, le 12 juillet dernier ,
en prenant comme otage une assistan-
te sociale qu 'il menaçait d'un couteau.

VVeiden. — Neuf jeunes Tchèques
— dont trois femmes — ont comparu
devant un tribunal de Weiden (RFA),
pour piraterie aérienne. Les inculpés
avaient détourné l'avion Prague - Ma-
rianske Lazne. Le procès doit durer
trois semaines.

Survivance anachronique de l'époque colonialiste
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Afrique pour travailler dans les plan-
tations de canne à sucre. La minus-
cule minorité blanche se compose de
Français de la métropole, des fonc-
tionnaires publics pour la plupart, et
de « Bekess », petit-fils des premiers
colons. « Il existe une harmonie re-
marquable entre ces différents groupes,
note un résident américain , mais bien
que la France se vante de pratiquer
1 égalité entre les races, il est facile
de déceler des distinctions subtiles ».
« C'est ainsi , dit-il, qu'un fonctionnaire
français venu du Continent n'hésitera
pas à se rendre à un cocktail où ont
été invités des gens de couleur, mais
qu'il refusera d'y emmener sa femme».

Officiellement , le gouvernement fran-
çais ne reconnaît pas les barrières de
couleur et continue d'aider les An-
tillais qui souhaitent immigrer en Fran-
ce. Mais le nombre des entrées annuel-
les a été limité à 5000 depuis plu-
sieurs années, après que la presse pa-
risienne eut fait état de l'existence de
véritables « ghettos noirs » en France.

CONDITIONS DE VIE
DIFFICILES

Pour les Antillais qui ne peuvent
ou ne veulent émigrer, les conditions
de vie sont de plus en plus difficiles.
Car si le revenu annuel par tête (1000
dollars) est l'un des plus élevé de tou-
tes les Antilles, le nombre des emplois

ne suit pas la courbe démographique.
L'industrie est quasi inexistante. En
Guyane française, par exemple, elle
se limite à deux entreprises qui se
spécialisent dans la conservation et
l'exportation des crevettes et qui ap-
partiennent toutes deux à des firmes
américaines.

Dans ces îles où jadis la canne à
sucre était reine, la production su-
crière est en baisse constante. Et bien
que le tourisme y soit prospère , les
revenus qu'en retire le gouvernement
demeurent bien inférieurs à ses dé-
penses et l'on ne peut s'empêcher de
poser la question : qu'est-ce qui pousse
la France à rester là ? Le prestige,
sans doute. Mais les Français sont les
premiers à admettre que la situation
ne peut se prolonger indéfiniment. (C)

Les Antilles françaises ne réclament pas l'indépendance
;.i:V:::::-;: ': - :¦-¦ ^.yy- ' y .d ' -̂y. -y:..:.. . . . . : ¦ * . . .  , ¦ 

*

Inflation

Rien n 'empêche les prix de con-
tinuer à monter deux ou trois fois
plus rapidement qu 'il y a quelques
années, et cela est réellement alar-
mant, a déclaré M. Jelle Ziljstra ,
président du Conseil d'administra-
tion, dans le discours qu 'il a pro-
noncé hier , à l'ouverture de l'as-
semblée annuelle de la Banque des
règlements internationaux, à Bâle.

Cri d'alarme

Vous lirez en page :
2 Ma'zots à prix d'or...
3 Avant l'arrivée du Tour de

Suisse à La Chaux-de-Fonds.
5 Intense activité sportive au

Locle.
7 Au Grand Conseil neuchâte-

lois.
9 Tirs en campagne dans le

Val-de-Ruz.
11 Prêtres et pasteurs face au

problème jurassien.
12 Fête des chanteurs jurassiens

aux Breuleux.
13 Yverdon : acqui t tement  géné-

ral.
14 Succès suisse au motocross de

Saint-Biaise.
17 Avec les clubs cyclistes neu-

châtelois.
19 Tour de Suisse : Fuente se ,

réveille.
20 Programmes radio, TV.
23 Au Conseil général de Neu-

châtel.

Aujourd'hui...

A Pampelune

Des manifestations sporadiques se
sont produites hier à Pampelune où
la police a dispersé des groupes cle
manifestants qui tentaient de se ras-
sembler.

Les forces de l'ordre ont pris posi-
tion près des endroits stratégiques
et patrouillent afin d'éviter tout in-
cident.

Les magasins sont ouverts mais la
plupart des usines de la ceinture
industrielle de cette ville de 140.000
habitants, située à 450 km. au nord-
est de Madrid , sont toujours paraly-
sées par la grève. Une légère ten-
dance à la reprise du travail a été
néanmoins enregistrée dans quelques
petits ateliers, (ats, afp)

La situation reste
très explosive

Le temps sera ensoleillé en toutes
régions.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,30.

Prévisions météorologiques


