
Signature de quatre accords de coopération
La deuxième journée des entretiens Nixon-Brejnev

M. Nixon et M. Brejnev ont assisté hier à la signature de quatre accords
de coopération soviéto-américains , avant de poursuivre leurs entretiens
au sommet qui devaient aborder les problèmes commerciaux. Les deux
hommes, qui en étaient à leur deuxième journée de travail, se sont rendus
séparément au Département d'Etat pour voir le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Gromyko et le secrétaire d'Etat, M. Rogers, signer
les accords, mis au point au cours des dernières semaines, et qui portent
sur les transports, l'océanographie, l'agriculture et les échanges culturels.

Les deux chefs d'Etat ont beaucoup trinqué, (bélino AP)

Diverses clauses prévoient des me-
sures précises pour des échanges
d'informations et de spécialistes dans
les divers secteurs intéressés. L'ac-
cord , rie coopération agricole, par
exemple, prévoit l'échange des esti-
mations de récoltes, ce qui pourra
aider les experts américains à pré-
voir les futures ventes de céréales
américaines.

Bonne humeur
Après la cérémonie de signature,

M. Nixon et M. Brejnev ont bu le
Champagne. Les deux hommes ont

trinqué si souvent et avec tant de
vigueur qu'ils ont versé une partie
de leur vin. M. Brejnev s'est ensuite
emparé d'une nappe sur un plateau
et l'a utilisée pour se cacher des
photographes pendant qu'il buvait.
Puis, avec un large sourire, il a
baissé la nappe et a bu à nouveau.

Convaincre le Congrès
Après' la cérémonie de signature

d'hier matin, qui s'est déroulée sous
les lustres de cristal de la salle Ben-
jamin Franklin au Département
d'Etat , M. Brejnev est allé déjeuner

avec les membres de la commission
sénatoriale des Affaires étrangères
puis il s'est rendu à la Maison Blan-
che pour la poursuite des entretiens
avec M. Nixon. Ceux-ci devaient por-
ter sur les questions économiques,
ce que les porte-parole du Kremlin
appellent « les relations économiques
à grande échelle et à long terme. »

Un important accord commercial
a été conclu entre l'URSS et les USA
en octobre dernier. Mais son exécu-
tion dépend de l'approbation du Con-
grès pour l'octroi à l'URSS de la
clause de la nation la plus favorisée.
Le déjeuner de M. Brejnev avec
les sénateurs traduit le souci des
Soviétiques de réduire l'opposition
qui se manifeste au Congrès des
Etats-Unis.

Une batterie remise en marche
en tapant à coups de marteau

Quatrième sortie spatiale des astronautes de Skylab

Les astronautes de Skylab ont
réussi une nouvelle performance au
cours de leur quatrième sortie spa-
tiale : en tapant à coups de marteau
sur une batterie en panne depuis
deux semaines, Conrad l'a remise en
marche.

« Mince, qu'est-ce qu'il tape des-
sus », a déclaré Weitz à Schweickart,
préposé aux communications du Cen-
tre spatial de Houston.

Les instruments de contrôle au sol
ont d'ailleurs indiqué immédiate-
ment le passage du courant. L'éqtvi-
page a gagné ainsi 250 watts sup-
plémentaires.

« Ça marche, a répondu Schwei-
ckart , merci beaucoup, messieurs,
vous avez à nouveau réussi. »

« J'ai enlevé un peu de peinture,
mais je pense que ça ne fait rien »,
a répondu Conrad.

Cette quatrième sortie spatiale est
en fait la deuxième marche dans
l'espace de membres de l'équipage.

Deux des sorties n'avaient, en ef-
fet , été que partielles. Elles avaient
été effectuées lors de l'approche de
Skylab par la capsule Apollo ame-
nant les astronautes au laboratoire ,
l'une pour tenter de débloquer le

panneau solaire bloqué, l'autre pour
vérifier le mécanisme de verrouil-
lage qui fonctionnait mal. Dans les
deux cas les astronautes n'étaient
pas complètement sortis de la ca-
bine.

La première marche dans l'espa-
ce de la mission avait eu lieu le 7
juin et avait permis de débloquer
le panneau solaire donnant à Skylab
l'énergie électrique nécessaire pour
la poursuite du programme d'expé-
rience des trois missions Skylab.

(ats, afp)

La presse qu'on veut tuer
En Italie

Les quotidiens italiens vont mal. La
presse libre péninsulaire se meurt.

Les grèves l'ont affaiblie. Mais les
coups les plus durs sont venus de
l'Etat.

Craignant la révélation de scanda-
les très suivis qui I'éclaboussent, le
gouvernement de Rome, par sa politi-
que et ses prébendes , a, en effet , fa-
vorisé la concentration de l'informa-
tion dans les mains de grands indus-
triels, notamment pétroliers . En pas-
sant , par exemple, de grosses com-
mandes à ceux-ci, il leur permet de
supporter des pertes importantes
dans le domaine de l'édition , mais qui
sont largement couvertes par les
gains qu'ils font dans les autres
domaines.

De cette façon , les vieilles familles
d'éditeurs italiennes, qui n'étaient
certes pas parfaites, mais qui avaient
le souci constant de vendre des nou-
velles véritables au public , de faire
une information obje ctive, sont rem-
placées, peu à peu , par des barons du
capitalisme, qui ne pensent qu 'à faire
de l'argent en flattant le pouvoir et
en taisant les faits.

Pour accentuer encore cette dispa-
rition de la presse quotidienne libre ,
Rome a imaginé une curieuse façon
de distribuer des subsides aux orga-
nes d'information.

Le montant des dits subsides s'éle-
vait à 5 milliards de lires. Qu'a-t-
elle inventé ? — Elle en a donné
presque la moitié (2 milliards 317 mil-
lions) aux douze grands journaux
faisant partie des deux groupes mo-
nopolistiques à son obédience : le
groupe Monti et le groupe Agnelli -
Moratti - Crespi. Quant au reste, il
est allé aux cinquante-trois quoti-
diens moyens ct petits, dont l'existen-
ce était vraiment menacée.

Si bien qu'en moyenne, les jour -
naux riches ont reçu chacun 193 mil-
lions, et les quotidiens pauvres 49 !

Dès lors, comment s'étonner si le
« Messagero » de Rome et le « Secolo
XIX » de Gênes viennent de tomber
sous la coupe du groupe Monti , s'a-

joutant au « Resto del Carlino » de
Bologne, à la « Nazione » de Florence,
au « Giornale d'Italia » de Rome, au
« Telcgrafo » de Livourne ? Dès lors,
comment être surpris si bientôt la
« Gazzetta del Mezzogiorno » de Bari
et le « Tempo » de Rome passent en-
tre les mains d'entreprises pétroliè-
res ?

Willy BRANDT
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— par D. MORGAN —

Signe de l'évolution politique en Eu-
rope, Berlin-Est , qui assista à la fui te
de milliers de réfugiés juste avant la
fermeture définitive de sa frontière
avec Berlin Ouest (1962), voit depuis
quelques mois af f luer  les visiteurs. La
ville attire aujourd'hui les acheteurs
polonais et tchèques, les Berlinois de
l'Ouest en week-end , les travailleurs
immigrés établis à l'Ouest et un nom-
bre croissant de diplomates. L'atmos-
phère de la capitale s 'en est trouvée
revigorée et les 17 millions d'Allemands
de l'Est reprennent espoir.

DOUTES
Nombreux sont toutefois les politi-

ciens et les fonctionnaires occidentaux
qui doutent encore que l'Allemagne de
l'Est s 'oriente sérieusement vers une
nouvelle politique. Ils font  remarquer
que le relâchement que l'on observ e
actuellement tant dans la politi que
intérieure qu'extérieure s'est opéré pour
que la détente Est-Ouest se réfléchisse
en territoire allemand. De fai t , la poli-
tique étrangère de la RDA demeure
essentiellement défensive et tranche
sur la fameuse « Ostpolitik » du chan-
celier ouest-allemand Willy Brandt. La
frontière occidentale du pay s est tou-
jours hermétiquement fermée par des

murs, des f i l s  de f e r  barbelés et nom-
bre de dispositifs ingénieux.

SOULAGEMENT
La détente , pour l'instan t, est davan-

tage d' ordre psychologique. A en juger
par les conversations que nous avons
pu recueillir, Willy Brandt et son émis-
saire Egon Bahr, qui négocia l'année
dernière le traité entre les deux Alle-
magnes , sont les deux hommes politi-
ques les plus populaires en Allemagne
de l'Est. De nombreux Est-Allemands
ne pensent pas pour l'instant que le
traité doive apporter des changements
notables , mais ils ne cachent pas leur
soulagement à voir leur pays sortir de
son isolement et ils semblent convain-
cus que l'ouverture ne peut être qu'à
leur avantage , ne serait-ce qu'en allé-
geant quelque peu l'atmosphère para-
noïde qui prévalait jusqu 'à présent.

En privé , les gens admettent que tout
n'est pas aussi rose que la propagande
est-allemande veut le fair e croire, mais
que les mauvais jours sont à jamais f i -
nis. Et l'un des plus célèbres écrivains
du pays m'a dit qu'il ne voyait pas
pourquoi la République démocratique
allemande ne pourrait pas « devenir le
plus normal de tous les Etats socialis-
tes » .

La présence d'étrangers contribue
sans aucun doute à la nouvelle at-

mosphère. Les immeubles décrépis et
les magasins vides de Berlin-Est fai-
saient autrefois l' objet de comparaisons
défavorables avec la riche et opulente
voisine de l'Ouest. Aujourd'hui , Tchè-
ques et Polonais venus d'aussi loin que
la Baltique se pressent dans les grands
magasins « Centrum » en quête de pro-
duits qu'ils ne peuvent trouver chez
eux. Cette invasion de consommateurs
f u t  quelque pe u endiguée en décembre
dernier lorsque des restrictions de de-
vises furent à nouveau imposées.

Berlin attire également à la manière
d'un aimant les travailleurs immigrés
installés à Berlin-Ouest et chaque
week-end voit a f f luer  des hordes de
Turcs, de Yougoslaves, de Syriens et
d'Irakiens à la recherche de divertis-
sements meilleur marché.

Mais les Allemands de l'Est s'intéres-
sent bien davantage à leur propre li-
berté de mouvement. Et pour l'instant,
on évalue à 11.000 seulement le nombre
des personnes qui ont pu se rendre en
République fédérale en invoquant des
« raisons de famille graves » (les enter-
rements, par exemple) depuis Pâques
dernier. Par contre , les mouvements de
population en sens inverse ont été pro-
digieux : quatre millions de Berlinois
de l'Ouest et trois millions d'Allemands
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L espoir renaît en Allemagne de I Est

L'Argentine s'apprête à réserver-
un retour- triomphal au général Pe-
ron. L'ancien dictateur doit quitter-
Madrid aujourd'hui , accompagné du
président Campora et de 80 diri-
geants péronistes représentant le
Parlement, les tribunaux, les forces
armées, les syndicats, les associa-
tions sportives et les artistes. On
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Argentine: en
attendant Peron

Un Neuchâtelois
se tue

en montagne
Lire en page 9

Aujourd'hui mercredi

Notre bélino AP montre (de gauche à droite) : Fuente (Esp), Giuliani (lt)
et Conati (lt), respectivement 1er, 3e et 2e de l'étape d'hier.

LIRE EN PAGE 23

Le Tour de Suisse fait étape
à La Chaux-de-Fonds

Ouvriers frontaliers

Quand l'Internationale
s'arrête au

Col-des-Roches
Lire en page 7

Les vieux remèdes sont souvent les
meilleurs...

Et l'on ne saurait oublier les vieux
moyens qui ont fait leurs preuves...

C'est ainsi qu'aux USA, menacés
d'une grave crise d'énergie électrique,
un chercheur de la Nasa a été frappé
d'une inspiration subite.

— Et pourquoi , s'est-il demandé,
n'utiliserait-on pas les moulins à vent ?
En tournant leurs ailes, et en suppo-
sant qu'on en installe 100.000 « mou-
lant » chacun 10 mégawatts, ils satis-
feraient la moitié des besoins actuels
en courant des USA. II n'y aurait
qu'à installer ces nouveaux générateurs
au sommet des poteaux soutenant les
lignes d'électricité à haute tension ou
sur des plates-formes flottantes au
large de l'Atlantique et le miracle serait
réalisé. Affaire doublement profitable,
car le vent coûte incontestablement
moins cher que le pétrole ou l'installa-
tion d'une usine nucléaire.

Moudre de l'électricité au Heu du
blé ?

Pourquoi pas ?
Même don Quichotte n'y trouverait

rien à redire, pour autant naturelle-
ment qu'on lui réserve quelques parti-
cipations au bénéfice !

Et c'est sans doute avec joie que les
experts chargés d'orienter les appareils
imiteraient le meunier d'Alphonse Dau-
det qui chaque soir tournait son aile au
vent et s'endormait content !

Bien entendu je ne me fais aucune
illusion sur le succès de cette trouvaille,
au surplus déjà utilisée dans certains
pays soi-disant « arriérés ».

Beaucoup de super-techniciens et in-
génieurs patentés, sans parler des par-
tisans de l'atome et des fameuses cen-
trales, trouveront cela indigne de notre
civilisation super-scientifique et nu-
cléarisée ». Pourquoi, diront-ils, faire
simple alors qu'on peut faire compli-
qué ? »

Mais si j'étais les Américains j'y
regarderais à deux fois avant de jeter
mon bonnet par-dessus les moulins...

Le père Piquerc»

/ ÂSSrYNT



Les horoscopes remis en question
Qu'il s'agisse de la chance en amour

et des déboires dans la vie profession-
nelle, les horoscopes prédisent chaque
jour ou chaque semaine tin avertir plus
ou moins rose à leurs avides lecteurs.
Mais il est permis de rester sceptique
devant tous ces pronostics et ces con-
seils.

« La plupart des prévisions sont faus-
ses », déclare le professeur Rolf Dan-
neel. titulaire de la chaire de zoologie
et de génétique à l'Université de
Bonn. Il y a très longtemps que cet
homme de science a commencé à ras-
sembler les preuves et arguments pour
et contre les théories des astrologues.

Il a ainsi examiné pendant plusieurs
années l'affirmation revenant souvent
dans les horoscopes et concernant le
bonheur ou le malheur en mariage des
personnes nées sous tel ou tel signe
du zodiaque. A cette fin , le zoologiste
a vérifié les données relatives à plus
de 11.500 couples qui lui furent four-
nies par le bureau de l'état civil de la
capitale fédérale. En outre, il a pris
deux époques précises en considération:

avant la guerre (1928-1932) et après
la guerre (1948-1953).

Lors de cette analyse, 11 est apparu
que la plupart des prédictions des as-
trologues étaient fausses.

Par exemple, les natifs de la Balance
sont considérés comme très tolérants
et de caractère équilibré, c'est-à-dire
qu 'ils ne sont nullement disposés au
divorce, tandis que les natifs du Ca-
pricorne au caractère difficile et supé-
rieur éprouvent plus de difficultés à
maintenir leur vie conjugale intacte.

Que disent les statistiques ?
L'homme de la Balance et la femme

du Capricorne divorcent aussi souvent
que la femme du Bélier et l'homme
des Poissons.

Le chercheur n'a pu toutefois réfuter
l'affirmation des astrologues selon la-
quelle les femmes natives du Scorpion
son bien moins heureuses en ménage
que toutes les autres femmes et tous
les autres hommes.

A leur avis. oeflr tient au fait que
ce signe du zodiaque subit la forte
influence de Mars, d'où leur esprit

belliqueux et autoritaire. Ces femmes
recherchent donc de préférence des ma-
ris plus jeunes qu'elles afin de mieux
les dominer.

Toujours est-il , l'exp loitation des sta-
tistiques aboutit au même résultat :
dans 80 pour cent des mariages conclus
par les femmes d'un autre signe, le
mari est plus âgé, tandis que les natives
du Scorpion épousent effectivement
plus souvent un homme plus jeune. Il
est frappant aussi de constater que
ces mariages échouent souvent au bout
de quelques années.

En dépit de cette surprenante coïnci-
dence, le zoologiste de Bonn est per-
suadé que l' « exception confirme la
règle » et que les horoscopes ne di-
sent nullement la vérité sur le bon-
heur et le malheur de la vie. Il pour-
suit ses recherches pour apporter de
nouvelles preuves irréfutables. (Dad)

Au conservatoire: examen public
Quatre pianistes, aux dons diversi-

fiés, se présentaient hier soir à la pre-
mière séance d'examen public du Con-
servatoire, devant un jury composé de
Mmes Paulette Zanlonghi, Elise Faller,
et de MM. Roger Boss, Jean Perrin et
Robert Faller. Yves Haesler , tout
d'abord , pour l'obtention du premier
certificat , Josiane Kneuss, Monique
Biedermann et Mouna Saydjari pour
l'obtention du deuxième certificat.

Programme intéressant , Chopin , Bee-
thoven, Fauré , Brahms, Schumann et
Mozart , assez différencié pour mainte-
nir un intérêt constant. Tous se sont
montrés bon techniciens, à leur avan-
tage, chacun sous une lumière diffé-
rente néanmoins, conditionnés aussi
par l'oeuvre choisie et cela tient tout à
la fois aux qualités personnelles de ces
jeunes candidats , ainsi qu'à celles d'un
enseignement d'une extrême régula-
rité, prodigué en l'occurrence par Mme
Elise Faller et MM. Cyril Squire et
Bernard Pfister.

Le premier affirme un jeu architec-
ture, la seconde un toucher cristallin.
Probité et velléités stylistiques carac-
térisent le jeu de la troisième, tandis
que la quatrième candidate fit preuve
de brio , aidée en cela par l'écriture des
oeuvres abordées...

Beaucoup de sûreté en général, quel-
ques défaillances de parcours, dues à

'une émotion bien compréhensible par
ailleurs pour certains. Chez chacun
d'eux un sentiment musical personnel
qui l'identifie et le distingue de ses
« compétiteurs » et pour faire bonne

justice confondons-les tous quatre dans
un même éloge, dans une même admi-
ration pour leur juvénile maîtrise.

Terminons en disant que Madeleine
Jeandupeux, Olivier Faller, Jean-Paul
Jeanneret et Bruno Schneider collabo-
rèrent efficacement dans l'Andante et
variations de Schumann et dans le Trio
en Si bémol Majeur de Mozart , œuvre
dans laquelle le public nombreux fut
particulièrement heureux de réenten-
dre Aline Faller, ancienne élève du
Conservatoire.

Deuxième épreuve ce soir pour trois
d'entre eux et de nouveaux candidats,
percussion , clarinette, guitare.

D. de C.

Le Théâtre du Monde
renvoyé à 1980

Le Théâtre du Monde à Einsiedeln
n'aura pas lieu en 1975, comme prévu
tout d'abord, mais en 1980 seulement.
Telle est la décision qu'a prise à Ein-
siedeln la Société du Théâtre du Monde
réunie en assemblée des délégués.

Jusqu'en 1980, la conception du texte,
de la musique et de la mise en scène
doit être revue. De même, la Société
va tenter de remédier à l'explosion des
frais — plus de 700.000 francs pour la
période de 1970 — et d'obtenir des au-
torités qu'elles couvrent le déficit, afin
de diminuer les risques financiers de la
société.

L'assemblée des délégués a décidé par
ailleurs d'organiser une cérémonie à
l'occasion de son 50e anniversaire en
1974. (ats)

1641
HORIZONTALEMENT. — 1. Con-

forme aux bonnes mœurs. Elle entoura
certains fruits. Manifestation de piété.
2. Célébrera. Service de dactylographie
à distance. C'est le tout petit nom qu'on
donnait autrefois à certain animal qui
vivait dans les bois. 3. Article. Cons-
cience. Qui a des fautes à se reprocher
4. Fit partir le projectile. Charmes. Lac
d'Italie. 5. Se voit au commencement
de l'antenne. Son contact refroidit. Con-
tournés. Sur la portée. 6. Ne connaît
pas. Article. Elle est l'apanage d'une
bonne conscience. 7. Signe de notation
employé pour le plain-chant. Mettre en-
semble. Montrât de l'humeur. 8. Cro-
chets doubles. Il offre son repos à ceux-
là que la vie importuna souvent par
plus d'une avanie. Refuse un arrange-
ment amiable.

VERTICALEMENT. — 1. Etoffe de
fil et de coton. 2. On les trouve dans la
tête. 3. Retirer. Sont souvent nombreux
dans les expositions de peinture. 4.
Note. De quoi faire une bombe à tout
casser. 5. C'est lui qui dit : « Un, deux ,
trois , quatre, cinq, sept, zut, je me
trompe ». On les trouvait dans les fo-

rêts de la Germanie. 0. Grande gorgée
avalée d'un coup. 7. Il a été préféré
aux autres. Possessif. 8. Conjonction.
La ville des Alyscamps. 9. Démonstra-
tif. Un lecteur du Coran . 10. Se trouve
en Belgique. Article d'Espagne. 11. Se
met en double après une queue. Il a une
piédilection pour les petits enfants. 12,
Mourut. 13. C'est Une ville italienne. 14.
Il fut un ministre de Charles Quint.
Obtins. 15. Donnât l'apparence d'uni?
certaine étoffe. 16. D'un auxiliaire. C'est
le premier qui la tient.

Solution du problème paru
mercredi 13 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Able ;
Esus ; madame. 2. Troussera ; avaler. 3.
Toute rixe amène. 4. Rue ; rat ; Etel ;
as 5. Ai ; arien ; eu ; oui. 6. Plaies ou
bosses. 7. Eludées ; nier ; âne. 8. Ré ;
esse ; îles ; ite.

VERTICALEMENT. — 1. Attraper. 2.
Brouille. 3. Loue ; au. Eut ; aide. 5. Ser-
rées. 6. Es ; aises. 7. Serte ; se. 8. Uri ;
no. 9. Saxe ; uni. 10. Eté ; il. 11. Ma ;
Eubée. 12. Aval ; ors. 13. Dam ; os. 14.
Aie ; usai. 15. Menaient. 16. Eres ; Sée.
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Tea, Ange et Amon Dull II à Lausanne
Samedi dernier, l'organisation

« Kingdom » donnait un long con-
cert au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne. Il fallut attendre de lon-
gues minutes le début pour des
raisons techniques (il y avait trop
de lumière pour le « light show »).
Le groupe suisse « Tea » se produi-
sit en premier, jouant du hard rock
comme tout le monde. Assez mau-
vais : passons...

ANGE: UN CRI
HYPERVIOLENT

La popularité du groupe français
« Ange » augmente progressivement.
La musique est intéressante, sans
plus. Mais les musiciens parvien-
nent à instaurer peu à peu un
climat tendu et magique , avec des
contrastes entre une rythmique lour-
de et les sons étirés des orgues et
de la guitare. Leur prestation scé-
nique (un travesti) et les jeux de
scène (plutôt paranoïaques) du
Chanteur-organiste Deschamps, frè-
re de l'autre organiste, qui sert fré-
quemment d'objets comme pinceaux
et marionnettes, contribuent aussi
à faire naître ce climat.

Leur musique est une sorte de
cri hyperviolent dont l'impact sur
le public se produit au premier

degré. La haine est exprimée com-
me telle, la « sensibilité tranquille »
de même. Léo Ferré chante « L'A-
mour et l'anarchie » : Ange aussi,
avec violence. Mais leur démarche
est encore très spontanée. Elle se
donne au public. Avec la notoriété,
tout cela s'estompera peut-être. En-
core un mot : « Ange » chante en

, français, et fort bien...

A MI-CHEMIN ENTRE
SAN FRANCISCO
ET NEW YORK

La vedette de ce long concert était
le groupe allemand de Munich
« Amon Dull II ». Leur musique se
situe à mi-chemin entre celle des
groupes californiens (ensoleillée et
chaleureuse) et celle de New York
(binaire et glaciale) tout en conser-
vant les doubles qualités. Cela don-
ne un ensemble plutôt étonnant. Il
s'agit d'abord d'une rythmique pro-
digieusement dure et binaire au
travers de laquelle passe la voix
aiguë et pure de la chanteuse. Par-
fois, les instruments mélodiques

(guitares et violons, sàx et moog)
viennent briser aussi cette rythmi-
que : cela tient de l'enchantement.
On est tiraillé entre rythme et solos
« lunaires ». Chaque son possède un
impact propre. Tout cela fait le gé-
nie des gens d'« Amon Dull II » ,
leur originalité et leur nouveauté.

Donc un excellent concert avec
la confirmation de l'immense talent
du groupe allemand et la semi-
révélation d'un groupe au cri
« géant » a Ange ». (fab)

Une exposition intitulée « Tapisseries
et gravures polonaises d'aujourd'hui »
a été ouverte samedi au château de La
Sarraz , où elle sera visible jusqu 'à fin
septembre, parallèlement à la Biennale
internationale de la Tapisserie de Lau-
sanne. Organisée par la « Maison des
Artistes », elle réunit une vingtaine de
cartonniers-lissiers et une trentaine de
graveurs représentatifs de la nouvelle
génération des artistes de Pologne.

Le vernissage a été marqué par des
allocutions de l'attaché culturel près
l'ambassade de Pologne en Suisse et
de M. Jean-Marie Pilet , président de la
« Maison des artistes ». (ats)

Exposition polon aise
à La Sarraz

La Maison de Poésie à Paris a attri-
bué récemment ses prix annuels. C'est
à l'unanimité que son conseil a cou-
ronné Pierre Sartin , pour l'ensemble
de son œuvre (Grand Prix Petitdidier) :
Michèle Comte, pour l'ensemble de son
œuvre (Prix Fernand Dauphin) ; Pierre
Auradon , pour son recueil « Piège bleu »
(Prix Emile Elément) ; Brigitte Level,
pour son recueil « L'oiseau bonheur »
(Prix Vicaire) ; Jean Luc Moreau, pour
sa traduction de poèmes finois « La
Kanteletar » (Prix Verlaine) ; la poé-
tesse suisse Pierrette Micheloud , pour
l'ensemble de son œuvre (Prix Edgar
Poe, qui est réservé à un poète étran-
ger de langue française).

Mme Pierrette Micheloud, qui est
originaire du Val d'Hêrens, est bien
connue dans les milieux poétiques fran-
çais. Elle fait même partie du jury du
Prix de poésie Louise Labe.

Faisant son éloge, Pierre Menanteau
a cité ses deux derniers recueils, « L'en-
fant de Salmacis » (Nouvelles Editions
Debresse) et « Tant que le vent ira »
(Seghers). Il l'a classée dans l'Ecole de
Baudelaire et de Rilke, en insistant sur
son sens des éléments « naturels », de
l'amour et de la clairvoyance, (ats-afp)

Pierrette Micheloud reçoit
l'un des six prix annuels
de la Maison de Poésie

La nouvelle galerie « Arts anciens »
(curieux titre d'ailleurs , pour une ga-
lerie qui se propose, semble-t-il , de
présenter au public , les tendances ac-
tuelles de l'art) présente sa deuxième
exposition consacrée au peintre J.-P.
Bregnard.

C'est à une étonnante galerie de
portraits , seul thème abordé efi l'oc-
currence, que nous convie l'artiste , au-
delà de tout académisme d'ailleurs.

Ainsi que l'explique un avertisse-
ment à l'exposition , l'action du peintre
consiste à traquer et à extirper les
fantasmes de l'être. Cet être , c'est
bien sûr le spectateur qui y cherche-
rait en vain le moindre symbole, le
moindre signe.

Chaque portrait est multiple et l'on
s'y perdrait à chercher derrière chaque
regard une quelconque explication.

Bregnard utilise une peinture quasi
gestuelle qui apparemment donne l'im-
pression d'un certain laisser-aller, sans
doute trompeur. Disons que les person-
nages qui sont en quelque sorte le
reflet de la comédie humaine , ont une
expression qui n 'incite guère à la dé-
tente. Sarcastique , ils expriment une
souffrance , le rire est synonyme de
peur et d'effroi. C'est à une sorte de
cri proféré par des milliers de bou-
ches que nous convie Bregnard.

Il s'agit d'y être sensible.
HZ

Galerie «Arts Anciens»
à Bevaix

Peintures
de J.-P. Bregnard

Le Conseil de la Fondation de l'Oeu-
vre suisse des lectures pour la jeunesse
a approuvé le rapport et les comptes
annuels 1972. ainsi que le budget de
l'exercice 1973 et le programme d'édi-
tion 1973. M. François Rostan, prési-
dent du Conseil de fondation , ainsi que
les membres de la Commission de l'OSL
ont été réélus. M. Guido Marazzi ,
Locarno, et Mme Heidi Lang, Turgi,
ont été élus vice-présidents.

En 1972, 74 titres ont été édités au
total, soit 47 nouveautés (23 en alle-
mand , 10 en français , 10 en italien et
4 en romanche) et 27 rééditions (20 en
allemand , 1 en italien et 2 en roman-
che) . L'an dernier , plus d'un million
d'exemplaires ont été vendus à la
jeunesse de Suisse. Depuis la fondation
de l'œuvre , plus de 28 million s de bro-
chures « OSL » ont été diffusées.

Comme par le passé, près de 50U0
collaborateurs bénévoles, faisant tous
partie du corps enseignant , ainsi que
les librairies suisses ont poursuivi in-
lassablement leurs efforts dans toutes
la Suisse pour favoriser la propagation
des brochures « OSL » .

Plus de 60 lectrices ou lecteurs de
toutes les régions de la Suisse se met-
tent bénévolement à la disposition de
l' « OSL » pour le choix de manuscrits.

Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse:

74 titres édités en 1972

Pour Madame».
Un menu

Filets de feras
Gâteau tessinois
Salade de chou et carottes
Tarte à la rhubarbe

GATEAU TESSINOIS
Foncer une plaque à gâteau beurrée de
pâte de 3 mm. d'épaiâseur. Y répartir
des cubes de lard rôtis , des pointes
d'asperges, des tranches de fromage et
quelques rondelles d'oignon.
Mettre ce gâteau dans un four chaud
et après quelques minutes, verser deux
œufs battus, auxquels on aura ajouté
1 dl. de crème, du sel et poivre.
Terminer la cuisson à chaleur moyenne.

Voici quelques années, lorsque de
nombreuses entreprises et administra-
tions installèrent des climatiseurs dans
leurs bureaux et salles de travail, elles
pensaient que cela mettrait un terme
aUx doléances sur lés mauvaises condi-
tions de température.

Les directeurs techniques doivent
s'attendre aujourd'hui Sj se voir répri-
mander pour avoir, pris de telles me-
sures. Car, au moins, parmi les spécia-
listes de la médecine du travail, ie
premier enthousiasme pour les bureaux
et halls climatisés s'est bel et bien dis-
sipé.

Une enquête effectuée sur l'état de
santé du personnel d'une grande entre-
prise de Berlin-Ouest a montré qu'en
dépit des conditions idéales de tempé-
rature et d'humidité de l'air le nombre
des employés malades avait augmente
après l'adoption des installations de
climatisation. Plus fréquemment que
par le passé, les employés se sont
plaints de maux de tête, de troubles
de l'équilibre et de troubles circula-
toires.

Selon les médecins, c'est l'atmosphère
stabilisée du lieu de travail qui est en
grande partie responsable de ce phéno-
mène. Les circuits naturels de régula-
tion qui existent dans notre organisme
dépérissent. A l'extérieur du bureau et
de l'usine, ces mécanismes régulateurs
du métabolisme manquent d'efficacité :
l'organisme est davantage réceptif aux
infections. En outre, la température
considérée comme agréable et idéale
varie considérablement selon les indi-
vidus, de sorte que les lieux de travail
entièrement climatisés sont finalement
malsains pour une personne sur trois.
Jusqu'à présent, on n'a trouvé encore
aucun moyen permettant d'« individua-
liser » la climatisation. (Dad)

La climatisation idéale
n'existe pas



Bientôt «le» cirque...

(photo Impar-Bernard)

Les gens du voyage vont déployer
leur grand parapluie sur la place des
forains. Dès vendredi , sous la vaste
toile, il y aura ce parfum de cirque,
fait d'un mélange d'odeurs de sciure,
de crottin , de fauves, ce parfum à nul
autre pareil et qui marque les souve-
nirs d'enfance à tout jamais, en lais-
sant un peu de féerie dans la mémoire
de chacun...

Son cinquante-cinquième program-
me, Knie l'a poli et dorloté, comme
toujours d'ailleurs et en a fait un fort
agréable coktail visuel. Chacun y trou-
ve son compte : l'amateur, de beaux
chevaux travaillant en groupe ; l'ad-
mirateur des audacieux acrobates pour
qui la pesanteur semble ne pas exis-
ter ; le fervent des clowns, qui rit aux
éclats des Augustes échevelés, ou s'é-
meut du comique feutré et si humain
de ce grand artiste qu 'est Dimitri ;
l'ami des animaux, qui , cette année
est particulièrement comblé : des pan-
thères tachetées et noires, des zèbres,
des chevaux sauvages, un lama qui
saute comme un cabri , et un hippopo-
tame qui ne laisse personne se mettre
à califourchon sur son dos...

Haute école, voltige hongroise à cinq
cavaliers, étalons arabes , poneys, pré-
cèdent ou suivent de leurs grandes
enjambées ou de leurs petits pas serrés,
une troupe de chiens joueurs... Bien
entendu, les pesants éléphants au petit
oeil ironique et frondeur font partie
du spectacle, avec bien d'autres at-
tractions encore dont on laisse l'heureu-

se surprise à tous les amateurs de bon-
ne humeur et d'insolite. Depuis plu-
sieurs jours déjà , ils le savent : le Cir-
que va arriver. Et demain, ce sera :
« Le Cirque est là » ; avec sa musique
si typique, sa ménagerie, les mystères
qui s'ébauchent derrière les grandes
tentures, et les merveilles qui surgis-
sent soudain sous le feu éclatant des
projecteurs , pour créer un monde in-
habituel où hommes et bêtes animent,
séparément ou ensemble, un grand et
magnifique jeu. (imp)

Leçon de géographie pour des petits Vaudois
L'école active

Un bon anorak, une paire de souliers
de marche, un sac de couchage et quel-
ques petits effets personnels. Voilà
comment les écoliers d'une classe de
Peney-le-Jorat viennent de passer cinq
jours à étudier la géographie des Mon-
tagnes neuchâteloises, de La Chaux-de-
Fonds plus particulièrement. Ils étaient
dix-huit , filles et garçons de cinquième
année, avec leur instituteur, M. J.-L.
Tappy à prendre l'Auberge de jeu-

Après une journée de y ilein air et p vant le repas du soir, rien de tel pour maintenir l'ambiance qu'une chanson_r_JM— : du pays, (photo Impar-Bernard) . . .  < ¦. -, MjtoaWn ^ .
.- ' 
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nesse de la rue Fritz-Courvoisier pour
quartier général. Ils s'y retrouvaient
le soir pour un bon repas préparé par
Mme Tappy, la femme de l'instituteur,
et pour y prendre un bon repos.

Penay-le-Jorat, petit village à 16
km. de Lausanne, ne compte que 200
habitants. Mais c'est le Centre scolaire
intercommunal de la région. Chaque
jour , les enfants des villages avoisi-
nants y sont amenés en minibus. Le
séjour de cette classe est une première
expérience de l'école active, la géo-
graphie sur place : La Chaux-de-Fonds,
ses environs et ses habitants ; la vie de
ces derniers, les industries, les socié-
tés.

Avant le camp, les écoliers vaudois
avaient étudié sur la carte la géogra-
phie du canton de Neuchâtel et des
Montagnes neuchâteloises. L'étymologie
de différents mots que l'on rencontre,
les vallées, l'altitude des montagnes, la
situation des villes, les cultures et les
industries.

Durant le séjour dans les Montagnes
neuchâteloises, les enfants ont d'abord
eu l'occasion de visiter une fabrique de
chocolat à Serrières, la ville de Neu-
châtel et le Val-de-Ruz. Puis le Doubs,
son saut, son cours, l'érosion. La ville
de La Chaux-de-Fonds avec son hor-
logerie et ses musées. Enfin la région
des Ponts-de-Martel avec notamment
le Bois-des-Lattes et la vallée de La
Brévine.

Une large place a été faite à des en-
quêtes, à des reportages à La Chaux-
de-Fonds même. « L'avenue Léopold-
Robert , cette fois , nous la connaissons
pour l'avoir fait dans sa largeur et
dans sa longueur », répondaient-ils tous
en chœur. Pour ces petits écoliers, ce
fut l'une des parties les plus intéressan-
tes que d'interroger là, au Parc des
Sports de la Charrière, l'un des diri-
geants du FC La Chaux-de-Fonds. Ou
encore le directeur de l'Office du tou-
risme, les responsables de la section
d'urbanisme des Travaux publics, le
secrétaire des Ecoles primaires, voire la
direction des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises. Enfin l'artisan
de la rue de l'Hôtel-de-Ville qui fa-
briqua pour eux la clochette des pâtu-
rages ou des alpages.

Pour ces petits Vaudois, écoliers de
cinquième année, La Chaux-de-Fonds
et ses environs n'ont maintenant plus de
secret. Ils ont en revanche comme ils
le proclament spontanément, gagné

leur affection : « Dans notre imagina-
tion, La Chaux-de-Fonds était un en-
droit triste, froid , sans lumière », ont-
ils déclaré à l'Office du tourisme.
« Maintenant , nous avons vu à quel
point c'est faux. Nous dirons à nos
familles, à tous ceux qui ont encore de
drôles d'idées toutes faites sur cette
région , d'y venir voir eux aussi... »

Le bon vieux slogan « va et découvre
ton pays » a décidément toujours sa
valeur ! R. D.

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

L'Impartial - Universo
Hôpital - Graviers I
Cheminots - Technicum

j MEMENTO |
La Chaux-de-Fonds

Carrefour des Entilles : 17 h. 45, arrivée
du Tour de Suisse.

.MànoIr: 19 h. à' 22 h., expos. Raymond
Dauphin.

Club 44 : 17 à 20 h. 30, expos, peinture
naïve.

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
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. â

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,
de lfi h. à 19 h., tél. 22 28 28.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
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.
Sté protectrice des animaux : télépho-

ne (039) 22 20 39.
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Conférence avec film.
Film sonore et en couleurs, mercredi

20 juin , à 20 h., à la grande salle de la
Croix-Bleue. Le missionnaire Ch. Bô-
gli présentera ce sujet : 3 ans de séjour
en Centre-Afrique. (Eglise de Réveil).
Ecole de football du FC La Chaux-dc-

Fonds, section juniors.
La future première équipe doit être

préparés. Il faut dès aujourd'hui former
de vrais sportifs, d'authentiques foot-
balleurs. L'école est confrontée aux
jeune s espoirs de la ligue nationale
(Coupe Rappan des jeunes). Encadrée
par des entraîneurs qualifiés, anciens
internationaux, elle offre aux jeunes d'?
7 à 10 ans une possibilité sérieuse de
développer leurs talents. Des informa-
tions complètes sont données jusqu 'aux
vacances , le mercredi dès 14 h. au Parc
des Sports (Charrière).

¦ 

Voir autres informations
chaux-dc-fonnières en page t> .

Un immeuble offert à la ville
Avant le Conseil général

En cadeau à la commune : la pa rtie droite de cet immeuble original,
(photo Impar-Bernard)

II y a quelque temps, le Conseil gé-
néral était invité à accepter un don d'un
million de francs offert par un ancien
Chaux-de-Fonnier en faveur des per-
sonnes âgées. Décidément, la période est
faste: un nouveau cadeau généreux,
sous forme d'un immeuble, est offert
cette fois-ci à la commune.

Dans un rapport, le Conseil commu-
nal sollicite en effet du législatif l'au-
torisation d'accepter ce don, par lequel
une citoyenne chaux-de-fonnière tient
à marquer concrètement son approba-
tion à la politique sociale et culturelle
de la ville.

Mme Vve Marie Calame, professeur
de piano, a en effet hérité de son mari
et de ses beaux-parents l'immeuble
portant le No 22 de la rue des Tunnels.
Il s'agit en fait de la « moitié » de l'en-
semble architectural que forment le 22
et le 24 de cette rue. La situation est
excellente au sud-est de la ville, la mai-
son jouit d'une vue imprenable, d'un
excellent ensoleillement et d'un beau
dégagement au sud. La partie apparte-
nant à Mme Calame se compose d'un
appartement de deux pièces au sous-
sol, de quatre appartements de 3 '/s piè-
ces au rez, 1er, 2e et 3e étages, d'un
trois pièces au 4e étage, ces cinq loge-
ments avec tourelle , et enfin d'un gara-
ge double. Si le toit demandera une

prochaine réfection , l'ensemble est dans
un état satisfaisant.

Mme Calame fait partie d'une famil-
le qui a porté un intérêt et un amour
marqués à la musique. Son mari avait
déjà exprimé le vœu, de son vivant , que
l'a propriété serve à la création d'un
fonds pour jeunes musiciens suisses. El-
le-même, ayant pri s connaissance des
efforts déployés par la ville en faveur
de la musique et des musiciens, pour
soutenir les activités du Conservatoire,
du Collège musical , des sociétés de mu-
sique et de chant , avait l'intention de
remettre l'immeuble à la commune, par
voie testamentaire. Mais elle a dû res-
treindre son activité, et de ce fait a
désiré anticiper sa libéralité.

Mme Calame offre donc son immeu-
ble, estimé à 180.700 fr. à la ville,
moyennant un droit d'habitation gra-
tuit , sa vie durant , dans son logement
actuel et un droit d'usufruit sur le ter-
rain sis au nord de la rue. Ce doubla
droit serait remplacé par une rente
mensuelle égale à la valeur locative do
son appartement actu el, au cas où la
donatrice y renoncerait.

Le Conseil communal , en demandant
au Conseil général d'accepter ce don ,
exprime sa reconnaissance à Mme Ca-
lame.

u est un ordre du jour assez peu
chargé que les conseillers généraux au-
ront à débattre jeudi soir, à la salle de
l'Hôtel de Commune.

Le législatif nommera deux mem-
bres : l'un pour la Commission des
Eaux en remplacement de M. Jean-
Pierre Ferrari, l'autre à la Commission
du Centre de loisirs puisque M. Jac-
ques-André Vuille, désigné comme pré-
sident de cette commission de trois
membres a été promu au rang de con-
seiller communal.

Les conseillers auront ensuite à se
prononcer sur l'instauration d'un nou-
veau barème d'impôts. L'échelle fiscale
de la commune est assez élevée, c'est
pourquoi le Conseil communal propose
d'abaisser le taux pour donner suite au
vœu exprimé par le législatif. Le Con-
seil communal rend tout de même les
conseillers attentifs au fait que d'impor-
tantes sommes seront consacrées soit à
la réfection des bâtiments, soit à l'é-
puration des eaux.

Sixième point de l'ordre du jour :
demande d'un crédit extrabudgétaire
de 5800 francs pour la création d'un
égoût au Clos-à-Bec. Il faut songer à
raccorder ces immeubles au réseau
d'eau et d'électricité. Le Conseil com-
munal espère pouvoir faire débuter les
travaux très prochainement , en cas de
vote positif , bien sûr. Cette brève séan-
ce de juin se terminera par les tradi-
tionnelles questions et interpellations.

(es)

Le nouveau mobilier
de la Salle de paroisse

Le mobilier de cette salle laissait à
désirer. Le Conseil d'église avait décidé
de le remplacer. C'est maintenant chose
faite , et pour marquer cette rénova-
tion , les autorités ecclésiastiques ont
invité, vendredi soir, la communauté
chrétienne à participer à l'inauguration
du nouveau mobilier. Lors du souper
qui a été servi en début de soirée , le
pasteur a souhaité la bienvenue à cha-
cun. « Dorénavant, a-t-il dit , les ca-
thécumènes pourront suivre leur ins-
truction religieuse dans de bonnes con-
ditions. » M. Huttenlocher a également
émis l'idée d'un rassemblement entre
les anciens catéchumènes, maintenant
adultes. L'expérience serait , en effet ,
certainement très intéressante de com-
parer la nouvelle méthode à l'ancien
enseignement.

Dans le courant de la soirée , Mlle
Edmée Botteron , missionnaire, en sé-
jour à La Sagne, a présenté des diapo-
sitives sur l'Afrique du Sud où elle
travaille, (es)

Au prochain Conseil
général

de La Sagne
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Madame!
Le serviteur de votre ménage :

®
ASPIRATEURS

CIREUSES
ï Machines à laver
I ; etc. etc.

i'iBI 1 REPRISE |
AU MAGASIN

¦fmÊ DES mm
S M INDUSTRIELS
\ Ŵm0k̂ LE LOCLE j

Tél. 3147 22

• 
Du boulanger, le bon pain tout façonné main g^

¦ MASONI = PAIN PAYSAN, que c'est bon ! •
FABRIQUE DE BOITES OR

Bernard DUBOIS
LE LOCLE — Beau-Site 25
Tél. (039) 31 22 64
CHERCHE

polisseur
ou

polisseuse
pour terminaison de boites ot
Jeune personne serait formée

et

ouvrier (ères)
pour différents travaux dans ses dé-
partements achevage et tournage.
Nous offrons bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone ou se présenter.

Pour le service de nos caisses de
compensation NOUS CHERCHONS

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faire offres par écrit à
l'ASSOCIATION PATRONALE
Grand'Rue 5, 2400 LE LOCLE
Tél. (0391 31 22 12

SPÉCIALISTE
DE LA

MUSIQUE EN VOITURE

MISE À BAN
Ensuite de graves abus constatés et avec l'autorisa-
tion du président du Tribunal du Locle, MM. Alfeo
Pacl et Hassan Kazemi mettent à ban l'immeuble
Jeanneret 34, au Locle, avec cour et terrain de déga-
gements formant l'article 5440 du cadastre du Locle.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de s'introduire
et pénétrer dans cet Immeuble et de laisser stationner
des véhicules sur les dits emplacements.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Le Locle, le 13 juin 1973.

Par mandat de MM. Paci et Kazemi.

MISE A BAN AUTORISÉE :
Le Locle, le 14 juin 1973
Le président du Tribunal :
J.-J. Duvanel.

ANGELUS
CHERCHE
pour date à convenir
pour son département pendulettes

horloger
pour seconder le chef

ouvrier-mécanicien
ouvrière

pour petits travaux aux machines.

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S.A., rue A.-M.-Piaget 12
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 17 05

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

¦
i

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

A LOUER

AU LOCLE

STUDIO
meublé, tout con-
fort , ascenseur et
service de concier-
gerie. Libre tout de
suite.

Tél. (039) 31 23 54.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Bertrams
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un

mécanicien
qualifié pour des travaux d'assemblage général dans notre
nouvelle halle de notre usine à Muttenz.

Annoncez-vous encore aujourd'hui auprès de notre chef du
personnel, Monsieur Wisselaar, tél. (061) 53 24 66

Hch. Bertrams AG, Bâtiment des installations chimiques
Eptingerstrasse 41, 4132 Muttenz.

——————————-^___________

Bulletin de souscrip tion
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 : '—

Signature :

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 & réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui no convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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LE LOCLE
A LOUER
tout de suite,
Marais 32

appartement
3 pièces, salle de
bains, cuisine, frigo
chauffage central.
Eau chaude.
Tél. (039) 31 16 51,
soir : 31 56 55.

A VENDRE

3 CHIENS
croisés de 2 mois.

Tél. (039) 31 69 63.

Usez l'Impartial

c'est le nom de la Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

Ouvert les vendredis et samedis
sans interruption.

Cinq coiffeuses diplômées à votre
service.

Daniel-JeanRichard 27 - Le Locle

La Papeterie tf2£yiflOlU>

désire engager pour son magasin du LOCLE

vendeuse
(éventuellement AUXILIAIRE)

Horaire de travail selon entente
ou DEMI-JOURNÉE.

Faire offres à la Papeterie Reymond rue de la
Serre 66, à La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 23 82 82 pour prendre rendez-vous.

A LOUER AU LOCLE
quartier de Bellevue :

appartements
de 2 ou 3 pièces, avec ou sans salle de
bain , chauffage central général , com-
plètement rénovés.

S'adresser à M. Max Durig, Bellevue 2,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 10 41.

COMPTEUR ALPHA
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 3111 7G

cherche
pour son département mécanique

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

Abonnez-vous à L I M  P A R T I  A S

A LOUER AU LOCLE '- '¦¦

MAGNIFIQUES

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

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

Tél. (039) 31 23 54

A LOUER
AU LOCLE+ •
pour tout do' suite
ou date à convenir

STUDIO
non meublé.
Loyer mensuel Fr.
200.—¦ charges com-
prises.

S'adresser : Georges
Santschi , Le Corbu-
sier 21, tél. (039)
31 43 41.

GARAG E
démontable 3 m. 50
X 5 mètres.

A VENDRE.

L. LAMBERT
France 10

2400 Le Locle

f.'
On cherche

fille ou garçon
pour office et cuisine.

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

RESTAURANT TOUR MIREVAL
LE LOCLE - Tél. (039) 31 4G 23.

QUEL
GARAGISTE
aurait du travail
pour garçon de 15
ans pendant les va-
cances et jours de
congé ?

Tél. (039) 31 27 72.

LES BRENETS
A LOUER
tout de suite
Grand-Rue 12

LOGEMENT
complètement remis _>
à neuf , 3 chambres,
salle de bains ,
chauffage général ,
eau chaude.
Eventuellement avec
garage.
Tél. (039) 31 18 51
ou 31 56 55.

Garçon
12 ans, aimant

beaucoup les che-
vaux , ferait quel-
ques petits travaux
a la campagne, du
30 juin au 19 juil-
let 1973.
Tél. (038) 33 26 86

J'achète vieux

trains
Mârklin

écartement 0 ou 1,
même défectueux.
Bon prix.
Tél. (031) 52 37 29



Exposition au collège secondaire

La Société suisse des maîtres de des-
sin (SSMD) a mis sur pied une expo-
sition itinérante de dessins réalisés par
des degrés d'enseignés allant du jardin
d'enfants à l'Ecole normale. Le thème,
choisi par la section neuchâteloise, est
le ciel, dans toute sa liberté d'expres-
sion.

Ce sujet est assez vaste pour que le
créateur puisse se montrer figuratif ,
abstrait , réaliste, Imaginatif , surréalis-
te ou simplement original. Les enfants
et adolescents qui se penchent sur ce
thème ne se préoccupent pas de ces
qualificatifs et voient le ciel à travers
leur fantaisie, leur talent et leur édu-
cation.

Le maître de dessin n 'est là que
pour proposer les rudiments d'une tech-
nique et suggérer un style propre à
une classe. Ainsi l'exposition se pré-
sente sous de multiples facettes.

DU CIEL DU « BON DIEU »
AU CIEL MYTHOLOGIQUE

Tous les dessins des jeunes enfants
se ressemblent. Au bas d'une feuille
blanche l'artiste en herbe trace une
bande verte qui représente l'herbe, la
terre et, en haut de la page il répand
du bleu pour fabriquer son ciel. Entre
ces deux zones, il saisit les mouvements
de la vie humaine. Quand on lui de-
mande d'accorder de l'importance au
ciel, il y ajoute volontiers un soleil ,
des nuages, des éclairs ou des étoiles.
Avec des déformations de couleurs et
de formes qui sont parfois émouvantes
ou joliment décoratives.

Si on va plus loin, l'influence reli-
gieuse est très sensible. Vierge. « Bon-
Dieu », anges circulent dans un azur
serein. Le monde moderne y trouve
aussi son compte avec des cosmonautes,
qui jouent aux piétons de l'espace, et
la mythologie se souvient d'Icare.

Les techniques utilisées sont diffé-
rentes et donnent de l'attrait à l'expo-
sition.

ORAGES, BRUMES, VITRAUX
ET GRAPHISME

Le ciel peut encore susciter des émo-
tions plus nuancées. Toute la gamme
des couleurs de l'orage , tous les effets

des brumes, toutes les visions fugaces
d'un instant précis à un endroit pré-
cis.

Une technique plus élaborée permet
également de « fabriquer » un ciel à
travers un mur. C'est la composition
du vitrail qui devient un travail plus
collectif. Enfin , le ciel peut susciter
une création totalement libre, stylisée
ou surchargée qui peut ne devenir
que graphisme pur ou répartition har-

monieuse et non-figurative de couleurs.
L'exposition « Le Ciel » est ouverte

jusqu 'au 27 juin , du lundi au vendredi
jusqu 'à 18 heures. Elle est située au
rez-de-chaussée du collège secondaire
du côté de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville.
C'est une exposition qu'on parcourt fa-
cilement et rapidement et qui démon-
tre qu 'on peut avoir du talent à six
ans comme à vingt ans.

S. L.

Le ciel vu par des imaginations de six à vingt ans

Un quinzaine de sections «gym. hommes»
participeront dimanche à la journée cantonale

Grande journée dimanche au stade
des Jeanneret où environ 230 gymnas-
tes représentant une quinzaine de sec-
tions du canton se retrouveront cette
année au Locle pour participer à la
Fête cantonale des « gym. Hommes ».
Organisée par la section locloise que
préside M. Victor Vaucher, cette jour-
née qui promet de belles prestations
se déroulera dès 8 h. dimanche matin ,
selon un programme varié et accessi-
ble à chacun des participants.

Matchs de volley-ball, sauts de che-
val , jets de pierre, jets de boulet , sauts
en longueur et exercices à main libre ,
constitueront l'essentiel des manifesta-
tions du matin. A 11 h. 30, les prélimi-
naires généraux réuniront toutes les
sections. A midi et selon la tradition
respectée au Locle (la dernière journée
locloise remonte à 1970) une gigantes-
que soupe, préparée par les organisa-
teurs loclois, sera offerte ' à tous les
participants ainsi qu 'à leur famille. Des
repas ainsi que des boissons seront en
outre servis sur le terrain.

DANS UN ESPRIT
DE FRANCHE CAMARADERIE
Le comité d'organisation que préside

M. André Vuilleumier, assisté de M.
Vaucher, M. J.-F. Matthey, M. André
Lebet , ainsi qu'une équipe dévouée au
service de la cantine du service et
de l'organisation générale de la fête ,

a tout mis en œuvre pour que la ren-
contre soit une réussite sur tous les
points. La section locloise forte de
quelque 25 membres ne participera pas
aux épreuves, ayant assez de travail
à l'organisation de cette journ ée fami-
lière. Certains membres fonctionneront
comme juges ou arbitres de la ren-
contre. Des croix de fête seront remises
à chaque section et une channe en
verre récompensera la meilleure équi-
pe. C'est donc nombreux que sont at-
tendus les représentants d'une des ailes
actives de la Société fédérale de gym-
nasti que, fidèle aux principes de sport
collectif et d'émulation dans un esprit
de franche camaraderie, (r)

Sociétés locales
*- . 

SEMAINE DU 20 AU 26 JUIN

CSFA. — Mercredi 20, souper au cha-
let, par beau temps. Départ angle
rue Jean-d'Aarberg - Beausite, à 16
h. 30.

Contemporaines 1912. — Vendredi 22,
souper canadien, chalet CSFA. Ren-
dez-vous à 18 ., place du Marché.
Inscriptions chez la présidente.

Echo de l'Union. — Vendredi 22, sou-
per fondue au restaurant des Ro-
chettes. Rendez-vous à 19 h. 30, de-
vant la Maison de paroisse. Inscrip-
tions auprès de Yves Billod-Morel.

Société canine. — Samedi 23, à 14 h.,
entraînement au ch,alët., 'i

, , i y .. Vi

Dernier délai pouf ila^i-vnscriptiorif :-
lundi à 17 heures.

'. .. .

LES BRENETS. ::•'Prochaine séance
du Conseil général

En raison de l'urgence de certains
problèmes, le Conseil général est con-
voqué pour mercredi 27 juin. Il aura
à examiner l'octroi d'un crédit pour
l'achat d'une parcelle de terrain d'en-
viron 700 mètres carrés à 4 francs le
mètre à M. Jacob Ischer. L'achat d'une
parcelle de 600 mètres carrés avait déjà
été décidé en 1971, afin d'y construire
le nouveau réservoir d'eau potable de
l'Essert, de 500 mètres cubes, mais les
actes n'avaient pas pu être passés dans
les délais. L'étude concernant la cons-
truction du réserv.oir est maintenant
terminée et l'achat de ce terrain , un
peu plus grand que prévu initialement,
devrait pouvoir se faire rapidement.

Le second point à l'ordre du jo ur
concerne une demande d'autorisation
de contracter un emprunt de 500.000
francs destinés à la trésorerie courante
et au financement des dépenses extra-
budgétaires. Cette somme qui serait
versée à la commune en deux tranches
égales, devrait permettre d'assurer le
roulement des finances jusqu'à la ren-
trée des impôts en septembre.

Le Conseil communal répondra enco-
re à deux motions, (dn)

Opération self-service!

M. Eric Robert (magasin radio - TV,
rue Numa-Droz 98) a été victime d'un
vol peu habituel. Hier matin en effet ,
il a découvert que la vitrine de son
établissement avait été brisée durant
la nuit, et qu'un seul des quatre tran-
sistors qui y étaient exposés avait été
volé ! Immédiatement avertie , la police
cantonale s'est rendue sur place afin de

recueillir les premiers éléments qui lui
permettront sans doute de mettre la
main sur l'auteur de cette opération
self-service !

Notre photo Impar - Bernard montre
un appareil identique à celui qui a été
volé, et la pierre qui a servi à briser
la vitrine.

M_EH_— Feuille dAvis desMontagnes ¦—»'¦"'¦¦
Route La Chaux-de-Fonds - Le Locle

La route La Chaux-de-Fonds - Le Locle n'est tout de même pas abandon-
née à son triste sort. Si son élargissement et sa réfection en profondeur
ne vont pas sans poser de sérieux problèmes de gros sous au gouvernement
(voir compte rendu de la session extraordinaire du Grand Conseil paru
mardi), son entretien indispensable et provisoire n'est pas négligé. Ces der-
niers jours, un épais tapis de bitume a en e f f e t  été étendu sur toute sa
largeur, du Crêt-du-Locle à l' entrée du Locle. Quelques perturbations mineu-
res de traf ic  aux heures de pointes ont été inévitables à cette opération qui

s'imposait en attendant mieux, (p hoto Impar - ar)

Réfections... provisoires

Casino-théâtre: 20 h. 15, Concert pour
l'inauguration des équipements de
la Musique scolaire.

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.

| M E M E N T O
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Les préparatifs de la traditionnelle
Marche du HC Le Locle vont bon train,
et les inscriptions reçues par Mme
Renk, présidente du comité d'organisa-
tion, atteignent déjà plusieurs centai-
nes. C'est donc avec satisfaction que
l'on peut constater que les sports po-
pulaires, et notamment les randonnées
touristiques à pied à travers le Jura,
exercent toujours leur pouvoir séduc-
teur sur la population des Montagnes
et d'ailleurs.

En effet , un groupe d'Allemands du
^Wurtemberg, des Français de là ré-

gion frontalière, sans compter de nom-
breux Genevois et Vaudois se sont j
déjà mis en lice pour cette épreuve
de soutien à un club loclois plein de
volonté et largement ouvert à la jeu-
nesse.

Souhaitons donc que le temps favori-
se cette belle épreuve qui , précisons-le
a été organisée avec tout le soin et se-
lon toutes les règles qui s'imposent au
respect de la nature. Les marcheurs
seront donc vivement incites à ne pas
abandonner de drapeaux de balisage
ou autres objets à proximité du magni-
fique circuit qu 'ils auront à effectuer.

Comme nous l'avons mentionné, le
départ des deux circuits à choix se-
ront donnés samedi et dimanche de
8 heures à 14 h. 30 devant l'entrée du
Château des Monts , château que les
marcheurs auront en outre tout loisir
de visiter à cette occasion.

DEUX SPLENDIDES PARCOURS
AU CHOIX

Les deux parcours de 10 km con-
duiront les marcheurs du Château des
Monts à l'Escarpineau en passant par
le Collège des Mails , les Vieilles Mor-
tes, La Saignotte, Les Fous et Les Si-
méons. A l'Escarpineau, les sportifs
qui effectuent le parcours de 20 km
seront dirigés sur les Roches de Mau-
ron , le point 82, dans la côte de Mauron,
La Grande Beuge, le Bois de Ville,
Les Planchettes, le Bois de Pouillerel ,
puis la Galandrure, la Ferme Modèle,
Beauregard et le Château des Monts.
Ceux qui effectuent une boucle de

10 km, rejoindront depuis l'Escarpi-
neau, directement la Galandrure, la
Ferme Modèle, Beauregard et le Châ-
teau des Monts.

Les différents parcours seront claire-
ment balisés, et le soir un « f ermeur »
de piste s'assurera que chacun est bien
rentré.

Rappelons encore que des médailles
du Château des Monts , cette année se-
ront remises à chaque participant.
D'autres prix récompenseront certains
marcheurs. Alors, préparez vos chaus-
sures, et rendez-vous à .samedi , ou di-
manche ! (Imp.) 

Plusieurs centaines de sportifs inscrits à la Marche du H. C. Le Locle
Patronage « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Le Chib des accordéonistes îocîois
dirigé par M. Gilbert Schwab a parti-
cipé dimanche dernier à la f ê t e  canto-
nale de la spécialité qui s'est tenue à
Travers. Cette manifestation accueillait
une trentaine de sociétés qui eurent
l' occasion de se produire devant un ju-
ry. Il  ne s'agissait pas d'un concours
proprement dit mais il faut relever
que les musiciens loclois , trente accor-
déonistes, ont obtenu une mention « ex-
cellent » . C' est un très bel encourage-
ment pour les jeunes sociétaires et leur
directeur, lesquels se doivent de prépa-
rer le fameux gala de novembre qui
fa i t  accourir les foules,  (si)

& ib m$m i _ »«Wi4P

Succès
des accordéonistes



EXPOSITION VÉHICULES UTILITAIRES
les 21, 22 et 23 juin, de 9 heures à 20 heures

au GARAGE P. RUCKSTUHL SAHH nH
Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds |

I _.~ /»,i-,rr,J Al-,«A++no Economiques de A à Z.
L6S CarniOrinSLloS Traction avant. Suspension
, . . . . . indépendante. Suivant le

CnpPIPl PQ rPiniflPQ HP* modèle,1000à1850 kg debptîUICllUb, IdpiUtîb UtJ charge utile. Fourgonnettes,
K/lprPpHpQ Rûn? fourgonnettes à plateau-
IV1CI UCUCO UCIIL, ridelles,fourgonnettes(combi>. I

«MM» g HHHM| 472 variantes de construction.
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MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle - Frigos - Con-
gélateurs, marques suisses, 100 %>
automatiques, modèles 1973, neufs,
légèrement griffés ou défraîchis, à
céder à très bas prix. Garantie
d'usine. Pose, installation , service
après-vente assuré par nos mon-
teurs.

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

I
-———------_______________

A louer pour le 1er juillet 1973

3 pièces
tout confort , Grenier 32.

S'adresser: Fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds

j Tél. (039) 23 74 22

j '

HSSHK___-__-___-________SE__-_____-

Salon canin cherche

SHAMPONNEUSE
quelques heures par jour. i

Se présenter « Au Chien Elégant »
Parc 28, La Chaux-de-Fonds.

i

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION ,

cherche changement de situation, place
à responsabilité. Habitude à traiter avec
la clientèle externe.

Ecrire sous chiffre EP 15581.au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, ayant des connais-
sances en dactylographie, CHERCHE

PLACE D'AIDE DE BUREAU
Ecrire sous chiffre FB 15576 au bureau
de L'Impartial.

I LA CHAUX-DE-FONDS
É>Il ~~-

i ; 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 Delémont.

Nous cherchons pour f in août ,
début septembre ou date à con-
venir

décolleteur
pour pièces d'horlogerie.

Faire offre à :

MONNIN FRERES, Décolletages
2605 Sonceboz, tél. (032) 97 10 77.

L'ENTREPRISE ERNEST LUPPI
Chauffage sanitaire
2034 PESEUX

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

monteurs en chauffage A ,

aides-monteurs qualifiés
Ambiance de travail agréable

Semaine de 5 jours

Bon salaire

Ecrire ou téléphoner au 038/31 27 44

j
FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

retoucheuse
pour petites pièces, en fabrique ou
à domicile.

Prière de téléphoner au No (039)
22 47 26.

l

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
LOCATIF
ancien, sans confort , de 10 ap-
partements de 2, 3 et 4 pièces.

Faire offres à J. P. ERARD
Trésor 2, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91

©L. CC A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Réparations
de machines
à laver
26 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien géné-
ral de machines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

Pour artisans ct bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISÉ
PANNEAU FORT.

coupés sur mesure. Prix bas.
DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

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.

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.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

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

HORLOGER-RHABILLEUR
dans atelier,îrioderne.
Conditions intéressantes.
Entrée à convenir. '

Faire offres à la
BIJOUTERIE BURO & FILS
SIERRE, tél. (027) 513 77
ou pour tous renseignements :
Michel Gabus, Temple 29 , Le Locle
Tél. (039) 31 65 65.

VACANCES
À LA BÉROCHE

A louer dans villa, du 1er juillet
au 4 août 1973,

MAGNIFIQUE PETIT STUDIO
complètement équipé, confort , TV,
part à la pelouse. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes.

Tél. (038) 55 14 32

À LOUER à
La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Rue de la Paix 19,
meublé, cuisinette,
douche.

Tél. (038) 41 38 09.

A vendre
magnifique

BUS
pour le camping
Dodge tout con-
fort , année 1969
valeur neuf Fr.
18 000.—, 31 000
km., au plus of-
frant.

Téléphonez au
(066) 56 71 06.

Polisseur
sachant travailler

seul est demandé

tout de suite ou à

convenir.

Tél. (039) 23 03 85.

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

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
¦ ¦ Rue 

No P°stal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du au inclus

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

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

DEUX BELLES CHAMBRES, tout con-
fort , à demoiselles, pour début juillet et
début août. Tél. (039) 22 44 85.

INDÉPENDANTE avec cuisine, douche,
téléphone, meublée ou non. Tél. après
18 h., (039) 31 24 03.

MACHINE A LAVER Indesit , utilisée une
année, superbe occasion, prix intéressant.
Tél. (039) 23 46 90, heures repas.

VÉLO POUR GARÇON. Bas prix Fr. 50.-
Tél. (039) 23 96 93.

CANICHE NAIN, 6 mois, noir , femelle,
pure race. Tél. (039) 26 76 86.

COUPLE DE JEUNES COLOMBES, avec
cage, Fr. 50.—. Tél. (039) 22 22 74.

LIT D'ENFANT, avec literie , Fr. 50.—.
Tél. (039) 22 22 74.

CHAMBRE A COUCHER ancienne, ta-
ble Henri II , petit berceau et diverses
antiquité. Tél. (039) 22 25 89 de 14 à
17 h. et dès 18 heures.

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

CHAMBRE À COUCHER complète avec
literie, pupitre américain, divan turc,
table de cuisine avec 3 tabourets et chaise
Tél. (039) 22 29 73 le matin.

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

PERDU CHATTE tricoline, tache sur le
nez, disparue vendredi. Tél. 039/22 24 23.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Liaison La Chaux-de- Fonds - Le Locle: délai raisonnable
Avant de prendre leurs vacances, le tiers de nouveaux députés qui siègent main-
tenant au Grand Conseil neuchâtelois à l'issue des dernières élections cantonales,
ont pris, durant cette session extraordinaire, une leçon de fine et savante poli-
tique de la part de leurs aînés au Parlement. Leçon à laquelle les nouveaux,
d'ailleurs, ne sont restés ni insensibles, ni étrangers. Le point chaud de l'ordre
du jour de cette dernière journée, c'était bien sûr le débat sur la motion de
M. Charles Augsburger (soc), dont on avait voté l'urgence la veille, réclamant
l'aménagement sous délai précis (début des travaux au printemps 1974), de la
liaison routière La Chaux-de-Fonds - Le Locle qui, sans être spécialement la
honte de la République, réclame effectivement une sérieuse correction. Ce que

personne ne conteste.

Comme nous l'avons largement évo-
qué hier, ce même Grand Conseil avait
voté, voici trois ans, une priorité poul-
ies travaux du Val-de-Travers qui , en
fait, consistait à reporter la réalisation
de la route à quatre voies entre les
deux villes des Montagnes neuchâte-
loises à une échéance ultérieure pour
des raisons financières évidentes. On
ne peut pas tout faire en même temps.
Le Conseil d'Etat , par M. Carlos Gros-
jean , avait clairement posé la ques-
tion : si vous insistez pour précipiter les
choses, on obéira , bien sûr. Mais il
faudra bien trouver les ressources sup-
plémentaires nécessaires. Et sous la
pression des multiples interventions,
sanctionnées par un vote d'urgence, il
lui fallait bien faire face hier à cette
requête qui , sur la forme, paraissait
presque être un défi. Ou plus intel-
lectuellement, 1 atf irmation qu il est
possible, en la situation actuelle, de
distraire plusieurs millions sur un plan
de financement dûment sanctionné et
modifié (Val-de-Travers) par la vo-
lonté du législatif. L'épreuve de force
en quelque sorte.

En définitive, il n'y en eu pas. Car
de la mise en demeure votée dans la
foulée lundi, de l'interpellation de M.
Moser (rad) à la motion de M. Augs-
burger (soc), renforcée par de mul-
tiples interventions, il n 'est resté qu'un
vœu. Celui de voir se réaliser un axe
dont l'étude est quasiment terminée
par les services techniques et dont la
concrétisation ne dépend que de la
Trésorerie du canton. Qui a ses limites.
Sinon ses asphyxies. Tant il est vrai
qu 'être à la tète des réformes est coû-
teux, même si, à longue échéance, c'est
payant.

LES PIEDS SUR TERRE
La Chaux-de-Fonds — Le Locle à

quatre voies, ce sera donc pour demain.
Dès que les chantiers du Val-de-Tra-
vers cesseront de grever le budget
consacré à l'infrastructure, routière.
1975 ou 1976. Et si les rentrées le
permettent, le programme sera accélé-
ré pour répondre au vœu de la majo-
rité, dans les délais les plus brefs.
Il suffisait donc, pour satisfaire tout
le monde, que le motionnaire accepte
d'éliminer de son texte la clause de
temps (printemps 1974) pour que le
gouvernement l'accepte sans autre et
que tombent toutes les oppositions. Ce
fut donc chose faite. Non sans qu'au-
paravant , on s'étrie quelque peu. Mais
raisonnablement cette fois-ci.

Ce délai impératif , les libéraux vou-
laient le voir disparaître : « Il est inac-
ceptable, déclarait M. Ch.-A. Perret.
Après avoir voté un plan global voici
cinq ans, il serait indécent d aller a
l'encontre des décisions de vos prédé-
cesseurs ». Comme on avait aussi éli-
miné l'éventualité de faire les choses
« à bon marché » (« ne pourrait-on pas
faire à moins que ces 25 millions que
coûtera le projet étudié, demandait no-
tamment M. R. Huguenin (soc) il fallait
bien en revenir à ce qui est d'ores et
déjà établi. A savoir que ce tronçon se-
ra réalisé dès que possible. Après,
aussi , que M. André Brandt (rad), se
soit livré à une plaidoierie sentimen-
talo-politique qui fit grosse impression
sur l'âme des intéressés, à défaut de
remplir leur bourse : « le débat d'au-
jourd'hui , disait-il , laisse l'impression
qu'on se livre à une petite guerre
entre le Haut et le Bas alors qu 'on
traite d'un important problème poli-
tique. Le gouvernement est dans le
vrai. Il ne veut pas faire de démagogie
et nous donne une vision parfaite de la

situation. Mais une politique n 'est pas
seulement sentimentale dans le sens
du raisonnable. Elle est aussi le fait
de pulsions qui montrent le pouls des
artères d'une région, sa température.
C'est comme cela qu'il faut interpré-
ter le vote d'urgence. En effet , la si-
tuation , dans le Jura neuchâtelois, a
fortement évolué. Pour ces gens qui,
dès 1970, ont tout fait pour remédier
au malaise économique qu 'ils rencon-
traient, sans attendre d'obtenir une ai-
de quelconque, la réalisation de cette
route prend une importance psycholo-
gique particulière. Ils ont fait , ces Ju-
rassiens du Haut, un pas vers l'avenir.
Et il ne s'agit pas aujourd'hui que de
décider de faire un tapis ou quatre
voies, mais bien de leur donner le che-
min direct à la mesure des échanges
qu'ils veulent entretenir entre eux. Une
artère biologique pour que le sang
passe comme ils le désirent. Il ne s'agit
donc pas d'aller plus vite de La Chaux-
de-Fonds au Locle, mais de montrer
que cette communication est essentiel-
le. »

Et M. Brandt de proposer au parti

socialiste cet amendement qui résout
tout : maintenir la volonté de voir le
tronçon placé en tête des projets à
réaliser sans fixer au gouvernement
une clause de temps que financière-
ment, il ne pourrait respecter.

M. Carlos Grosjean en retrouvait du
même coup son sourire. Et fort du
réalisme dont on venait de faire preuve,
pouvait , dès lors, accepter la motion
Augsburger, puisqu 'il avait déjà pré-
cédemment assuré que le nécessaire
serait fait dès que les caisses de l'Etat
le rendra possible : « De toutes fa-
çon, nous n'aurions pas pu commencer
les travaux en 1974. Le droit fédéral
nous l'interdisant. A ce propos, je tiens
à préciser que nous sommes intervenus
auprès du Conseil fédéral pour récla-
mer des dérogations qui nous semblent
nécessaires quant aux mesures de sta-
bilisation du marché de la construc-
tion. Dans une requête présentée le
17 janvier de cette année à M. Ernst
Brugger, nous avons demandé que les
districts du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, et du Val-de-Travers soient ex-
clus de ces mesures qui interdisent
notamment la réalisation de travaux
routiers supérieurs à trois millions de
francs. En supprimant le délai que
vous vouliez nous impartir dans cette
motion, vous nous permettez de con-
tinuer un programme parfaitement éta-
bli qui finalement vous donnera satis-
faction. Dans la mesure où la liaison
que nous allons réaliser en priorité
entre La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle sera valable pour plusieurs géné-
rations ». JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Organisation scolaire

L'article 8 de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire, les articles 19, 20, 21
et 22 de la loi sur l'enseignement pri-
maire sont trop imprécis et de nature
à entraîner des conflits de compétence
entre le Département de l'instruction
publique et les Commissions scolaires.

L'organisation interne du DIP et les
interventions toujours plus nombreu-
ses qu 'elle permet, tant dans l'ensei-
gnement primaire que secondaire, ten-
dent à multiplier ces conflits.

Ces problèmes sont d'ailleurs sem-
blables dans tous les autres secteurs
de l'enseignement (Gymnase, Techni-
cum, Ecoles professionnelles) à l'excep-
tion peut-être de l'Université qui jouit
d'un statut particulier qui lui assure
une certaine autonomie.

Aussi les soussignés demandent-ils
au Conseil d'Etat d'étudier une modi-
fication des articles précités en fixant
le plus rigoureusement possible les
compétences mutuelles et en sauvegar-
dant l'autonomie des Commissions sco-
laires.

Motion Pierre Brossin (rad.) et con-
sorts.

Commissions scolaires
Dans le rapport du Conseil d'Etat

au Grand Conseil , du 31 mars 1964, à
l'appui d'un projet de loi sur les com-
munes, nous lisons en page 241 du
« Bulletin officiel » (130e volume) le
commentaire suivant :

« Art. 34. — Nous avons supprimé le
dispositif prévoyant la gratuité des
fonctions de membre de la Commis-
sion scolaire. Il est devenu courant
d'octroyer des jetons de présence à
toutes les commissions et nous adap-
tons notre loi aux conditions actuel-

L'art. 34 du projet du Conseil d'Etat
est devenu l'art. 32 du projet de la
commission du 2 décembre 1964 et l'art.
32 de la loi sur les communes du 21
décembre 1964 sans subir de modifica-
tion sur le point qui nous intéresse.

Il est dès lors surprenant de lire dans
l'édition de mars 1973 de la loi sur l'en-
seignement primaire du 18 novembre
1908 à l'art. 21 :

« Les fonctions de membre de la Com-
mission scolaire ou d'un comité de da-
mes sont gratuites. »

Le Conseil d'Etat est-il prêt à faire
en sorte que la loi sur l'enseignement
primaire soit adaptée à la loi sur les
communes et que les membres des Com-

missions scolaires qui en auraient été
privés touchent leurs jetons de pré-
sence pour la période de 1964 à 1973 ?

Question John Clerc (soc).

Logements pour les anciens
L'article 4 du règlement d'exécu-

tion des décrets concernant l'aide à
la construction de logements à loyer
modeste (du 22. décembre 1970) précise :

« Les logements de trois pièces ou
davantage sont destinés à des ménages
comprenant des enfants ou d'autres
personnes à charge, la préférence étant
accordée aux familles nombreuses. »

Considérant d'une part les limites
de revenu des locataires fixées à l'arti-
cle 3 qui rendent difficile la location
de ces logements et d'autre part les
difficultés qu 'il y a pour les couples
bénéficiaires de l'AVS à se loger selon
leurs moyens, le Conseil d'Etat est
invité à étudier une modification dudit
article 4 visant à permettre l'accès des
appartements de trois pièces aux cou-
ples bénéficiaires de l'AVS remplissant
les conditions de revenu.

Motion Walther ZAHND (rad.) et
consorts.

Expériences p édagogiques
Nous croyons savoir que des expé-

riences pédagogiques sont actuellement
tentées dans quelques écoles du degré
obligatoire du canton, dont une grande
école secondaire. Il s'agit notamment
d'essais de pédagogie institutionnelle,
technique qui se caractérise principa-
lement par la non-directivité du maître
et l'autogestion de la classe.

Des déclarations ont été faites ré-
cemment dans la presse par le Conseil
d'Etat et plus particulièrement par le
chef du Département de l'instruction
publique.

Ce problème nous paraît d'une telle
importance que nous souhaiterions que
le Conseil d'Etat expose sa position
en la matière devant le Grand Con-
seil.

Nous désirerions notamment qu 'il
nous dise s'il est prêt à intervenir afin
qu 'il soit rapidement mis fin à ces
expériences, dont la dimension politi-
que ne doit pas être négligée.

Interpellation Claude FREY (rad.) et
consorts.

Lutte contre la drogue
En Suisse, en 1969, une proportion de

47 pour cent des infractions à la loi des
stupéfiants était constituée par des mi-

neurs ; en 1970, elle était de 60 pour
cent et atteignait 75 pour cent en 1971.

En conséquence, le Conseil d'Etat
peut-il nous dire :

1. Quelle est la situation dans le can-
ton de Neuchâtel et si une enquête
approfondie a été faite concernant la
consommation de la drogue par des
adolescents.

2. S'il ne juge pas opportun d'établir
des statistiques distinctes pour la délin-
quance juvénile afin de pouvoir suivre
avec plus d'efficacité l'évolution de ce
fléau.

Question Janine ROBERT-CHAL-
LANDES (lib) et consorts.

Ef f e c t i f s  scolaires
Certaines écoles secondaires du ni-

veau inférieur voient leur effectif d'é-
lèves s'enfler et atteindre ou dépasser
largement le millier, cela sans tenir
compte de l'intégration de la section
préprofessionnelle.

Le Conseil d'Etat est-il favorable à
de tels ensembles ou estime-t-il que
l'effectif devrait, dans la mesure du
possible, se fixer entre 600 et 800 élè-
ves ?

Question André AUBRY (soc).

Epuration des eaux
Les localités du Locle et des Bre-

nets et bientôt La Chaux-de-Fonds au-
ront épuré les eaux qui se jettent dans
le Doubs.

Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-
seigner si les localités françaises se
trouvant en amont ont déjà réalisé
l'épuration de leurs eaux , usées ou ,
sinon , quels sont leurs projets ?

Question René BEINER (rad).

Après la Grande-Sagneule
Lors de l'incendie de la ferme de la

Grande-Sagneule, une certaine incer-
titude a régné avant que l'on sache
quel était le corps de sapeurs-pompiers
compétent pour combattre ce sinistre.

Les soussignés désirent savoir si des
mesures ont été prises entre-temps ,
afin d'améliorer la coordination entre
les différents postes de secours ct de
mieux délimiter leurs rayons d'inter-
vention respectifs.

Question Claude BOREL (soc.) ct
consorts.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Lip: de la
sympathie

Ebauches SA étant principal ac-
tionnaire de Lip, le canton de Neu-
châtel se trouve indirectement, mais
effectivement, concerné par la si-
tuation dramatique que connaît la
grande entreprise bisontine : « Pour
les habitants du Doubs, les décisions
qui seront prises, rappelait hier M.
Frédéric Blaser (pop) seront mises
inévitablement à l'actif ou au passif
de notre République » et le député
popiste de demander au Conseil
d'Etat « d'intervenir auprès d'Ebau-
ches SA pour que soient pris en
considération les intérêts des ou-
vriers de Lip ».

« Nous avons pris contact avec
Ebauches, lui répond le chef du
Département de l'industrie, et vous
comprendrez qu 'il n'appartient pas
à notre gouvernement de révéler ici
en public les intentions de l'action-
naire, qui relèvent du secret d'une
entreprise neuchâteloise. Ce que
nous pouvons dire, c'est qu 'Ebau-
ches SA a été appelée, dans le ca-
dre du plan d'assainissement de la
maison Lip, à faire d'importants
investissements. Elle a fait sa part.
Ce qui n 'a pas été le cas de ses par-
tenaires français. Ebauches est tou-
jours disposée à faire le nécessaire,
mais il est normal qu 'elle ne veuille
pas le faire seule. C'est une attitude
tout à fait logique. Lorsque des dif-
ficultés importantes se sont présen-
tées à nos propres entreprises ces
dernières années, le Conseil d'Etat
a clairement expliqué quelle était sa
position. Nous avions dit à l'époque
qu 'il n'était pas possible de soutenir
certaines branches non viables qui
exigeaient des réformes. Nous de-
vons rappeler ce principe. Et si l'on
sauvait un secteur de Lip non ren-
table sur le dos de capitaux neu-
châtelois, nos ouvriers le compren-
draient difficilement aujourd'hui.
Par contre , nous sommes très sen-
sibles à l'inquiétude du personnel de
Lip dont les 1300 employés vivent
dans l'incertitude de l'avenir. Nous
y sommes si sensibles que nous
avons accepté qu 'ils viennent le té-
moigner ici , à Neuchâtel , récem-
ment. Nous ne pouvons que sou-
haiter , avec toute la sympathie que
nous avons pour eux, qu'une solu-
tion valable soit trouvée ». (L)

Quand l'Internationale
s'arrête au Col-des - Roches

Ouvriers frontaliers

Si l'on s'en réfère aux récentes
déclarations du Conseil fédéral , des
mesures strictes sont à attendre en
ce qui concerne l'emploi d'ouvriers
frontaliers. On sait que cette main-
d'œuvre, dans certains cas, a pu
être parfois obtenue par des arti-
fices touchant notamment son temps
de résidence dans la région fronta-
lière qui lui permet de postuler
un poste en Suisse. Quoiqu'il en
soit , les frontaliers représentent un
potentiel non négligeable et dans
tous les milieux, pour des raisons
diverses, on s'inquiète soit de leur
présence, soit des limites qui pour-
raient être mises à leur engage-
ment. M. Jaggi (ppn) a interpellé
hier le Conseil d'Etat sur ce pro-
blème : « Il se pose différemment
dans le canton de Neuchâtel par
rapport à ses homologues proches
des frontières, en raison notamment
de la situation géographique et dé-
mographique du Jura français qui
ne représente pas pour nous un
réservoir de main-d œuvre tel que
le connaissent d'autres cantons. Il
faut en effet , pour bien saisir l'af-
faire, tenir compte du rapport exis-
tant entre le nombre d'étrangers
résidants ou bénéficiaires de per-
mis de séjour à l'année et celui
des frontaliers employés sur notre
territoire. A Genève, on dénombre
32.000 « annuels » pour 21.000 fron-
taliers, au Tessin , 18.000 annuels
contre 23.000 frontaliers, à Bâle-
Ville 17.000 contre 16.500 etc, ce
qui a fait partiellement la fortune
de ces régions industrielles. Dans
le canton de Neuchâtel , le rapport
est loin d'être le même, puisque
les frontaliers constituent une pe-
tite minorité qui est néanmoins in-
dispensable. De certains côtés, on
voudrait en réduire le nombre. Cet-
te démarche, politiquement, semble
paradoxale quand elle est faite par
des milieux de gauche pour lesquels
l'Internationale s'arrête au Col-des-
Roches. Dans le mouvement dlmmi-"
gration du Haut vers le Bas, il nous
paraît difficile de dire quelle e_tt~
la cause et quel est l'effet. D'ici
quelques mois, nous le craignons
par ailleurs, les industriels subi-
ront encore les effets du marasme

monétaire international. Pourquoi
encore ajouter aux soucis des em-
ployeurs celui que leur créera une
limitation éventuelle de travail pour
ces frontaliers qui n'ont, il faut le
reconnaître, pas la masse nécessaire
pour peser sur les salaires comme
on les accuse parfois de le faire ».
. « Le problème est effectivement
discuté dans de nombreux milieux,
répond le chef du Département de
l'industrie, M. René Meylan , prési-
dent du Conseil d'Etat. Actuelle-
ment, le canton de Neuchâtel comp-
te 12.000 étrangers établis, 10.000
au bénéfice d'un permis de séjour
annuel , 4000 saisonniers et 2500
frontaliers , soit environ 28.000
étrangers. Objectivement, il est donc
faux de dire que les frontaliers re-
présentent un problème crucial pour
le canton , d'autant plus que 1800
d'entre eux sont employés dans les
communes du Locle, Fleurier Cou-
vet et Les Brenets. Fiscalement, la
question reste en suspens. Elle ne
pourra être résolue qu'au niveau
supérieur, c'est-à-dire que la solu-
tion devra être trouvée à la fois
pour Vaud, Neuchâtel et le Jura
bernois. Le Conseil d'Etat est in-
tervenu en ce sens, mais il doit
passer par le Département politi-
que fédéral puisque la démarche
ne peut se faire simplement entre
Neuchâtel et de Département du
Doubs. C'est donc une opération as-
sez lente qui est entreprise. En ce
qui concerne le poids des fronta-
liers que d'aucuns accusent « de cas-
ser les salaires », nous avons fait
une enquête. Il est- vrai que cer-
tains employeurs ont profité de leur
appétit financier moins grand pour
les embaucher en dessous des mi-
nima que nous avons expressément
fixés. Mais il est vrai aussi que
nous avons donné ordre aux offices
du travail, chargés de donner leur
préavis, de refuser leur accord
quand les conditions salariales mi-
nimales ne sont pas remplies. Le
Conseil d'Etat veillera à ce qu 'ils ne

.«.deviennent .pas un^ instrument pottt
casser les tarifs, mais il tient aussi
à ce que l'on donne au problème
la dimension qui est la sienne ».

(L)

Le pivot de «Centre-Jura»
Le Locle - La Chaux-de-Fonds : il ne

s'agit pas simplement d'un problème
routier. L'axe de circulation, qui doit
être porté à un nouveau gabarit , repré-
sente la liaison à la fois  pratique et
psychologique entre des cités qui veu-
lent oeuvrer ensemble, l'épine dorsale
qui s'inscrit dans le cadre de Centre-
Jura. C' est ce que devait souligner hier
M. Charles Augsburger en développant
sa motion :

« La densité du trafic qui s'y écoule
est l'une des plus élevées du canton. Et
l'avenir immédiat devrait encore don-
ner une impulsion à l'accroissement du
nombre d'utilisateurs de ce tronçon, à
l'échelle d'une agglomération représen-
tant environ 60.000 personnes qu'il fau-
dra bien un jour doter de transports
publics internes pour mettre véritable-
ment les deux" cités en syinbibse. 'C'est '
donc dans le sens d'une amélioration
constante des échanges que nous allons.

Et dans ce contexte, chacun peut saisir
l'importance considérable que revêt la
liaison Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
qui peut être un facteur d'intégration
socio - culturelle et économique. Nous
devons être conscients que le plein-
emploi actuel masque quelque peu la
nécessité d'une régénération économi-
que de toute la région. Depuis plu-
sieurs années, le mouvement total de
la population est négatif,  et le nombre
de postes de travail diminue. La ville
du Locle a ressenti d'une façon parti-
culière ce phénomène, et doit faire
l'objet de la part de notre Conseil d'une
certaine sollicitude en matière routière.
Ce qu'il faut , c'est quasiment désen-
claver Le Locle et créer les condi-
tions ' matérielles pour que la région
se transforme en «éritable pôle de*' croissance. Sur un plan plus élevé, le
bout de route qui est ici en discussion
peut être considéré comme le p ivot
central de la région Centre-Jura qui
est en train de se donner une articu-
lation ».

depuis 1910 nos

Bîicelets
dominent le marché
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La Cour d'assises prononce l'internement
pour un récidiviste coupable de viols

C'est a liius-rlos qu a ete juge hier
Jean-Hermann Gossweiler, prévenu de
viols, d'attentats à la pudeur avec vio-
lence, de vols, de soustractions sans
dessein d'enrichissement, d'escroquerie,
de suppression de titres et de dom-
mages à la propriété.

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation est copieux. A trois repri-
ses, J.-H. G. a volé des voitures, non
pas pour se promener mais pour vio-
lenter des femmes auxquelles il propo-
sait galamment de les raccompagner
chez elles. La course se terminait dans
une forêt et il ne convient pas de rela-
ter ici les détails sordides qui durent
être évoqués hier devant la Cour d'as-
sises. Les trois victimes sont venues
déposer. J.-H. G. admit certains faits,
en réfuta d'autres. Il nia farouchement
avoir menacé une de ses victimes avec
un couteau.

Le prévenu est un récidiviste, sou-
vent condamné pour les mêmes délits.
Célibataire d'une quarantaine d'années,
assez bien de sa personne, il sort d'un
milieu aisé. Son enfance ne fut toute-
fois pas des plus heureuses, ses parents
le considérant comme quantité négli-
geable. D'où, probablement , l'arriéra-
tion caractérielle morale et affective

Professeur de l'Université
a Montpellier

C'est avec le plus grand intérêt que
M. Denis Maillât, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , a assisté au Con-
grès des économistes de langue fran-
çaise qui s'est tenu à Montpellier du
31 mai au 3 juin.

Le thème était directement lie à son
enseignement et à ses recherches puis-
qu'il s'agissait des problèmes économi-
ques des régions européennes, (comm)

dont parle le rapport psychiatrique. Les
mesures thérapeutiques qu'il dut subir
à maintes reprises ne semblent pas lui
avoir été profitables, ayant été, tou-
jours selon le rapport, beaucoup trop
brèves. J.-H. G. est victime de « cri-
ses », et c'est pendant ses mauvaises
périodes qu'il commet des actes crimi-
nels, toujours en violentant des fem-
mes.

Le ministère public, représenté par
le procureur général, M. Henri Schup-
bach, demande une peine de cinq ans
de réclusion en proposant à la Cour
de suspendre cette peine et de pronon-
cer le renvoi de J.-H. G. dans un
hônital.

Après délibérations, le président de
la Cour d'assises, M. Bertrand Houriet ,
entouré des juges MM. Jean-Louis Du-
vanel et Philippe Aubert, et des jurés
MM. Charles Maeder, Marcel Piffaretti ,
Albert Huguenin, Jean-Jacques Reuby
et Mmes Denise Frey et Amélie San-
doz, prononce le jugement :

Jean-Hermann Gossweiler est con-
damné à cinq ans de réclusion, dont à
déduire 324 jours de préventive. Cette
peine est suspendue * et commuée en un
internement dans une maison psychia-
trique. Les frais de la cause, 5000 fr.,
sont à la charge du condamné, (rws)

Un jeune homme de Bôle
s'est tué en montagne

Un peintre, âgé de 24 ans, M. Gérard Rôôsli, de Bôle, avait disparu
dans la région du Rottal, dans l'Oberland bernois, depuis dimanche. Lundi,
la GASS (Garde aérienne suisse de sauvetage) organisa une opération de
recherches en collaboration avec des guides de montagne de Lauter-
brunnen.

Au cours de ces recherches, on a pu établir que le disparu avait passé
la nuit de samedi à dimanche dans la cabane du Rottal. Hier matin, le
corps du jeune homme a été découvert dans le Rottal.

Il a probablement fait une chute alors qu'il effectuait l'ascension do
la Jungfrau par le couloir du Rottal. M. Rôôsli avait entrepris cette excur-
sion en solitaire, (ats)

Il n'y avait pas de priorité de droite
L »ANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVER£T]
Au Tribunal de police

Présidé par M. Philippe Favarger, as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier, le Tribunal de police
a demandé audience lundi.

V. T. à fin juillet 1972 circulait avec
sa voiture sur la route de montagne Les
Cernets - Les Verrières. Arrivé près
du pavillon , en raison d'une mauvaise
visibilité, il ne vit que tardivement
une voiture automobile qui débouchait
d'un chemin forestier et il ne lui accor-
da pas la priorité de droite.

Malgré un freinage, il heurta ladite
voiture qui fut endommagée. Pénalisé
de 80 francs d'amende par un mandat
de répression , il a fait opposition.

On reproche à T. de n'avoir pas
accordé la priorité de droite à l'auto
tamponnée. T. conteste sa responsa-
bilité et la priorité de droite pour
un chemin forestier. Après des débats
et une vision des lieux , le tribunal a
libéré V. T. et a mis les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT
Au début de mars écoulé, D. P. cir-

culait avec son arito sur la route Fleu-
rier - Les Verrières. Arrivé à la sortie
ouest du tunnel de la Roche-Percée , sa
voiture fut déportée en raison d'une vi-
tesse non proportionnée à la configu-
ration de l'endroit. Il passa de jus-
tesse, à côté d'une voiture venant en
sens inverse, laquelle était suivie d'un
deuxième véhicule qui lui fut heurté
sur son flanc 'gauche. Dégâts matériels-
;aux deux voitures. D. P. a reconnu sa
responsabilité.'
. Suspect d'ivresse, il fut soumis aux
tests, d'usage. L'analyse accusa une al-
coolémie de 1,07 à 1,17 pour mille. Les
renseignements sur le prévenu sont
bons. C'est au cours d'un dîner chez

un parent qu 'il a un peu trop bu. Le
tribunal condamne D. P. à une peine de
600 francs d'amende et aux frais de la
cause par 280 fr. 80. Un délai d'épreuve
de deux ans est fixé pour la radiation
de la peine au casier judiciaire.

IVRESSE ET SCANDALE
En février écoulé, dans un établisse-

ment public de Fleurier une rixe est
survenue entre D. C. et R. S. L'affaire
aurait commencé par des coups de
poings que D. C. aurait donnés à R. S.,
lequel aurait riposté par deux directs.
Le lendemain , dans le même établisse-
ment , alors que R. S. buvait tranquille-
ment un verre avec des amis. D. C.
sans avoir été provoqué a frappé R. S.
avec une bouteille, lui causant une
profonde blessure. R. S. a subi une
incapacité de travail d'une quinzaine
de jours.

Il a porté plainte et réclame une
indemnité pour son manque à gagner
et les frais médicaux. Le président
n'arrive pas à savoir lequel des deux
prévenus, lors de l'échange des pre-
miers coups de poings, a provoqué l'au-
tre. Il tente la conciliation. R. S. serait
d'accord de retirer sa plainte moyen-
nant une indemnité de 800 francs de
la part de D. C. Celui-ci offre égale-
ment 700 francs dont 500 francs sont
payés séance tenante, le solde payable
dans un court délai. La plainte est
alors retirée. .., . .. j

'- ' Resté le-» délit d'ivresse et scàridale
public qui est sanctionné par une amen-
de de 30 francs â chacun des prévenus
ainsi que 18 fr. 40 de frais.

VOL D'USAGE
A Buttes , au début de mars dernier ,

dans la nuit , une voiture automobile
parquée derrière un établissement pu-
blic, dont le propriétaire n'avait pas
fermé les portes et avait laissé la clé
de contact dans un vide-poche, a été
volée. Elle fut retrouvée par la po-
lice à la Côte-aux-Fées, aux . abords
d'un chemin vicinal , le lendemain ma-
tin et rendue à son propriétaire.

L'enquête a permis de découvrir l'au-
teur du vol d'usage, le jeune E. G.,
qui a reconnu les faits. E. G. avait
été condamné la veille par le tribunal
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants à une peine de 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. Pour cette nouvelle infraction
aussi proche de la sanction précitée, le
Ministère public avait requis une peine
de deux mois d'emprisonnement et la
révocation du sursis accordé le 5 mars
1973. De longs débats ont eu lieu pour
cette affaire et des témoins sont en-
tendus. Il semble que depuis sa con-
damnation , le prévenu a fait des ef-
forts et que les résultats, sur le plan
de son apprentissage, se sont sensible-
ment améliorés. De bons renseigne-
ments sont fournis sur son compte,
tant par son employeur qu'au village
où il habite. Malheureusement, il ren-
tre encore à des heures tardives, vi-
sitant des établissements dans le Val-
lon. Il a tendance à se prendre au
sérieux et cherche à se valoriser par
des bêtises. Son défenseur relevé que
G. est intéressé par ce qu'il fait, et
ce qu'il fait il le fait bien.

A noter une nette amélioration de-
puis sa dernière condamnation, sauf le
vol d'usage de la voiture qui a suivi
immédiatement la condamnation du 5
mars, vol qui est peut-être en rela-
tion de cause è effet avec ce jugement.
La faute commise n'est pas grave. Il
ne faut pas qu'une peine d'emprisonne-
ment ferme" brise sa carrière. Le dé-
fenseur demande au tribunal une ré-
duction de la peine requise et l'octroi
d'un nouveau sursis. Le tribunal, te-
nant compte des circonstances et vou-
lant faire preuve de compréhension
envers ce jeune prévenu, lui tend en-
core une fois la perche. Il lui inflige
une peine de 10 jours d'emprisonne-
ment avec octroi du sursis pour une
durée de deux ans. Le précédent sur-
sis de deux ans pour la peine de 30

. jours . d'emprisonnement n 'est pas ré-
voqué mais il est prolongé d'un an.
Les frais de la cause sont mis à sa
charge par 135 fr. 60. (ab)

Un défilé d'automobilistes
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert , assistée
de M. Marc Monnier , greffier-substitut.

A. Z., de La Chaux-de-Fonds, est
renvoyé -pour avoir circulé au volant
de son automobile sur la route , de .La
Vue-des-Alpes avec les; feux dé posi-
tion enclenchés, alors que régnait un
épais brouillard. Il conteste les faits ,
prétendant d'abord qu'il n'y avait pas
de brouillard puis admet qu'il y en
avait mais qu 'il n'a roulé que quelques
mètres et s'est arrêté. Les agents af-
firmen t que la visibilité était restreinte
à 60 mètres environ. A. Z. est condam-
né à 50 francs d'amende et 70 francs
de frais.

* * *
J. W., des Geneveys-sur-Coffrane,

a circulé sur la route de La Vue-des-
Alpes au volant d'un minibus alors que
son permis de conduire lui avait été
retiré. Il reconnaît les faits. Le tribu-
nal le condamne à 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et au paie-
ment d'une amende de 200 francs qui
pourra être radiée du casier judiciai re
après un délai d'épreuve de même du-
rée. Les frais, par 30 francs, sont mis
à sa charge.

* * *
A. W., des Geneveys-sur-Coffrane,

descendait la route de La Vue-des-Al-
pes au volant de son automobile. A

Boudevilliers, il se mit en présélection
pour se rendre dans cette localité. Dans
le carrefour, les cantonniers de l'Etat
étaient occupés à marquer la chaussée.
L'un d'eux fit un signe à A. W. pour

. lui indiquer l'endroit où il devait passer
- afin de ne ; pas rouler sur la peinture

fraîche. Interprétant mal, ce geste, le
prévenu crut que le cantonnier lui in-
diquait que la voie était libre et s'en-
gagea sur la piste montante au moment
où survenait en sens inverse la voiture
conduite par P. M., de Neuchâtel. Il en
résultat une violente collision.

Le tribunal admet que le prévenu a
pu être trompé par le geste du canton-
nier, ce qui ne le disculpe pas entière-
ment. Il est condamné à 60 francs
d'amende et 55 francs de frais.

Le 16 janvier , des agents de la police
cantonale en patrouille sur la route de
La Vue-des-Alpes constataient que la
voiture qui les précédait zigzaguait sur
la chaussée. Intercepté peu après, le
conducteur , C. B., de Corcelles, qui pa-
raissait être sous l'influence de l'al-
cool, fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1,1 gramme pour mille. Les analyses
du sang révélèrent une alcoolémie si-
tuée entre 1,52 gr. et 1,72 gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. U est
condamné à 1500 francs d'amende et
au paiement des frais arrêtés à 220
francs.

Les éducateurs neuchâtelois
réunis aux Geneveys-sur-Coffrane
Sous la présidence de M. J.P. Jaton,

de Malvilliers , une quarantaine d'édu-
cateurs et de directeurs d'institutions
pour enfants et adolescents ont parti-
cipé vendredi dernier à l'assemblée gé-
nérale annuelle de la section neuchâ-
teloise de l'Association romande des
travailleurs de l'éducation spécialisée
(ARTES).

La présentation de nombreux rap-
ports d'activité du comité cantonal et
des diverses commissions et groupes
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de travail a mis en évidence les mul-
tiples activités concrètes poursuivies
en particulier dans les domaines de la
formation et du perfectionnement pro-
fessionnel. Relevons de plus qu'une re-
cherche en vue de la mise sur pied
éventuelle d'une voie de formation
neuchâteloise d'éducateurs spécialisés
est actuellement en cours en collabora-
tion avec les autorités cantonales com-
pétentes , l'Association neuchâteloise des
Maisons d'enfants et d'adolescents et
les Ecoles sociales de Lausanne et de
Genève.

La section , qui compte une centaine
de membres , fait preuve d'une réelle
vitalité à la suite des nouvelles struc-
tures qu 'elle s'est données depuis une
année. Bien qu 'encore en rodage, son
fonctionnement se caractérise déjà par
une participation accrue d'un plus
grand nombre de membres et par un
esprit plus coopératif entre les diffé-
rentes équipes qui œuvrent dans les
institutions.

La présence dans l'assemblée de re-
présentants des comités de l'Associa-
tion neuchâteloise des Maisons d'en-
fants et d'adolescents et de la section
neuchâteloise de l'Association suisse en
faveur des arriérés apporte la preuve
des relations de travail et de confiance
établies entre ces associations qui cons-
tituent , avec l'appui des pouvoirs pu-
blics, un des moteurs de l'action so-
ciale de notre canton, (comm.)

uans sa séance au a juin 1973, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Thérèse
Schwab née Hugon, à Saint-Aubin, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Nouvel avocat
Dans sa séance du 12 juin 1973, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau le citoyen Biaise Eric Stu-
cker , licencié en droit , originaire de
Neuchâtel , domicilié à Cormondrèche.

Autorisation

Tout rayonnant de jeunesse et écla-
tant de vitalité, le chœur d'hommes
« L'Aurore » a fêté , ce dernier week-
end, ses 75 ans d'existence. Les chan-
teurs landeronnais ont bien fait les
choses. Samedi , après une brève céré-
monie au cimetière à la mémoire de
leurs aînés, ce fut l'aubade donnée dans
les quartiers de la vaste cité. Invité de
marque, Henri Dès a animé la soirée
de gala donnée sous une vaste cantine
où, dimanche après-midi , après un
banquet et un cortège, les sociétés vil-
lageoises — Cécilienne, Chanson lan-
deronnaise. Gym dames et Groupe de
danses, ainsi que la société marraine,
« L'Avenir » de Saint-Biaise — ont as-
suré le programme d'une joyeuse ker-
messe. Bien fêtée , l'Aurore a tenu à
fêter aussi ses membres les plus fidèles,
en tête desquels on vit , à l'heure des
cadeaux , M. Henri Gerster, incompen-
sé pour ses 53 ans d'activité dans la
société, (chm)

LE LANDERON

75 ans bien fêtés

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 : 15 h., 20 h. 30, Quelques

Messieurs trop tranquilles.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Un amour suédois.

18 h. 40, Wanda.
Palace: 15 h., 20 h. 30, L'homme qui

trahit la Mafia.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les hôtesses de la

volupté.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Les 4 fils de

Katie Helder.
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Kencontre ae jeunesse
des Eglises libres

L'Eglise libre locale recevait diman-
che la jeunesse et des accompagnants
des Eglises sœurs de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Colombier ,
Reconvilier et Grandeur. C'est à la
grande salle qu 'eut lieu le culte présidé
par M. Pierre Mathys, pasteur en Hau-
te-Savoie.

Tout le monde se retrouva ensuite
dns le pâturage du Mont-des-Verrières
pour le pique-nique et la rencontre de
l'après-midi où l'on entendit encore M.
Mathys et M. Charlet , pasteur retraité
de Rochefort.

Des jeux , des concours et le temps
splendide ont contribué à la réussite de
cette rencontre.

Signalons encore que le dimanche
précédent l'Eglise libre recevait une
cinquantaine de personnes membres
d'une église sœur de Nîmes. Une ex-
cursion au Chasseron, une soirée fami-
lière et folklorique enchantèrent les
visiteurs, (dm) ¦¦.

LA CÔTE-AUX-FÉES

i

Le chantier de la Clusette
suscite un grand intérêt
Les travaux de La Clusette éveillent

un grand intérêt. Si pour des raisons de
sécurité , l' accès du tunnel est stric-
tement interdit, des groupes dûment
autorisés sont courtoisement accueillis.

La semaine passée , outre les autori-
tés communales de Noiraigue , la Socié-
té pédagogique du Val-de-Travers et
un group e de l'Ecole régionale de Fleu-
rier ont pu se rendre compte de l'im-
portance du travail et des moyens mis
en œuvre pour apporter la solution at-
tendue au problème de La Clusette.

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Avec Mme Rachel

Ducommun, décédée à Peseux, chez
ses enfants , c'est une octogénaire aimée
du village qui est reprise à l'affection
des siens. Veuve d'Edouard Ducom-
mun, ancien d'Eglise, mère de Mme
Frédérique Kemm, pasteur, la vénérée
défunte , abstinente convaincue , fit par-
tie de longues années de la Société de
couture et fut un pilier de la paroisse.
D'une piété rayonnante, elle laisse un
exemple lumineux de bonté et de foi.

(jy)

NOIRAIGUE

Les membres de la Commission sco-
laire se sont réunis récemment sous la
présidence de M. Gilbert Bourquin ,
président. M. Georges Bobillier , direc-
teur de la section préprofessionnelle et
Mme Maria Weber-Turi , pour les pri-
maires, représentaient le corps ensei-
gnant.

Cette année une soirée scolaire est
mise sur pied le vendredi soir 29 juin.
Au programme de cette dernière : la
fanfare l'Helvétia , le Club d'accordéons
l'Aurore, des productions et des chants
des élèves primaires et préprofession-
nels et pour terminer, afin que les en-
fants y trouvent également leur part ,
les clowns Angelo, Rigo et Letto.

Pour ce qui est de la fête de la jeu-
nesse, un cortège parcourera les rues
du village le samedi matin avec le
concours des fanfares l'Helvétia et
l'Avenir. Puis une grande polonaise,
dirigée par M. Eric Bastardoz , maître
de gymnastique, sur le terrain de la
halle de gymnastique, mettra un tenue
à ces deux journées. Le programme des
joutes sportives, qui se dérouleront du
lundi 2 au vendredi 6 juillet, clôturant
ainsi l'année scolaire, a été mis au
point.

du Single - Ferme Robert (souper et
couche), 2e jour : Ferme Robert - des-
cente Gorges de l'Areuse - visite de
l'usine du Plan de l'Eau - Champ-du-
Moulin (dîner) Boudry - Bôle - retour
par le train.

5e année : à pied : Couvet - Riaux -
Roche Blanche - Poëtta-Raisse - La-
vaux - La Joux - La Cruchaude -
Chasseron - Les Cluds (souper et cou-
che), 2e jour : Les Cluds - La Combaz -
Le Couvent - Couvet.

Dans les affaires courantes M. Geor-
ges Bobillier a présenté un rapport fi-
nancier sur les derniers camps de ski
de Zinal et annonça que les dates rete-
nues pour l'année prochaine étaient du
lundi 11 au samedi 16 mars pour la
section préprofessionnelle et du 18 au
23 mars pour les primaires.

M. Auguste Legros représentera l'an-
née prochaine le corps enseignant à la
Commission scolaire.

La Commission scolaire a ensuite
nommé à titre définitif Mlle Lucette
Grisel , maîtresse de couture.

Plusieurs postes étaient à repourvoir
pour la rentrée scolaire. Les postula-
tions reçues par M. Gilbert Bourquin ,
président ont été présentées et accep-
tées à l'unanimité. Il s'agit de : M. Sil-
vio Golta pour la 5e année ; Mme Mas-
sard pour la 3e ou la 4e année ; Mme
Grandjaquet pour la 2e année.

Enfin M. Auguste Legros, instituteur
belge, titulaire de la 5e année a été
nommé à titre provisoire, ce dernier
devant attendre 5 ans pour obtenir le
permis d'établissement, (bz)

COURSES SCOLAIRES
Les buts des courses scolaires ont

été retenus et seront basés spéciale-
ment cette année sur l'orientation, la
manipulation de la carte et la boussole,
l'herborisation , la protection de la na-
ture, des j eux en plein air et des soirées
feu de camp. En voici les itinéraires :

1ère année : Couvet - Fleurier - Ste-
Croix - le Mont-de-Baulmes et retour
par Bullet - La Combaz - Nouvelle
Censière - Couvet.

2e année : Couvet - Neuchâtel - Cer-
lier - Tàuffelen - Nidau - Studen -
Bienne - La Neuveville - Neuchâtel
Couvet.

3e année : Couvet - Ste-Croix - Vui-
tebœuf - Orbe - La Sarraz - Cossonay-
Aubonne - Signal de Bougy - retour
par Morges - Crissier - Yverdon - Vui-
tebœuf - Bullet - Combaz, Nouvelle
Censière - Couvet.

4e année : à pied . 1er jour : Couvet -
Le Soliat - tour du cirque - descente

Fête de la Jeunesse et courses scolaires à Couvet
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j Difficultés de parcage? j
¦ Clients motorisés, nous avons pensé à ¦
I vous! I
I Lorsque vous venez à la banque, il vous I
¦ est désormais facile de parquer votre ¦
I voiture à proximité. En effet, grâce à un I
| arrangement, nous pouvons vous offrir |

Immmmmmmmmmmmmmmm %mmmKmmma. '̂\̂ mimMurû \\\ «u w_—a_a

le stationnement gratuit, I |
pendant une heure | j

I au Parking Coop-City, à 100 mètres de |
¦ notre porte. ¦

¦ 
Comment procéder? ¦
C'est très simple. A nos guichets, après ¦

| avoir effectué votre opération, vous |
¦ 

échangez le billet que vous avez reçu à i
l'entrée du Parking contre un ticket de ¦

| sortie. L'introduction de ce ticket dans |

! 
l'appareil situé à la sortie du Parking vous s
permet de quitter celui-ci sans bourse ¦

| délier. I
| Pour vous l'UBS a toujours |
i Une Bonne Solution i

(UBS)

I 
Union de Banques Suisses i

I 
¦¦¦¦ [

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 50

Y GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS A

lAU BÛCHERON t

cherche pour son service exportation

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

NOUS DEMANDONS :
Apprentissage commercial ou formation équivalente. *<(
Langues allemande et française, bonnes notions d'an-
glais.

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

Entrée au plus vite ou à convenir.

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

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

_^______™^̂_____ _̂_____________ ______. _̂_____

§E©1 j L_LM_^m*_i __LJJ-L ĴLLi-_L--l ̂ U~_i BS*JI *

engage tout de suite ou pour époque à convenir

employée
de bureau

habile sténodactylo, ayant si possible quelques années de pratique.

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

4-
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de
services, accompagnées d'un curriculum vitae au service du per-
sonnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.
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Breaks de la nomme Chrysler.
Un supplément de pince, sunbeam 1250/1500 toate.DesFr.9350.-. ^MHÉ-W^ i
J. __;*_,_» J_ _U-Î» 1248 cm-, 53 CV/DIN , 135 km/h oui 198 cm 1 , . WKBB HflL £ne conrony ne CHOIX » 63 cv/DiN,i45km/h .5 portes.5piaces.cofrre JB DTTTJ^^L-Simca 1100 GLS Break. Fr. 10300.-. 920/1700 litres.. •̂ _PT__--__HSBV
ltl8cm3,60CV/DI N,traction avant,H6km/h. .Sunbeam Hunter GL Psiate .Fr.12400.-, .̂ OT^5̂ ^̂ "̂ ^p-
5 portes, ô places. Coffre 600/1600 litres. 1725 cmJ. 73 CV/DIN. 148 km/h..5 portes. -_W_^Utt4»i

j^^- 
£

Simca 1301 S Break. Fr. 11550.- 5 places-Coffre 996/1756 litres. Jfmm U ŷu ^̂ T1290 cmJ. 70 CV/DIN. 148 km/h.5 portes.5 places. < _̂_ l̂_i_U_Y
Coffre de 1150 litres. ŴÊ ' wf ^"
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

- • i

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

Rougemont
à louer à l'année,
dans chalet neuf ,

appartement
4 pièces, confort,
tranquillité.

Tél. (029) 4 83 37
ou 4 67 96



Evénement à la f i n  de la semaine
dernière au Centre équestre de Saigne-
légier qui a été sollicité pour assurer
le transport d'une noce du chef- l ieu
jusqu 'à l'Auberge des Voyageurs , au
Bois-Derrière. Arrivés en autocar, les
mariés et leur suite (des Soleurois) ,
ont pris place sur deux calèches et
un char à banc, décorés et f l eur i s  pour

la circonstance. La voiture des jeunes
épou.T, tirée par deux chevaux blancs ,
avait vraiment f ière allure. Le cortège
nuptial  a emprunté de petits chemins
de. campagne au travers des pâturages
inondés de soleil pour le plus grand
plaisir des participants qui auront une
raison supplémenta ire  de se souvenir
de ce jour , (texte et photo y )

Mariage soleurois au Centre
équestre de SaignelégierJournée d'information forestière

En prélude à la votation cantonale du 1er juillet

Le Comité d'action pour la loi sur les forêts, en collaboration avec la Con-
servation des forêts du Jura, a organisé hier une journée d'information à
l'intention de la presse jurassienne. Les participants ont effectué une tour-
née dans les forêts de l'arrondissement 16, de Delémont, au cours de

laquelle tous les problèmes forestiers du Jura ont pu être examinés.

A Courtételle, M. Jean-Pierre Far-
ron , conservateur des forêts du Jura , a
relaté les grandes lignes de la loi qui
sera soumise au peuple le 1er juillet
prochain ; puis M. H. Knus, inspecteur
d' arrondissement, a fait part de la mo-
dernisation de l'équipement d' une fo-
rêt communale. A Courfaivre, M. D.
Roches, ingénieur forestier, a évoqué
en quoi consiste l'aménagement fores-
tier et la prise d'inventaire, c'est-à-di-
re le dénombrement. La visite de la
forêt domaniale de Montepoirgeat a
permis à M. Lovy, forestier de l'Etat ,
de poser les problèmes que rencontre
un garde clans la gestion d'un triage
forestier. Enfin , après une collation , les
participants ont assisté à l'abattage

d'un vieux sapin. La jour -née estivale
avait été particulièrement agréable et
réussie.

RÉFÉRENDUM :
TROIS VOIX DU JURA

Il y a soixante-huit ans , la loi sur les
forêts actuellement en vigueur avait
été rejetée par le Jura , avec 5013 non
contre 3831 oui ; il en avait été de mê-
me dans l'Oberland. Aujourd'hui, les
rôles sont renversés ; c'est dans le Mit-
telland que se manifeste la plus grande
opposition au nouveau projet , alors que
l'Oberland apparaît assez mitigé. Le
Jura , en revanche, s'apprête à dire
franchement oui aux modifications
proposées.

D'ailleurs, toutes les personnalités
politiques du Jura sont unanimes à re-
commander la nouvelle loi : qu 'il s'a-
gisse des conseillers d'Etat , des parle-
mentaires fédéraux , des députés (une
fois n 'est pas coutume), et des préfets
Les membres du comité d'action en fa-
veur de la loi proviennent de tous les
milieux et représentent toutes les ten-
dances politiques et toutes les régions.
Sa tâche se trouve facilitée par le fait
que les Jurassiens n'ont pas signé le
référendum puisque, sur les 9727 si-
gnatures qu 'il a recueilli , il n'y en avait
que trois provenant du Jura. Le comité
d'action ne craint donc pas le verdict ;
il redoute seulement que l'abstention-
nisme soit trop fort. Il multiplie alors
son information, ne prenant même pas
la peine de réfuter les arguments des
adversaires — un comité d'action con-
tre la loi s'est formé dans l'ancien can-
ton — tellement il les juge démagogi-
ques, truffés d'erreurs et tendancieux.

UN ROLE SOCIAL
A ceux qui se montrent méfiants

vis-à-vis de la nouvelle loi , M. Farron ,
qui a contribué à son élaboration , dit
simplement : « La loi étant le reflet des
intérêts de la collectivité et l'instru-
ment permettant de satisfaire certains
de ses besoins, elle ne peut ignorer la
volonté commune ».

Ce sont les changements intervenus
dans les rapports entre l'homme et la
forêt qui ont amené le législateur à
redéfinir le statut de cette dernière. Il
était logique que les fonctions d'intérêt
public qu 'exercent les forêts soient dès
lors reconnues et sauvegardées, mais
sans que les propriétaires se trouvent
trop prétérités. La loi prévoit que la
zone des forêts protectrices soit éten-
due à l'ensemble du canton , ce qui ne
touche que le Mitteland. Le rôle social
de la forêt étant reconnu, le canton
participera dorénavant au salaire des
forestiers des communes et bourgeoi-
sies ; ce sera sa manière d'apprécier sa
fonction publique, d'accueil principale-
ment. L'Etat participera également aux
frais d'aménagements forestiers. Le
service forestier sera réorganisé ; la
création de triages permettra l'engage-
ment de gardes permanents et l'utili-
sation d'engins techniques modernes. Il
en découlera une meilleure concerta-
tion entre les propriétaires et une amé-
lioration non négligeable des conditions
de travail. La vulgarisation sera inten-
sifiée, la production en bénéficiera.
Ainsi, d'une pierre on aura fait deux ¦
coups : conserver •le-.'carac'tèrè propfre '
des forêts sans pénaliser trop leurs pro- ,
priétaires qui, dans l£ Jura, se répar-
tissent entre les communes (39 pour
cent), les bourgeoisies (31 pour cent),
les privés (20 pour , cent), ,l'Etat (9 pour
cent), et la Confédération (1 pour cent).

La nouvelle loi forestière soumise au
peuple le 1er juillet, a conservé toutes
les dispositions anciennes qui ont fait
leurs preuves. Elle se rajeunit de deux
tiers de siècle en apportant des inno-
vations qui s'appellent extension de la
notion de forêts protectrices à toutes
les forêts du canton , amélioration de
leur protection, répartition plus équita-
ble des charges liées aux fonctions de
protection et de bienfaisance de la fo-
rêt, réorganisation du service forestier
au niveau des gardes et des communes.

A. F.

Inauguration à Saint-lmier
^ VALLON JDE SMNT-IMIÈR • ;

Jeunesse et sports

Hier à Saint-lmier, l'Office cantonal
de Jeunesse et Sports , a inauguré offi-
ciellement les bureaux de la section
jurassienne, confortablement installés
dans le grand bâtiment de la « Botte
Rouge », au numéro 22 de la rue Fran-
cillon.

L'inauguration s'est faite en toute
simplicité. Elle a réuni des représen-
tants d'autorités, parmi lesquels le pré-
fet du district de Courtelary, M. Mar-
cel Monnier ; M. Francis Erard , député ;

voie et du dépôt de Bienne. (ni)

En chansoris
Avec un effectif  de 39 chanteurs,

l'Union Chorale de Saint-lmier, prési-
dée avec un entrain communicatif par
M. Edgar Huguenin, s'est distinguée,
une fo i s  de plus, en participant active-
ment à la Fête jurassienne de chant

M. Francis Loetscher, maire de Saint-
lmier, entouré de M. Bernard Grunig,
vice-maire et conseiller municipal, et
du chancelier municipal, M. Schafroth.

Etaient également présentes des per-
sonnes intéressées par les activités de
Jeunesse et Sports, et parmi elles, M.
Henri Girod. inspecteur de gymnasti-
que, ct M. Charles Wenger , de Maco-
lin. M. Muhlethaler, représentant du
canton, qui représentait le chef de l'of-
fice ouvert à Saint-lmier, M. Michel
Meyer. (ni) 

Léger accident
à la gare CFF

Mardi matin vers 6 heures, un léger
accident est arrivé lors d'une manœu-
vre à l'aiguille de pointe à l'ouest de la
gare CFF à Saint-lmier où un trac-
teur est sorti du rail , heureusement
sans verser. Il en est résulté des dégâts
peu importants mais des ennuis mo-
mentanée dans le trafic voyageurs. Tout
est rentré dans l'ordre après l'inter-
vention du personnel spécialisé de la

aux Breuleux.
Sur le chemin du retour, lors d'une

agape aussi sympathique qu'agréable
M . Edgar Huguenin, a remercié en
termes chaleureux et bien de circons-
tance le directeur et ses amis de la
société.

De son côté M.  Jean-René Acker-
mann , a exprimé sa reconnaissance aux
chanteurs, aux responsables de l'Union
Chorale en particulier, pour les satis-
factions et les plaisirs qu'ils lui ont
procurés, (ni)

Vers la création d'un Centre
culturel régional à Moutier?

La section prévôtoise de la Société
jurassienne d'émulation pense que
Moutier , for t e  d'une tradition culturelle
notamment dan s les domaines de la
musique et des beaux-arts , se doit de
créer, pour la ville et sa région , un cen-
tre culturel régional , ainsi que cela
existe déjà  à Saint-lmier, Delémont et
Trameian. Aussi, à la vue de diverses
sollicitations, a-t-elle pris l'initiative
d' organiser une séance d'information et
de discussion qui devrait déboucher sur
la création formelle du Centre cultu-
rel de La Prévôté. Cette réunion aura
lieu mercredi 27 juin.

Les initiateurs définissent ainsi les
buts de l'organisme qu'ils préconisent :
promotion et développement des activi-
tés culturelles à Moutier et dans les en-
virons ; collaboration avec toutes les
sociétés . et toutes le$ .personne l, [qid

Footballeur blessé
Alors qu 'il jouait à football , Me

François Boillat , avocat et nouveau
président .administratif du Club des
fcuftsj a 'été - victime d'une déchirure des

participent avec dévouement et compé-
tence à la vie culturelle ; animation
culturelle sous toutes ses formes et
dans tous les domaines ; aide à la créa-
tion artistique et scienti f ique ,  ( f x )

Une voiture prend leu
Alors que M. Huguelet , commerçant ,

quittait  son domicile au volant de son
automobile, celle-ci a subitement pris
feu. M. Huguelet en a été quitte pour
la peur , mais son véhicule est hors
d'usage, (kr)

ligaments et il a du avoir recours aux
services d'un médecin, (kr)

Course annuelle
des patoisants

Les membres de l'Amicale des patoi-
sants de la Prévôté ont effectué diman-
che leur course annuelle qui les a con-
duits en Alsace, à Bennwihr, Kaysers-
berg et à Notre-Dame des Trois Epis.
Le souper eut lieu à Lucelle. La course,
favorisée par un temps splendide, a per-
mis à plus d'une trentaine de membres
de passer une journée inoubliable, (kr)

Visite des églises
Une centaine de membres de la so-

ciété des femmes protestantes de Bien-
ne ont visité l'église de Notre-Dame
de la Prévôté et y ont admiré les vi-
traux de Manessier ainsi que les œu-
vres de Selmoni et d'Adam. A la col-
légiale  St-Germain les vitraux de Co-
ghuf ont été particulièrement admirés.

(kr)

NODS

Blessée sur la route
Hier , Mme Huguette Liechti, domi-

ciliée au restaurant de la Croix-d'Or,
à Nods, circulait à vélomoteur et sor-
tait d'une place privée à proximité de
la poste de Nods. Elle s'engagea sur la
route principale et fut renversée par
une voiture circulant sur la route de
Lignières. La cycliste, souffrant d'une
plaie ouverte et d'une fracture proba-
ble de la jambe gauche, fut transportée
à l'hôpital par les soins de la police de
Neuchâtel.

Les députés séparatistes en appellent au conseiller
fédéral Furgler et à tous les parlements cantonaux

La députation représentative des
Jurassiens de langue française, c'est-
à-dire la dissidence de la Députation
jurassienne formée des treize députés
affiliés au Rassemblement jurassien, a
rendu publiques, hier , les deux lettres
qu 'elle a adressées, le 5 juin au Grand
Conseil de tous les cantons et demi-
cantons suisses, le 12 juin au conseiller
fédéral Kurt Furgler, chef du Dépar-
tement fédéral de la justice et de la
police, plus spécialement chargé de
l'étude du problème jurassien par le
Conseil fédéral.

LETTRE AUX PARLEMENTS
CANTONAUX

« Vous connaissez le conflit séculaire
qui oppose le peuple jurassien au can-
ton de Berne. Il y a 25 ans que s'est
créé le mouvement qui a pour but d'ob-
tenir la réhabilitation du Jura et son
accession au rang de canton suisse,
rang auquel chacun de vos peuples a
accédé d'une manière ou d'une autre.

» Le droit du Jura à former un can-
ton suisse n'est pas discutable. En re-
vanche, ce qui est à débattre, ce sont
les moyens d'y parvenir. Depuis des
années , le Rassemblement jurassien ,
auquel nous sommes affiliés , se tient
prêt à entamer cette négociation.

» De son côté, le canton de Berne a
introduit dans sa législation un additif
constitutionnel, daté du 1er mars 1970 ,
qui permet l'organisation d'un plébisci-
te dans le Jura et la création d'un can-
ton du Jura. Le principe est donc ad-
mis, même si les modalités du plébisci-
te sont rejetées par « ceux qui se bat-
tent » . Toutefois , la mise en vigueur de
ces dispositions constitutionnelles reste
suspendue à une décision discrétionnai-
re du Conseil exécutif bernois.

» La situation est donc bloquée par
la seule volonté des autorités bernoises.
Ces dernières ont entrepris de résou-
dre le problème — et de conserver le
Jura — par le moyen d'une régionalisa-
tion générale du canton par l'octroi au
Jura d'un statut régional particulier.
Or , de l'avis unanime, les propositions
faites par le gouvernement bernois ne
sauraient garantir au Jura le minimum
d'autonomie auquel il peut prétendre.
Nous en voulons pour preuve le fait
que le gouvernement n'a même pas cru
bon de retenir les propositions faites
par la Députation jurassienne en 1965
déjà.

» A nos yeux, la manoeuvre de diver-
sion décidée par les autorités bernoises
est non seulement vaine, mais dange-
reuse. En effet , nous sommes bien pla-
cés, en tant qu 'élus du peuple , pour
savoir que les effets dilatoires de la po-
li t ique bernoise créeront , dans un ave-
nir rapproché , une situation explosive.
C'est pourquoi , malgré notre désir ar-,
dent d'aborder le fond du problème,
nous avons décidé de ne point entrer
en matière sur le rapport gouverne-
mental ; avec les meilleurs observa-
teurs politiques, nous l'estimons dépas-
sé. Mais nous ne pouvons, de l'Aven-
tin sur lequel nous nous sommes reti-
rés, regarder tranquillement les choses
aller à vau-l'eau. Aussi , prenons-nous
la liberté de nous adresser' à vous, re-
présentants élus, pour vous demander
instamment d'aider le peuple jurassien
à surmonter les derniers obstacles qui
l'empêchent de devenir l'égal des au-
tres peuples de Suisse. Ce faisant, vous
assurerez la paix dans la Confédération
tout en rétablissant la justice . En outre,
vous rendrez le plus grand service à
l'ancien canton , aujourd'hui  encore
aveuglé par la tradition d'ancien ré-
gime.

» C'est en toute confiance que nous,
députés représentant la majorité des
Jurassiens de langue française, vous
adressons cet appel. Nous sommes cer-
tains que , devant l'urgence de la situa-
tion , vous n 'hésiterez pas à user de
votre influence pour amener la Confé-
dération et le canton de Berne à ouvrir
enfin , sur des bases nettes et loyales la
négociation tant attendue dans l'opi-
nion publique tout entière ».

MISSIVE A M. FURGLER
« Les députés soussignés représentent

la majorité des Jurassiens de langue
française. C'est à ce titre qu 'ils ont
refusé d'entrer en matière sur les pro-
positions de « statut » établies par le
gouvernement bernois. Ils estiment
qu 'elles ne conduisent à rien , sinon à
une aggravation de la situation politi-
que.

» En tant que représentants du peu-
ple, nous estimons que la question ju-
rassienne est dans une impasse et que
l'immobilisme peut engendrer à bref
délai , une situation extrêmement dan-
gereuse.

» C'est pourquoi nous vous deman-
dons de bien vouloir nous accorder une
entrevue. En cela , nous ne représentons
pas le rassemblement jurassien , qui
vous a fait  remettre une lettre il y a
plus d'un an. Nous agissons en notre
qualité de députés au Parlement canto-
nal et de porte-parole du Jura franco-
phone ».

Ces deux lettres sont signées des dé-
putés Jardin et Miserez , radicaux, Beu-
chat , Fridez et Hennet , socialistes,
Marchand, libéral-radical indépendant ,
Schaffter , chrétien-social indépendant ,
Berberat. Fleury, Haenggeli , Lâchât ,
Veya et Voisin , démocrates-chrétiens.

(fx)

LE FUET

Le 12 mars dernier, M. Fernand Ber-
lincourt, domicilié à la Rouge-Eau, qui
circulait à cyclomoteur, s'était jeté con-
tre le train au passage à niveau de la
route du Fuet, au-dessus de Tavannes,
n'ayant semble-t-il pas aperçu les feux
clignotants. M. Berlincourt , qui avait
été grièvement blessé, n'a pas survécu
à ses graves blessures. Il est décédé à
l'âge de 49 ans, sans avoir repris con-
naissance depuis plus de trois mois.

(fx)

Il n'a pas survécu
à ses blessures

! LA VIE lU RM^

Lors de son assemblée générale, te-
nue hier à Saint-lmier, le Centre de
culture et de loisirs d'Erguel a décidé
la création d'un groupe d'animation
radiophonique en vue de réaliser des
émissions locales.

Dans une première démarche, le cen-
tre culturel envisage de prendre con-
tact avec les autorités fédérales- et ré-
igonales pour obtenir l'autorisation , de
produire régulièrement des program-
mes diffusés par l'intermédiaire du ré-
seau de télédistribution sur le modèle
de ce qui se fait , par exemple, à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. (ats)

VILLERET
A l'école

Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire s'est, en particulier, pré-
occupée des projets de courses scolai-
res. Il a été décidé qu'elles auraient
lieu au mois d' août ou au début de
septembre. Un changement important
à signaler : contrairement à la tradi-
tion, les trois classes inférieures au-
ront chacune leur propre course. On
abandonnera le car au profi t  du train
et on incluera un peu de marche. On
emportera son pique-nique, mais une
collation est prévue en f in  d' après-
midi. Le corps enseignant préparera
des projets qu'il soumettra lors d' une
séance prévue juste après les vacan-
ces, (pb)

SONVILIER
Chanteurs reçus en f anf are

Pour M . Gino Perrotto, directeur,
dont les qualités musicales s'af f i rment
de plus en plus ; pour M.  Jean-Pierre
Courvoisier, président toujours à la
tâche et pour les chanteurs de l'Union
Chorale de Sonvilier, la Fête juras-
sienne de chant des Breuleux, aura
été un sujet de vive satisfaction et de
joie.

Les chanteurs ont été reçus en f a n -
fare  au village à, leur retour de la
manifestation des Breuleux, à laquelle
ils ont pris part avec un e f f e c t i f  de
22 membres. La fan fare  municipale, en
grande tenue, autorités et population
leur, ont réservé un accueil chaleu-
reux : cortège à travers les rues de la
localité , musique et chants devant le
collège où eut lieu la réception o f f i -
cielle.

M.  Frédy Roth , conseiller municipal ,
se f i t  le porte-parole des autorités et
de la population pour félici ter et re-
mercier en termes excellents la société
pour sa brillante réussite, (ni)

Carnet de deuil
COURTELARY. — La nouvelle du

décès de M. Paul Jeanneret a jeté la
consternation parmi la population du
chef-lieu.

D'origine franc-montagnarde, le dé-
funt passa toute sa jeunesse à Cormo-
ret, puis à Courtelary. En 1930, il épou-
sa Mlle Grosjean. Horloger de profes-
sion , il vécut notamment la grande cri-
se, période pénible s'il en fut. Malgré
ces difficultés, il éleva ses 8 enfants
en père de famille exemplaire. Homme
de cœur, fin chasseur. M. Jeannerat
était également un excellent gymnaste.

(ot)

Emissions
radiophoniques

locales ?

f ~.—fhChoisissez ¦
immédiatement
une méthode dynamique pour

i faire fructifier votre argent. '
! Celle qui vous associe à la

croissance de l'économie:
l l'Investplan BPS.
| Dès Fr. 50.- par mois déjà

vous souscrivez un Investplan.

El
j Banque Populaire Suisse
' Une banque dynamique!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ J



DÉPARTEMENT
DES

ĵ ^ llir TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées offre
à repourvoir deux postes de

cantonnier
pour les secteurs :
— Pierre-à-Bot - Valangin - Fenin -

Vilars (cantonnement No 19).
Logement de service de 4 pièces à
disposition à Vauseyon.

— Sa int-Biaise - Le Landeron. • ;
Domicile souhaité dans la région ":
Saint-Biaise - Cornaux.

Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en bonne santé.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de services accompa-
gnées d'un curriculum vitae , au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 6 juillet 1973.

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

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

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES
Champs 24 — Tel, (039) 23 36 02
engage

OUVRIERS (ÈRES)
pour son département montage de
boîtes.

Travaux faciles sur petites ma-
chines.
Mise au courant rapide.

Se présenter ou téléphoner.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 71

Mary Muller

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Une fois de plus, je m'écrasai au bas de la
falaise.

Je me mis à hurler : « Johan ! Johan ! » Et
j' entendis l'écho répondre et répéter plusieurs
fois son nom à travers la solitude du Kloof.

Johan ! Johaan ! Johaaan !
Et puis, un jour en ouvrant les yeux, le cau-

chemar avait pris fin comme par enchante-
ment. Etendue sur mon lit, dans la petite cham-
bre blanche, je respirai sans peine ; je vis les
rideaux de voile blanc se gonfler doucement
sous la brise et Trina était là, tout près de moi
et elle me tenait par la main.

— Où suis-je ? — Je fus surprise d'entendre
ma voix tant elle était faible.

— Tu es dans une clinique, ma chérie ?
— Et je ne vais pas mourir ?
Elle serra ma main un peu plus fort et releva

la tête dans un geste de défi :

— Non, mon petit , tu ne vas pas mourir.
— Qui m'a retrouvée là-haut ?
— Chut, Anna, il ne faut plus parler. Tu dois

dormir , dors le plus longtemps possible et tu
guériras bien plus vite !

Une semaine plus tard j'osai lui poser à nou-
veau la même question.

— Qui m'a retrouvée là-haut, Trina ?
— Johannes.
Elle évita mon regard et je compris qu'elle

connaissait mon secret. Que de fois n'avait-elle
pas dû m'entendre l'appeler , lui ! Combien de
fois avais-je avoué dans mon délire que j 'ai-
mais Johan !

— Mais comment a-t-il pu me trouver ? Il
était à Johannesbourg, avec vous...

— Il t'a retrouvée dans la nuit qui a suivi
ton... accident. Une de ces étranges prémoni-
tions l'avait incité à rentrer brusquement à la
maison, sans moi. Sur le moment, lorsqu 'il
m'avait annoncé qu 'il repartait sans plus atten-
dre, cela m'avait contrariée. Il ne m'avait rien
confié, tu sais à quel point il est secret. Je lui
avais demandé la raison de ce départ brusqué,
il s'était contenté de me dire qu'il était inquiet,
sans trop savoir pourquoi.

Je la regardai bien en face :
— Trina, je l'ai appelé, j' ai hurlé son nom

lorsque je me suis écrasée au pied de cette
falaise... il m'a peut-être entendue...

Trina s'empara de ma main et la baisa.
— Oui, peut-être ma chérie, ce n'est pas im-

possible. La télépathie, moi j'y crois. Quand

Johannes est arrivé à la maison, il a vu Bella
qui le guettait. Il se précipita vers elle et apprit
ainsi que vous étiez parties , toutes les deux ,
vous promener dans le Kloof. Il alla chercher
une lampe et se mit immédiatement en route ;
il retrouva la jeep, parquée sous le grand lau-
rier. Tandis qu 'il escaladait le sentier qui
monte vers le Kloof il rencontra Adonis. Le
pauvre bougre était dans un tel état d'agitation
qu'il pouvait à peine parler. A eux deux ils
t'ont portée dans la voiture, tout juste alors
qu 'un affreux orage éclatait. Johannes t'a
emmenée directement à la clini que.

— Et Adonis ? Qu'est-il devenu ?
— Il est en prison et attend d'être jugé.
— Pauvre Adonis. Pourvu qu'ils ne le pen-

dent pas ! — J'observai pendant quelques ins-
tants Trina avant de lui poser tout bas une
autre question : — Trina, comment va Johan ?

Elle hocha tristement la tête et ne me répon-
dit pas.

Je reçus, pendant mon séjour à la clinique,
plusieurs lettres de mon oncle Charles. Lorsque
j' avouai à Trina que j'étais décidée à aller vivre
chez lui, elle se sontenta de sourire.

L'idée de quitter ce refuge et de retourner à
Wonderkloof me remplissait de terreur, Trina
l'avait deviné.

— Ma chérie, me dit-elle un jour, tu t'en
souviens je pense, Johannes a toujours dit que
l'organisation était mon fort ? Eh bien, je me
suis permis d'organiser quelque chose à ton
intention.

i

— Oh ? Qu'avez-vous donc imaginé, Trina ?
— Je la regardai avec quelque inquiétude.

— Comme tu le sais, Maria doit se rendre
chez ses parents pour fêter avec eux l'anniver-
saire de leurs trente ans de mariage. Elle
compte rester à Mooi Vlei trois semaines. Bettie
t'invite à aller vivre chez elle dès que tu pour-
ras quitter la clinique. Je trouve son idée excel-
lente. Et toi , qu 'en penses-tu , ma chérie ?

— En effet , cela me plairait assez. — Je dus
faire un effort pour ne pas lui montrer à quel
point cette perspective me soulageait.

— Et puis, j' ai fait réserver un billet pour
Londres, de manière à ce que tu puisses faire le
voyage jusqu 'à Johannesbourg en compagnie
de Maria , lorsqu 'elle repartira . Elle sera ravie
de te rendre service. Bien sûr, cela m'inquiète
de te voir partir seule, avec des béquilles. Mais
j' espère que l'hôtesse s'occupera de toi pendant
le vol de Johannesbourg à Londres.

— Ne vous inquiétez surtout pas à mon
sujet , Trina.

— J'aurais tant voulu t'accompagner — mais
il m 'est impossible d'abandonner Johannes
maintenant — il a besoin de moi.

— Est-ce qu 'il va mieux ?
— Hélas, guère mieux. Il s'enferme toutes

les nuits dans son bureau. S'il voulait seule-
ment se confier à moi, Anna. Pour le moment,
personne ne peut rien pour lui. Il faut patien-
ter, acheva-t-elle tristement.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

Ford Granada GXL.
Sa classe fait son exclusivité.

Technique Sur la Granada GXL, la boîte second haut-parleur à l'arrière, son tableau de bord
entièrement automatique est bien entendu de série, tout plaisant avec compte-tours , totalisateur journalier.
comme la direction assistée , les freins avant à disque montre électrique, sans oublier sa vitre arrière chauffaïu.
ventilé et le puissant moteur six cylindres (2,6 I ou et ses glaces teintées. Quant à l'habitacle, il est
3.0 I). Ses qualités routières et son confort exclusif, elle totalement isolé des bruits et vibrations de roulement
les doit à sa suspension entièrement indépendante .. . . .  , . _ . -,„. .. .
que nombre de concurrentes ne peuvent offrir- même „ Ligne La ligne de la Granada GXL se distingue
contre supplément. La Granada GXL est également ParJ élégance discrète et de bon aloi qui sied a une
livrable avec une boîte manuelle 4 vitesses au plancher. Y0lture de sa classe; Toutes les Granada GXL sont

équipées en série d un toit vmyl avec toit ouvrant.
Luxe On chercherait en vain une exigence que La particularité de ce toit ouvrant consiste dans son

la Granada GXL ne comblerait pas - de série. double usage car s'il peut s'ouvrir entièrement, il peut
naturellement. A commencer par ses sièges-couchette également, par un système ingénieux, se relever
anatomiques , intégralement réglables, sa radio à à l'arrière, éliminant ainsi les courants d'air, la pluie et
4 gammes d'ondes avec équilibrage de la tonalité et les sifflements du vent.
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FORD GRANADA ^̂Ford Granada GXL. Moteur V6 de 2,6 litres, Fr. 21 270 - (Coupé) Ford reste le pionnier
Ford Granada. Moteur V6 de 2.3 litres, Fr.16 790.- (2 portes)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Une piste Vifa à Tavannes

Un poste près du point 820 dans la forê t  de Chaindon . Le parcours commence
à proximité de la f e rm e « Le Châtelet » et emprunte un joli itinéraire dans la

forê t  à l' est du chemin viscinal Tavannes - Le Fuet.

La localité de Tavannes a sa piste
Vita. Elle vient d'être aménagée dans
la forêt de Saicourt , sur des terrains
appartenant à la commune bourgeoise.
Mais elle emprunte également une par-
tie du territoire « bourgeois » de Re-
convilier.

C'est grâce à l'amabilité du Conseil
de bourgeoisie, à l'enthousiasme de son
président , M. Moeschler, au dévoue-
ment de membres de quelques sociétés
sportives, que cette réalisation a pu
être menée à bien. Et , n'en déplaise
aux grincheux , la nouvelle piste Vita
emprunte un parcours agréable, sur de
petites crêtes. Un passage dans une
dépression marécageuse a fort plai-
samment été amélioré par la construc-
tion de deux ponts et d'un escalier.

Le parcours compte 20 postes. Le
départ et l'arrivée se trouvent à proxi-
mité des « Caves ». Ce lieu porte ce
nom parce que des excavations étaient
utilisées autrefois par les brasseurs.

Les élèves de l'Ecole primaire ont
apporté leur contribution à cette réa-
lisation. Ils ont nettoyé la piste des
branches, écorces et copeaux autour
des postes. Sous la direction du garde-
forestier, les garçons du degré supé-
rieur exécutèrent de petits travaux.

Ce- parcours /Vita est appelé à ren-

dre d'éminents services à tous les spor-
tifs de la région , de même qu 'aux
écoles, primaires, secondaires et pro-
fessionnelle. Il faut rappeler que Mal-
leray-Bévilard aménage actuellement
un même parcours dans des forêts en
direction de Champoz. (texte et photo
cg). 

Le mouvement œcuménique est vivant, mais...
Synode réformé jurassien à Granges

La ville de Granges ne vit plus que
de synodes : samedi 16, le Synode ré-
formé jurassien, dimanche et lundi, le
Synode national catholique-chrétien.
Elle sait en tout cas fort bien les rece-
voir, communalement et parolssiale-
ment.

OECUMÉNISME
Le débat le plus intéressant du Sy-

node jurassien eut trait à l'oecuménis-
me. Tout d'abord , à la demande de la
« commission de lecture des Actes du
Synode », la Commission oecuménique
dressa un bref tableau de la situation
œcuménique dans le Jura. Difficile à
fixer parce qu 'il est vivant, le mouve-
ment œcuménique dépasse tout régio-
nalisme et est affaire de foi et de
communion spirituelle, non de poli-
tique religieuse ; il est indépendant des
options dans la question jurassienne.
Il se définit par les responsabilités com-
munes de tous les croyants au milieu
du monde d'aujourd'hui. Actif à des
niveaux divers — national, cantonal et
diocésain, régional et local —, l'œcu-
ménisme avance avec des sursauts et
des reculs, passant par la croissance
et ses crises. Il est d'abord renouvelle-
ment et evangélisation.

Ensuite, une motion issue du travail
de la Commission œcuménique juras-
sienne proposait un pas en avant dans
le dialogue amical entre les Eglises :
nommer membres au Synode , avec voix
consultative, des délégués que les Egli-

ses catholique-romaine et mennonite
(principaux partenaires de l'Eglise ré-
formée) désigneraient elles-mêmes. Le
fond de la motion ne fut pas discuté ;
son principe n 'était pas en cause, mais
le Bureau du Synode (BSJ) souhaitait
pour des raisons de procédure qu 'elle
fût  transformée en simple postulat. Les
motionnaires (les pasteurs Maire et
Biber) maintenant leur proposition , cel- '
le-ci passa au vote et fut repoussée
par 48 voix contre 41. Le BSJ tira
spontanément la conclusion de ce vote
qu 'il prendrait la proposition en exa-
men en vue d'une prochaine session.

DÉCISIONS
Le Synode adopta à l'unanimité le

projet de Psautier romand , dont la
révision a exigé huit années de tra-
vail. S'il est accepté par les autres sy-
nodes romands, le nouveau psautier
pourra paraître en 1975 : il est impa-
tiemment attendu dans les paroisses.

Le Synode entendit le pasteur Jean-
nerat , directeur , et M. P. Dupuis, pré-
sident du Centre social protestant
(CSP), fonder la spécificité de cet or-
gane de l'Eglise, à l'égard des œuvres
sociales laïques. Le CSP prend des
initiatives là où il y a encore sous-
équipement social (ainsi il sera repré-
senté dans la Fondation d'un fos'er
d'apprentis dans la région de Moutier).
Par sa vision personnaliste des pro-
blèmes, il essaie de surmonter l'isole-
ment des personnes en détresse et l'a-
tomisation des offices spécialisés.

Des déclarations et des discussions
de principe eurent lieu sur les rapports
de l'Eglise avec la radio et la TV, sur
l'évangélisation, sur l'adaptation de
l'enseignement religieux au début de
l'année scolaire en automne (admission
à la sainte cène autour de Pâques, ins-
truction jusqu'en été), sur l'Ecole du
dimanche et l'éducation chrétienne des
tout-petits. Il n'y eut , chose rare, aucun
débat sur les affaires financières.

A la Fondation « Pour la Vieillesse —

Jura-sud », le pasteur A. Rufer (Sai-
gnelégier) donne sa démission de cais-
sier après 33 ans de travail assidu et
est remplacé par M. Kurt Trôsch (La
Heutte). Il adresse en faveur du 3e
âge l'appel instant : « Moins de départs
dans les asiles, davantage d'informa-
tion publique et d' aide à domicile ! »

Aux élections, Mlle Christiane Sintz
(Trameian) entre au BSJ, M. P.-A.
Lautenschlager (Bienne) à l'assemblée
du Centre de Sornetan ; Mlle A. Hein-
zelmann (Reconvilier), MM. P.-A. Vi-
sinand (Bienne) et P.-A. Berger (De-
lémont) au Groupement jurassien de
« La Vie protestante » .

'Le pasteur M. Wyttenbach, président
du Conseil synodal , ainsi que M. J.-P.
Weber (Porrentruy), président du Sy-
node , recommandent vivement aux dé-
légués des paroisses de soutenir acti-
vement le projet de révision partielle
de la Loi sur les cultes lors de la vo-
tation cantonale du 1er juillet, (spp)

Tirs de maîtres jurassiens
en campagne

Sept cent quarante tireurs ont pris
part samedi et dimanche au 21e Tir de
maîtrise jurassienne qui s'est déroulé
au stand de Belprahon, un des meilleurs
du Jura. Les sociétés de tirs de Bel-
prahon , Grandval et Eschert avaient
parfaitement organisé le tir qui a été
un grand succès grâce à un temps ma-
gnifique. Le titre de roi du tir a été at-
tribué à Jean-Claude Zwahlen de Bé-
vilard , avec 89 points. Les premiers de
chaque catégorie furent Soulce, avec le
groupe Laurent, 392 points en catégo-
rie C ; Glovelier campagne , avec le
groupe Saint-Moritz, 396 points en ca-
tégorie B ; Les Armes-Réunies de Mal-
leray, avec 408 points en catégorie A.

i (kr) ' ¦¦¦-
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GYMNASTIQUE DU 3e AGE
Pro Senectute, en collaboration avec

la commune, organise désormais un
cours de gymnastique pour les person-
nes du troisième âge. Une dizaine d'en-
tre elles suivent les leçons que Mme
Odile Voirol-Chapuis leur donne une
fois par semaine, (fx) ..... . . ., . ¦ ¦

LAJOUX

Importante assemblée
communale

Au cours de la prochaine assemblée
communale convoquée pour le lundi 25
juin prochain, les citoyens seront ap-
pelés à prendre d'importantes déci-
sions. C'est ainsi que le point 2 de l'or-
dre du jour demande l'octroi d'un cré-
dit de 1.520.000 francs, éventuellement
de 1.820.000 francs, pour la construc-
tion d'une station d'épuration des eaux
usées. Deux variantes seront proposées
aux citoyens. La première, préconisée
par le Conseil , prévoit la construction
de la station à proximité immédiate du
village.

La deuxième, forcément un peu plus
onéreuse, envisage la réalisation de cet-
te station en aval de la localité, sept
cents mètres plus bas que la première.
Cette deuxième variante, souhaitée par
les habitants des quartiers intéressés,
les mettrait à l'abri- des émanations
nauséabondes qu'ils redoutent et tient
compte du développement du village.

L'assemblée devra également approu-
ver les comptes de 1972 et prendre po-
sition au sujet d'une demande de crédit
de 200.000 francs pour , la réalisation
d'un programme routier extraordinaire.
Ce crédit, à amortir en cinq ans, de-
vrait permettre la remise, en état de
tous- les chemins communaux, (cg) • . *¦•>

SAIGNELÉGIER

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre entre-
prise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur horaire
en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du personnel I
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE

H.

L'horloge de timbrage BENZING spécialement étudiée
à cet effet vous aidera à résoudre vos problèmes de
contrôle de présence.

P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS, tél. (021) 32 08 75
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 Lausanne

Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison : 

Adresse :

Lieu :

k A
A REMETTRE

salon de coiffure
5 places, dames et messieurs, dans

; localité industrielle pour raison de
santé.

Situation unique sur rue commerçante

Location basse. Excellent rendement.

Faire offre sous chiffre 28 - 900169
Publicitas 2001 Neuchâtel.

? En ayant recours aux colonnes de L IMPA RPAL , <
? vous assurez le succès de votre publicité <

1 <#

#
Soins

personnalisés.
Institut

Roscmarlène

Ld-Robert 32
Tél. (039)
22 54 36

BECD
A louer

appartement
4 Va pièces, tout
confort.
Libre : 1er juillet
1973.
Situation : Croix-
Fédérale 44.
Prix : Fr. 517.—,
charges comprises.

Pour traiter :
G E C O

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

A VENDRE
3 matelas Superba
en bon état , 1 vélo-
moteur état de
neuf , 1 moto 50 cm3
DKW, entièrement
révisée, prix avan-
tageux.

Tél. (038) 25 19 86.

Chiots
2 mois et demi,

Bruno du Jura
A VENDRE

Tél. (039) 22 56 10,
heures des repas.

I |

Fabrique de machines à tricoter et de
machines outils

cherche j

dans le cadre du développement et de la
construction de ses machines

un ingénieur ETS Jélectronicien I
pour des travaux de développement dans
le domaine des commandes électroniques

Les candidats doivent avoir une réelle
expérience des techniques digitales et des
circuits intégrés.

Faites vos offres de services à :
EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service du personnel
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 63 21 21
En dehors des heures de bureau dès 18 h.
tél. (038) 41 19 09. ;

USINE DE COUVET ~| I

i BffH 1BB flBI
Etes-vous titulaire d'un certificat fédéral de capacité ?

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

I

employée
de commerce
à notre service de distribution pour la Suisse

Vous devrez vous occuper de correspondance externe
(avec des garages ou des fournisseurs) et interne
(avec nos dépôts et nos vendeurs-livreurs). Vos bonnes

j facultés d'adaptation et votre intérêt pour les chiffres
j vous permettront en outre d'accomplir les travaux de
I gestion et de contrôle que nous voulons confier à
j notre nouvelle collaboratrice, de langue maternelle

française. Des connaissances d'allemand seraient un1 avantage.

employée
! de commerce

à notre division du personnel

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

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

— Prestations sociales de premier
ordre.

1 SfiS ĵ l I I R nWfaH , „ 9NJ&1 l l T n

Fabr ique  des branches annexes de
l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

facturière
habituée à un travail rapide et précis.
Travail intéressant et varié. La titu-
laire de ce poste sera appelée à traiter
directement avec la clientèle.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 28 - 950072 à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Deux jeunes filles ayant terminé leur
apprentissage de couturières et ayant
fréquenté les cours de l'Ecole profes-
sionnelle, Mlles Ellenberger Edwige et
Eicher Eveline, de Moutier et Court,
suivent actuellement les cours de l'E-
cole normale de Delémont. Elles y ont
été admises dans le but de deveni r maî-
tresses d'ouvrages. A signaler que Mlle
Ellenbeiger a obtenu aux examens de
fin d'apprentissage de ce printemps, la
moyenne de 5,8. Elle se classe en tête
de toutes les apprenties et apprentis
du Jura (576), ayant subi leurs examens.
Sa camarade obtient une moyenne de
5,7. (cg)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31 

Futures enseignantes
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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)

tout.œmpns
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*S SB  ̂ >̂ *u C' r rSk ¦ t's ^i HB̂ ml&MiibirfĤ B iW S& ^D Hf\

... sauf lepetit déj euner.
Tout compris! - . ques,un beau coffre et la roue de
__ , . secours invisible sous la voiture.
Par exemple, et en tout premier N'oublions pas le toit coulissant,

V fifift WQ mécanique ultra-moderne - k sécurité-enfants sur les portes
quatre roues indépendantes - des arriéres, la sécurité tout court pour
ireins assistés - les avantages de la toute ]a famiUe) et l'économie pour
traction avant pour un pays mon- ,e père de famjlle (entretien et y j , ¥i j  ̂
.̂ fP^Sr - » plus-value 

àla
revente).

Peu de voitures offrent pour ce prix Pour ,a 2045 1130 cm3/5)76 CV à
autant de maniabilité, d habitabilité, nmpôt, le prix de tarif est bien tout
de brio et de solidité que la 204 compris. C'est une voiture qu'on
brillant spécimen de la classe 1100. t acheter les yeux fermés
Quant au confort routier , c est un (Berline ou Break),
rêve sur les longs parcours.

Tout compris!
Cela se retrouve aussi clans les
sièges-couchettes, l'excellente ¦") fjp ¦ J f m C £)TT ^  ̂

Ï~ T| fl"~~TI
climatisation , la glace arrière *̂  *¦ *¦* ^* "" ^^

@ chauffante,les quatre portes si prati- Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.

^
importateur pour la Suisse: 

^
d(£*JJjW Concessionnaire :

Peugeot-Suisse S. A. 
W^S/fll»Giacomettistrasse 15, Berne r̂oW Garage et 

carrosserie des Entilles S.A.
200 concessionnaires La chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/221857et agents quaimes Le Lodej rue Gj rardet 33j téL 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL,
tél. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAU-
CON, tél. 039/551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.

B 3 5 JBSSJ-
Pour compléter le team de notre département
d'EXPÉDITION, nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

un employé (e)
ayant une formation commerciale et si possible de
bonnes notions d'anglais.

Nous offrons : place stable, avantages sociaux, am-
biance de travail agréable.

Nous confierons au candidat la responsabilité d'un
secteur en plein développement de nos services
d'exportation. La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà occupé un poste similaire.

Faire offre par écrit ou téléphoner au (032) 2 96 81,
interne 254 , à
E D O X
Era Watch Co. Ltd.,
44, rue de l'avenir
2501 BIENNE

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche :

UN HORLOGER
COMPLET

et

UN DÉCOTTEUR-
RHABILLEUR

pour tout de suite, ou pour date à convenir.

Places stables et bien rétribuées.

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

i g i MUNICIPALITE DE SAINT-IMIER

Votations cantonales
des 29, 30 juin et 1er juillet 1973
Les électrices et les électeurs de la circonscription
politique de Saint-lmier sont convoqués pour les ven-
dredi 29, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 1973
afin de se prononcer sur les objets suivants :

1. Loi sur les forêts
2. Loi sur les traitements des membres du corps

enseignant
3. Loi sur l'organisation des cultes.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 29 juin 1973 de 18 h. à 20 h., le samedi
30 juin 1973 de 18 h. à 22 h., et le dimanche 1er juillet
1973 de 10 h. à 14 h.

Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
CFF le samedi 30 juin 1973 de 11 h. à 14 h.

Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonc-
tionnent le dimanche 1er juillet 1973 de 10 h. à 12 h.

Les militaires qui entrent au service avant le 29 juin
1973 peuvent voter au Secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau, en présentant leur carte d'élec-
teur et leur ordre de marche.

Bureau du village
Président : M. Zihlmann Roger.

Bureau de La Chaux-d'Abel
Président : M. Oppliger Edwin, 1920.

Bureau des Pontins
Président : M. Meyer Jean.

Le registre des votants sera déposé au Secrétariat
municipal, à la disposition des électrices et des élec-
teurs qui voudraient le consulter, jusqu'au 29 juin
1973. Les ayants-droit au vote qui, jusqu'à cette date,
ne seraient pas en possession de leur carte d'électrice
ou d'électeur peuvent la réclamer au Secrétariat mu-
nicipal , personnellement ou par écrit , jusqu'au 28
juin 1973 à 18 h. 15.

Saint-lmier, le 14 juin 1973.

CONSEIL MUNICIPAL.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 27 juin 1973, à 14 h. 30, à Boude-
villiers, dans le local d'exposition du Garage Moderne
G.-H. Rossetti, le véhicule suivant, appartenant à un
tiers, savoir :

une voiture LAMBORGHINI 1400 GT, limousine bleue

(lre mise en circulation : 1966).

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L. P.

Office des poursuites du Val-de-Ruz

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

— Donnez-moi des nouvelles dès que possi-
ble, m'a-t-il alors recommandé, comme si les
tourbières allaient reprendre leur activité dans
un mois déjà. Tous mes hommes sont mainte-
nant dispersés, mais il faut qu 'avant le prin-
temps j' aie sous la main une équipe prête à
reprendre le travail. Nous aurons encore de
fortes commandes l'an prochain.

La neige crisse sous mes pas. Un dernier re-
gard vers les horizons voilés, un dernier coup
d'œil au village des Ponts-de-Martel camouflé
sous son épais manteau blanc et , plus près, aux
bouleaux qui ressemblent à des bolets géants,
et me revoici à la croisée des chemins, près
de la poste à moitié disparue derrière un
amas de neige. Pas question de m'arrêter une
dernière fois au restaurant, car déjà le car
postal apparaît près du ruisseau ; clans une
minute, il m'emportera sur les hauteurs de la
Tourne avant de plonger vers le lac de Neu-
châtel.

Je revois les paysages découverts pour la
première fois, il y a six mois, mais partout la
neige est tombée en abondance. Mon retour
n'a rien de glorieux, néanmoins, tout au long
du voyage me ramenant à Bulle, je m'efforce
de donner à mon visage la fierté du merce-
naire rentrant au pays après une campagne
marquée de hauts faits. Mais à quoi bon ? Il
n 'y a personne sur le quai pour me recevoir.
Les quelques voyageurs que je rencontre ne
prennent même pas garde à moi. Tous se

hâtent vers leur demeure, pressés d'échapper
aux morsures du froid.

La colline se dresse devant moi, froide et
déserte. Le chemin a disparu, aucune trace,
personne n'est encore descendu ou monté au
hameau depuis la dernière chute de neige.
Je n'ai , moi non plus, aucune hâte de fouler Cet-
te parure encore vierge. Je flâne un instant
dans la rue, cherchant à découvrir, sans succès
d'ailleurs, un visage connu parmi les passants.
Finalement, j'entre dans un café. Bien qu'il
soit près de midi, je n'ai encore rien avalé.
Je m'asseois à la première table. La salle est
déserte. Je sens que la serveuse m'examine ;
pas étonnant ! avec mes habits froissés, je
dois ressembler au vagabond qui, dès que la
porte du café s'ouvre, s'infiltre aux toilettes
pour se débarbouiller alors que le linge n'est
pas encore utilisé.

— Désirez-vous manger ? me demande la
serveuse.

— Non , pourquoi ?
— Oh ! simplement pour commander assez

tôt , me répond-elle, puis elle disparaît. •
Non , je n'ai pas faim, j'ai trop d'amertume

dans l'âme. J'ai aimé trop longtemps Eugénie
en croyant qu 'elle m'aimait et maintenant je
n 'en peux plus ! Je ne suis qu'un homme et
Dieu seul est capable d'aimer encore un être
qui ne lui témoigne aucune affection en retour.
Mais voici la serveuse qui revient avec son
petit plateau à la main. Pour me donner une
contenance, je tire de ma poche un calepin
qui pourrait être un carnet de voyageur, mais,
au lieu d'énumération de comandes, je dé-
couvre quelques lignes tracées au crayon un
jour de désœuvrement et d'ennui. Je les relis
lentement :

Mon cœur n'est plus qu 'un abîme
Où se morfondent de tristes pensées
En vain je cherche un souvenir intime
Dans le flot des années dispersées.

Pensais-je vraiment ce que j' avais écrit ou
avais-je été inspiré par les propos de M. Sirus,
qui ne tarissaient pas dès que nous étions

ensemble ? Comme il connaissait mes préoccu-
pations, il lui arrivait fréquemment de me
citer quelques lignes de ce genre, et il se
peut que je n'aie fait que me les remémorer.

— Vous ne désirez vraiment pas manger,
monsieur ? me demande encore la serveuse
avec insistance, comme si elle désirait abso-
lument débarrasser quelques aliments «avan-
cés».

— Mais non, mademoiselle ; d'ailleurs, il est
pour moi temps de partir.

Néanmoins, je parcours encore quelques li-
gnes avant de m'en aller.

Je suis une épave sur une mer tourmentée
Ma nourriture est la pensée des morts
Mes yeux s'éternisent sur des muses

convoitées
Alors que déjà tout mon être s'endort...

.. Je ne me souviens plus ni du jour, ni du
lieu où j'ai tracé ces lignes, mais je reconnais
qu'elles sont aujourd'hui encore le reflet de
mes sentiments profonds, même si elles m'ont
été inspirées par M. Sirus.

Sans hâte, je quitte l'établissement et com-
mence à gravir la colline. Bien que je sache où
passe exactement le chemin, il m'arrive par
moments de m'en écarter , et alors, j' enfonce
jusqu 'à mi-corps dans la neige. Néanmoins,
quelle joie de retrouver ce paysage familier !
Je monologue à haute voix, pour moi tout
seul, pour mieux me persuader du plaisir que
j'éprouve. Plus je gravis la pente, plus la cou-
che de neige épaissit, mais le ciel s'est complè-
tement dégagé et le Moléson, plus majestueux
que jamais, resplendit sous le beau soleil de
ma Gruyère retrouvée.

Habituellement, une demi-heure suffit pour
atteindre le hameau ; mais aujourd'hui, quand
il pointe au-dessus de moi, à demi caché par
un rideau d'arbres, ce temps est largement dé-
passé. Plus à gauche, je devine déjà la sil-
houette de notre maison, avec ses pans de toit
inclinés rejoignant le tapis de neige. Je Suis
curieusement surpris de constater combien le
calme que je retrouve dans ma Gruyère con-
tribue à apaiser mon esprit préoccupé dépuis

des semaines. Toutes mes inquiétudes s'éva-
nouissent. Et pourtant, que m'apporteront les
minutes à venir ? N'ai-je pas, depuis longtemps
déj à, banni tout espoir de retrouver un foyer
heureux ? Néanmoins, plus je me rapproche,
plus je souhaite n'avoir fait qu'un mauvais
rêve.

Me voici au hameau. Les chemins ne sont
encore qu 'à moitié ouvert. Les pelles abandon-
nées laissent supposer que les hommes se res-
taurent avant de reprendre leur travail un
instant délaissé. C'est ici la coutume : chaque
fois que les chemins sont obstrués, tous les
hommes disponibles se munissent de pelles
et solidairement déblayent la neige en commen-
çant par le chemin conduisant au petit « bis-
trot », comme s'il s'agissait d'un lieu vital.
T» W ï • : i _ ,  . . lî il '1 — l_ _  _ mais puisque c est une traamon, n n y a au-
cune raison que cela change ! Et lé puits sera
toujours dégagé en dernier lieu.

Passant devant le café, je ne peux m'abs-
tenir de franchir la porte de chêne richement
sculptée par le tenancier : on me croirait de-
venu sauvage. D'autre part, comme les nou-
velles se centralisent ici, j'ai toutes les chances
d'être renseigné sur ce qui m'intéresse ! A
moins que l'on veuille me cacher la vérité.
Je m'apprête à pousser la porte. Pourtant , une
pensée me retient : s'ils savent tout , ne vont-ils
pas rire de moi en m'apercevant ?

Tant pis, je verrai bien ! Sans plus hésiter;
j'entre. Rien n'a changé, je retrouve la même
atmosphère que j'ai connue six mois aupa-
ravant. Le tenancier et sa femme sont assis
dans un angle de la minuscule pièce et dégus-
tent tranquillement leur café.

— Eh bien ! s'exclament-ils ensemble, quand
je me tourne vers eux. Voici notre saisonnier
qui rentre ! Il n'est pas trop tôt.

J'essaie de sourire, mais je n'y parviens que
difficilement.

— Il a fallu qu'il nous tombe un mètre
de neige sur le dos pour te voir réapparaître,
poursuit le bonhomme qui n'a pas l'air de
souffrir des restrictions alimentaires. Il est
vrai que son travail n'exige pas de trop gros
efforts physiques.

L'Etranger
dans la Vallée

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 i

secrétaire
de
direction

7 N

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) 2111 71, interne 208

Maison mondialement réputée pour ses |g£
machines textiles et ses machines-outils jgS
cherche tel

une employée I
pour compléter son équipe du service j§l5
des ACHATS |||
Cette future collaboratrice devra s'occu- ps
per de correspondance, du contrôle de m
certains documents, et assurer en outre ;*«j
le remplacement de notre Kg!
TÉLÉPHONISTE |Sj

Nous invitons les candidates intéressées Rra^
à se mettre en rapport avec nous, par : ,. ;
téléphone ou par écrit. pî*
EDOUARD DUBIED & CIE, S. A. M
Rue du Musée 1 'Si
2001 NEUCHATEL e-S
Tél. (038) 25 75 22 jjpj

| BUREAUX DE NEUCHÂTEL M

Fabrique d'horlogerie de moyenne impor-
tance, située dans le Jura-Sud, cherche un

délégué
commercial

pour couvrir certains marchés européens.

Il devra avoir une bonne formation com-
merciale, l'expérience de la vente à l'étran-
ger et parler couramment le français, l'al-
lemand, l'espagnol, si possible l'italien.

3A ,; Dans le:cadre de son activité, il devra .égaKj
ïement collaborer à la création des modèles.

Toute personne capable et ambitieuse trou-
vera dans ce poste une activité intéressante
et de belles possibilités d'avancement.

Faire offres sous chiffre 14 - 900154 à Publi-
citas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne, avec la
documentation d'usage.

p 
¦
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Du fait de la prochaine mise à la retraite du titulaire,
le poste de

chef du service financier
et de la comptabilité

de là
Caisse cantonale d'assurance populaire, à Neuchâtel,

est mis au concours.

Le titulaire de ce poste est notamment responsable
de la comptabilité , du contrôle des primes, des pres-
tations d'assurances ainsi que des problèmes concer-
nant le personnel.
Il assume la gérance de l'ensemble des placements.

Le diplôme fédéral de comptable ou une qualification
équivalente correspondrait bien à l'activité proposée,
posée.

Une expérience pratique suffisante dans le domaine
de l'assurance est souhaitée.

Traitement et date d'entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie au directeur de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, rue du Môle 3,
2001 Neuchâtel.

[m] Tréfileries Réunies S.A.
\ liJ/ Bienne

Pour nos ateliers de laminage et d'étirage de notre
entreprise de Mâche, nous cherchons un

conducteur de machine
L'activité comprend la conduite et la surveillance
d'un

laminoire moderne
pour la fabrication de profilés d'acier.

! : iSJOQ J££fîV£ QOJÎ031
Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
au nouveau champ d'activité.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avan-
tageuses selon le statut des employés, avec salaire
mensuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés. Nous sommes également à
votre disposition le samedi de 8 à 12 heures.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 2 74 11

j Pour la construction et notre laboratoire nous cherchons :

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ÉÎS
en horlogerie et en mrcrotechriique" -Jj i -*

ÉBAUCHES BETTLACH AG, 2544 BETTLACH
TÉLÉPHONE (065) 8 27 21

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



MARIAGE
Monsieur célibataire, 38 ans, habitant le
Jura , possédant maison et voiture, désire
rencontrer en vue de mariage, veuve ou
demoiselle de 30 à 43 ans aimant la vie
de famille et son intérieur. — Ecrire sous
chiffre BF 15630 au bureau de L'Impar-
tial.

— Je vous ai donc tant manqué ? m'informé-
Je une fois installé.

— A nous, peut-être pas ! Mais à Eugénie
et à ta mère, certainement.

— Je n'y suis pour rien !
Au contraire de ce que je redoutais, ils

n'ont pas l'air de se moquer de moi, mais
bien plutôt de m'adresser des reproches, ce
qui m'étonne quelque peu.

— Alors ? Tout s'est bien passé, là-haut ?
Satisfait de ton été ?

— Oui. Il faut un temps d'adaptation ; après,
c'est un métier comme un autre. Et pour vous,
l'été doit avoir été bon. Je veux dire que tous
ces soldats parcourant la région ont certaine-
ment apporté un peu d'ambiance et d'eau au
moulin !

— Des soldats ? Je n'ai pas eu connaissance
qu'il y ait eu de la troupe par ici ; d'ailleurs,
s'il y en avait eu, je serais le premier à le sa-
voir.

— Mais pourtant, ma mère m'avait écrit...
— Oui, au fait ! Eugénie s'est plainte à

plusieurs reprises que tu la délaissais com-
plètement, tu lui as, paraît-il , écrit une seule
fois, — c'est bien peu !

— Et vous êtes certains qu'il n'y a pas eu
de soldats dans la région ?

— Pourquoi donc tiens-tu à ce que je te
dise qu'il y a eu des soldats, si ce n'est pas le
cas ?

— Alors, je n'y comprends plus rien, ma
mère m'a pourtant écrit que des soldats les
aideraient à faner.

— Tu parles !... Un jour que je passais par
là, voyant qu'elles peinaient seules, je leur
ai donné un coup de main, mais je t'assure
que c'est là toute l'aide qu'elles ont reçue ! Ce
sont de braves femmes, crois-moi. Tu as bien
de la chance de pouvoir t'absenter sans soucis.

Je me sens mal à l'aise, pareil à un accusé
devant ses juges ; heureusement, la porte s'ou-
vre et deux hommes entrent ; l'un d'eux n'est
autre que William, mon camarade bûcheron.

— Eh ! salut, grand ! heureux de te revoir,
s'exclame-t-il en m'apercevant.

— Salut, William, que fais-tu à cette heu-
re ? As-tu donc eu vent de mon retour ?

— Oh ! ça non , on te croyait bien perdu pour
toujours.

— Eh bien ! non , tu le vois, le froid m'a
fait revenir mettre mes pieds au chaud !

— Tu aurais au moins pu prévenir ta
femme !

Qu'ont-ils donc tous à me faire des remar-
ques ? Ne suis-je pas libre d'agir à ma guise ?
Eugénie s'est-elle confiée à tous les habitants
du village ?

— Et pourquoi ? Elle me verra bien arriver.
— Je crois que notre Aloïs a perdu tout

sentiment, reprend le cafetier ; il était temps
qu'il nous revienne pendant qu 'il a encore sa
raison !

Tous rient en m'examinant comme une bète
curieuse.

— Oui, poursuit-il, à peine arrivé, il me
certifie qu'il y a eu des soldats par ici pendant
l'été. As-tu vu des « gris-vert », toi, William ?

J'attends sa réponse avec impatience.
— Qu'est-ce que cette histoire ? répond-il ,

aucun soldat n'est venu ici ! D'ailleurs, que
viendrait éaire la troupe dans notre coin
perdu ?

A peine a-t-il terminé sa phrase qu'il tire
un mouchoir de sa poche et se retourne, mais
je constate que ce n'est qu'une ruse pour
cacher son hilarité.

— Je n 'apprécie pas du tout qu 'on se moque
de moi ; si tu savais tout , William, pourquoi
ne m'as-tu pas avisé comme je te l'avais
demandé ? Ne crois pas que je sois dupe !

A part William, personne n'a l'air de com-
prendre l'allusion de mes paroles, ce qui m'é-
tonne une fois de plus. Je bois rapidement
mon café et me dispose à m'en aller.

— Attends, Aloïs ! je vais tout t'expliquer.
— U n'y a rien à m'expliquer.
— Ne fait pas l'idiot , tu n'as tout simplement

pas su interpréter cette lettre, me dit toujours
en riant mon camarade William.

— Quelle lettre ? demandé-je encore.

l' aurions certainement pas envoyée.
— Ainsi, cette lettre n'était qu'un faux ?
— Absolument ; je dois dire que nous avons

bien rigolé en l'écrivant.
— Et vous m'avez laissé soupçonner des raits

qui n'existaient pas, durant toute une saison ?
Vous êtes d'ignobles individus ! C'est tout ce
que je peux ajouter. Je devrais vous faire
payer votre cruauté ! J'appelle cela de la gou-
jaterie, rien de moins.

— Ce n'était qu'une farce, je ne puis com-
prendre que tu en prennes ombrage.

— Je t'avais demandé un service et non pas
de fauses accusations contre ma femme.

— Mais puisque je te dis que ce n 'était
qu 'une farce ! Et puis, après tout, si tu n'étais
pas toujours à douter de ta femme à tout
propos et sans raison, l'idée de t'envoyer cette
lettre ne nous serait pas venue. Et maintenant,
buvons un verre ensemble, tu l'as bien mérité.
Quant aux soupçons que tu nourrissais à l'égard
d'Eugénie, crois-moi, ils sont sans fondement,
sa conduite durant ton absence a été irrépro-
chable, comme toujours d'ailleurs.

Ainsi, selon lui, Eugénie ne m'a pas trahi !
Mais comment a-t-il pu me faire cette mau-
vaise farce ? Je croyais qu'il était un ami,
mais un ami n'agirait pas de la sorte. A l'ave-
nir, je choisirai mieux mes confidents.

— Non , je ne puis accepter de boire ce
verre maintenant. Il faut que je rentre.

— Alors va , me répond William, je viendrai
te voir demain. On m'a proposé une impor-
tante coupe de bois, nous en discuterons en-
semble, si tu veux bien revenir faire équipe
avec nous.

Je salue et sors rapidement. Je suis furieux
contre moi-même ; comment me suis-je laissé
prendre à ce piège ? Mon amour-propre crie
vengeance ; mais, à peine ai-je fait quelques
pas dans la neige que mes sombres pensées se
dissipent. Que représente, en effet , la farce
d'un camarade en comparaison de la joie qui
m'attend au tournant du chemin ? Ah ! si
j' avais suivi les conseils pleins de bon sens
de mon ami l'antiquaire ? Ne me disait-il pas
de retourner en Gruyère pour vérifier le bien-
fondé de la lettre accusatrice ? Et si j' avais

Et pourtant , cela suffisait à lui donner la force
et la joie de vivre ; toute la journée, elle pou-
vait alors chanter. Si je parviens, moi aussi, à
chasser l'homme pessimiste qui vit en moi ,
mon pèlerinage dans la vallée des tourbières
n'aura ainsi pas été vain.

Le vent a complètement nettoyé le ciel des
nuages qui l'encombraient et le soleil me fait
fête. La petite maison de ma mère apparaît
à la lisière du bois. Comment ai-je pu croire
un instant qu 'on se soit livré à la débauche
sous son toit ? N'a-t-elle pas l'apparence d'une
sainte emmitouflée dans son blanc manteau ?
Tout est calme aux alentours de la maison.
C'est le royaume du silence. Seule une mince
fumée s'échappe de la cheminée et monte ver-
ticalement dans le ciel pur. C'est pour moi
une vision d'aurore, la fin d'un cauchemar.
Dans quelques minutes, je pousserai la porte
de mon foyer et j'oublierai mon passé. Déjà ,
comme si rien n'était venu interrompre leur
douce harmonie, les cordes sensibles de mon
âme se remettent à vibrer.

F I N

écouté plus attentivement les sages paroles de
M. Sirus, combien de sentiments refoulés au
fond de mon cœur auraient vu leur libération
avant cette minute ? « Regarde au-delà des
horizons, m'avait-il recommandé, tes yeux y
feront de merveilleuses découvertes et tes sou-
cis t' apparaîtront négligeables. Tes regards
s'habitueront à ne plus s'attarder sur les choses
viles du monde et tes pensées connaîtront des
voies nouvelles. »

Cet homme avait raison. Combien de tour-
ments ne seraient point nés si j' avais voulu
l'écouter ! Dorénavant , je vais méditer ses pa-
roles. Même le petit vieillard, près de la fosse
aux astres, me tenait à peu près le même
langage. Ne me disait-il pas que notre chemin ,
même s'il traversait un désert , serait toujours
bordé de perches de secours ? Une seule con-
dition s'imposait , me disait-il : tendre la main
pour saisir la perche. Et Angélina , ne savait-
elle pas, à sa façon , contourner les écueils de la
vie ? Les étoiles qu'elle contemplait n'habi-
taient-elles pas un pays au-delà des horizons ?

— Celle que tu as cru être de ta mère...
Oui, je peux de l'avouer maintenant, nous
l'avons écrite en forêt , un jour que nous pen-
sions à toi, mais nous ne croyions pas que
tu « marcherais » de la sorte, sinon nous ne
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¦Mj ô LANCOME
¦ fit "1 ''eau de toilette

M ''v îÉÉÉf' 1 eau de toilette et serviettes humides

¦¦Mil LANCOME
Distribution du cadeau vacances

PARFUMERIE PUMONJ
Av. Léopold-Robert 53 Immeuble Richement . -r—
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 224455 ... OIT magasin MM

A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
simples , de 1, 2 et 3 chambres , rues de
l'Industrie , du Doubs , du Progrès et du
Nord.

GARAGES ou
PLACES DE PARC

dans garage souterrain chauffé et avec
eau, rues de Tête-de-Ran, de la Pré-
voyance et du Nord.

APPARTEMENT
dans immeuble modern e de l'avenue
Léopold-Robert : 3 pièces, cuisine, salle
de bain et dépendances. Possibilité de
louer un garage dans la maison avant
l'hiver.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. 039
23 78 33.

L Elna Lotus fait
de la couture

,un passe-temps
séduisant

Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490.-, super-qualité suisse
.j^̂ u. comprise.

'r̂ PSn Elna fabrique des machines
LLMJJ à coudre «sur mesure».

< ŵ -élira
îpr pour coudre (eniin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

Autobianchi A 111
1972, 25 000 km., à vendre pour cause dt
double emploi. Tél. (039) 23 77 73.

À VENDRE

cours de langue allemande
comprenant 1 magnétophone cassettes et
livres. — Tél. (039) 23 77 73.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTÎNfflARA GE J.-F. Stich
Ŵ " La Chaux-de-Fonds

««» Jn»b-Bni« Il - TtKphlnl (031) B.1U1

Porsche Targa 914 S 1970
jaune-noir , poste de radio

Ford Escort 1300 GT 1971
blanche, 35 000 km.

VW1302 1971
beige, 24 000 km.

BMW 1800 1969
beige, prix intéressant )

• .. n.~„. "~ -- »«i! '
Vi&iéu *- • '

AUD1100 1969
verte, 28 000 km., radio

VW Variant 1600 L 1971
verte, 9000 km.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Activités multiples du groupe Coop 1972
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Coop a dépassé en 1972 pour
là première fois la somme de 4 mil-
liards de francs et s'est, élevé à 4135
millions de francs ( + 9,4 pour cent).

Coop Suisse, en tant que centrale
et grossiste du groupe Coop, a aug-
menté son chiffre d'affaires de 144
millions de francs à 2086 millions de
francs. •

Les coopératives Coop ont réalisé en
1972un chiffre d'affaires de détail de
3,28 milliards de francs (+ 8,2 pour
cent). Cette augmentation du chiffre
d'affaires a été obtenue malgré une
diminution de l'effectif du personnel
de 2,2 pour cent.

Lors de 208 fermetures de magasins
qui ont eu lieu dans le courant de

1972 , on a pris grand soin . 1-'- dans
la mesure du possible — d'ouvrir dans
les environs un magasin Coop moderne
offrant un choix d'articles beaucoup
plus riche. Avec ses 1938 points de ven-
te, Coop dispose comme par le passé
du réseau le plus étendu de magasins
en Suisse. De cette façon, Coop peut
toujours garantir un approvisionnement
aussi poussé que possible de la popula-
tion.

L'activité des coopératives est sou-
tenue et complétée par de nombreuses
entreprises alliées; ainsi par exemple
par 136 succursales de Bell S. A.

A côté des 186 coopératives Coop
(—43 fusions et sorties), 22 coopérati-
ves d'entrepôts régionaux font partie
du groupe Coop. En outre, environ
50 entreprises de production , de com-
merce et des entreprises fournissant
des services, en font également partie.

Pour des raisons techniques, la Ban-
que centrale coopérative S. A. ne peut
pas être intégrée dans le chiffre d'af-
faires du groupe Coop. En 1972, l'aug-
mentation de sa somme de bilan a
été de 14 pour cent pour atteindre un
total de 2,096 milliards de francs. La
BCC possède huit succursales et dis-
pose de 15 guichets, qui sont incorpo-
rés dans des grands magasins ou des
centres Coop. (cp)

Le «juste prix » et l'économie de marché
Le taux d'inflation a déclenche l'a-

larme chez les gouvernements qui , par-
tout, ont mis sur pied des programmes
d'urgence en vue de restaurer la sta-
bilité. Ils placent en particulier leurs
espoirs sur les différentes formes de
contrôle des prix. On ne se laisse
pas arrêter en règle générale, par la
contradiction qui existe entre les pro-
fessions de foi en faveur de l'économie
de marché et le contrôle des prix , des
salaires et des bénéfices. La discussion
en cours dans notre pays en fournit
un exemple — quand une augmenta-
tion de prix est-elle injustifiée ?

Le débat n 'est pas nouveau : il y eut
toujours différentes recettes pour dé-
terminer le juste prix. Mais toutes
ces méthodes ont le défaut de négliger
les phénomènes qui entrent en jeu
dans la formation des prix. Le juste

prix est en général recherché du côté
de l'offre, c'est-à-dire de la structure
des coûts. De la demande, il n'est
pas tenu compte. Ce sont pourtant
l'offre et la demande qui, dans la réa-
lité, déterminent le prix d'une mar-
chandise. Le prix d'un produit se situe
là où convergent la courbe de l'offre
et celle de la demande. Même le béné-
ficiaire d'un monopole sur le marché
n'est pas tout à fait indépendant de
la demande. Certes, il fixera son prix ,
mais les fluctuations de la demande
détermineront la quantité écoulée. Le
chiffre d'affaires et, partant , le béné-
fice sont fonction de la demande. L'en-
trepreneur ne fait donc pas les t-rix.

QUE COUTE UN PRODUIT ?
De plus — et on peut déjà l'observer

dans les petites entreprises — l'entre-
preneur ne sait pas exactement ce
qu 'un produit coûte véritablement.
Comment imputer par exemple les
nombreux frais généraux (recherche,
administration, vente, publicité) ? Les
manuels d'économie d'entreprise livient
les méthodes les plus diveises pour
répartir les frais généraux. Dans les
services, les banques par exemple, l'é-

tablissement du prix par l'imputation
des coûts conduirait à des résultats
insensés. Le taux hypothécaire; obtenu
tout d'abord d'après les bases d'évalua-
tion d'une banque hypothécaire, puis
d'une banque commerciale, donnerait
deux taux d'intérêt divergents.

L'interprétation donnée à l'article 7
de l'ordonnance concernant la surveil-
lance des prix, des salaires et des
bénéfices, tend à étayer la formation
du juste prix unilatéralement du côté
de l'offre (structure des coûts). Un
blocage des salaires, des prix et des
bénéfices pourrait donner à court terme
un répit à notre économie, afin de
mobiliser les forces s'opposant à l'in-
flation. Mais une interdiction des haus-
ses injustifiées de prix, de salaires et
de bénéfices n'aurait aucune prise sur
l'inflation. En tentant de définir les
augmentations justifiées de prix, on
Sc'pproche des méthodes propres aux
économies bureaucratiques. Il n'y a que
dans les régimes contraires à l'économie
de marché que l'on peut véritablement
parler de prix obtenus par l'établisse-
ment étatique des prix de revient. Ces
prix n'ont qu'une lointaine analogie
avec ceux d'une économie libre, (ab)

La situation économique dans l'industrie suisse du papier
La disproportion entre l'offre et • la

demande, phénomène mondial qui a
exercé ses effets sur le marché du
papier pendant toute l'année 1972, a pu
être réduite peu à peu vers la fin
de l'année grâce à une nette reprise
de la demande. L'évolution est d'ail-
leurs différente , comme toujours , selon
les secteurs.

Dans celui des papiers graphiques,
les carnets de commandes et les ventes
marquent depuis le début de 1973 une
réjouissante stabilité, ce qui peut être
attribué notamment à la bonne marche
de l'industrie des arts graphiques. En
revanche, le rapport entre les prix et
les coûts reste insatisfaisant.

Dans le secteur du papier d'embal-
lage, après un bon quatrième trimes-
tre 1972, l'activité s'est à nouveau un
peu ralentie au début de cette année.

Dans le secteur du papier journal ,
les chiffre d'affaires dépassent le ni-
veau de la période correspondante de
Tannée dernière. L'amélioration enre-
gistrée durant le quatrième trimestre
1972 se maintient.

Le spectaculaire accroissement des
importations s'est poursuivi durant ce
premier trimestre : elles ont fortement
dépassé avec 75.700 tonnes celles du
premier trimestre 1972 (66.000 tonnes^
Les exportations ont d'ailleurs aug-
menté aussi (15.000 tonnes contre 12.000
au premier trimestre 1972). Malheureu-
sement les exportations sont rendues
toujours plus . difficiles dans de nom-
breux p.iys acheteurs par une situation
monétaire défavorable, (sp)
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Le dîner fini , mistress Western, qui
avait déjà dit un mot de lord Fel-
lamar à Sophie, lui annonça sa vi-
site pour l'après-midi et l'intention
où elle était de saisir la première
occasion de la laisser seule avec
lui. « En ce cas, répondit Sophie
d'un ton un peu vif , je saisirai la
première occasion de le laisser
seul avec lui-même ». « Comment !
Si vous ne consentez pas à voir le
lord cet après-midi, je vous décla-
re que j'irai moi-même demain
matin vous remettre entre les
mains de votre père ; et qu 'à dater
de ce jour , je ne me mêlerai plus
de rien de ce qui vous regarde » .

A ces mots, Sophie fondit en lar-
mes. « Allons, ma chère enfant ,
lui dit mistress Western, soyez rai-
sonnable. Pouvez-vous me faire
une seule objection contre ce no-
ble lord ? ». <; Il m'a traitée avec
une insolence et une brutalité sans
égales. U m'a prise dans ses bras,
m'a jetée sur un canapé, et me dé-
couvrant le sein , il y a imprimé
ses lèvres avec une telle violence,
que j'en porte encore la marque ».
« Est-il possible ? » . « Oui madame,
c'est la pure vérité. Le bonheur a
voulu que mon père arrivât en ce
moment ; ou le ciel sait jusqu 'où
l'impudent aurait poussé l'audace » .

« Vraiment, je demeure étonnée,
confondue... J'ai eu plusieurs
amants, quoique je fusse décidée
à ne point me marier ; mais ja-
mais homme ne m'a baisée que
sur la joue... » . « Ma chère tante ,
vous convenez que vous avez eu
plusieurs amants, parmi lesquels
il y avait , j' en suis sûre, au moins
un homme titré ; et v.ous les avez
tous refusés. Pourquoi donc ne
voulez-vous pas que j' en refuse un
aussi ? ». « Allons chère Sophie,
que souhaitez-vous de moi ? ».
« Une seule grâce, madame, c'est
de ne pas me laisser seule ce soir
avec lord Fellamar. »

• Le groupe des magasins Globus
S. A., Zurich, qui comprend une série
de grands magasins, des sociétés im-
mobilières et des entreprises spéciali-
sées, a, au cours de l'exercice 1972 (1er
mars 1972 au 28 février 1973) réalisé
un chiffre d'affaires de 675 millions de
francs, en augmentation de 13 pour
cent par rapport à l'exercice précédent.
A noter qu 'au cours de l'exercice 1971
l'accroissement du chiffre d'affaires
était encore de 8 pour cent seulement.
Le bénéfice du groupe s'est accru de
30 pour cent (1971 : 18,3 pour cent)
pour atteindre 19,1 millions de francs.
Les amortissements ont augmenté de
1,2 millions et se sont élevés à 12,1
millions. Le bénéfice net de l'entre-
prise (cash flow) a donc subi une
hausse de près de 20 pour cent passant
de 26,4 à 32,4 millions de francs. L'ef-
fectif du personnel a diminué de
4969 employés en 1971-72 à 4826 en
1972-73. Le développement favorable
du groupe est dû en particulier à l'amé-
lioration des résultats des magasins
Globus qui ont accru leur bénéfice
brut de 40 pour cent pour atteindre 13,4
millions de francs, (ats)

Groupe Globus :
augmentation
du bénéfice

<S Le chemin de fer Brienz-Rothoi n
a, en 1972, transporté 148.000 per-
sonnes, ce qui correspond à une dimi-
nution de 12,9 pour cent par rapport à
1971. Ce résultat est dû en partie aux
conditions météorologiques défavora-
bles de l'année passée. En raison du
mauvais temps également, les frais
d'enlèvement de neige au printemps
se sont élevés à 38.000 francs, soit
18.000 francs de plus que l'année der-
nière.

Malgré la régression du nombre rie
voyageurs, le chiffre d'affaires du
groupe Brienz-Rothorn, y compris l'ex-
ploitation de l'hôtel, s'est accru de 9
pour cent pour atteindre 1,23 millions
de francs.
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A = Cours du 18 juin B = Cours du 19 juin
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Cortaillod -.-- H ±? 2 Crédit Suisse 3650 3630 Sulzer b. part 430 435
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Electrowatt 3225 3210
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Winterth. port. 1860 1850 Machine Bull 48 41*h
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Lonza 1770 1760 Farb. Hoechst 160 163

ZURICH Globus port. 4325 4325 d Mannesmann 234 236
(Actions suisses) Nestlé port. 4250 4290 Siemens 319 317

Nestlé nom. 2450 2480 Thyssen-Hutte 82 d 82'/a
Swissair port. 620 625 Alusuisse port. 2170 2170 V.W. 173 172V»
Swissair nom. 583 582 Alusuisse nom. 980 980 Ang. Am. Goldl. 121 121
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(Actions suisses.
Roche jee 152000 152501
Roche 1/10 15200 15251
S.B.S. 3675 3670
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Cent cinquante-deux actionnaires re-
présentant 12.694 voix ont participé a
Crans-sur-Sierre à la Ole assemblée
générale ordinaire de Stuag, entreprise
de construction de routes qui a son
siège à Berne. Au - cours de l'exer-
cice 1972, le chiffre d'affaires de l'en-
treprise s'est accru de 12 pour cent
pour atteindre 177 millions de francs.
Le bénéfice net se monte à 3,2 (3,4) mil-
lions de francs. L'assemblée a décidé
de verser un dividende inchangé de
50 francs brut par action (1 million)
plus un boni de 5 (10) francs par ac-
tion (100.0000 francs) ; 700.000 francs
seront attribués aux réserves spéciales,
qui atteignent ainsi 7,1 millions, et
100.000 francs aux réserves ordinaires,
qui se montent maintenant à 3,25 mil-
lions. 0,8 million sera versé au Fonds
d'entraide du personnel . L'assemblée
a décidé également d'élever de 10 à
12 millions de capital-actions. Ont été
réélus membres du Conseil d'adminis-
tration MM. Franz Hammer (Soleure),
président et délégué, Alfred Borter
(Lausanne) et le conseiller aux Etats
Paul Hofmann (Rapperswil SG)

Stuag : augmentation
du capital-actions

L'exercice 1972 s'est déroulé sous le
signe de la croissance des aff aires de
cette société dont le chiffre d'affaires
total du groupe a augmenté de 10 %>
pour se situer à 140 millions de francs
(non compris celui de l'Electricité In-
dustrielle Belge S. A. avec laquelle la
Société Anonyme de Participations
Appai-eillage Gardy (SAPAG) est as-
sociée) . Les commandes enregistrées
ont augmenté de 18 °/o.

Le contenu du rapport annuel de
SAPAG est un tour d'horizon effleu-
rant les facettes les plus diverses de
l'activité multinationale de ce'groupe }
s'il reflète partout Ut même explosion
des coûts d'exploitation , il souligne
néanmoins la nature cyclique des con-
ditions de résultat dans chacune des
sociétés : lorsque l'Espagne est en ex-
pansion, la Suisse est en lutte pen-
dant que la Belgique gravit de nou-
veaux sommets ; inversement, à une
dépression belge vient s'opposer un
renouveau d'activité en France et en
Suisse. Ce rythme de flux et de reflux
trouve très heureusement sa compen-
sation, sa coordination et son équili-
bre au sein de la société en continuel-
le expansion.

En 1972, le produit des participa-
tions, titres et intérêts, s'est élevé à
3.157.120 fr. 38 contre 2.669.953 fr. 51
en 1971. Les frais d'administration,
intérêts débiteurs et impôts atteignent
le total de 1.385.885 fr. 08 contre
951.929 fr. 31 pour l'année précédente.
Le bénéfice net de l'exercice s'élève
à 1.771.235 fr. 30 contre 1.718.024 fr. 20
en 1971. Compte tenu du report de
l' exercice précédent de 524.190 fr. 68,
la somme totale à disposition de l'as-
semblée générale s'élevait à 2.313.425
francs 98. .

La SAPAG en 1972

L'assemblée générale des actionnaires
de cette société, fondée en 1960 sous la
dénomination de Saint-Gobain Inter-
national qui a été modifiée le 11 avril
1973 en International Saint-Gobain , au
capital-actions actuel de 230 millions
de francs , s'est réunie le 7 juin 1973
pour statuer sur les comptes de l'exer-
cice 1972.

Elle a approuvé la situation qui lui
a été présentée par le conseil d'admi-
nistration et qui se traduit par un bé-
néfice de 30.009.907 fr., contre 15.473.700
fr. en 1971.

L'assemblée a décidé la distribution
d'un dividende de 7 pour cent brut
contre 6,5 pour cent l'année précédente.
Il représente un montant de 16.100.000
fr. tandis que le report à nouveau s'élè-
vera à 20.103.171 francs. (CPS)

International Saint-Gobain
en 1972



MM. Bonvin et Graber sur la sellette
Conseil national: les PTT, les journaux, la politique étrangère

Matinée fort chargée de thèmes divers, au Conseil national, qui discute
quelques jours durant du rapport de gestion du Conseil fédéral et des
départements, ce qui donne lieu à des interventions en cascade sur beau-
coup de points de détail, démontre que les Chambres prennent au sérieux
leur rôle de haute surveillance du Parlement sur l'administration, et donne

un aspect parfaitement décousu aux débats.

Hier , ce sont essentiellement le pré-
sident de la Confédération , M. Roger
Bonvin , et le ministre des Affaires
étrangères M. Pierre Graber qui ont
été sur la sellette, le premier pour
s'expliquer une fois de plus au sujet
des PTT, chargés par certains de tous
les péchés d'Israël , et le second subis-
sant l'assaut des xénophobes à l'égard
de sa politique extérieure résolument
nouvelle. M. Graber répondra jeudi
matin à ses détracteurs qui ont récolté
par ailleurs maints mauvais compli-
ments de leurs collègues d'autres grou-
pes.

CRITIQUES POUR LES PTT
La discussion du volumineux rapport

de gestion des PTT, fort bien présentée,
donne lieu à un assez déplaisant dé-
ballage d'accusations dépourvu d'amé-
nité du petit groupe de l'Action natio-
nale : les PTT sont trop dépensiers , ont
une politique d'entreprise déraisonna-
ble, augmentent leur personnel en di-
minuant leurs prestations , et leur pro-
gramme de recherche inspire la mé-
fiance. Plusieurs députés se montrent
choqués par l'outrance même de l'atta-
que et prennent la défense des PTT
pris entre leur mission d'infrastructure
d'une économie en expansion , leurs dif-
ficultés de personnel , les « chiffres rou-
ges » et une clientèle toujours plus
exigeante.

M. Bonvin , président de la Confédé-
ration , constate que la grande régie des
PTT se trouve en une phase de transi-
tion entre l'ancien système d'une admi-
nistration et le nouveau système d'une
entreprise régie selon les règles de la
gestion industrielle, freinée par l'im-
possibilité d'adapter les tarifs au coût
de ses prestations , à cause des exigen-
ces légales. Le Conseil d'administration
et la direction générale méritent les
remerciements pour leurs efforts. Les
PTT suisses sont très sains, se trans-
forment , rationalisent , poussent leurs

recherches en coopération avec les PTT
d'autre pays, et assurent une gestion
rendue plus difficule dans les circons-
tances actuelles par une croissance ra-
pide des exigences de leurs clients ,
toujours plus nombreux. Les critiques
émises sont à la limite de l'honnêteté
intellectuelle. La proposition de non
approbation de la gestion des PTT est
refusée par 94 voix contre 10, puis le
rapport de gestion adopté par 95 voix
sans opposition.

LA POSTE ET LES JOURNAUX
L'éditeur et radical zurichois M. Th.

Gut interpelle le Conseil fédéral pour
savoir comment il entend assurer une
distribution postale des journaux qui
ne porto pas atteinte à leur actualité et
n 'impose pas aux éditeurs de nouvelles
charges souvent insupportables , notam-
ment dans les grands centres où sévit
la pénurie de personnel et où les PTT
songent à ne distribuer les journaux
qu'une fois par jour , ce qui défavorise
la presse par rapport aux nouvelles
télédiffusées.

M. Bonvin se dit conscient , avec l'en-
semble du Conseil fédéral , de l'impor-
tance de presse écrite. Les PTT sont
confrontées avec de graves problèmes :
la distribution des journaux leur cause
un déficit annuel de plus de cent mil-
lions , et la pénurie de personnel dans
les grandes villes et les banlieues les
oblige à faire appel toujours davantage
à une main d'oeuvre auxiliaire à temps
partiel , ce qui baisse la qualité du ser-
vice. Il ne leur est plus possible de
maintenir leurs services partout , dans
chaque cas et dans la même mesure.
Le Conseil fédéral a encore discuté en
début de semaine de ce problème. M.
Bonvin déclare que le gouvernement
veillera à assurer un service de distri-
bution suffisant des journaux politi-
ques en fin de semaine. Les éditeurs
à leur tour doivent faire leur possible
pour trouver des solutions. Le problè-

me est constitué par la quantité extra-
ordinaire d'exemplaires à trier , à trans-
porter et à distribuer chaque jour.
L'interpellateur se montre partielle-
ment satisfait de ces assurances.

SUS AU DPF
Lors de la discussion de la gestion

du Département politique fédéral , MM.
Schwarzenbach (rep.-ZH) et Allgoe-
wer (ind.-ZH) débordent de critiques
acerbes à l'égard de M. Graber et de sa
politique étrangère. Le chef de file des
« républicains » et de l'Action nationale
s'étonne du peu de consistance du rap-
port de gestion où l'on cherche en vain
une justification suffisante du nouveau
cours inquiétant de notre politi que ex-
térieure dont M. Graber est l'aiguilleur ,
ajoutant à notre politique de neutrali-
té et de solidarité la notion d'univer-
salité et de disponibilité , alors même
que notre neutralité ne supporte pas
d'évolution et exige que l'on renonce
à toute politique étrangère active.

D'autres orateurs s'étonnent que le
Conseil fédéral n 'ait pas encore présen-
té aux Chambres la ratification de la
convention européenne des Droits de
l'homme , bien qu 'il l' ait promis il y a
déjà longtemps. Il n 'y a pas de raisons
valables pour attendre un accord parle-
mentaire au sujet des nouvelles dispo-
sitions concernant le référendum sur
les accords internationaux.

M. Villard (soc.-BE) se dit heureux
que notre politique extérieure sorte
d'un certain immobilisme , ce qui cons-
titue une contribution à une politique
de paix. Une conception vivante de la
neutralité au service de la paix mon-
diale exige un engagement plus mar-
qué encore. Nous devrions proposer
aux autres un système d' arbitrage des
conflits et de limitation des armements,
ce qui nécessiterait notre présence à
l'ONU. Les temps sont révolus où l'on
pouvait raisonner comme Nicolas de
Flue. M. Copt (rad. -VS) trouve déplai-
sant les critiques adressées à la politi-
que extérieure de la Suisse, par quoi
on veut atteindre l'homme qui l'incar-
ne : M. Graber , conseiller fédéral. U es-
time juste et profitable la politique
d'ouverture «tous azimuts » approuvée
par le Conseil fédéral tout entier. M.
Graber répondra à ses détracteurs lors
de la prochaine séance. H. FAESI

Pasteur suisse menacé d'expulsion
Dans la région de Marseille

Un pasteur suisse, M. Berthier Per-
regaux, fait l'objet d'une procédure
d'expulsion engagée par le minisètre
français de l'intérieur , pour « attein-
tes graves à la neutralité politique
à laquelle est tenu un étranger du-
rant son séjour sur le territoire fran-
çais ». Le pasteur, âgé de 39 ans,
est depuis six ans le responsable, à
Marseille, de la Cimade (service œcu-
ménique d'entraide, d'inspiration
protestante). Il dispose de huit jours
pour présenter un recours.

Il avait, en 1972, participé aux

manifestations contre la destruction
d'un bidonville à Marseille, et, au
mois de mars dernier, avait organisé
une grève de la faim de travailleurs
immigrés tunisiens en situation ir-
régulière. Le pasteur fait remarquer
que sur les 30 Tunisiens qui ont
participé à cette grève de la faim
29 ont maintenant un emploi régu-
lier. Il ajoute que le ministère de
l'intérieur sait « parfaitement qu 'il
n 'appartient à aucun groupe politi-
que et que sa raison d'être est de
prendre la défense des travailleurs
immigrés » . (ats, afp)

Le poisson sera protégé par une nouvelle loi
Le Conseil des Etats et les pêcheurs

Le Conseil des Etats a accepté hier
après-midi le texte sur la nouvelle
loi sur la pêche qu'il avait à exami-
ner en priorité. Les prescriptions ap-
plicables à la protection du poisson
et au maintien de la pêche profes-
sionnelle auront plus de poids. En
ce qui concerne cette dernière, des
dispositions de caractère économique
figureront à côté des prescriptions
techniques et policières.

Les mesures en faveur d'une pro-
tection de la faune piscicole ont été
bien accueillies. M. Graf , agrarien de
Schaffhouse, a déclaré que les
170.000 pêcheurs amateurs pourraient
causer des dommages irréparables s'ils
adoptaient un comportement irrespon-
sable. Les auteurs du projet ont eu
raison de vouer une grande attention
à la protection du poisson.

Pour M. Amstad , démocrate-chré-
tien d'Obwald , il était temps d'adapter
cette loi qui date de 1888 et qui n'a
subi que deux modifications d'une cer-
taine importance. Les compétences des
cantons sont intactes et nettement
mieux délimitées par rapport à celles
de la Confédération , d'une part , et à
celles des communes d'autre part. Le
conseiller fédéral Tschudi a souligné
pour sa part le caractère non centra-
lisateur de la nouvelle loi.

LE DROIT DE « MARCHEPIED »
Une proposition de la commission a

d'ailleurs permis aux fédéralistes de
s'imposer. Elle tendait à obliger la
Confédération à légidérer au sujet du
a. droit de marchepied ». Les pêcheurs
devraient avoir le droit de pénétrer
sur les fonds privés et de longer les
rives pour pêcher. M. Grosjean , radical
de Neuchâtel et M. Herzog, agrarien
de Thurgovie, ont défendu la thèse de

la compétence cantonale en cette ma-
tière. Le canton de Neuchâtel a accor-
dé un droit de pêcher et de se prome-
ner sur les rives du lac. Mais si la
Confédération devait prendre des dé-
cisions sur cette question , des difficul-
tés pourraient résulter dans l'applica-
tion par les autorités cantonales. Par
27 voix contre 5, la Chambre des can-
tons a maintenu la compétence can-
tonale. L'ensemble de la loi a été ac-
cepté par 29 voix sans opposition.

LA LOI SUR LES DROITS
DE TIMBRES

D'autre part , le Conseil des Etats
a éliminé les divergences qui le sépa-
rait de l'autre Chambre au sujet de
la loi sur les statistiques scolaires et
de la loi sur les droits de timbre.

En ce qui concerne cette dernière
loi , une controverse a opposé deux
groupes de la commission. La majorité
voulait fixer le droit de négociation
sur les titres à 1,4 pour mille de la
contre-valeur. La minorité, ralliée au
point de vue du Conseil national , en-
tendait faire prélever un droit de né-
gociation de 1 pour mille pour les ti-
tres émis par une personne domiciliée

en Suisse , et de 2 pour mille pour ceux
émis par une personne domiciliée à
l'étranger.

La commission a motivé son avis par
le fait qu 'un seul taux simplifierait la
tâche des ordinateurs et préserverait
la capacité concurentielle de nos ban-
ques et institutions financières.

M. Celio n'a pas pris position , lais-
sant le vote ouvert. Mais comme cha-
que proposition a obtenu le même nom-
bre de voix , soit 12, le président Lam-
pert a dû départager et a fait pen-
cher la balance du côté de la minorité.
C'est donc les taux proposés par le
Conseil national (1 pour mille) qui se-
ront pratiqués.

PROGRAMMES
INTERNATIONAUX
DE RECHERCHES

Enfin , la Chambre des cantons a
accepté deux postulats , l'un de M.
Dreyer , démocrate-chrétien de Fri-
bourg, en vue d'un nouveau mode de
financement par l'assurance-invalidité
de la formation spéciale donnée à des
enfants handicapés, et l'autre de M.
Reverdin , libéral de Genève, en faveur
de crédits pour les recherches de sa-
vants suisses dans le cadre de pro-
grammes internationaux (le CERN ou
l'ESRO, par exemple).

M. Tschudi, chef du Département de
l'intérieur , a fait savoir qu 'on ne pour-
rait inscrire ces crédits au budget de
1974, mais cette question est étudiée
par un groupe de travail du Conseil
de la science.

On envisage d'allouer ces crédits par
l'intermédiaire du fonds national. Un
mémorandum est en préparation pour
le financement de la recherche pen-
dant la période qui va de 1975 à 1979.
Le Conseil fédéral se penchera sur ce
problème, (ats)

Les délégués du synode national
de l'Eglise catholique-chrétienne de
la Suisse se sont réunis dernièrement
à Granges. A la suite de la démis-
sion de M. Max Kramer, Neuchâtel,
M. Bernhard Gilg, Rifferswil (ZH)
a été élu président du Conseil syno-
dal. Les sessions du synode de 1974
et 1975 seront présidées par le curé
Hans Frei , Berne, qui succède ainsi
à M. Franz Riette , Berne.

Dans son rapport épiscopal sur la
vie ecclésiale et religieuse, Mgr. Léon
Gauthier donne la preuve d'une in-
tense activité du sein de l'évéché,
les rapports de gestion du Conseil
synodal et des comptes de la caisse
synodale pour l'exercice 1972-73 sont
acceptés sans grande discussion. Des
propositions de réformes de la Pre-
mière Communion et de la Confir-
mation , et le rapport sur l'œuvre
catholique - chrétienne d'entraide
(tiers monde), laissent entrevoir les
voies qui seront suivies à l'avenir.
Grâce à la somme de 130.000 fr .,
les paroisses du Fricktal pourront
couvrir une partie de leurs dettes.

Synode
des catholiques-chrétiens

En quelques lignes...
ROME .— Un accord a été signé hier

à Rome entre l'Italie, l'Autriche et la
Suisse dans le but de renforcer l'échan-
ge d'énergie électrique entre ces pays.

ZURICH. — Un mandat d'arrêt a été
lancé contre un ancien banquier suisse
de 60 ans. Le banquier ne s'est pas
présent é lundi devant un Tribunal fé-
déral de New York , où il devait répon-
dre d'infractions à la réglementation
boursière.

BALE. — Le prix des cerises à dis-
tiller va déterminer la situation du
marché cette année. Etant donné les
prix relativement élevés des fruits de
distillation et de conserve , il faut s'at-
tendre à ce que les cerises de table
soient vendues 4 francs le kilo.

LAUSANNE. — Le Syndicat inter-
cantonal des pêcheurs professionnels
du Léman, et l'Association suisse des
pêcheurs professionnels, ont exposé
hier à la presse, à Lausanne , les rai-
sons de leur opposition à la pose d'un
gazoduc de 90 kilomètres sous les eaux
du Léman.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Casier
Rédacteur  en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 - Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Un facteur détourne 24000 francs
Un facteur âgé de 18 ans a dé-

tourné 24.000 francs en deux mois
dans la région de Meilen (ZH), en
s'appropriant les mandats postaux.
Au début du mois de mai, un hom-
me s'était plaint de ne pas avoir re-
çu sa rente AVS qui aurait dû lui

DU PURIN EMPOISONNE
DES TRUITES

Il y a trois semaines, les eaux de
la Sisseln étaient massivement pol-
luées par de l'huile qui s'était
échappée du réservoir d'une entre-
prise d'engraissement de porcs, à
Boezen , dans la commune de Brugg.
Dernièrement, la même entreprise
s'est à nouveau rendue responsable
de la pollution du cours d'eau. Du
purin s'est en effet déversé dans
l'eau, anéantissant ainsi de nom-
breuses truites jusqu 'à Frick.

IL VOLAIT DES EXPLOSIFS
Le Tribunal criminel de la Sarine

a condamné hier un j eune méca-
nicien de 23 ans, à cinq mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, pour vols et abus de con-
fiance. Il avait notamment volé à
l'aérodrome de Payerne, où il tra-
vaillait comme mécanicien, de la
munition d'exercice pour les canons
de bord des avions, ainsi que des
douilles pour décorer sa chambre. Il
avait également emporté un poste
émetteur - récepteur militaire.

GROS INCENDIE A GENÈVE
Un gros incendie a ravagé hier

après-midi un pâté de maisons et
d'entrepôts dans le quartier de
Montbrillant , à Genève, derrière la
gare. Un grand hangar , un dépôt de
menuiserie et un hôtel ont été dé-
truits , et un autre immeuble en-
dommagé. 19 personnes se sont re-
trouvées sans abri , et seront relo-
gées provisoirement par la protec-
tion civile. Un pompier a été légè-
rement blessé. Une personne qui ,
victime d'un choc nerveux , courait
sur les toits, a été transportée à
l'hôpital.

INCENDIE CRIMINEL
A MONTHEY

La police cantonale valaisanne a
pu établir qu 'une main criminelle
est à l'origine de l'incendie qui a
ravagé plusieurs bâtiments , diman-
che, à Monthey. Le sinistre avait
causé pour plus de 400.000 francs
de dégâts , et avait fait maints sans-
abri.

Une personne soignée dans un hô-
pital psychiatrique de la région a
mis le feu à une ancienne grange-
écurie, qui le communiqua aux im-
meubles voisins.

NOUVEAU PROCÈS DURKOVIC
C'est au 11 octobre qu'a été fixé

le nouveau procès dans l'affaire
Durkovic , appel ayant été interjeté
auprès du tribunal cantonal.

Rappelons que les juges du tribu-
nal d'arrondissement avaient con-
damné l'ancien gendarme Bernard
Carruzzo , qui avait abattu d'une
balle de revolver l'international de
football Vladimir Durkovic, à 9 ans
de réclusion, en retenant contre lui
principalement la mise en danger
de la vie d'autrui avec suite mor-
telle.

être versée depuis un certain temps.
Le facteur a été tout de suite soup-
çonné, car il avait déj à du répondre
auparavant du détournement d'une
somme peu importante. II avait éga-
lement laissé traîner dans sa cham-
bre les lettres qu 'il devait distri-
buer.

MORT SUR LE CHANTIER
DE SON FILS

M. Frldolin Schnetzlcr, de Zurich ,
71 ans, a été victime d'un accident
mortel sur le chantier de son fils,
à Hosenruck (TG).

Une poutre se détacha d'une fixa-
tion provisoire et tomba sur la tête
du malheureux, qui mourut sur le
coup.

UNE CONCIERGE INDÉLICATE
Dans la vallée de la Limmat, une

ménagère de 43 ans, mère de cinq
enfants, qui exerçait les fonctions
de concierge à temps partiel , a en-
caissé illégalement des loyers pour
près de 10.000 francs, les mettant
dans sa poche. Son escroquerie n 'a
été découverte qu'au moment où un
locataire qui ne se doutait de rien
et qui payait son loyer régulière-
ment , a reçu son congé, sous mena-
ce d'une saisie mobilière. La femme
avait soigneusement trié la corres-
pondance du locataire , écartant
toutes les lettres d'avertissement.

TESSIN : OUVRIER TUÉ
Près de Comologno, dans le Val

Onsernone, un accident de travail
a coûté la vie à un Italien de 28 ans,
M. Andréa Masezzini , habitant Ber-
benno, près de Sondrio. Le malheu-
reux était occupé à libérer la route
des restes d'un dynamitage , lors-
qu'un morceau de rocher se déta-
cha. Il fut touché et dévala un pré-
cipice de quarante mètres. II mou-
rut quelques heures après son ad-
mission à l'Hôpital de Locarno.

DÉCOUVERTE MACABRE
Un pêcheur a découvert un cada-

vre dans le lac de Sihl , et l'a ramené
sur le rivage. Il s'agit d'un homme
de 25 ans, originaire du canton
d'Appenzell. Selon la police de
Schwytz , on ne se trouve pas en
présence d'un crime. Des habitants
de Willerzell (SZ) avaient signalé à
la police, à la suite d'un appel lancé
à la radio , que des habits se trou-
vaient à l'intérieur d'une voiture
abandonnée.

GENÈVE : ACCIDENT
DE CHANTIER MORTEL

Un accident de chantier a coûté
la vie à un ouvrier bernois de
39 ans, M. Hans Steiner , hier matin
à Genève, aux Charmilles. Deux ou-
vriers étaient occupés à décharger
des pièces métalliques destinées aux
fondations d'un immeuble en cons-
truction , à l'aide d'une machine
montée sur chenilles. M. Steiner ,
qui était venu sur le chantier pour
demander des renseignements tech-
niques pour son entreprise , a voulu
prêter main forte , lorsqu 'il s'est ef-
fondré , mort.

On a cru tout d'abord à une crise
cardiaque , avant de découvrir une
brûlure à la main : en fait , M. Stei-
ner a été foudroyé par une décharge
électrique provenant d'un mauvais
contact dans la machine.

Le Département fédéral de l'in-
térieur a fait savoir que le Conseil
fédéral a pris connaissance du rap-
port du Département fédéral de l'in-
rieur concernant l'état des prépara-
tions pour l'année européenne du
patrimoine architectural 1975, pro-
clamée par le Conseil de l'Europe,
et a approuvé l'organisation de cet-
te campagne sur le plan suisse. Le
but de cette action est d'éveiller et
d'accroître l'intérêt du public euro-
péen pour la sauvegarde et la pro-
tection des monuments et sites his-
toriques, (ats)

Année européenne du
patrimoine architectural

Université de Berne

Le comité des étudiants de l'Uni-
versité de Berne a organisé une grè-
ve durant toute la journée d'hier
invitant les étudiants à participer
à ses discussions plutôt qu 'à suivre
les cours. Il avait décidé de faire
cette journée de grève lors de son
assemblée générale, il y a deux se-
maines.Le but qu'il se propose d'at-
teindre par cette action c'est de sus-
citer assez d'intérêt auprès du gou-
vernement bernois pour que celui-ci
annule la résolution prise en mars
et abolissant l'autonomie financière
des étudiants, (ats)

Grève des étudiants
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très robuste
livrable

immédiatement

Importateur exclusif pour la
Suisse :
SARES S.A.
1022 Chavannes/Lausanne

| Agences :
LE LOCLE : Garage du Stand
Tél. (039) 31 29 41

LA CHAUX-DE-FONDS :
Garage du Versoix
Charrière 1 a, tél. (039) 226988 !
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les
phis beaux mois

?¦: de l'année
ayee un abonnement
pour demi-billets

15 jours fr 35.— 1 mois ir 50.— 3 mois fr 100.—
i
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WILLIAMS DIAMOND BITS S.A.
1510 MOUDON

cherche pour entrée immédiate

tourneur
qualifié

pour travail sur gros tour (15 à 20 CV)

Salaire élevé. Ambiance de travail
agréable. Avantages sociaux.
Téléphoner au (021) 95 25 45 pour
rendez-vous.

Nous cherchons :

4 menuisiers

2 aides-menuisiers
avec permis de conduire ;

4 poseurs
Menuiserie Coopérative, Vallon du
Seyon, Neuchâtel, tél. (038) 25 14 09

A VENDRE

CITROËN ID
1965, 56.000 km., radio.

E. CALAME, Crêtets 143, 12e étage.
Tél. (039) 26 86 32.

\

A VENDRE A MONTREUX
ET DANS LES ENVIRONS
Magnifiques appartements avec vue imprenable sur le
lac et les Alpes, dans des réalisations hors du com-
mun.

Exemples de prix i

studio Fr. 87 000.—
2 pièces Fr. 148 000.—
3 pièces Fr. 207 000.—
4 pièces Fr. 245 OOO.—
5 pièces Fr. 329 000.—

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

I Téléphonez-noos sans tarder.
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I l'argent 1
H tout de suite M
KM de Fr.SOO.-àZOTOOO.- ffl

il 670*000 crédits payés Mj

m rapide-discret Q
H simple m
M Banque Procrédit j Ë
ïfo «k JA% 2300 La Chaux-de-Fonds , RS
WM ^k JLW av. L.-Robert 23. Tél. 039-231612 [WÊ
||| ^Ê\AmW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |H
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Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

¦HHHI LES FABRIQUES DE
W&^̂ mm BALANCIERS RÉUNIES S. A.
T AmmÊM 2314 LA SAGNE - Tel. 039/31 51 13

mSàSi
EjjijSf^^dd cherchent

CONCIERGE
Travail à plein temps.
Logement dans l'immeuble.

Possibilité de travail pour l'épouse.
Entrée fin août ou date à convenir.

y

Faire offres, téléphoner ou se pré-
senter à l'adresse ci-dessus.

SERVICE D'AIDE-FAMILIALE DU VALLON DE SAINT-IMIER
Convocation à 1'

assemblée générale
annuele

MARDI 26 JUIN 1973, à 20 heures
BUFFET DE LA GARE, ST-IMIER

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport d'activité
3. Lecture et approbation des comptes 1972
4. Rapport d'activité et présentation des comptes du

vestiaire
5. Election du comité et des vérificateurs de comptes
6. Etude et approbation du nouveau service d'aide

ménagère aux personnes âgées. Présentation par
M. Niklès, assistant social de Pro Senectute Jura-
Sud. - i .;- '

7. Divers et imprévus.
•,„¦ Notre ̂ assemblée de cette .aimée, ne sera pas . suivie _ , ?'.,

d'une conférence vu l'importance du point 6 de l'ordre
du jour, par lequel nous espérons répondre aux de-
mandes toujours préoccupantes du 3e âge.

Le Comité.
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En confiant vos liquidités à îa BCN, HWWI r
vous leur assurez une place privilégiée dans le circuit économique

d'un canton qui est le vôtre.
La BCN joue un rôle de premier plan dans le développement

du canton de Neuchâtel. N'en prenons pour preuves
que les diverses réalisations rurales ou urbaines,

les réseaux routiers, les stations d'épuration des eaux,
l'édification de centres scolaires et hospitaliers.

Il est donc matériellement établi qu'en faisant
confiance à la BCN, vous contribuez non seulement

a votre propre bien-être, mais encore au mieux-etre de tous.

Banque Cantonale Neuchâteloise
i Un service personnalisé. J



Onze clubs groupés au sein de l'UCNJ

Emmanuel Rieder

L'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne est l'organisation faîtiè-
re du cyclisme dans le canton de
Neuchâtel et au Jura. Aujourd'hui,
elle groupe onze clubs. Ses buts sont
d'unir les clubs affiliés afin d'avoir
des ralations de bonne entente en
même temps que d'amitié, comme
de développer le cyclisme par des
compétitions et l'organisation de
cours pour les jeunes et pour les
moniteurs.

Le comité central de l'UCNJ est
nommé pour une période de quatre
ans et se compose de sept membres.
Quant à la Commission de l'Omnium,
elle comprend cinq membres, élus
pour une année, mais rééligible. Sa
tâche est bien définie. Elle est char-
gée de l'organisation administrative
de l'Omnium neuchâtelois et juras-
sien qui se dispute sur quatre man-
ches plus une course en circuit fer-
mé. Elle établit le calendrier et les
différents classements. Depuis quel-
ques années, l'UCNJ a nommé com-
me moniteur de l'association, M. G.
Guerdat, de Colombier, qui a obtenu
à Macolin en novembre 1969, le di-
plôme d'entraîneur.

C'est principalement sur les épau-
les de G. Guerdat que repose toute
l'activité sportive des cyclistes neu-
châtelois et jurassiens. Et le program-
me de l'entraîneur commence très

Page réalisée par Raymond DÉRUNS

tôt clans l'année, par un cours d'en-
traînement physique au mois de jan-
vier, cours qui est suivi de tests.
Après avoir pris contact avec les
dirigeants de clubs, l'entraîneur a
établi un calendrier pour la saison
avec différents cours d'une journée
ou d'une demi-journée de spécialisa-
tion. Après avoir formé une équipe
neuchâteloise, G. Guerdat s'est rendu
au mois de mai dernier au tour du
Haut-Lac à Monthey et au tour du
Pays de Vaud.

Au mois d'août prochain, G. Guer-
dat participera à une sélection aux
championnats suisses juniors et à
la finale romande des cadets. Les
buts principaux que s'est fixé l'en-
traîneur neuchâtelois et jurassien
sont d'introduire le cyclisme à l'é-
cole, d'améliorer le niveau du cy-
clisme dans la région et de dévelop-
per le cyclisme dans le Jura.

C'est M. Daniel Stamm, d'Areuse,
qui assume la présidence du comité
central de l'UCNJ. Il est secondé

par MM. Gilbert Lauener (Colom-
bier), vice-président, Charles Mei-
gniez (Fontaines), secrétaire, Robert
Bourqui (Colombier), caissier, Mar-
cel Martin (Peseux), secrétaire des
verbaux et convocateur, et Rémy
Erard (Boncourt), représentant du
Jura.

Quant au comité de l'Omnium, il
est composé de : MM. Fernand Su-
nier (Saint-lmier), président ; Serge
Schaffter (Courchavon), caissier ;
Fritz Zbinden (Bôle), Maurice Godel
(Bôle) et Denis Christe (Berlincourt),
membres. Disons encore que l'UCNJ
a un président d'honneur en la per-
sonne de M. Henri Farine, de La
Chaux-de-Fonds, que ses délégués au
comité directeur de l'Union cycliste
suisse sont MM. Fritz Golay (Le Lo-
cle) et Jacques Lobsiger (Boncourt).
Enfin, les délégués à la Commission
sportive de l'UCS sont : MM. Daniel
Stamm (Areuse), Fernand Sunier (St-
Imier), Aimé Perret (Porrentruy) et
Pierre Rosenberger (La Chaux-de-
Fonds).

VC Vignoble de Colombier : un jeune club
Le VC Vignoble de Colombier est

un tout jeune. Fondé en 1934, il aura
40 ans l'an prochain. Mais, depuis
quelques années, il déborde d'activi-
té grâce à des dirigeants dynami-
ques, tel son président M. Georges
Guerdat qui est en même temps le
moniteur cantonal. En 1969 , le club
comptait 17 coureurs licenciés ; en
1970 , 21 coureurs ; en 1971, . 26 cou-
reurs ; en 1972, 24 coureurs ; en
1973 enfin, ce sont 25 coureurs qui
sont licenciés.

Parmi ces derniers signalons les
principaux : Georges Probst , cham-
pion cantonal amateur 1972, vain-
queur du critérium de Fleurier, du
prix GOC à Genève, du prix COOP
à Olten et termina la saison der-
nière en catégorie élite. E. Rieder

fait actuellement partie de l'élite
suisse pour la saison 1973. Pierre
Renaud a été sélectionné dans l'é-
quipe romande pour le tour du Pays
de Vaud. Son frère François Renaud
s'impose cette année comme un des
meilleurs juniors neuchâtelois. T.
Leuenberger a remporté la course de
fond du championnat cantonal ju-
niors. D. Schwab a été champion
cantonal cadets, vainqueur du tour
du Nord-Ouest à Bienne, vainqueur
de la deuxième manche de l'Omnium
romand des cadets en 1972 où il ter-
minera d'ailleurs deuxième du « gé-
néral » cette année là. Enfin , il fut
classé sixième au « national » des
cadets suisses. Charles Doninelli est
un bon amateur, il a 27 ans, il a fait
de grands progrès en 1973, après

avoir fait une très bonne prépara-
tion hivernale. En , participant à des
cyclo-cross puis après. a.yoir fait un
camp; d'entraînement sur la Côte
d'Azur il gagne la première manche
de la Coupe du Vignoble chez les
amateurs, il termine toujours avec
les meilleurs clans les courses natio-
nales.

En inter-clubs, le VC Vignoble de
Colombier a déjà remporté la Coupe
du Vignoble, le championnat canto-
nal et gagné le challenge « L'Im-
partial-FAM ». Quant à l'équipe des
cadets, en 1973, elle occupe la sep-
tième place de l'Omnium romand.

Quant aux dirigeants qui entou-
rent le président G. Guerdat , il faut
mentionner au comité MM. Gilbert
Lauener, vice-président ; Robert
Bourqui , secrétaire ; Alain Geiser,
caissier ; Emmanuel Rieder, secré-
taire des verbaux ; Adrien Nieder-
hauser, secrétaire-convocateur ; Mar-
cel Martin , matériel. Et la Commis-
sion sportive : MM. Georges Guer-
dat , Georges Probst , Alain Geiser ,
Emmanuel Rieder et André Carcani.

Daniel Schivab

Ce soir, 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
« L'Impartial-FAM » qui patronne cette arrivée, présente le cyclisme
neuchâtelois. Aujourd'hui: l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne et le VC Vignoble de Colombier.

I ——^—

LE TOUR DE SUISSE FAIT ETAPE À LA CHAUX-DE-FONDS

> 
¦

JUIN
30 samedi Bassecourt C/montre Omnium UCNJ

AOUT

! 4  
samedi Les Brenets Côte Omnium UCNJ

19 dimanche La Chaux-de-Fonds Fond Omnium UCNJ
25 samedi La Chaux-de-Fonds Equipes Gentlemen
26 dimanche ? Grand Prix UCNJ

SEPTEMBRE
1 samedi Boncourt Circuit fermé UCNJ
2 dimanche Bassecourt Circuit fermé
8 samedi La Chaux-de-Fonds Prix Excelsior Juniors
9 dimanche Le Locle - Sommartel Côte

29-30 sam., dim. Le Locle / Cyclo - tourisme popul.

LES DERNIÈRES COURSES DE 1973

Qui est Georges Guerdat ?
Le moniteur cantonal, Georges

Guerdat est né le 15 févr ier 1943 à
Courchavon. Depuis 1961 , il habite
Neuchâtel et travaille en qualité
d' employé postal. Marié , il est père
de deux enfants. Il a pratiqué le
cyclisme pendant onze ans. Tout
d' abord au Cyclosport de Porrentruy
puis ait Vélo-Club Vignoble de Co-
lombier, dont il est la cheville oit -
vrière. Il f u t  un bon coureur ama-
teur, mais manquait de vitesse pour
s'imposer à l'échelon supérieur. Il a
gagné deux fois  le critérium canto-
nal à Cortaillod , la course de côte
Saint-lmier - Mont-Soleil chez les
amateurs, deux fois  le championnat
interne du VC Vignoble Colombier
et trois fo is  la course de côte de
Chaumont. Sitôt après avoir arrêté
la compétition, il participe au pre-
mier cours de moniteurs organisé
par O. Plattner à Macolin en novem-
bre 1969. Il obtient son diplôme et
se met à la disposition de l'UCNJ qui
le nomme moniteur cantonal. Depuis
1973 enfin il est moniteur de Jeu-
nesse et Sport. G. Guerdat pratique
aussi l' athlétisme, il est classé 7e
athlète neuchâtelois sur 5000 m. C' est

L' entraîneur cantonal Georges Guerdat

un garçon qui aime tous les sports ,
individuels et durs. Son but est de
donner à la jeunesse la po ssibilité
de faire du sport , de la conseiller et
de l' entourer dans la discipline
qu'elle a choisie.



FABRIQUE D'ÊTAMPAGE DE BOITES
cherche

étampeurs
personnel masculin

pour être formé sur l'étampage.

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

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

iriMï irll "lui""""" r
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

peintre sur cadrans
ainsi que :

décalqueuses
¦F-E-H-R + C 11

GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32/33 Pas de publicité = pas de clientèle

À L O U E R
pour le 30 juin, appartement de deux
pièces, tout confort, sis à la rue des
Crêtets 139, lie étage. Prix mensuel
Fr. 300.30.
pour le 30 juin, appartement de trois piè-
ces, tout confort, sis à l'avenue Léopold-
Robert 83. Prix mensuel Fr. 434.—.
Prière de s'adresser à l'Etude Francis
ROULET, Léopold-Robert 76, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 17 83.

ON CHERCHE

un boulanger
ou AIDE DE LABORATOIRE

avec permis de conduire. Libre dimanche
et lundi. Gros salaire.
Tél. (021) 51 18 39.

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

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. ¦ crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

I 

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant une seule adresse:

555 | Banque Rohner SA
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

^̂ ^̂  — ̂ ^^J 
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22

BBi H BflHl H HP Succursales â Chiasso, Lugano, Zurich

m

Qui ne se refuse rien ne renonce surtout pas
à un prix avantageux.
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Opel Rekord 1900 S WB
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L'équipement généreux de la Rekord 1900 S est à la mesure des anatomiques, dossiers des sièges avant réglables, tapis de fond,
exigences helvétiques: éclairage de la boîte à gants, de l'allume-cigarettes et du cendrier

Moteur robuste de 1,9 litre développant 108 ch. Châssis ""LJud . bien entendu. Et tout ceci à un prix qui, par rapport à ce qui est
Tri-Stabil (ï. stable dans les virages, 2. stable en ligne droite, 3. stable offert, est extrêmement avantageux. De plus, la Rekord 1900 S est
au freinage) avec stabilisateurs à l'avant et à l'arrière. ĝs ŝA économique à l'entretien. C'est un atout aussi convaincant que son
Servo-freins — à double circuit — avec disque à l'avant. /ËÊyf iÈ^ __-=&© tlc^e équipement et sa ligne attrayante.
Régulateur de force de freinage. Direction de sécurité. ^^yW^^feL^=======:::==:::::̂ =^̂  ̂ La 

Rekord 
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Opel Rekord 1900 S-construite spécialement pour la Suisse.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58-66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33 , Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88 , Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135 , Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33 , Martigny Garage J. -J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59 , Porren truy Garage des Ponts 66 12 06 , Rolle Garage Wurlod 75 17 25 , Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-lmier Raymond Gerster
41 36 44, Trameian Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86 , Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66 , Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72 , Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 1136 , Sainte-Croix 6 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51.



Les arbitres neuchâtelois à Marin

L'instruction en p lein air. (p hoto Schneider)

Cinquante-six arbitres ont participé
dimanche à Marin , au cours de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise de
football. L'organisation avait été con-
fiée à M. Raymond Grobéty qui s'était
assuré les services de MM. Edmond
Guillet, membre de la Commission des
arbitres, et de six instructeurs. Ce fut
une magnifique journée de plein air.
Le programme était avant tout théori-
que et de l'excellent travail de forma-
tion a été fait. Parmi les nouveaux
candidats arbitres, signalons une dizai-
ne d'Italiens et d'Espagnols.

Membre de la Commission des arbi-
tres depuis 12 ans, M. Ed. Guillet quit-
te la région. Il sera remplacé par l'an-
cien arbitre international, M. Gilbert
Droz, de Marin. Dès la saison prochai-

ne, ce dernier s'occupera de la forma-
tion technique des arbitres sur le plan
national. D'année en année, il faut
sans cesse renouveler le contingent
pour combler les départs. Laborieux
travail pour les responsables de la for-
mation des arbitres qui s'efforcent tou-
jours plus d'intéresser les jeunes.

Marche: les 100 km. de Bienne
Plus de 3000 concurrents ont parti-

cipé à la quinzième édition des 100 km.
de Bienne. C'est l'Allemand Helmut
Urbach qui a réussi le meilleur temps,
parcourant la distance en 7 h. Ol. Il
remporte ainsi pour la troisième fois
l'épreuve (1967 et 1969). C'est après
soixante kilomètres de course qu'il
réussit à prendre la tête et termina
seul, distançant de 16 minutes son
principal rival, H. Schunemann, et de
23 minutes Adolf Bremmer, tous trois
Allemands.

La première femme terminant la
course est Mlle Edith Holdener, de
Zoug, qui a mis llh. 04. Cependant, il
faut signaler le brillant résultat de Mlle
Ida Mugeli, de Fontainemelon, qui se
classe 171e (troisième femme), dans le
temps de llh. 18. Cette dernière s'était
préparée avec les coureurs de fond de
La Brévine, Voici les principaux résul-
tats :

1. Helmut Urbach (Porz , Allemagne)
7 h. 01 ; 2. Horst Schunemann (Kirch-
heim, Allemagne) 7 h. 17 ; 3. Adolf
Bremm (Buchenbeuren, Allemagne)
7 h. 24 ; 4. Roger Nussbaumer (Bienne)
7 h. 37 ; 5. Heinz Lâchât (Bienne) 7 h.
39 ; puis, 21. J. Zurcher (La Chaux-de-
Fonds) 8 h. 56 ; 45. R. Chammartin (La

Chaux-de-Fonds) 9 h. 42 ; 65. A. Sci-
boz (La Chaux-de-Fonds) 9 h. 59 ; 86.
P.-A. Geiser (Neuchâtel) 10 h. 24 ; 95.
M. Bilat (Saint-Biaise) 10 h. 28 ; 116. J.
Schmitz (Courroux) 10 h. 44 ; 121. P.-
A. Cattin (Neuchâtel) 10 h. 48 ; 158. G.
Frey (Mont-Soleil) 11 h. 11 ; 171. Ida
Mugeli (Fontainemelon) 11 h. 18 ; 205.
L. Ruch (Malleray) 11 h. 38 ; 219. M.
Carnal (Saint-lmier) 11 h. 49 ; 343. Bo
Schupbach (La Chaux-de-Fonds) 12 h.
49 ; 373. Th. Geiser (Le Locle) 13 h. 08 ;
428. H. Ruch (La Chaux-de-Fonds)
13 h. 39 ; 1368. P. Strauven (La Chaux-
de-Fonds) 19 h. 14 ; 1464. G. Greppin
(Le Locle) 19 h. 35 ; 1655. A. Baume (Le
Locle) 20 h. 53 ; 1706. A. Fischer (La
Chaux-de-Fonds) 21 h. 19 ; etc.

José-Manuel Fuente endosse le maillot jaune
L'étape des 4 cols du Tour de Suisse, Graechen-Meiringén

L'étape des quatre cols a sans aucun
doute désigné le vainqueur du Tour de
Suisse. Comme prévu, l'Espagnol a lar-
gement dominé la situation. Il a ter-
miné seul à Meiringen avec plus de
5 minutes d'avance sur ses deux seuls
rivaux sérieux, les Italiens Luciano
Conati et Donato Giuliani. Au cours de
cette journée particulièrement pénible
avec les cols du Nufenen, du Gothard,
de la Furka et du Grimsel, escaladés
sous une chaleur torride, les deux
Transalpins furent les seuls à pouvoir
rivaliser pendant un certain temps avec
José-Manuel Fuente. Son estocade,
clans le col de la Furka, fut cependant
décisive. Dès ce moment , l'écart ne
cessa de se creuser.

Installé en tête du classement géné-
ral avec 5'54 d'avance sur Giuliani, et
6'43 sur Francis Galdos, Fuente ne de-
vrait dès lors plus laisser échapper la
victoire finale, et ce d'autant plus qu 'à
Meiringen , malgré sa longue chevau-
chée solitaire, il était parmi les plus
frais. La plupart de ses rivaux ont ter-
miné difficilement, et on peut penser
qu 'ils ne seront pas près de tenter de
lui ravir son maillot de leader.

José-Manuel Fuente a vraiment con-
duit la course à sa guise. Distancé dès
le départ , il a contre-attaque dans le
Nufenen , pour se porter au comman-
dement dans la descente. Dès ce mo-
ment, il ne fut plus inquiété et il fran-
chit en tête les trois autres cols du jour.
Il aurait sans doute pu creuser
des écarts plus importants s'il avait
pris quelques risques dans la descen-
tes. Mais il s'y refusa. Il n 'en avait
d'ailleurs pas besoin.

Résultats
Sixième étape, Graechen - Meirin-

gen (199 km.). — 1. José-Manuel Fuen-
te (Esp) 6 h. 03'36 (moyenne de 32 km.
838) ; 2. Luciano Conati (lt) à 5'22; 3.
Donato Giuliani (lt) même temps ; 4.
Wladimiro Panizza (lt) à 6'32 ; 5. Gal-
dos (Esp) à 6'39' ; 6. Poalini (lt) à 6'57 ;
7. Schiavon (lt) à 7'48 ; 8. Fabbri (lt) à

9'56 ; 9. Pettersson (Su) ; 10. Farisato
(lt) même temps ; puis, 12. Albert
Zweifel (S) à 15'01 ; 14. Fuchs (S) ; 15.
Pfenninger (S) ; 16. Wehrli (S) même
temps.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Jo-
sé-Manuel Fuente (Esp) 28 h. 16'45 ;
2. Donato Giuliani (lt) à 5'54 ; 3. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 6'43 ; 4. Panizza
(lt) à 6'52 ; 5. Paolini (lt) à 7'19 ; 6.
Schiavon (lt) à 7'48 ; 7. Fabbri (lt) à

José-Manttel Fue?ite. (bélino AP)

9'14 ; 8. G. Pettersson (Su) à 9'33 ; 9.
Conati (lt) à 10'06 ; 10. Farisato (lt) à
ÎO'IO ; 11. Pfenninger (S) à 15'39; 12.
Zweifel (S) à 16'58 ; 13. Fuchs (S) à
17'48 ; puis, 15. Wehrli (S) à 24'26.

Classement aux points. — 1. Paolini
109 points ; 2. Fabbri 95 points ; 3.
Fuente 87 points ; 4. Van Springel 84
points ; 5. Schiavon 82 points.

PRIX DE LA MONTAGNE. — Nu-
fenen (km. 83 ; 2480 mètres) : 1. Peru-
rena (Esp) 10 points ; 2. Conati (lt) 9
points ; 3. Zubero (Esp) 8 points ; 4.
Fritz Wehrli (S) 7 points. — Gotha:-d
(km. 120 ; 2094 mètres) : 1. Fuente (Esp)
10 points ; 2. Giuliani 9 points ; 3. Co-
nati 8 points. — Furka (km. 149 ; 2164
mètres) : 1. Fuente 10 points ; 2. Giulia-
ni 9 points ; 3. Conati 8 points. —
Grimsel (km. 165,5 ; 2164 mètres) : 1.
Fuente 10 points ; 2. Giuliani 9 points ;
3. Conati 8 points.

Classement général. — 1. Fuente 61
points ; 2. Conati et Giuliani 33 points ;
4. Perurena et Farisato 23 points ; 6.
Galdos 21 points ; 7. Emanuele Berga-
mo (lt) 17 points.

Le Tour
à la 'Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui , de Meiringen à La
Chaux-de-Fonds, sur 236 kilomè-
tres. Départ de Meiringen à 11 h. 30.
Arrivée à La Chaux-de-Fonds aux
environs de 17 h. 45.

Voici les heures de passage en
Pays de Neuchâtel : Fleurier 16.28
(ravitaillement) ; Les Sagnettes
16.51 ; La Brévine 17.00 ; Le Cer-
neux-Péquignot 17.10 ; Le Prévoux
17.16 ; Le Col-des-Roches 17.20 ; Le
Locle 17.24 ; Le Crêt-du-Locle 17.39.

Tennis: les têtes de série pour Wimbledon
Les têtes de série pour le tournoi de

Wimbledon ont été désignées mardi.
Elles sont les suivantes :

Simple messieurs : 1. Stan Smith
(EU) ; 2. Ilie Nastase (Rou) ; 3. John
Newcombe (Aus) ; 4. Arthur Ashe (EU)
5. Ken Rosewall (Aus) ; 6. Tom Okker
(Ho) ; 7. Marty Riessen (EU) ; 8. Roy
Emerson (Aus) ; 9. Tom Gornan (EU) ;
10. Cliff Richey (EU) ; 11. Adriano Pa-
natta (lt) ; 12. Marnuel Orantes (Esp) ;
13. John Alexander (Aus) ; 14. Bob
Lutz (EU) ; 15. Jan Kodes (Tch) ; 16.
Roger Taylor (GB).

Simple dames : 1. Margaret Court
(Aus) ; 2. Billie-Jean King (EU) ; 3.
Evonne Goolagong (Aus) ; 4. Chris
Evert (EU) ; 5. Rosemary Casais (EU) ;
6. Virginia Wade (GB) ; 7. Kerry Mel-
ville (Aus) ; 8. Olga Morozova (URSS).

Double messieurs : 1. Lutz - Smith
(EU) ; 2. Okker - Riessen (Ho-EU) ;
3. Drysdale - Taylor (As-GB) ; 4. Con-
nors - Nastase (EU - Rou).

Double dames : 1. Rosemary Casais -
Billie-Jean King (EU) ; 2. Margaret
Court - Lesley Hunt (Aus) ; 3. Fran-
çoise Durr - Betty Stobe (Fr- Ho) ; 4.
Olga Morozova - Virginia Wade (URSS,
GB»

Les meilleurs joueurs
du monde boycotteront

le tournoi
Plus de 70 joueurs, membres de

l'Association des tennismen profes-
sionnels, ont annoncé dans la nuit
qu'ils boycotteront le tournoi de
Wimbledon qui doit commencer dans
six jours.

Les joueurs s'étaient réunis dans
un hôtel londonien mardi soir pour
examiner les conséquences du refus

d'un juge britannique d'annuler la
suspension d'un mois infligé par la
Fédération internationale de Lawn
au Yougoslave Nikola Pilic.

Parmi les tennismen qui boycot-
teront le tournoi, figurent les Amé-
ricains Stan Smith et Arthur Ashe
et les Australien John Newcombe,
Tony Roche et Fred Stolle.

] Motocyclisme

Le course de côte
Boécourt - La Caquerelle

De nombreuses vedettes seront au
départ , dimanche, de la course de côte
Boécourt - La Caquerelle. Citons d'a-
bord les champions suisses 1972 : 50
cmc, Rolf Blatter; 125 cmc, Hans Mul-
ler ; 250 cmc, le Jurassien biennois
Philippe Coulon ; 500 cmc, Gilbert
Piot ; 1000 cmc, Erich Bachmann. Plu-
sieurs d'entre eux ont changé de cylin-
drées, et se mesureront même dans
deux catégories différentes. Et puis, un
champion international: Walter Rungg,
plusieurs fois champion d'Europe de la
montagne ces dernières années ; il est
inscrit en 250 et 500 cmc. Enfin , si les
passagères de side-cars sont plus ou
moins habituelles (trois sont inscrites),
il et plus rare d'admirer de jeunes
filles en moto-solo. L'intrépide Marie-
Claire Pfund , de Chavornay, seule fem-
me inscrite en solo, ne craindra pas
d'affronter ses camarades motards du
sexe dit fort.

Les spécialistes se demandent jusqu 'à
quelle limite le record de la piste, réa-
lisé l'an dernier par Philippe Schreier
en l'25"9, pourra encore être amélioré.
Peut-être Florian Burki , qui l'a détenu
durant deux années consécutives ?

Nul n'est prophète en son pays , dit
le proverbe. Ceux qui espèrent en le
cyclisme suisse redoutaient qu'il soit
à l'ordre du jour lors de ce terrible
mardi du Tour de Suisse. Imaginer que
notre (petite) représentation prenant
part à l'épreuve — qui, à une excep-
tion près, est tout l'effectif profession-
nel helvétique — trouverait place va-
lable dans le classement, c'était peut-
être faire preuve d'optimisme. Un op-
timisme qui s'est pourtant pleinement
réalisé au travers de ces quatre cols,
difficiles en eux-mêmes, terribles lors-
qu'ajoutés bout à bout.

Bien sûr, si l'on s'arrête aux temps
qui figurent en face des noms de nos
coureurs, il y a de quoi s'étonner :
un quart d'heure de retard pour les
quatre premiers classés d'entre eux,
voilà qui semble infirmer nos premiers
propos. Pourtant , c'est presque l'ex-
ploit. Ces quinze minutes et une se-
conde, pour être précis, sont la preu-
ve d'un acharnement, d'une résistance,
d'une volonté même de vaincre.

Dans l'échec général de ceux qui
hier ne s'appelaient pas José Manuel
Fuente, il y avait la manière. Celle
d'Albert Zweifel fut la plus belle, la
plus pleine de facilité. Non seulement
ce Zurichois qui n'est pas au bout des
sujets d'étonnement parvint à rester
dans la compagnie qui l'entourait , c'est-
à-dire , pratiquement, le premier pelo-
ton. Mais encore il paya de sa per-
sonne, faisant diminuer certains écarts,
reimprimant sans cesse à son groupe
une allure digne. Il y avait , entre les
Suisses, une question de suprématie à
régler hier. Le premier d'entre eux, à
la fin du tour, clamera son titre. Zwei-
fel espérait bien y parvenir, mais cela,
malheureusement pour lui, n'est in-
tervenu que de façon théorique. Au
sprint, en prenant la douzième place,
Zweifel a battu ses trois compatriotes.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
SERGE DOURNOW

Parmi eux se trouvait Josef Fuchs.
La malchance l'accabla malheureuse-
ment au moment où la Furka devenait
Grimsel, au moment où, devant l'Hôtel
de Gletsch se terminait la descente et
débutait la dernière montée, le cham-
pion suisse creva. Seul, il n'eut qu'à
attendre de trouver soit un boyau ,
soit un coéquipier pouvant lui passer
une roue. Cette dernière solution in-
tervint après deux minutes. Dans le
Grimsel donc, Fuchs n'eut d'autre but
que de rejoindre ceux qui l'avaient
laissé sur place dans ces conditions.
Sans quoi , l'exploit recherché eut été
réalisé. Car quelques instants aupara-
vant, dans la Furka, il avait déjà at-
taqué — et lâché — ses compagnons.
Entreprise qui fut réduite à néant en
raison d'une riposte énergique de Goes-
ta Petterson.

Si Pfenninger, à son habitude , se
contenta de rester dans les roues,
payant de sa personne uniquement pour
cela, Wehrli eut le mérite d'être un

attaquant de la première heure. « Dans
une telle étape, il se pouvait fort bien
que des inédits puissent ouvrir la route
sans vraiment être inquiétés. C'est à
quoi j'ai pensé en a t t a q u a n t  dès la
plaine. Et comme c'était un bon jour,
je suis allé relativement loin. Quand
j'ai « coincé », je me suis retrouvé en
bonne place. »

Que Sutter et Hubschmid soient ar-
rivés respectivement à vingt-six et
trente-trois minutes se comprend. A
vrai dire, après l'état d'épuisement du
premier nommé constaté la veille à
Graechen, on n'en attendait pas tant
de lui. Sutter lui-même prenait pour
bien problématique sa continuation
dans le Tour de Suisse. Le fait qu'il
ait passé indique que, désormais, il
peut espérer finir. Quant à Savary, per-
sonne ne sera étonné d'apprendre qu'il
fut le premier lâché. Non pas en côte,
mais déjà sur les bords du Rhône.
C'est-à-dire comme tous les jours...

S. D.

La journée des Suisses

Reims - Servette, 4-1 (2-1).
Strasbourg - Bâle, 1-1 (1-1).
Sion - Bordeaux, 2-1 (1-0).
Lausanne - Metz , 1-0 (0-0).

La Coupe des Alpes

L'Allemand Hans-Otto Peters (32
ans) a été engagé par le FC Bienne
en tant que joueur-entraîneur. II
avait déjà occupé ce poste au FC
Bienne avant son transfert aux
Young Boys. Le club de la capitale
a été d'accord de le libérer immé-
diatement.

Retour de Knuchei
J L'arrière Urs Kàuchcl (29 ans),
qui avait été prêté pour deux Sai-
sons au FC Fribourg, revient défini-
tivement au FC Bienne. Le club
seelandais a également acquis le
gardien Jean-Jacques Streit (28 ans)
qui avait été prêté par La Chaux-
de-Fonds.

Nouvel entraîneur
à Chiasso

Le FC Chiasso a engagé un nou-
vel entraîneur en la personne de
l'Italien Mario Trezzi (52 ans). Ce-
lui-ci a entraîné au cours de sa car-
rière Came et Pavie. Aldo Binda,
l'ancien entraîneur, reprendra en
mains l'entraînement des espoirs du
club.

Hans-Otto Peters
à Bienne

SKI  NAUTIQUE. — Le Genevois
Pierre Clerc, qui s'est blessé aux côtes
à l' entraînement, et va être indisponi-
ble pour une quinzaine de jours, n'a
finalement pas pu participer ou con-
cours international de Londres. Ce con-
cours a été marqué par un exploit de
l'Américain Ricky McCormick, qui a
établi un nouveau record du monde de
figures , avec 5.500 points.

CYCLISME. — Xaver Kurmann, vi-
ce-champion olympique de poursuite, a
eu la malchance de faire  une chute en
Norvège, au cours d'un match revan-
che contre le champion olympique
Knut Knudsen. Il sou f f re  d' une sérieu-
se contusion à l'épaule, ce qui l' obligera
sans doute à déclarer for fa i t  tant pour
le Tour du Tessin (jeudi), que pour le
Tour du Mendrisiotto (dimanche).

SKI .  — Quinze skieurs alpins suis-
ses se trouvent actuellement en camp
d' entraînement au Lac Noir, sur Zer-
matt. Ce sont : Walter Tresch, Adolf
Roesti , Edi Bruggmann, Heini Hemmi,
Josef Odermatt , Eric Fleutry, Manfred
Jakober, Wernei - Mattle, Engelhard
Pargaetzi , Ernest Goof,  Kurt Geiger,
Pierre-André Roduit , Laurent Carron,
Christian Sottaz , Anian Jaener. Ils se-
ront suivis, du 2 au 14 juillet , par un
second groupe comprenant Rolan d
Collombin, Bernhard Russi , Philippe
Roux, Andréas Sprecher, René Ber-
thod , Walter Vesti , Jean-Pierre H e f t i ,
Christian Boll , Uli Grundisch et Martin
Berthod.

PATINAGE ARTISTIQUE.  — Ondrej
Nepala (Tchécoslovaquie), champion du
monde et champion olympique, a signé
en mai un contrat professionnel avec
la revue américaine « Holiday on Ice »,
par l'intermédiaire de l'agence of f ic ie l -
le tchécoslovaque « Pragosport ». Selon
cette agence , le contrat de Nepala en-
trera en vigueur en septembre pro-
chain. La nouvelle n'a jamais été an-
noncée officiellement en Tchécoslova-
quie. Seules des rumeurs avaient signa-
lé le fai t  au début du mois de mai ;
mais elles avaient été démenties par la
Fédération tchécoslovaque de patinage
artistique.

ATHLETISME.— A Helsinki, le Ke-
nyen Ben Jipcho bat le record du
monde du 3000 m. steeple en S'19"S
(ancien record par lui même et p ar le
Suédois Anders Gaerderud S'20"S).

Communiqué of f i c i e l
FINALES

Ile ligue, match St-Imier I - Bulle I
annulé. _

Ille ligue, Serrières I - Le Locle II
samedi 23 juin 1973 à 17 heures, à Ser-
rières.

IVe ligue, Hauterive II -Fleurier Ha
dimanche 24 juin 1973 à 9 h. 45 à Hau-
terive. Deportivo I - Boudry Ha samedi
23 juin 1973 à 17 heures, terrain du
Floria à La Chaux-de-Fonds. Gorgier
la - Les Bois la dimanche 24 juin 1973,
à 16 heures à Gorgier.

Juniors E, semaine sportive, samedi
23 juin 1973 à 16 heures à Marin (Hau-
terive - Le Parc).

Juniors E, cantonale, Chaux-de-
Fonds - Comète II samedi 23 juin 1973,
à 14 h. Marin ; Coraillod II - Marin II ,
samedi 23 juin 1973 à 14 h., Marin ;
Le Parc I - Marin I, samedi 23 juin
1973 à 15 h., Marin ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Cortaillod I, samedi 23 juin
1973 à 15 h. à Marin ; Comète I - Le
Locle samedi 23 juin 1973 à 16 h., à
Marin ; Etoile - Neuchâtel-Xamax, sa-
medi 23 juin 1973 à 17 h., à Marin.

COUPE NEUCHATELOISE
Béroche - Saint-Biaise, arbitre Mau-

rice Grobéty ; La Sagne - Superga ,
arbitre Angelo Bertoïa ; Fleurier -
Couvet , arbitre Sergio Polese ; Gagnant
Cortaillod - Corcelles - Dombresson ,
arbitre René Huot.

CLASSEMENT
DE LA POULE FINALE

DE IVe LIGUE
1. Deportivo I, 3 matchs, 5 points

(5-1) ; 2. Boudry Ha, 3-5 (8-4) ; 3. Hau-
terive II, 3-5 (5-2) ; 4. Fleurier Ha, 3 - 2
(3-5) ; 5. Gorgier la , 3-1 (3-8) ; 6. Les
Bois I a, 3-0 (3-7).
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d© NVOn cherche services hospitaliers dont les locaux ont été

7 entièrement rénovés

Venez visiter nos installations et notre nou-
• nx:rKYtïà Kûo ve"e maison C'U Personnel ou demandez nos
inTi rrni"r" o conditions générales d'emploi à la:

H M P diplÔïTléeS Direction Hôpital de Nyon
Service du Personnel
1260 NYON
Tél. 022 61 61 61 Int. 519 S

; ; : )

NOUS CHERCHONS :

2 MÉCANICIENS-
AJUSTEURS
2 TOURNEURS
2 MÉCANICIENS-
MONTEURS

pour montage extérieur de divers genre de machines,
monteurs qui seront formés par nos soins.
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux.

S'adresser à :

LUTEC La Chaux-de-Fonds S.A. .
Fabrique de machines - Révisions - Réparations
Rue du Grenier 18 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 19 07.

Pour entrée immédiate ou à convenir , nous cherchons un

adjoint
à notre chef d'intendance des bâtiments *y

Ce poste nécessite une formation

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

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

L J

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

Plus de 190 millions de primes encaissées en 1972
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL, tél. (038) 25 14 14, fbg du Lac 11
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 50 22 j»~.
Avenue Léopold-Robert 80

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

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

Grand Magasin
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ym ¦ '¦ . B achats.

^̂ ^B Semaine de 5 jours par rota-
Mr tions.

m Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.
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cherche pour son département de production des

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

Profil désiré :
— CFC de mécanicien faiseur d'étampes

micromécanicien ou de
mécanicien de précision

— une expérience pratique de quelques années.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à

PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. '

cherche :

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

2 horlogers
pour l'assemblage en général.

Travail indépendant.

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

cherche, pour son département de Production, un

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

Profil désiré :
— CFC de mécanicien de précision,

éventuellement Maîtrise fédérale
ou technicien d'exploitation.

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

— Les candidats ayant de solides
connaissances de base du métier
pourront recevoir une formation
complète en organisation.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à PORTESCAP, rue Jardinière 157, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141 (interne 425).

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



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

Avec boîte automatique Borg-Warner 21250.—
Arec boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées 19 950.—
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Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route Ro 73/tf
ROVER 3500
Direction assistée : Fr. 850.— Appuie-tête : Fr. 290.—
AGENCES : Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. 024/2 22 88 ; Neuchâ-
tel : Garage Waldherr, rue des Parcs 147, tél. 038/24 19 55 ; Le Locle : Garage
du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41; Moutier : Garage Moderne rue des
Gorges 18, tél. 032/93 15 68.
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Masque de plongée, cadre en plastique, avec verre de en caoutchouc.
Sécurité 17.90 insubmersibles.

Pt P Q— ^1 7*730
Tube respiratoire, 40 cm, en plastique souple, avec pi 32-34 16.90
embouchure caoutchouc et bout supérieur fluorescent 3.30 Pt- 35-37 17.90
Canot à deux places, 208 x 122 cm, en vinylon, 2 couleurs, % ff_4R J||g
complet avec rames en plastique 160.— pi. 44-45 19.90 I
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I engage tout de suite ou pour époque à convenir

t un j i

CONTROLEUR
DE FABRICATION
formation horlogère exigée

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des conditions sociales d'actualité, une ambiance de travail
dynamique et agréable, des appartements sont à disposition de
notre personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire des offres de services
par écrit, accompagnées d'un curriculum vitae au service du per-
sonnel de l'entreprise.

Tél. (038) 53 33 33.

SOCIÉTÉ ANONYME DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE

MONTRES «MQunMmsz
2501 BIENNE

Nous offrons pour notre service de vente/exportation
, un poste de

voyageur international
qui conviendrait à une personne connaissant la
branche horlogère, parlant et écrivant le français,
l'anglais, l'allemand et si possible l'espagnol et pos-
sédant une certaine expérience dans la vente.

Les candidats intéressés sont priés de. prendre contact
avec nous par écrit, case postale 923, 2501 Bienne ou
par téléphone au No 3 42 42 (interne 31).

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier
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EN ROULEAUX REVÊTEMENTS DE SOL

Serre 32-38 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2311 04

Le sportif avisé choisit

les verres de contact *
Sécurité totale - Vision maximum

Il les fait adapter par son spécialiste
Jacques-E. Mahéas

LUNETTERIE CENTRALE
Daniel-JeanRichard 15 Tél. (039) 2211 00
2300 La Chaux-de-Fonds
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APPAREILS MÉNAGERS

LUSTRERIE

Installations - Etudes - Devis

Le cassis est délicieux avec Ne tournez pas à droite Double joie de boire:

p *** *  fli„ 5enle* ...comme la menthe, J»w " pour la soif; pour le plaisir,
le citron et la grenadine. bien frais vous attend à gauche.

I nerrief
W0 Eau minérale gazeuse naturelle

HÔTEL DE LA POSTE
B. Mathieu
Place de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 22 03

Le Provençal
Au snack bar:

Restauration chaude
à toute heure

Au restaurant :

Ses spécialités françaises
Vivier - Grenouilles - Homards
Loup de mer

mmwÊ EV/.'îiai IHfe

•••p ourteur s de
montagne
p ro l ong és

I Essayez cette chaussure dans un magasin spécialisé!

La Chaux-de-Fonds
I Rue Neuve 4 - Place du Marché

CE SOIR, à 17 h. 45, au carrefour des Entilles
ARRIVÉE DE LA 7e ÉTAPE
Le 37e Tour de Suisse fait escale ce soir à La Chaux-de-
Fonds. L'arrivée sera jugée aux environs de 17 h 45 sur
l'avenue Léopold-Robert , à la hauteur du carrefour des
Entilles. Grâce à une collaboration entre le VC Excelsior,
les Francs-Coureurs et le VC Jurassien, grâce aussi à
l'Office du Tourisme-ADC et à «L'Impartial-FAM» qui
patronne cette arrivée, c'est la quatrième fois que La
Chaux-de-Fonds s'inscrit comme tète d'étape.
Bienvenue à la caravane du Tour de Suisse, aux cou-
reurs, aux suiveurs, aux officiels et à la presse (près de
70 journalistes) pour qui une salle est installée au Sola-
rium de l'Hôtel-Club.
Pour les admirateurs des géants de la route, voici où
seront logées les dix équipes : Mârki-Bonanza (Hôtel de
la Poste), Rokado (Hôtel des 3-Rois, Le Locle), Raleigh
(Hôtel de Tête-de-Ran), Filotex (Hôtel Moreau), Scie
(Fleur-de-Lys), Kas (Hôtel du Cerf , Les Ponts-de-
Martel), Holdworth (Hôtel de la Vue-des-Alpes), Magni-
flex (Maison-Monsieur) , Sonolor (Hôtel du Moulin) et
GBC (Hôtel du Chevreuil).
PROGRAMME DE L'ARRIVÉE
Dès 16 h. 45 Arrivée de la caravane publicitaire
16 h. 10 - 16 h. 25 Concert de la Musique des Cadets

devant Coop-City
16 h. 30 Départ du cortège de la rue du Cygne

en direction de la ligne d'arrivée par
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert , avec la Musique des Cadets
et leurs majorettes

17 h. - 17 h. 30 Concert de la Musique des Cadets et
exhibition des majorettes près de la
ligne d'arrivée

17 h. 45 Arrivée des premiers coureurs
Remise des bouquets et tour d'hon-
neur des vainqueurs.

# Jeudi 21, à 11 h. 30 : Contrôle de départ ; à 12 h. :
Départ donné par René Huguenin , capitaine du HC La
Chaux-de-Fonds.
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Les premières étapes du Tour de Suisse ont confirmé la valeur dit Suisse Louis
Pfenninger (Photo ASL)

Visitez notre exposition de matériel de camping ! Remorques avec tentes TRIGANO
et COMBI-CAMP. Choix formidable de tentes, remorques et matériel sur plus de 450 m2
de surface couverte — Nous réservons — Parc pour autos — Facilités de paiement

TOUR DE SUISSE CYCLISTE



Champs 24. Tél. (039) 23 36 02
La Chaux-dc-Fonds
engage

mécanicien faiseur
d'étampes
ouvrier formé ou à former, aimant
la recherche technique et esthéti-
que.
Ecrire ou se présenter.

JE CHERCHE

un menuisier
et

un poseur
Faire offres à ANDRÉ CORSINI,
Menuiserie - 2114 FLEURIER.
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Vous qui devez décider de
votre avenir!
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Choisissez un métier «dans
le vent »

Faites un apprentissage
d'ELECTROPLASTE!

Après 3 ans d'apprentissage en usine et dans les laboratoires du
Centre professionnel de l'Abeille, vous obtiendrez un certificat
fédéral de capacité. Vous serez alors chargé de composer et
d'analyser les bains chimiques et électrolytiques dans lesquels
seront plongées les pièces à colorer. Ce métier vous permettra
d'acquérir des connaissances en physique, chimie et électricité.

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

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

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

METALEM S.A.
Midi 9 bis, Le Locle Tél. 31 64 64

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

SOLDANELLE S.A.
Président-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds Tél. 23 55 05
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Travail temporaire
sur mesure
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Avant Suisse-Ecosse de football: la nouvelle ère René Hussy
La nouvelle ère René Husy débutera vendredi a Berne (stade du Wankdorf, a
20 heures), à l'occasion du match international Suisse - Ecosse. Certes, le techni-
cien zurichois avait déjà occupé (à titre intérimaire) le poste de coach national
au printemps 1970. Mais cette fois, la différence existe bel et bien, puisque sa
nomination à la tête de la formation helvétique n'a plus rien d'intérimaire. Et
puis, si cette rencontre amicale ne réclame pas un résultat à tout prix, elle
conserve tout de même son importance, puisqu'elle servira de préparation en vue
des deux derniers matchs décisifs que la Suisse doit livrer, face à l'Italie et à
la Turquie, pour le compte du tour préliminaire de la Coupe du monde. C'est

bien sous cet aspect qu'il faut envisager ce match de vendredi.

Avec ses nombreux joueurs profes-
sionnels opérant en championnat d'An-
gleterre, l'Ecosse ne sera pas un ad-
versaire facile à manier. Pour s'en
convaincre, il suffit de consulter le pal-
marès des rencontres qui ont opposé
par le passé Suisses et Ecossais : sur
six matchs, la Suisse a subi 5 défaites
pour une seule victoire (2-1 à Berne en
1948). Le dernier affrontement entre les
deux pays remonte à 1957, année où
la Suisse s'était inclinée à deux repri-
ses (1-2 et 2-3) dans le cadre du tour
éliminatoire de la coupe du monde.
Mais le pessimisme n'est pas pour au-
tant de rigueur. Chaque match doit être
joué, c'est bien connu.

Les Ecossais ont terminé leur cham-
pionnat le 28 avril déjà. Mais l'équipe
nationale n 'est pas restée inactive puis-
qu'elle était engagée dans le champion-
nat international britannique. Ses ré-

sultats : 2-0 contre le Pays de Galles,
1-2 face à l'Irlande du Nord et 0-1 con-
tre l'Angleterre. A l'instar des Suis-
ses, les Ecossais possèdent encore tou-
tes leurs chances de se qualifier pour le
tour final de la coupe du monde. A leur
programme, deux matchs contre le Da-
nemark, qui semble à leur portée, puis
deux rencontres certainement décisi-
ves avec la Tchécoslovaquie.

Les Suisses de leur côté seront à la
recherche de leur 100e victoire en 357
matchs internationaux. Ce test de Ber-
ne devrait apporter d'utiles enseigne-
ments. Lors de ses huit dernières sor-
ties, la formation helvétique ne s'est
inclinée qu 'une seule fois : contre l'Al-
lemagne à Dusseldorf (1-5). Mais les
succès sont également très rares puis-
qu 'on en compte qu 'un seul (1-0 contre
le Luxembourg). Ce sera donc une ex-
cellente occasion pour les poulains de

Avec René Hussy, l'équip e suisse re
trouvera-t-elle un football o f f e n s i f  ?

(Photo ASL)
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retrouvé une efficacité qui a fait cruel-
lement défaut ces derniers temps.

NOMBREUX ABSENTS
CHEZ LES SUISSES

Les Ecossais arrivent en Suisse au-
jourd'hui. Le coach Willie Ormond de-
vra se passer des services de Colin
Stein. Mais René Hussy n'a pas eu plus
de chance. Il a en effet dû faire face
aux défections de Prosperi , Kudi Mul-
ler, Jeandupeux, Kunzli et Chapuisat.
C'est ainsi que des néophytes ont reçu
leur chance (Burgener , Wegmann et
Luisier) et que Rolf Blaettler a été rap-
pelé. Voici le cadre des deux équipes :

Ecosse. — Gardiens : Peter McCloy
(Rangers), Jim Stewart (Kilmar-
nock). — Défenseurs : Sandy Jardine
(Rangers), Dany McGrain (Celtic),
Erich Schaedler (Hibernian).. — Demis :
Billy Bremner (Leeds United), Jim
Holton (Manchester United), Derek
Johnstone (Rangers), George Connelly
(Celtic), David Hay (Celtic), Pat Stan-
ton (Hibernian). — Attaquants : Kenny
Dalgish (Celtic), Derek Parlane (Ran-

gers), Joe Gordan (Leeds United), Lou
Macari (Manchester United), Willie
Morgan (Manchester United), John
Connolly (Everton), George Graham
(Manchester United).

Suisse. — Gardiens : René Deck
(Grasshoppers) et Erich Burgener (Lau-
sanne. — Défenseurs et demis : Pir-
min Stierli (Zurich), Aves Valentini
(Sion , Max Heer (Zurich), René Has-
ler (Bâle), Kotoi Kuhn (Zurich), Karl
Odermatt (Bâle), Otto Demarmels (Bâ-
le). — Attaquants : Walter Balmer (Bâ-
le), Rolf Blaettler (St-Gall), René
Quentin (Sion), Fernand Luisier (Sion).
A ajouter défenseurs et demis : Peter
Ramseier (Bâle) et Uli Wegmann (Ser-
vette).

Concours officiel de dressage
Au paddock du Jura

Un concours national officiel de dres-
sage a eu lieu dimanche dernier au
Paddock du Jura , dans des conditions
optima. De 10 heures du matin à 17 h.
30, trois épreuves se sont disputées :
la premère, de catégorie régionale,
réunissait des cavaliers du canton.

Au début de l'après-midi, les cava-
liers de classe nationale ont présenté
un programme facile, gagné par Mlle
Elka Waechter de Genève.

Enfin , la dernière épreuve, de caté-
gorie nationale, était un programme un
peu plus difficile , qui a également été
gagné par Mlle Elka Waechter de Ge-
nève.

Prix Tibère - catégorie L-5 : 1. Ca-

valier , Mlle Elka Waechter 1007 points;
2. Souverain II , Mme Claudine Buhler ,
La ' Jonchere, 915 points ; 3. Yéti du
Verger, Dr Hansjôrg Brunner, Binnin-
gen , 877 points ; 4. Angel Face, Mlle
Marianne Gygax, Reinach , 840 points ;
5. Quadrupède, Mme Jeannine Amann,
Oberwil , 768: points ; 6. Dysk, Mme
Béatrice Dattari , Bâle, 680 points.

Prix Julien Rosset, catégorie R-5 :
1. Rob Roy, Mlle Sandra Schmid, Neu-
châtel , ' 537 points ; 2. High Hat , M.
Christian Bechtel , La Chaux-de-Fonds,
509 points ; 3. Rubis, Mlle Jeanine
Jeannin , Fleurier, 466 points ; 4. Tip
Top, Mile Nicole Oetiker , La Chaux-
de-Fonds, 460 points ; 5. Comeback,
Mlle Marguerite Arnold , Frochaux ,
450 points ; 6. Opaline , M. Gilbert Stef-
fen, La Chaux-de-Fonds. 432 points ;
7. Jim, Mlle Véronique Thommen, La
Chaux-de-Fonds, 375 points ; 8. Domi-
no, M. Phili ppe Tschannen , La Chaux-
de-Fonds, 320 points.

Prix de la Reitschule Potempa. caté-
gorie L-4 : 1. Cavalier , Mlle Elka
Waechter. Genève, 1078 points; . 2. Yéti
du Verger , Dr Hansjôrg Brunner, Bin-
ningen, 946 points ; 3. Souverain II,
Mme Claudine Buhler , La Jonchere,
943 points ; 4. Apache V, M. André
Aubry, Bevaix , 892 points ; 5. Quadru-
pède, Mme Jeanine Amann. Oberwil,
822 points ; 6: Dysk, Mme Béatrice
Dattari , Bâle, 728 points ; 7. Ramus,
Mlle Rosemarie Neuenschwander,
Munsingen. 671 points.

La Fédération suisse de boxe prend des sanctions
Sous la présidence du nouveau pré-

sident central Albert Leu (Bienne), le
comité central et le conseil de la Fédé-
ration suisse de boxe (FSB) ont décidé
la création d'une Commission discipli-
naire, afin de renforcer la discipline
au sein de la fédération.

Cette nouvelle commission, présidée
par Joseph Suter (Berne) , veillera dé-
sormais à ce que toute attitude indis-
ciplinée, tant sur les rings qu'aux
abords de ceux-ci, soit sévèrement pu-
nie.

Au cours de la même séance, le co-
mité central et le conseil de la Fédé-
ration ont pris des sanctions, à la suite
des incidents survenus lors de meetings
à Fribourg et à Genève.

L'entraîneur Sanchez (Annemasse),
qui avait frappé un arbitre lors d'un
meeting à Genève, a été suspendu à
vie par la FSB. Cette peine s'assortit
d'une interdiction d'assister aux mee-
tings pugilistiques en Suisse. La Fédé-
ration française a été avertie des sanc-
tions prises à l'égard de son licencié.

Le Club athlétique de Fribourg (Sa-
tus), a reçu un avertissement, et se
verra infliger une suspension en cas de
récidive. L'entraîneur Vittorio Spiroli
(Marly-le-Grand) a été suspendu jus-
qu'au 31 décembre 1973.

Le championnat du monde
des superplume

Le Japonais KuniâkL Shibata a con-
servé, à Tokyo, son titre de champion

' ¦y .. ¦ ml ' 'y  . r,  '¦ ' ¦

du monde des superplume (version
WBA) en battant , aux points en quinze
rounds , son challenger, l'Argentin Vic-
tor Echegaray. La victoire de Shibata
fut  longue à se dessiner, les deux hom-
mes paraissant à égalité au quatorziè-
me round. Ce n 'est que dans l'ultime
reprise que le champion du monde
marqua les points décisifs, en faisant
subir un knock down à son challenger,
à la suite d'une terrible attaque de di-
rects du gauche.

Le juge - arbitre et les deux juges
accordèrent le gain du match au Japo-
nais avec respectivement 73 points con-
tre 70, 72 - 68 et 72-71.

Ancien champion battu
L'Américain Jimmy Ellis, ancien

champion du monde des poids lourds
(version WBA) a été battu par k.-o. en
2'39" par son compatriote Ernie Sha-
vers, à New York. Shavers a ainsi
remporté sa 45e victoire en quarante-
sept combats professionnels. C'est sa
43 victoire avant la limite. Jimmy Ellis
était le premier boxeur de réputation
mondiale qu 'il rencontrait.

— Le champion de France des poids
mouche, Dominique Cesari , rencontrera
l'Italien Fernando Atzori, pour le titre
européen — actuellement vacant — le
28 juin , à Novare. Atzori a déjà détenu
le titre de janvier 1967 à mars 1972,
date à laquelle il en fut dépossédé par
le Suisse Fritz : Chervet, déchu de son
titre par l'EBU, le 28 avril dernier.

A VENDRE

RENAULT
4L

année 1967, en état
de marche.

Bas prix.

Tél. (039) 22 25 55

Automobilisme

Le slalom national de Romont s'est
disputé dimanche. Plusieurs Chaux-de-
Fonniers et Loclois y ont participé et
se sont fort bien comportés.

En tourisme de série Daniel Neury
(La Chaux-de-Fonds) se classe 12e de
la catégorie 1150 et 1300 cm.3, sur une
Austin Cooper. En tourisme spécial,
catégorie jusqu 'à 1000 cm.3, Claude-A.
Bubloz (Le Locle) occupe la quatrième
place sur une voiture NSU TTS, alors
que dans la catégorie 1300 à 1600 cm.3,
Michel Barbezat de La Chaux-de-
Fonds, sur une Gordini 1565, prend la
deuxième place.

Le slalom national
de Romont

Rentrée scolaire d'automne
Nous acceptons encore quelques élèves pour les P

j cours de secrétariat qui débutent en septembre.
i Prière de s'inscrire avant les vacances d'été i l

15, rue de la Serre. Tél. (039) 23 66 66

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
E. JAQUES 1260 NYON
Tél. (022) 61 22 43
cherche pour son atelier

horloger-rhabilleur
horloger-pendulier

Travaux variés et intéressants.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres écrites avec prétentions.



Sélection de mercrediTVR
20.15 - 21.05 La Suisse et la guer-

re. 13. La délivrance.
La dernière émission de cette sé-

rie de Werner Rings tente d'abor-
der un sujet souvent négligé, mais
cependant indispensable à la com-
préhension de ces années dramati-
ques : la politique économique et
commerciale de la Suisse pendant
cette période.

Cette politique commerciale fut ,
pour notre pays, d'une brûlante et
délicate actualité. Il fallut parvenir
à résoudre — souvent par des négo-
ciations difficiles et complexes —
toutes les questions d'importation
qui dépendaient des puissances bel-
ligérantes nous entourant de toutes
parts et décidaient du destin de la
Suisse dans son ravitaillement, sa
main-d'œuvre, dans sa capacité de
résistance. Les pressions se faisaient
de plus en plus insistantes de la
part des deux camps en guerre :
les Alliés exigeaient que les fabri-
ques suisses d'armements ne four-
nissent plus aucun matériel aux
puissances de l'Axe, tandis que cel-
les-ci voulaient interrompre toute
livraison de machines et d'appa-
reils aux Alliés. La tâche des négo-
ciateurs n'était guère facile pour
tenter d'harmoniser des antagonis-
mes inconciliables. L'invasion du
continent qui se dessinait progressi-
vement accentua encore davantage
le blocus qui paralysait notre pays.
L'on parvint cependant , quoique
sporadiquement à assurer notre ra-
vitaillement émanant des ports de

Une scène d?-amntique de l'émission « L'échéance du vendredi », ce soir,
à 20 h. 35 sur la deuxième chaîne française , (photo ORTF)

mer. Grâce à de nombreuses con-
cessions faites aux deux parties bel-
ligérantes, notre pays put cependant
« tenir » tant bien que mal pendant
toute la guerre , sur les plans éco-
nomiques et commerciaux.

En dernière partie de cette ultime
émission, un historien, des spécia-
listes des questions militaires, un

économiste et un journaliste feront
le bilan des expériences accumu-
lées au cours de ces années, dont
l'influence a encore aujourd'hui des
conséquences sur la destinée de no-
tre pays et particulièrement sur la
nouvelle génération à qui elles ont
légué les contradictions non réso-
lues de toute société vivante.

TVF 2

20.35 - 21.40 Mois des télévisions
francophones. « L'Echéan-
ce du Vendredi ».

Organisé l'année dernière, à l'ini-
tiative de la Communauté des télé-
visions francophones , le « Mois des
télévisions francophones » présente,
aujourd'hui , une œuvre canadienne
intitulée « L'échéance du vendredi » .

L'auteur, Marcel Dubé, très con-
nu des Canadiens français, souvent
joué sur scène ou à la télévision ,
trouve son inspiration dans le drame
social. Dubé , disent ses compatrio-
tes, est le « dramaturge des situa-
tions prolétariennes ».

« Mais je n'écris pas des pièces-
thèses, précise-t-il. Je ne cherche
pas à donner des solutions. Pas de
message chez moi. Je ne veux rien
prouver, mais faire en sorte que le
spectateur se pose des questions. »

« L'échéance du vendredi » , créée
en i960, a été diffusée dans une
nouvelle version , en couleurs, à la
télévision de Radio-Canada, en
1971. C'est cette réalisation qui est
proposée ce soir. Drame qui raconte
les dix heures les plus sombres de
la vie d'un homme, « L'échéance »
— a-t-on écrit — est une des œu-
vres de Dubé parmi les plus vraies
et les plus émouvantes dans sa
cruauté. L'auteur n 'en affirme pas
moins : « Je ne crois pas cependant
que cette pièce soit abusivement
noire. Je l'ai écrite avec la convic-
tion que je mettrais en lumière une
situation nord-américaine des an-
nées de la dépression. »

Point de vue
Exotisme en chambre

Elle passe successivement à la
Télévision romande et à la Télé-
vision française, deuxième chaîne
couleurs. Puis, au hasard de re-
cherches presse-boutons, un samedi
après-midi de mauvais temps, on
la retrouve tout à coup sur une
des chaînes allemandes, ou sur les
antennes de la Suisse alémanique ou
du Tessin. Ainsi, avec le même air
imperturbable le Dr Tracy et ses
acolytes parlent indifféremment le
français , l'allemand, l'italien, alors
qu'en réalité le dialogue a été tour-
né... en anglais.

Il s'agit, vous l'avez deviné, de
la série « Daktari » , qui raconte
l'histoire d'un hôpital pour animaux,
implanté en pleine brousse. Y vivent
un vétérinaire, le Dr Tracy, sa fille
Paula , et ses aides. Gravitent au-
tour d'eux quelques Noirs d'un vil-
lage voisin, un policier-surveillant
au faciès à la Baden Powell (la
chef scout , pas le musicien de jazz !)
et , épisodiquemcnt, quelques rôdeurs
de forêts vierges aux noirs desseins.
Voilà pour les humains.

Quant aux animaux , ils sont lé-
gion , dans les prairies et forêts en-
tourant l'hôpital : on voit souvent
des girafes ou des antilopes fuir
à l'approche des jeeps zébrées du
Dr Tracy, ou des groupes de lions
digérant leur petit casse-croûte...
Dans la maison du docteur vivent
deux « vedettes » : le lion Clarence,
qui louche, et la guenon Judy, qui
paraît douée d'une intelligence abou-
tissant à de stupéfiants raisonne-
ments. Elle sauve ainsi souvent ,
sinon toujours, des situations qui
semblent désespérées.

Dans la série Daktari, chaque his-
toire forme un tout et seul le décor
est immuable. C'est bien fait , un
peu invraisemblable parfois , mais
cela offre un agréable dépaysement.
Tout en se laissant charmer, il ne
faut pas cependant verser non plus
dans ce qu'un vétérinaire français
de renom appelle « le daktarisme ».
Les animaux dans la vie de tous les
jours, ne sont pas aussi « humains » ,
en actions et en pensées, que ceux
mis en scène par Paul Landres.
Clârèhcé et Judy sont « condition-
nés » pour les scènes qu 'ils jouent ,
et les cameramen doivent être à
la fois adroits et patients pour sai-
sir les gestes qu 'il faut à l'instant
voulu. Il doit y avoir une grande
perte de pellicule au moment du
montage, qui est l'un des éléments
essentiels de la réussite de tels
films ! Quant aux paysages, les scè-
nes avec personnages et animaux
(celles de l'hôpital) sont tournées
dans une réserve, en Amérique,
alors que les plans généraux de
paysages, de grands troupeaux de
bêtes sauvages, le sont en Afrique,
au pied du Kilimandjaro... où les
acteurs de ces petits films n'ont
sans doute jamais mis les pieds , en
tout cas pas pour ces prises de
vues ? Le tout est mixé en labora-
toire.

En regardant de telles émissions,
et tout en se laissant peut-être em-
porter sur les ailes du rêve éveillé,
il est bon de savoir raison garder.
Et de se souvenir, une fois l'écran
éteint, que dans la vie les animaux,
si sympathiques soient-ils, ne sont
ni aussi dociles, ni aussi doux qu 'il
y paraît dans ces images, malgré
tout un peu naïves. Mamans, son-
gez-y si vous conduisez vos enfants
à la ménagerie... après avoir regardé
avec eux Daktari cet après-midi !

Jean ECUYER

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. 13.05 Carnet
de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : Un Homme (40).
16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05 De
vive voix. 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 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. L'Orchestre de la
Suisse romande. Soliste : Ginette Four-
nier-Rabaud, piano. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-der-
nière. 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.-10 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La se-
maine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Activités internationales. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi, avec Tour de Suisse. 14.00
L'œcuménisme concrètement : le ma-
riage mixte. 14 30 Radioscolaire. 15.05
Musique populaire. 16.05 Tour de
Suisse. 16.10 Hit international. 17.30
Pour les enfants. 18.15 env. Tour de
Suisse. 18.25 Radio-jeunesse. 19.00
Sports ; Tour de Suisse. Communiqués.
20.00 Miroir du temps. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Hit-parade de France et
d'Italie. 23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue do presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Play-House Quariet. 13.40

Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Feuilleton. 16.45 Rythmes. 17.00 Radio-
jeunesse. Tour de Suisse. 18.05 Enregis-
trements. 13.45 Chronique régionale.
19.00 Banjo. 19.15 Actualités. Spoi!.
Tour de Suisse. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Pa-
ris-top-pop. 21.00 Les grands cycles :
Alessandro Manzoni. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares »
présente. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Fête-Dieu

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.00. — Avec des commentaires
sur le Tour de Suisse. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de Co-
lette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.30 Solennité de la Fête-
Dieu. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Plaisir de
lire. 10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Les états de som-
meil et le rêve. 11.30 L'art lyrique.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Disques demandés.
10.05 Méditation pour la Fête-Dieu.
11.05 Musique légère de partout. 12.00
Musique à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00. 10.00. —
7.05 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Méditation.

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir , on entendra la transmission
directe d'un concert donné au Grand
Studio de la Maison de la Radio à
Genève par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande placé sous la direction de Michel
Rabaud. Le soliste de ce concert sera
Ginette Fournier-Rabaud, pianiste.

En première partie de programme
sont inscrites deux œuvres d'Henri Ra-
baud , la « Procession nocturne » et
« Prélude et Toccata pour piano et or-
chestre », qui sera donnée avec le con-
cours en soliste de Ginette Fournier-
Rabaud. Cette première partie de con-
cert sera ainsi consacrée à la
commémoration du centenaire de la
naissance du compositeur (1873-1949).

Enfin , ce concert se terminera avec la
Symphonie No 5 en ré mineur opus 107
dite « La Réformation » de Félix Men-
delssohn. Achevée en 1832, cette œuvre
fut  donnée en première audition la
même année à Berlin, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent

La mode d'été.
18.40 Bozo

Bozo chasse le Requin.
18.50 Le Monde enchanté d'Isabelle

Série.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie (14)

_ Feuilleton.
20.35 Feux croisés

' A *j w! Interviews. i-
§1.50 A bout portant

Jean Constantin.
' 22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

A propos de la reprise de « Phi-Phi » et « Dédé ».
15.15 (c) Daktari

11. Les Lionceaux. Série. .
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et >-. Le mot le
plus long » .

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Neveu d'Amérique (7)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2

Mois des télévisions francophones.
20.35 (c) L'Echéance ou le Drame d'un

Chômeur
de Marcel Dubé.

21.40 (c) Match sur la 2
Sports.

22.40 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) La Godille (2)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Le Monde de l'Eau
20.30 (c) Grand reportage
21.30 (c) Prétexte
22.25 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjourn al
16.20 (c) Einmal Show und

Retour
Emission musicale avec
la participation de di-
vers écrivains analy-
sant le problème du di-
vertissement à la TV.

17.05 Pour les enfants
Sports - Jeux - Sus-
pense.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le miracle de

l'argent
Documentaire sur

£ g -yjn st-cjpa a?3 d'éS.9n°- '
mie de marché et l'é-
tonnante reconstruc-
tion de l'Allemagne.

21.05 (c) Jeux sans
frontières

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Football

Reflets des matchs
d'ascension en Ligue
nationale.

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 (c) Les Paladins
19.10 (c) Sur les Traces

de Jim Sonnett
Série avec W. Bren-
nan et D. Rambo.

19.45 (c) Téléjourn al
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Une nuit à

Lisbonne
Téléfilm d'Erich Ma-
ria Remarque, avec M.
Benrath, E. Pluhar, H.
Frank, etc.

22.50 (c) Téléjournal
Commentaires.

SUISSE ROMANDE
16.40 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17,05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
Jeu et films.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 Les adultes font école

Les retraités travailleurs.

18.30 Objectivement vôtre
Une alimentation naturelle est-elle de nouveau
possible ?

19.00 (c) Le Neveu d'Amérique
9e épisode. (Feuilleton).

19115 (c) Un jôur S une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) La Suisse et la guerre

13e et dernière émission : La délivrance.

21.05 (c) Jeux sans frontières
En Eurovision de Bellinzone.

22.25 Tour de Suisse cycliste
Reflets filmés.

23.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 (c) Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Cher Oncle Bill
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.25 (c) Panorama
21.05 (c) Jeux sans

frontières
22.25 (c) Téléjournal
22.35 Ici Berne
22.40 Annonce des program-

mes du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

18.25 Pour les jeunes
Documentaire.

19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill
19.50 Chronique des

Chambres fédérales
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Les volcans

d'Italie
21.05 (c) Jeux sans

frontières
En direct de Bellin-
zone.

22.20 S.O.S. Police
22.45 Tour de Suisse

Reflets filmés.
22.50 Téléjournal



ri K>î*Tît î̂*JlBly>T*17l 20 h. 30 18 ans
¦ ANTHONY QUINN - IRENE PAPAS
¦ ZORBA LE GREC
m A voir ou à revoir...

Une des créations immortelles de notre temps

¦ w Ji i j^BBTHnrm 2° h- s° 
i8 ans

Bi^3kBBU» *«*U.»* 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

g Elles sont ardentes, très dévouées et séduisent même
certaines femmes !¦ LES HOTESSES DE LA VOLUPTÉ

¦ (Die Bett-Hostessen) Pour public averti exclusivement

" BT3VT7VX7flCEflRï Dernier jour
g fci3«HiMJyBaJKULfil 20 h. 30 18 ans
B LES TENTATIONS DE MARIANNE
H Les expériences amoureuses d'une petite fille très précoce

qui découvre que l'amour n'est pas un jeu d'enfants.

¦ t^I»f:l Vyj \f f lp ;f cy yÉ 19 h. Dès 16 ans
¦ Un super-western
B LA POURSUITE SAUVAGE

avec William Holden, Ernest Borgnine, Roger Hanin
™ Susan Hayward - Première vision - Couleurs

B SCALA 21 h. Dès 16 ans

m Un film d'épouvante mis au point par JESS FRAMCO
LES NUITS DE DRACULA

avec Christopher Lee, Paul Muller, Klaus Kinski
¦ Première vision - Eastmancolor

fik toutes

fep marques
S Exposition

de 50 modèles

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

A VENDRE

encore quelques
mille kilos de bons

foin et
regain

bottelés haute den-
sité. Camion à dis-
position.

Tél. (039) 51 15 06.

BF̂T< MT K' r 
/a ;' ï ~y i  VTB

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

À LOUER logement
meublé, 3 chambres
près de la gare, 1er
juillet ou date à
convenir. Tél. (039)
26 85 50.

A LOUER pour le
1er novembre, 1er
étage, 3 pièces, WC
intérieurs, quartier
ouest, à personne
seule ou couple. Tél.
(039) 22 14 43.

A LOUER appar-
tement de 3 V» piè-
ces, pour tout de
suite ou date à
convenir. S'adres-
ser : Doubs 139, 2é
étage, droite, entre
12 et 13 heures et
dès 18 h. 30.

CIRQUE NATIONAL SUISSE

D I M I T R I
LA CHAUX-DE-FONDS - 22-24 JUIN
PLACE DU GAZ
Représentations : tous les soirs à 20 h.
Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
Vendredi 22 juin

GRANDE PREMIÈRE DE GALA
avec la participation de la Musique
Militaire Les Armes Réunies, de La
Chaux-de-Fonds, qui donne un concert
de 19 à 20 heures dans le cirque.

Location des places :
Tabatière du Théâtre, Av. Ld-Robert 29,
La Chaux-de-Fonds ; Caisse du cirque :
22 juin dès 14 h. ; 23 juin dès 10 h.
Service téléphonique (039) 23 94 84 dès
le 22 juin de 9 h. à 23 heures.

Ouverture du Zoo Knie ambulant :
22 juin 14.00 - 19 30
23 juin 09.00 - 19.30 h.
24 juin 09.00 - 17.30 h.

Plus de 300 animaux du monde entier.
Déchargement des animaux :
22 juin entre 10 et 12 heures.

LES ENFANTS DES ARTISTES
JOUENT AU CIRQUE

dimanche 24 juin â 11 heures.
Entrée gratuite pour les visiteurs
du zoo. Programme tout à fait
nouveau.

i '
Des horaires spéciaux aux guichets des
entreprises de transports.

'j—— niimw M—

Gares de g| wg. IS*
La Chaux-de-Fonds ^ffij l̂ fcet Le Locle ^9JH

Dlmrnche 24 juin

BREISACH
CROISIÈRE SUR LE RHIN
Chemin de fer, bateau et car '
Prix du voyage Fr. 57.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 51.—

Vendredi 22 juin
Stade du Wankdorf à Berne à 20 h. ;
Match international de football

SUISSE- ECOSSE
Billets spéciaux à prix réduit
Dès La Chaux-de-Fonds
en 2e classe: 16.- en lre classe: 26.-
Dès Le Locle
en 2e classe: 17.- en lre classe: 26.-
Le billet spécial est également va-
lable pour le parcours en traftl de
la gare au stade et retour.
Les voyageurs qui utilisent le train
pour se rendre au match ont la
possibilité de retirer des billets
d'entrée (aussi longtemps que la
réserve le permettra) aux guichets |
des gares.

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

CONFIEZ VOS

nettoyages
nénages, bureaux, etc., à dame de
:onflance. Tél. (039) 23 04 13 heures repas

In manuscrit clair évite bien des erreurs !

S\S CERNIER, LES 22, 23 ET 24 JUIN - HALLE DE FÊTE DE 4000 PLACES

WSm$ 14e FÊTE ROMANDE DES YODLEURS
llffliii. WlillîflIfïSwIraMn SAMEDI 14 II. : Chapelle du Bois du Pâquier , concours des lanceurs de drapeaux

«<al\^_^ï>j^J5^vS>7* Centre scolaire primaire, concours des joueurs de cor dés Alpes

^BMKmâw/'̂ fc^lfc' JéKL I 
SAMEDI 15 II. : Aula du centre scolaire , halle de gymnastique et école d'agriculture, concours de chants

lBm&% Vwr Ŝlf e^  ̂ DIMANCHE 7 H. : Reprise des concours dans les locaux du samedi.

Vendredi 22 juin à 20 h. 30 : GRANDE SOIRÉE POPULAIRE. Dès 23 h. BAL conduit par l'orchestre LEANDER'S
Samedi 23 juin à 20 h. 00 : GRANDE SOIRÉE POPULAIRE (environ 400 exécutants) 125e anniversaire de la République et Canton de Neuchâtel

— Note folklorique jurassienne — Montée à l'alpage — Musique folklorique du Haut-Valais — Fête du 1er Août à
l'alpage. Dès 23 h. 15, BAL conduit par l'orchestre champêtre VADRET, de Davos.

Dimanche 24 juin à 10 h. 45 : ACTE OFFICIEL DE LA FÊTE. Plusieurs centaines de chanteurs, joueurs de cor des Alpes et lanceurs de drapeaux se 
(

produiront ensemble à proximité de la halle de fête.
à 14 h. 30 : GRAND CORTÈGE HISTORIQUE ET FOLKLORIQUE « Le Val-de-Ruz d'hier et d'aujourd'hui » avec la participation des i

communes du Val-de-Ruz, de l'industrie, de l'agriculture et des fanfares, ainsi que des groupes du folklore suisse,
à 17 h. 00 : Danse avec l'orchestre champêtre VADRET* de Davos. I

LOCATION : Magasin RANDAL, Cernier. Pendant toute la fête : Restauration chaude et froide '
Nuit du samedi au dimanche : Courses spéciales trolleybus et autobus sur Les Hauts-Geneveys à 23 h. 40 (correspondance assurée pour La Chaux-de-Fonds),
sur Neuchâtel et Villiers à 1 heure. I

I — ! <
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M Répétition de notre grand Chiraz, Persépolis efcRamsar.M
H succès du mois d'avril: Vous ferez tout le voyage en B
|i| n 8«m*W avions de ligne réguliers et m
m BBB y ïOlirS vous descendrez dans les meil-B
PJ TBJBA BA leurs hôtels, avec pension Kg
M II |H SU B jfl complète. En outre , tous les H
la JBIJL ÉLMJJM. transferts , excursions , pour- Ea
m ^™  ̂ «*¦«¦¦¦. boires et taxes, de même que Eu
M Pendant neuf jours, vous con- documentation et littérature ¦¦ templerez les vestiges des SOnt compris dans l'arrange-i ||

I temps anciens et la culture ment. jftk_J| M .rfffii. PI
j authentique de cet empire H V M— ¦¦ g*
! oriental à l'histoire si mouve- p̂ BodLfl H BU I

H mente e. Marfl lfa fl
H Vous visiterez des villes aux B P̂BBl Wmm ÂWm M
Si noms sonores , <=>f^ Datés des voyages: B
H *f£®s <lue i $W 21 au 29 juillet et fl¦ Téhéran, Ispahan, A-  ̂ v 1 /
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au printemps innovation
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 34 22 LE LOCLE, tél. 039/31 66 55

i 

E5BUI A vendre
ler-Août 32, La
Chaux-de-Fds

bel
appartement
3 Va pièces, cui-
sine, salle de
bains, tout con-
fort, garage, dé-
pendances, télé-
phone, Coditel.
Renseignements
tél. 039/23 78 33

i PARASOL DOMINO j

 ̂ ««V / è ;'- ' v QL A

; ..,.].Par, le réglage pratique du mâtet de l'articulation -4
«. vous obtenez le maximum d'ombre exactement ^^r à l'endroit désiré. A

? A. & W. KAUFMANN & FILS A
J  ̂

Suce. P.-A. Kaufmann
'. Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 4
A La Chaux-de-Fonds

. <|

i Demandez le store pratique ^Ê

r R0KA 4
'. et l'extraordinaire ^Ê

T PENDALEX 4
A Ê t .j âLj ĵ Ê ± ^ ^J m m m m m m m, ^J m m mA

A VENDRE

2 machines à faceter
«P0SALUX» FCT BA

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

PETITE FIN - CORTAILLOD Inmï'1. Mt.TÏT f* t iC.ll j t ES

À VENDRE ||j

MAISONS FAMILIALES I
avec environnement urbanisé B

6 Vi pièces — 2 salles d'eau — Dépendances — 1 box H

dans garage collectif + 1 place de parc privée. f J Ê
Situation : calme, ensoleillée. I

Prix forfaitaire, y compris terrain, de Ff. 248 000.— à H

Fr. 259 000.—. IB

FINANCEMENT ASSURÉ JUSQ U'A 80% I
Entrée en jouissance : Fin 1973. j^

BHS'adresser à : jpfc

MADLIGER & CHALLANDES ING. SA JAUNIN- LAMBELET I
Quai Jeanrenaud 54 Architectes EPF if»
2003 Neuchâtel Courtils 42 jjgy
Tél. (038) 31 64 64 2016 Cortaillod (K

Tél. (038) 42 34 27 |p

A louer au Locle, tout de suite ou date
à convenir

splendide
appartement
spacieux, 3 Vs pièces, cuisine agencée,
balcon-loggia, ascenseur.

Tél. (039) 26 75 65.



Cadeaux pour vos vacances
1 élégant chapeau ; \g?' 1 ballon de

marin de toile plage Piz Buin
à l'achat de |k m à l'achat de

Piz Buin Lait Extrem No 6 jM|.pl Piz Buin articles pour enfants
Fr- 13'50 - JP^̂ î '¦ - nu - r—ir> A~ .̂• iJr '^V '%' ¦ ¦

' S Pharmaciesn̂ operatives

En cas de hautes exigences, Jf |i|:|îfï| S B"ue Neuve 9
Piz Buin fait la différence ! ^^l. Ly 3âËÊMHÊÊ La Chaux-de-Fonds

différent
Les SIBIR^ sont fondamentalement différents de tous les autres
réfrigérateurs.
Et c'est pourquoi ils sont les plus vendus des appareils «* en
Suisse. Où est la différence? La technique <***> SIBIR est la seule
dans le monde à posséder les avantages suivants: fonctionnement
absolument silencieux, pas de vibrations, pas de pièces mobiles.
pas d'usure mécanique, pratiquement pas de fluctuations de la
température dans le compartiment congélateur, dessiccation
moindre des aliments, malgré une capacité de réfrigération très
puissante.
Grâce à la NOUVELLE absorption SI Bl R, et malgré tous ces avantages,
les automates de réfrigération SIBIR ne consomment pas plus de
courantque des appareils comparables du système mécanique.
Voilà la raison de notre succès dans le monde entier.

¦ ¦•<  • „ .. ;- >
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

(//[, %> ) RÉUNIES — FABRIQUE A

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

aide-concierge
pour seconder le responsable en titre. Ce poste con-
vient particulièrement à une personne capable d'ini-
tiative et désirant travailler de façon indépendante. ?.

Possibilité de remplacer le concierge en titre dans
quelques années.

Horaire et salaire à fixer avec les intéressés.

Faire offres , se présenter ou téléphoner â : Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Fabrique A, rue du Marais 21 - 2400 Le Locle, tél. (039)
31 11 93.

_ — -y

NOUS CHERCHONS

frappeurs
ouvrières
pour petits travaux variés. ;

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à OFFEX SA, Serre 134
ou Doubs 60, La Chaux-de-Fonds,

i tél. (039) 23 12 81.

Petite fabrique d'étuis cuir ct de
maroquinerie cherche

personnel
féminin
à plein temps, éventuellement de-
mi-journée, pour travaux propres
et faciles.

E. SIEGENTHALER
Koutc de Sonvilier 31
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 39 77

R. + O. WALTHER
Mécanique de précision
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 16 32

cherche

une employée
de bureau
connaissant la dactylographie et la
sténographie.

Nous cherchons

sommelière (ier)
pour tout de suite ou date à con-
venir.

garçon de cuisine
S'adresser Restaurant ÉLITE
Serre 45, tél. (039) 23 33 98.

BOULANGERIE - PATISSERIE

cherche pour début juillet, une

vendeuse
à la demi-journée, le matin de pré-
férence.

S'adresser à la boulangerie D.
Haeberli , rue Neuve 5, tél. (039)
23 71 14.

GARAGE SPOROTO cherche
*

mécanicien
sur automobiles
capable et consciencieux.
Bon salaire.

S'adresser au garage Fiaz 40, ou
téléphoner au (039) 26 08 08.

Pour petite fabrique artisanale à
GENÈVE

BIJOUTIERS -JOAILLIERS-
CHAÎNISTES

demandés tout de suite ou date à
convenir.

Très bon salaire assuré.

G. BRERA - Tél. (022) 43 23 10.

La RADIO SUISSE ROMANDE

cherche pour son studio de radiodif-
fusion à Genève

une secrétaire
pour le département éducation et
culture

une secrétaire
sténodactylo

pour le département musical

de nationalité suisse.

Date d'entrée : 1er septembre 1973
ou à convenir.

Faire offres par écrit, avec photogra-
phie, curriculum vitae et prétentions
de salaire, au département adminis-
tratif , Radio Suisse Romande, Mai-son
de la Radio, 1211 Genève 8.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
dans les environs de Granges

cherche :

secrétaire de direction
ayant une parfaite connaissance du français et de
l'allemand.

Sa tâche comportera également certains travaux
administratifs dans le cadre de la direction.

Nous offrons un poste important à des conditions
intéressantes dans une ambiance agréable, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre U 930457 à Publicitas, 2540 Granges

JJWIMP rai ÉÈSB̂ N

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers
de production en atelier pour travaux d'usinage.

S'adresser à UNIVERSO S. A., No 30
30, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06.

Pas de publicité = pas de clientèle

FABRIQUE DE BOITES OR engagerait

polisseur-lapideur
Entrée tout de suite ou à convenir

César Arnoux S.A. Le Noirmont



La famille de

MADAME JEANNE HUMBERT-DROZ

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

n»Mi y—¦«¦¦¦¦ nu— m» m—¦¦¦j—mamm ^^^^m^^ Ê̂^^^mtmm ^m
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La famille de

MONSIEUR WDLLY LEUBA

a trouvé réconfort ct encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil. Elle exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde
reconnaissance et ses remerciements sincères.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

i La famille de

j MADEMOISELLE NELLY TISSOT

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
I cieux réconfort.
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LE LOCLE
Profondément émus par les, marques d'affection et de. symppthie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et

I nos sincères remerciements.
] Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont
j été un précieux réconfort.

I MONSIEUR GEORGES-MARIUS JACOT-BAUER ET FAMILLES.

! LE LOCLE, le 20 juin 1973.

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel, et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Madame Suzanne Houriet-Metzger :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Houriet et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Metzger ;
Monsieur et Madame Ernest Schmid-Metzger et leurs enfants, à

Lustmiinle ;
Les familles Joost, Eichenberger, Voegeli et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère soeur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie,

Madame

Gustave JOOST
née Caroline Metzger

*--que iDieiina r̂eprise à Lui, mardi, dans sa 94e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 1973.
L'incinération aura lieu jeudi 21 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 147, rue de la Paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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BOLE

T
Monsieur et Madame Xavier Rôôsli-Stehlé, à Bôle, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre Poutschkar-Rôôsli et leurs enfants, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Rôôsli-Attinger, à Cortaillod ;
Monsieur François Rôôsli ;
Mademoiselle Monique Rôôsli ;

Monsieur et Madame Xavier Rôôsli - Claude, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Auguste Stehlé - Affentranger, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gérard RÔÔSLI
leur très cher fils, petit-fils, frère , beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 25e année, à la
suite d'un tragique accident de montagne.

2014 BOLE, le 19 juin 1973.
(Sources 8)

L'inhumation aura lieu au cimetière de Bôle, jeudi 21 juin , à 13 h. 15.

Messe de requiem en l'église catholique de Colombier, à 12 h. 15.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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RENAN

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADAME ALICE BOEHLEN-FAIIRNY

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leur don, envoi de fleurs ou message, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

RENAN, juin 1973.
¦
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CORTAILLOD

La famille de

MONSIEUR CARLO MERONI
i

profondément émue par les nombreux témoignages de. sympathie et
d'affect ion reçus, remercie toutes les personnes de la part qu'elles ont
prises à sa douloureuse épreuve.

Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, ont été
un précieux réconfort.

CORTAILLOD, juin 1973.

- • ' ¦ ' • 
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Le législatif de Trameian approuve les comptes
L ¦*r *̂' . -.y. ~rr-* _V S-; A;*y~ V̂ Ŝ Â-*-*-*- ?¦*•. .^*-r . _.J~ -̂T .,._ .-»,—&&7Z -~..!f . .rrf .- .̂\é: .*̂ £- f̂ - _—,

Le Conseil général de Trameian a
siégé lundi, sous la présidence de M.
Aurèle Noirjean, député et en présence
de MM. Max Gugelmann, maire et de
six conseillers municipaux. Sur les 45
conseillers généraux, 37 répondent à
l'appel. Le président rend hommage à
M. Pierre Gandini qui démissionne du
Conseil général pour raison de santé.
Son remplaçant, M. Charles Gamma ne
peut siéger, n'étant pas encore asser-
menté.

Après l'acceptation du dernier pro-
cès-verbal, les conseillers se sont dé-
clarés satisfaits des réponses aux in-
terpellations, après quelques mises au
point. ¦

Au chapitre des décisions, tout se
passa très rapidement puisque toutes
furent acceptées. C'est ainsi qu'une
parcelle de terrain de 956 mètres carrés
dans le quartier des Navaux est ven-
due à M. Pierre-Alain Schmid pour le
prix de 24 francs le mètre carré. Une
parcelle par contre sera achetée dans
ce même quartier à M. Georges Buhler.
Sur proposition du Conseil municipal ,
l'assemblée décide l'achat de cette par-
celle d'une superficie de 2690 mètres
carrés pour le prix de 17 francs le mè-
tre carré. Un vœu est cependant émis
par M- P.-M. Farron (lib.-rad.) pour
qu 'à l'avenir l'on n 'attende plus une
séance du Conseil général pour traiter
de telles affaires , mais qu 'une séance
extraordinaire soit convoquée.

Toujours dans les décisions, il est ac-
cepté le paiement de la facture du bu-
reau d'ingénieur Wilhelm et Walter de

Bienne, facture relative aux frais d'étu-
des du projet de la station d'épuration
des eaux usées. Après avoir patienté
près de deux ans, le bureau d'ingé-
nieurs en question demandait le règle-
ment de sa facture pour un montant de
60.800 francs, ce qui fut voté à l'unani-
mité.

UNANIMITÉ
Après quelques petites questions et

doléances pour le prochain exercice,
les conseillers acceptèrent également à
l'unanimité le compte général de la
commune ainsi que le rapport de ges-
tion. La répartition de l'excédent de
recette ne donne lieu à aucun commen-
taire et c'est ainsi que pour le compte
« Commune » 40.000 francs seront mis
en réserve pour STEP et qu 'un même
montant sera attribué aux Travaux pu-
blics pour réfection de rues. Une som-
me de 26.433 francs sera mise en réser-
ve pour frais d'études diverses, tandis
que le solde de 8030 fr. 45 sera versé
au fonds de réserve général. Quant au
compte des Services industriels, le bé-
néfice de 259.486 fr. 76 sera réparti
comme suit : 250.000 francs à la com-
mune selon budget et 9486 fr. 76 au
fond de renouvellement. Il est égale-
ment décidé de mettre à charge du
compte d'exploitation «Commune » le
déficit des abattoirs de 8811 fr. 60. Le
déficit du service des eaux de 25.830 fr.
20 sera mis à charge du fonds de re-
nouvellement.

Une information concernant le dé-
compte de la place de concours des

. Reussilles est donnée par M. P. A.
Schmid, conseiller municipal.

ECOLIERS ET ENVIRONNEMENT
Les divers sont largement utilisés et

plusieurs interpellations s ont notées
par le Conseil municipal qui y donne-
ra les suites jugées utiles. On retien-
dra les plus mportantes qui concernent
particulièrement les écoliers d'une part
et l'environnement d'autre part. C'est
ainsi que l'on entend une interpella-
tion (M. A. Gagnebin, soc.) pour la
construction d'un trottoir allant de
l'Hôtel de la Clef au Collège des Gé-
rinnes. Toujours dans ce domaine, M.
L. Buhler , soc, intervient en ce qui
concerne le danger que courent les éco-
liers qui se rendent à l'école par la
rue du Crêt-Georges, très étroite et
enfin une demande de M. Stàhli (lib.-
rad.) concernant l'esplanade du collège
de la Printanière qui , moyennant cer-
tains travaux , pourrait 'devenir une ex-
cellente place de récréation. M. Stàhli
s'inquiète également de l'implantation
future de bâtiments scolaires, tout spé-
cialement pour les classes enfantines et
demande que les autorités municipales
envisagent la réservation de terrains
pour ce genre de constructions en te-
nant compte bien sûr de la situation
géographique du village. En ce qui con-
cerne l'environnement, il est demandé
par M. L. Buhler, soc, d'interdire à la
circulation automobile le nouveau che-
min forestier qui sera construit des
Reussilles au Moulin-Brûlé.

Les forêts brise-vent plantées il y a
un demi-siècle en bordure du pâturage
de La Chaux risquent d'être abimées,
selon M. Gerber (UDC), par les che-
vaux laissés en liberté et il demande
la pose d'une clôture. C'est également
La Chaux qui sera concernée par l'in-
tervention du président du Conseil gé-
néral, M. A. Noirjean (UDC), qui s'in-
quiète qu 'une construction bénéficiant
d'un petit permis puisse subir des
transformations fort conséquentes. Ces
travaux furent d'ailleurs interrompus
sur ordre de la préfecture afin qu'une
solution soit trouvée sans préjudice
pour toutes les parties, (vu)

Hermann Fehr nouveau conseiller

* municipal socialiste de Bienne
Le grand parti socialiste biennois

était réuni hier soir pour désigner un
nouveau conseiller municipal à la suite
de la mort tragique de M. Walter Gurt-
ner, directeur des Travaux publics.
Quelque 418 membres des diverses sec-
tions de la ville se sont retrouvés à la
Maison du Peuple.

La désignation de trois candidats of-
ficiels avait été entourée de nombreu-
ses rumeurs, ce qui laissait envisager
que le choix d'hier soir s'opérerait en-
tre au moins six candidatures. Finale-

ment, il y en eut quatre, celle du con-
seiller national Arthur Villard ayant
été présentée au dernier moment par
ses amis inconditionnels. Ce chiffre éle-
vé de candidats a nécessité trois tours
de scrutin. Au premier, M. Hermann
Fehr arrivait en tête avec 161 voix,
contre 123 à M. Hans Villard, 94 à M.
Arthur Villard et 38 à M. Ernest
Schneider. Le second tour voyait M.
Fehr augmenter son avance, obtenant
185 voix contre 140 à M. Hans Villard,
tnadis que M. Arthur Villard n'en avait
plus que 91. Enfin, au troisième tour,
M. Hermann Fehr distançait nettement
son opposant, en réunissant 230 voix
contre 150 à M. Hans Villard.

M. Hermann Fehr, vice-recteur de
l'Ecole commerciale, conseiller de ville
et député au Grand Conseil , succède
donc à feu Walter Gurtner alors même
qu'il n'est âgé que de 32 ans. Les so-
cialistes biennois semblent avoir voulu
jouer une carte sûre en le faisant en-
trer à l'exécutif permanent. M. Fehr
ne sera certainement pas combattu par
d'autres formations politiques, ce qui
n'aurait probablement pas été le cas en
cas d'élection de l'un ou de l'autre des
Villard. Après avoir perdu le deuxiè-
me siège qu'ils détenaient avant les
dernières élections municipales, les so-
cialistes ont joué la prudence pour ne
pas se faire encore ravir le seul qui
leur restait, (fx)
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Un trésor paroissial
bien gardé

Lors de l'assemblée de paroisse de
lundi soir, les participants ont accepté
les comptes 1972. Ces derniers présen-
tent un excédent de recettes de l'ordre
de 16.000 francs. Au cours de cette séan-
ce, M. Jean-Marie Ory, président et
professeur a remis sa démission. Il
n 'était en fonction que depuis une année
seulement. Le Conseil a également an-
noncé la mise sur pied d'une assemblée
extraordinaire fixée en septembre pro-
chain afin de procéder au vote de deux
crédits. Le premier sera destiné à la
rénovation de l'église Saint-Marcel et
le second permettra la mise sur pied
d'un sondage d'opinion relatif à la des-
tination d'un terrain prévu pour la nou-
velle église. A ce propos il convient de
préciser qu'une telle construction ne s'a-
vère plus indispensable et qu'une partie
des paroissiens sembleraient y renoncer.

Enfin le conseil de paroisse informa
les participants que le trésor de l'église
delémontaine qui avait été placé dans
une banque, faute de disposer d'un en-
droit à l'abri des vols, sera réinstallé
è sa place initiale après.la rénovation
de l'église, (rs)

DELÉMONT

La famille de

MONSIEUR HUGO MAEDER

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leurs présences,
leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

.

LES EMIBOIS

Hier vers 18 h. 30 , la belle ferme
de MM, Paul et Henri Huclin , aux
Ecarts, a bien failli être la proie des
flamme^, Deux enfants de- M. Paul -
Huclin âgés de 4 et 5 ans, jouant sur
l'aire dé la grange avec des allumettes,
ont mis le feu à des bottes de paille.
Heureusement l'aîné eut alors la pré-
sence d'esprit de courir avertir sa ma-
man et son oncle. Les flammes at-
teignaient déjà trois à quatre mètres de
hauteur. Celui-ci, bientôt secondé par
un voisin, M. Denis Paratte qui passait
précisément par là, parvint à l'aide de
pelles tout d'abord puis de seaux d'eau
à maîtriser le sinistre. Quand les pom-
piers sont arrivés sur les lieux, tout
danger était écarté, mais il s'en était
fallu de peu. II n'y a pratiquement pas
de dégâts, seuls les parois et la porte
de grange ont été un peu noircis, (y)

L'incendie d'une ferme
évité de justesse

Le parti radical jurassien a adressé
récemment une lettre à tous les partis
jurassiens pour les convier à une ren-
contre au cours de laquelle ils procé-
deraient à un échange de vues afin de
rechercher une solution à la question
jurassienne.

Cette invitation s'adressait principa-
lement au parti démocrate-chrétien du
Jura qui, en assemblée des délégués,
en décembre dernier , a refusé d'entrer
en matière sur les propositions bernoi-
ses de statut du Jura , jugeant qu'elles
ne sont pas de nature à améliorer la
situation politique dans le Jura.

On a appris hier que, lors de sa
séance de lundi soir , le comité central
du parti démocrate-chrétien jurassien
a décidé de décliner l'invitation du par-
ti radical , estimant que ses propositions
en ce domaine étaient connues puisqu 'il
a déjà eu l'occasion de les exposer à la
députation jurassienne (1965), à la com-
mission des 24 (1968) et à la Commis-
sion confédérée de bons offices pour
le Jura, (ats)

$ QUESTION JURASSIENNE

Le PDC décline l'invitation
du Parti radical



Le centre recule, les extrêmes avancent
Elections régionales et municipales partielles en Italie

Un recul de la démocratie chré-
tienne a été enregistré lors des élec-
tions qui se sont déroulées diman-
che et lundi matin en Italie pour
renouveler le Conseil régional du
Frioul-Vénétie-Julienne, d'une part ,
et 41 conseils municipaux d'autre
part. En revanche, le mouvement
social italien (néo-fasciste) — droite
nationale gagne des points et le parti
communiste améliore légèrement ses
positions.

En ce qui concerne le Conseil ré-
gional du Frioul-Vénétie-Julienne
(région dont Trieste est la capitale),
où a lieu la consultation la plus im-
portante, on note que :

— La démocratie chrétienne perd
5 pour cent et trois sièges (26 con-
tre 29 dans le Conseil issu de la
consultation de 1968),

— le parti communiste gagne 0,8
pour cent et un siège (13 contre 12)
sans réussir cependant à absorber

les voix que le parti socialiste d'uni-
té prolétarienne — aujourd'hui dis-
sous — avait obtenues en 1968 (4 ,7
pour cent).

Le mouvement social italien-droi-
te nationale gagne 1,9 pour cent et
1 siège (4 contre 3).

Comparaisons
Les libéraux reculent également

(moins 1.3 pour cent et 2 sièges con-
tre 3), tandis que les républicains
sont en légère progression (plus 0,2
pour cent). En ce qui concerne les
socialistes italiens et les sociaux dé-
mocrates, ceux-ci avaient affronté
ensemble dans le parti unifié les
élections de 1968 , obtenant 10 pour
cent des voix et 6 sièges. Aujour-
d'hui séparés, ils ont eu respecti-
vement 12,2 pour cent et 8 sièges,
et 8,2 pour cent et 4 sièges. Toute-
fois, si l'on se réfère aux élections
législatives du mois de mai 1972 ,
il apparaît que les socialistes italiens
ont gagné 1,3 pour cent et les sociaux
démocrates ont perdu 0,2 pour cent.

Toujours par rapport aux élections
législatives de 1972, on note par ail-
leurs le recul de la démocratie chré-
tienne (3,5 pour cent), des libéraux
(0,6 pour cent) du MSI — droite na-
tionale (0,2 pour cent) tandis que
les communistes gagnent 0,7 pour
cent, (ats , afp)

La première montre Lip de l'illégalité
offerte à la municipalité de Besançon

Sur une chaîne de montage, le tra-
vail a donc repris hier à l'usine Lip
de Besançon dont le personnel s'apprête
à commercialiser 32.000 pièces pour
assurer un « salaire de survie » qui ne

tiendra pas compte de la hiérarchie ,
mais simplement des cas sociaux. Hier
après-midi , une délégation du person-
nel s'est rendue à l'Hôtel de Ville.
En l'absence du maire, elle fut reçue
par le premier adjoint , M. Bonnefoy,
qui accepta la première montre réalisée
sous cette forme très particulière d'au-
togestion , laquelle est obsolument illé-
gale.

L'adjoint a été prudent en déclarant
qu 'il acceptait cette montre « en dé-
pôt » et en souhaitant qu'elle indique
rapidement l'heure de la solution de la
crise actuelle. « C'est un symbole, a-t-
il précisé, car la municipalité ne peut
pas se désintéresser du sort des 1300
travailleurs de Lip, alors que des ef-
forts tendent à créer des emplois nou-
veaux à Besançon. »

L'adjoint tournait ainsi la difficulté ,
car la direction de Lip a mis en garde
ses acheteurs éventuels, lesquels, à la
limite, pourraient être poursuivis pour
recel.

LE PROCUREUR AVISE
Par ailleurs, sans que plainte soit

déposée au sens strict du terme, les
administrateurs provisoires ont avisé
le procureur de la République des faits
qui se produisaient à l'usine de Besan-
çon.

Le procureur toutefois n'a pas en-
core engagé de poursuite. Juridique-
ment, l'action menée par les ouvriers
peut être considérée en regard du code
pénal comme vol ou détournement de
biens.

De son côté, le syndicat national des
bijoutiers détaillants a élevé une pro-
testation dans laquelle il estime inad-
missible que la clientèle puisse se pro-
curer les montres Lip par un circuit
parallèle.

Malgré les risques encourus, les ou-
vriers ont décidé d'effectuer ce ma-
tin une première vente de 1000 mon-
tres au prix de gros pour lesquelles
des commandes sont déjà enregistrées.

(cp)

Garmisch. — M. Brundage, 85 ans,
ancien président du Comité olympique
international, épousera civilement mer-
credi la princesse Marian Reuss, 36
ans, à Garmisch-Partenkirchen.

Badajoz. — La Garde civile espagno-
le a arrêté plus de 70 personnes, dont
un policier, dans le cadre du démantè-
lement d'une cellule communiste.

Key West. — Les deux hommes
qui occupaient le compartiment arrière
du sous-marin de poche « Sea Link »
sont morts.

Périgueux. — Grosse émotion dans la
petite cité de Montignac-sur-Vezère
(Dordogne) où l'un des deux notaires ,
Me De Molette de Morangies 57 ans, a
disparu en laissant un passif de trois
millions. ,

Koweït, — Le Koweït et Bahrein ont
signé un accord de coopération écono-
mique et culturel visant à préparer le
terrain à un Marché commun arabe
dans la région du golfe Persique.

Paris. — Malgré les apaisements que
le gouvernement, par la voix de M.
Stirn, secrétaire d'Etat , a essayé de
donner aux sénateurs, quatre d'entre
eux ont déposé une proposition de réso-
lution visant à la création d'une Com-
mission de contrôle des écoutes télé-
phoniques.

Téhéran. — Les forces de sécurité
iraniennes ont tué le chef d'une ban-
de de terroristes marxistes, ainsi que
deux de ses collaborateurs, et arrêté
dix membres du groupe, après une fu-
sillade nourrie.

Winston Salem. — Le chef d'orches-
tre Fritz Mahler (72 ans , est mort à
son domicile à Winston Salem (Caroli-
ne du Nord).

Le Caire. — 100.000 étudiants vont
être recrutés pour suivre une formation
pour la résistance populaire et la dé-
fense civile à partir du mois prochain.

Papeete. — M. Servan-Schreiber est
arrivé hier à Tahiti, représentant, a-t-il
dit , « La France non officielle » pour
protester contre les essais nucléaires
français dans le Pacifique.

Buenos Aires. — Deux hommes d'af-
faires étrangers ¦— un Américain et
un Allemand — ont été enlevés hier en
Argentine et sont apparemment dé-
tenus en attendant le versement d'une
raçon.

Montboudif. — M. Pompidou « a lais-
sé entendre » qu 'il se représenterait à
la présidence de la République en
1976.

Bulawayo. — Quatre Rhodésiens
d'origine européenne — trois hommes
et une femme — ont été assassinés à
coups de couteau dans un quartier ré-
sidentiel de Bulawayo.

Bonn. — L'hebdomdaaire ouest-alle-
mand « Quick » affirme que l'ex-député
chrétien-démocrate Steiner aurait ren-
contré le chancelier Brandt dans l'af-
faire de l'« Ostpolitik », tandis que le
quotidien munichois « Muenchner Mer-
kur », cité par « Der Spiegel », indique
que le transfuge est « un moribond » et
qu'il peut « passer » d'un moment à
l'autre. Argentine: en attendant Peron
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prévoit qu'un million à deux mil-
lions de personnes se rassembleront
dans les prairies proches de la tri-
bune spéciale d'où l'ancien dictateur
s'adressera à ses partisans, à Buenos-
Aires.

A l'occasion du retour de Peron ,
les autorités ont décidé que les che-
mins de fer transporteraient gra-
tuitement les personnes souhaitant
assister à la cérémonie.

L'Orchestre symphonique national
a été mobilisé pour la circonstance.
Un petit terrain de football et l'au-
todrome municipal ont été aména-
gés pour héberger les campeurs ve-
nus de province. Ceux-ci ont été
invités à se munir de couvertures
et de tablettes de chocolat.

Les employés municipaux ont ins-
tallé une conduite d'eau de six ki-
lomètres de façon à pouvoir appro-

visionner les participants. Le gou-
vernement doit , en outre , fournir
gratuitement des sandwiches , du lait ,
des boissons non alcoolisées ainsi que
de la soupe. Six cent toilettes ont
été installées, (ap)

Mort d'un
missionnaire
fribourgeois

Au Congo-Brazzaville

On a appris hier la mort tragi-
que, au Congo-Brazzaville, de M.
Gérald Jaggi , 39 ans, père de trois
enfants, missionnaire de l'Armée du
salut, avec le grade de capitaine. M.
Jaggi s'est tué dimanche soir dernier
aux commandes d'un avion qu 'il pi-
lotait et à bord duquel il était seul.
On ne connaît pas encore les cir-
constances précises de l'accident.

M. Gérald Jaggi , qui était mécani-
cien , œuvrait depuis une dizaine
d'années au sein de l'Armée du salut.
Sa famille habitait Cheyres (près
d'Estavayer-le-Lac). M. Jaggi se
trouvait à Brazzaville avec sa femme
et ses trois enfants, (ats)

En Italie
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Toutes ces concentrations sont ex-

trêmement dangereuses, car elles font
disparaître peu à peu la liberté d'ex-
pression dans la Péninsule, liberté
déjà mise à mal par une agence de
publicité étatique, la SIPRA, qui, par
la distribution de ses faveurs, cons-
titue une force de pression redou-
table.

Pour pallier cette menace contre la
démocratie, notre confrère Tommaso
Giglio prône l'élaboration d'une nou-
velle loi qui réserverait la seule pro-
priété des journaux aux vrais édi-
teurs, c'est-à-dire à ceux qui sont
intéressés à vendre des nouvelles et
non pas des faveurs politiques.

Le remède paraît bon. Mais il
n'est pas unique. C'est ainsi que cer-
tains petits quotidiens pourraient
prendre exemple sur la « Gazzetta de
Mantova ». Ce j ournal, qui est né en
1664 et qui est le plus vieux quoti-
dien d'Italie, s'est organisé en coopé-
rative. Beaucoup plus avancée que
celle du « Monde » français , cette
coopérative ne réunit pas seulement
les rédacteurs, mais tous ceux qui
font le j ournal : typographes, em-
ployés, commissionnaires. En tout une
septantaine d'associés pour un tirage
moyen de 15.000 exemplaires. Les
j ournalistes, au nombre d'une dizaine,

ont opté pour une politique avant
tout régionale et ont renoncé aux
envoyés spéciaux qui reviennent trop
cher. Ils laissent la plus vaste liberté
d'expression à toutes les tendances.
Les résultats sont favorables, mais les
bénéfices ne sont pas partagés entre
les associés, ils sont réinvestis en
machines.

Cependant , une telle formule exige
des sacrifices : c'est ainsi que si un
rédacteur veut suivre le Tour d'Italie
cycliste , il comptera ce temps dans sa
période de vacances. L'expérience
est-elle encore compatible avec l'es-
prit actuel ?

On peut penser que la proposition
de Tommaso Giglio est pins réaliste
et qu'elle tient mieux en considéra-
tion l'imperfection humaine.

Quoi qu 'il en soit , les deux remè-
des ne s'excluent pas. L'important,
c'est qu 'on agisse pour sauver la li-
berté d'expression de l'autre côté des
Alpes.

Car si la presse quotidienne (l'heb-
domadaire est restée saine) continuait
à suivre le courant actuel et trans-
formait tous ses rédacteurs en distri-
buteurs d'encens à l'égard dn pouvoir,
on peut être assuré que le fascisme
ou le communisme se développerait
bien davantage encore.

Willy BRANDT

La presse qu'on veut tuer

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les récentes et successives déva-
luations du dollar, avouées ou de
fait, ont jusqu 'ici touj ours été con-
sidérées comme uniquement néfas-
tes pour l'Europe par tout ce que le
continent compte d'économistes , de
magnats de l'industrie ct autres
grands brasseurs d'argent.

Si une légère réadaptation de la
monnaie américaine avait , en son
temps, été considérée comme nor-
male, l'ampleur prise par le mouve-
ment inquiète du fait de son impact
négatif sur les exportations à desti-
nation du Nouveau Monde.

Auj ourd'hui , pourtant, certains
semblent considérer que la situation
ne présente pas que des aspects dé-
favorables. C'est ainsi que le j our-
nal « Le Monde » rappelle que l'on
assiste depuis peu à un renverse-
ment spectaculaire des mouvements
de capitaux qui , il y a quelques an-
nées, venaient d'Amérique acheter
des entreprises européennes pour le
compte de grandes sociétés d'outre-
Atlantique.

C'est qu 'il y a deux ans seule-
ment, le dollar valait encore, par
exemple. 4,2 DM. Aujour d'hui , on
peut avec 2,6 DM acquérir un dol-
lar...

Si bien qu'actuellement , ce sont
les hommes d'affaires européens
qui se rendent propriétaires d'usi-
nes américaines. Le mouvement a
été amorcé par les Anglais, bientôt
suivis de leurs collègues allemands,
italiens, suisses, pour ne pas parler
des Japonais. Bref, une mini-colo-
nisation économique à rebours.

Mais trêve de plaisanterie, car
les choses n'en sont pus encore là.
Toutefois , si ce retour de manivelle
permet de mettre un peu de baume
sur les plaies des industriels dure-
ment pénalisés en matière d'expor-
tations, il présente aussi, à plus ou
moins long terme, un certain danger
politique.

On connaît trop, en effet , l'in-
fluence des puissants lobbies écono-
miques sur les décisions gouverne-
mentales américaines pour ne pas
craindre qu'un développement trop
rapide des sociétés multinationales
européennes , dont le poids financier
inquiète déjà certains syndicalistes
ct hommes de gauche, influe de fa-
çon néfaste sur l'indépendance mê-
me des pays.

C'est pourquoi la constitution
d'une entité politique européenne di-
gne de ce nom est peut-être plus
urgente qu 'on pourrait le croire.

Il semble préférable , en tout cas,
de concéder quelques parcelles de
souveraineté nationale plutôt que de
voir cette dernière , apparemment
intacte , n'être bientôt plus que du
vent enrobé de grandes phrases
creuses.

R. GRAF

Retour de manivelleEn Bavière

Le groupe extrémiste de droite
« Action nouvelle droite » entre-
tient selon le Gouvernement fédé-
ral allemand, un camp d'entraîne-
ment dans le Fichtelgebirge, ré-
gion montagneuse du Nord-est de
la Bavière, dans la circonscrip-
tion de Bayreuth.

Le secrétaire d'Etat parlemen-
taire à l'Intérieur, M. Baum, a
déclaré devant le Bundestag, que
ce groupe procéderait dans ce cen-
tre à la formation de cadres de
combat. Il disposerait également
d'un service de sécurité.

Le groupe « Action nouvelle
droite » a été formé le 9 janvier
1972 par environ 450 anciens
membres du parti NPD (parti na-
tional-démocrate) et compterait
actuellement quelque 750 inscrits,

(ats, afp)

Des néo-nazis
s'entraînent
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de l'Ouest. Les autorités de RDA se
sont efforcées de minimiser au maxi-
mum les dangers de contamination po-
litique, mais en vain. Les Allemands
de l'Ouest ont envahi jusqu 'aux plus
petits villages de la République démo-
cratique.

Autre indice irréfutable du retour à
la normale : l' a f f l u x  des diplomates.
La moitié environ des noms inscrits

sur le registre de l'hôtel « Unter den
Linden » sont suivis du sigle « VIP »
(very important persans). La cadence
rapide avec laquelle se sont succédées
les reconnaissances de gouvernement
(plus de 50 gouvernements étrangers
ont renoué diplomatiquement avec la
RDA au cours des 24 derniers mois)
n'a pas manqué de provoquer des si-
tuations quelque peu embarrassantes.
Plusieurs ambassadeurs se son_t vu at-

tribuer de très modestes chambres
d'hôtel et l'Ambasssde britannique est
logée dans un petit appartement juste
au-dessus d'une boutique de lingerie
de dames.

UN LEADER HABILE
A écouter les conversations qui se

tiennent dans les lieux publi cs, le visi-
teur ouest-allemand a souvent l'im-
pression de revenir vingt ans en arriè-
re. Les sujets les plus courants ont trait
aux appareils photo, aux voitures et
aux maisons de campagne. De f ait, bien
qu'ils aient été coupés physiquement
du monde occidental pend ant 28 ans, '.
les Allemands de l'Est sont toujours
demeurés en contact avec l'Occident
grâce à la radio et à la télévision si
bien qu'ils sont probablement le peupl e
le plus informé de toute l'Europe orien-
tale.

A tel point que le leader du parti
est-allemand , Erich Honecker a recon-
nu lui-même et pour la prem ière fois
dans un discours prononcé le 29 mai
dernier que les citoyens « pouvaient
écouter les ' stations occidentales »
quand bon leur semblait. Honecker a
toutefois souligné que la lutte contre
les valeurs occidentales et contre la
culture bourgeoise continuerait comme
par le p assé. Sa politique est appelée
« Abgrenzung » , ce qui signifie qu'elle
trace une ligne de démarcation très
nette avec l'Occident. Une p olitique
toutefois qui est t ru f fée  de contradic-
tions. Mais les intellectuels est-alle-
mands estiment que le leader du parti
communiste a jusqu 'à présent fait mon-
tre d'une très grande habileté en satis-
faisant aux principes de base de
l'« A bgrenzung », tout en donnant à ses
concitoyens l' espoir d'une société plus
morale, (c)

L'espoir renaît en Allemagne de l'Est

Conflit du Proche-Orient

Le président Habib Bourguiba
s'est prononcé hier en faveur de
l'ouverture de discussions entre
Israël et les pays arabes avant
qu'il ne soit trop tard.

« Le dialogue est toujours un
instrument de progrès, que ce soit
entre Dieu et le diable », a-t-il dé-
claré au cours de la réunion an-
nuelle de l'organisation interna-
tionale du travail.

« Mais aucun de nous n'est
Dieu... et il n'existe aucun homme
pour agir comme le diable, bien
qu'Israël se conduise d'une ma-
nière déraisonnable et préjudicia-
ble ».

M. Bourguiba pour
une ouverture

Prévisions météorologiques
Le temps sera encore le plus sou-

vent ensoleillé. Quelques foyers ora-
geux pourront se développer le soir.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429,30.

Selon l'organisation « Women 's
aid » (l'aide aux femmes), la pratique
de battre sa femme se répand en
Grande-Bretagne et elle n'est plus
seulement un passe-temps du samedi
soir pour les maris emméchés.

Elle s'étend à toutes les couches de
la société, même dans la classe
moyenne des employés de bureau et
de ces « gentlemen » qui ne sortent
jamais sans leur chapeau melon.

Les Anglais battent leurs femmes

Vous lirez en page :
2 Croire aux horoscopes.
3 Des petits V a u d o i s  à La

Chaux-de-Fonds.
5 Avant la séance du législatif

des Brenets.
7 Au Grand Conseil neuchâte-

lois.
9 Neuchâtel : condamné pour

viols.
11 Survol de la nouvelle loi fo-

restière bernoise.
13 Piste Vita à Tavannes.
16 Le Conseil des Etats et la

loi sur la pêche.
17 Economie et finances.
21 Avec les clubs cyclistes neu-

châtelois.
23 Football : Peters retourne à

Bienne.
27 Avant le match Suisse -

Ecosse.
28 Programmes radio ct TV.
31 Bienne : M. Fehr remplacera

M. Gurtner.

Aujourd'hui.. .


