
Un document de 3 J@@ mots
Le communiqué final Nixon-Brejnev

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que ont proposé hier que la confé-
rence sur la sécurité européenne se
termine le plus tôt possible par une
grande réunion Est-Ouest au som-
met.

Le communiqué commun de 3700
mots publié après la semaine d'en-
tretiens que le président Richard Ni-
xon vient d'avoir avec M. Brejnev
souligne l'importance que les deux
super-puissances attachent à la dé-
tente en Europe par le succès de la
conférence sur la sécurité et par les
négociations sur la réduction des for-
ces.

En ce qui concerne la conférence
d'Helsinki le communiqué déclare :
« Les deux parties feront des efforts
pour que la conférence se termine
avec succès le plus tôt possible » et
« elles partent de l'hypothèse que les
progrès dans les travaux de la con-
férence créeront la possibilité de la
conclure au plus haut niveau » .

Le document américano-soviétique
parle seulement de la « réduction
mutuelle des forces et des arme-
ments » en Europe centrale et non
plus de réduction « mutuelle et équi-
librée » comme le réclamaient jus-
qu 'ici les Etats-Unis. Il' pose comme
principe de base des négociations le
maintien intégral de la sécurité de
toutes les parties.

Désarmement
Une partie importante du long

communiqué est consacrée, aux pro-
blèmes du désarmement et surtout
du désarmement nucléaire. Sans

mentionner la Chine populaire et la
France, qui n 'ont pas signé le traité
sur la non-prolifération et ne parti-
cipent pas aux négociations de Genè-
ve, les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que lancent un appel à tous les pays
pour qu 'ils se joignent à leurs efforts
en vue de parvenir au « désarme-
ment général et complet, y compris
le désarmement nucléaire » .

M. Nixon et M. Brejnev sont d'ac-
cord pour estimer qu'une conférence
mondiale sur le désarmement pour-
rait « au moment opportun » favori -
ser la réalisation de cet objectif.

Les deux hommes d'Etat expri-
ment leur satisfaction devant les ac-
cords de paix conclus en Indochine
et insistent pour qu'ils soient stric-
tement respectés. Ils soulignent le
besoin de mettre fin rapidement au
conflit Cambodge, (ats, afp)

Vingt-neuf personnes brûlées vives
Dans un bar du quartier français de La Nouvelle-Orléans

Vingt-neuf personnes ont trouvé
la mort dimanche soir dans un incen-
die qui s'est produit avec une rapidi-
té foudroyante dans un bar du quar-
tier français de La Nouvelle-Orléans.
II y a 15 blessés.

Le bar, situé au premier étage
d'un vieil immeuble, était bondé. Des
clients assez minces pour passer à
travers les barreaux de fer qui gar-
nissaient les fenêtres ont pu échap-
per aux flammes en sautant dans la
rue. D'autres ont pu gagner un esca-
lier extérieur en brisant une fenêtre
latérale.

Les corps calcinés de ceux qui
n'avaient pas pu sortir ont été re-
trouvés empilés devant les fenêtres
à barreaux.

La caserne des pompiers se trouve
à 150 mètres du bar et l'intervention
avait été immédiate. Vingt minutes
plus tard , le sinistre était éteint.
Mais les flammes s'étaient répandues
d'une manière si soudaine que le
dz-ame s'est joué en quelques minu-
tes. Lorsque le feu a rongé les victi-
mes, celles-ci étaient déj à probable-
ment mortes par inhalation de gaz
surchauffé.

Des blessés reçoivent les premiers soins, (bélino AP)

Panique
« Les flammes ont littéralement

giclé », a dit un des rescapés. «Ce fut
aussitôt la panique et tout le monde
s'est rué vers les fenêtres. Bil Lar-
sen, pasteur protestant, a été surpris
à une fenêtre. De l'extérieur, je n'ai
pu que le voir brûler. Il tendait un
bras à l'extérieur en criant » .

Il a fallu plus de trois heures pour
retirer les cadavres qui étaient des-

cendus dans des sacs de plastique
devant plusieurs centaines de cu-
rieux, tandis qu'un restaurateur, qui
avait installé à la hâte un petit bai-
sur le trottoir, vendait des consom-
mations aux spectateurs.

Les causes de l'incendie n'ont pas
été déterminées. Selon des rumeurs
non confirmées, on aurait vu quel-
qu 'un lancer un liquide inflammable
dans l'escalier et y mettre le feu. (ap)

Envoyé britannique
En Rhodésie

Le Foreign Office a confirmé hier
la présence à Salisbury de son sous-
secrétaire permanent, Sir Denis
Greenhill , qui est officiellement
chargé d'une mission d'information
sur « la situation présente en Rhodé-
sie » .

Un porte-parole du Foreign Office
a précisé que Sir Grennhill qui est
l'adjoint direct de Sir Alec Douglas
Home, n'avait jusqu 'à présent trans-
mis aucune nouvelle proposition des
autorités rhodésiennes. (ats, afp)

Il y avait déjà les footballeuses, qui,
ma foi , s'en tirent fort bien.

II y aura maintenant les boxeuses !
C'est ce que vient d'établir le minis-

tère tle la justice de Pennsylvanie (USAI
qui autorise les jeunes filles ct femmes
de cet Etat privilégié à poursuivre une
carrière de professionnelle dans le « no-
ble art », pour peu qu'elles en aient en-
vie. Toutefois il est entendu que les
rencontres organisées auront lieu exclu-
sivement entre « tigresses » du même
sexe.

Personnellement, je comprends qu'oui
évite d'opposer une boxeuse â son
conj oint, ce qui arrive déj à assez sou-
vent sans que le combat soit dirigé par
un arbitre et qu'on y mêle les casses
plates et la vaisselle.

Mais si l'on en croît ce poète du 17e
siècle, qui prétendait qu'une seule fem-
me est plus forte que mille hommes, il
n'est pas exclu que les uppercuts et les
swings que s'enverront les dames du
ring, soient aussi percutants que ceux
des mâles. Et puis celles qui ont , com-
me on dit , le devant bien protégé, pour-
ront toujours se contenter de viser le
nez de Cléopâtre ou l'œil au beurre
noir. Enfi n toute leur combativité, toute
leur hargne et toute la violence de leur
tempérament s'étant extériorisées sur le
ring elles n'auront plus aucune envie
d'envoyer leur mari au tapis.

Ne sera-ce pas la première fois, an
surplus, qu'on risquera de voir une fem-
me knock-out ?

Bref , à défaut de féminité, il y aura
du sport...

C'est pourquoi si jamais la Pennsyl-
vanie fait école et si nos vaillantes
Suissesses s'en mêlent, c'est avec plai-
sir que je loue mon fauteuil de première
au bord du ring.

Ne serait-ce que pour voir si les
poings féminins valent les bras noueux
et pour essuyer les larmes des cham-
pionnes lorsque ça fera bobo !

Le père Piquerez
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RFA: un car happé par un train

Cinq écoliers et deux adultes ont été tués, hier, dans la collision d'un car
avec une locomotive haut-le-pied , à un passage à niveau non - gardé , à
Kisslegg, dans la circonscription de Ravensbourg (Bade-Wurtemberg). Notre

bélino AP montre ce qu'il reste du car après l' accident.

L'intronisation de M. Mitterrand
Après Grenoble, le voilà introni-

sé M. François Mitterrand !
Assurément, depuis le congrès

d'Epinay, qui l'avait vu l'emporter
sur M. Alain Savary, il dirigea le
parti socialiste français. Mais la
marge avec laquelle il avait obtenu
sa victoire était trop mince pour que
son épiscopat laïc ne fût pas contes-
té.

Aujourd'hui , nul doute n 'est plus
permis : M. Mitterrand est le chef
incontesté des socialistes et c'est par
lui et par son programme que tous
les interlocuteurs de son parti de-
vront passer.

Faut-il s'en réj ouir ou les de pro-
fundis conviennent-ils mieux ?..

« Ce Mitterrand, écrivait naguère
François Mauriac, je l'aime bien.
C'est un garçon romanesque : je
veux dire, un personnage de roman.
Il sort , à quelques lieues de chez
moi, du terroir charentais , comme
Rastignac ».

Et Pierre Viansson-Ponté complé-
tait : « Il continue d'avancer d'un
pas tranquille , peu soucieux d'être
â l'heure aux rendez-vous , assuré
de son destin , Saint-Just pour les
uns, Julien Sorel pour les autres ,
mêlant ainsi , encore et, toujo urs , le
romanesque à l'histoire de son
temps ».

Rastignac , Saint-Just , Julien So-
rel, il y a bien semble-t-il , un mé-
lange de ces trois personnages dans
le chef que s'est donné la gauche
démocratique française.

A première vue, le socialisme
n'apparaît pas clairement dans cette

. mixtion. Mais on commettrait une
erreur en pensant que cette lacune
pourrait être gênante pour M. Mit-
terrand.

Profondément conservateurs, les
Français aiment , par à-coups, à se
lancer dans des aventures dont la
raison est absolument absente et
ce n'est pas un hasard si leur plus
grand moraliste , La Rochefoucauld
a écrit : « Qui vit sans folie n 'est pas
si sage qu 'il croit ».

Bref, eût-il été nourri de doctrine
socialiste, M. Mitterrand eût certai-
nement pris modèle sur les partis

socialistes d'Europe occidentale pour
établir son programme. Il y eût fait
vivre en symbiose les préceptes de
l'économie dirigée et de l'économie
libre. Il eût porté l'accent sur une
meilleure répartition du revenu na-
tional , sur le mieux-vivre, sur l'aide
aux laissés pour compte de la pros-
périté.

Mais, parce qu 'il est à la fois
Saint-Just et Rastignac, M. Mitter-
rand a opté pour l'économie collec-
tiviste et la planification étatique.
Or, comme le relevait naguère Ray-
mond Aron : « Le pays européen
(qui fait ce choix) prétend résoudre
la quadrature du siècle s'il veut en
même temps ne pas s'intégrer au
système soviétique ».

En plébiscitant cette politique de
quadrature du siècle, en exorci-
sant , dans le même élan , les der-
niers démons du socialisme réfor-
mateur, les délégués socialistes, qui
ont participé au congrès de Greno-
ble, ont nettement indiqué qu 'ils en-
tendaient se propulser dans l'utopie.

Cette espèce de coup de lune, à
l'heure des explorations de l'espace,
a de quoi séduire beaucoup d'es-
prits. Même en ne partageant pas
la démarche politique de M. Mitter-
rand , on peut considérer qu'elle a
d'ailleurs peut-être des aspects po-
sitifs.

En effet, si économiquement , il ne
crée que d'énormes bulles de savon,
merveilleusement irisées, il est pro-
pre, au moment où tant de Français
sentent des chatouillements ou des
gratouillements révolutionnaires , à
créer un centre de convergences. De
telle sorte que le parti de M. Mit-
terrand pourrait devenir l'élément
moteur de la gauche et dépasser le
parti communiste, aussi bien par le
nombre d'électeurs que par sa struc-
ture interne.

Si cela devait être le cas, l'impor-
tant pour l'avenir de la France, ce
serait de savoir pour quelle face de
son personnage déciderait alors le
leader socialiste : Rastignac ou
Saint-Just ?

Willy BRANDT

Le Congrès US
refuse de payer

Raids sur le Cambodge

La Chambre des représentants
a approuvé hier l'amendement
déjà adopté par le Sénat, qui in-
terdit le financement des raids
de bombardement sur le Cambod-
ge.

Le président Nixon aura dix
jours, après avoir reçu le projet
de loi maintenant approuvé par
les deux Chambres du Congrès,
soit pour arrêter les bombarde-
ments, soit pour opposer son veto
à cette mesure.

Aux termes de la Constitution,
tout projet de loi de finances qui
n'est pas renvoyé devant le Con-
grès dans les dix jours acquiert
force de loi, à moins que le Con-
grès ne soit en vacances, (ap)

— Par D. OTTAWAY —
Les Etats-Unis font actuellement

pression sur les nations africaines pour
qu'elles usent de leur influence pour
mettre un terme au massacre de mil-
liers de Hutus par les membres de la
tribu Tutsi qui contrôle le Burundi .

Selon des fonctionnaires du Départe-
ment d'Etat, le gouvernement améri-
cain aurait déjà contacté l'Organisation
de l'unité africaine (VOUA) ainsi que
le secrétaire général des Nations unies
et les principales nations africaines
afin d' alerter l'opinion internationale et
de tenter d'éviter que ne se reprodui-
sent les événements tragiques qui, il y
a un an, provoquèrent la mort de
milliers de Hutus.

Au nombre des suggestions du Dé-
partement d'Etat , on relève notamment
la proposition d'établir dans le pays
une mission de VOUA en attendant
qu 'une solution définitive puisse être
trouvée. On croit savoir d' autre part
que le gouvernement américain aurait
insisté auprès des dirigeants du Zaïre
et de la Tanzanie pour qu'ils intercè-
dent auprès du président du Burundi,
le colonel Micrombero pour qu'il mette
f in  aux massacres et qu'il s'ef force de
parvenir à un règlement politique qui
garantirait aux Hutus leurs droits ci-
viques ainsi qu'un rôle dans le gouver-
nement.

ACCUSATIONS
L'initiative du Département d'Etat

semble avoir été motivée, du moins en
partie, par une récente étude de la
fondatio n Carnegie pour la paix inter-

nationale qui accuse les Etats-Unis
d'avoir fai t  montre « d'indifférence ,
d'inertie et d'irresponsabilité » devant
les massacres de Vannée dernière.

De récents rapports faits par des ré-
fugiés qui s'enfuient actuellement en
Tanzanie indiquent que les Tutsis, qui
sont au nombre de 600.000 , ont lancé
une nouvelle of fensive contre des Hu-
tus qui, au nombre de 3,5 millions,
constituent les 85 pour cent de la popu-
lation.

GÉNOCIDE
Un groupe de pères blancs catholi-

ques dont les missions sont installées
le long de la frontière tanzanienne ont
publié la semaine dernière une lettre
dans laquelle ils citaient des réfugiés
qui leur auraient déclaré que les Tutsis
avaient lancé « une campagne de géno-
cide contre les Hutus plus sanglante
encore que celle de l'année dernière » .
En mai et juin 1972, les Tutsis avaient
systématiquement massacré quelque
100.000 Hutus , y compris plusieurs mil-
liers de personnes faisant partie de
l'élite intellectuelle hutu. Ce déchaîne-
ment de violences tribales avait à l'ori-
gine, comme c'est à nouveau le cas
aujourd'hui , une tentative de coup
d'Etat contre le gouvernement Tutsi.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le iBitcisscicre des Hutus au Burundi



LE DÉVELOPPEMENT PAR VIDÉO-CASSETTE
Intéressante expérience en Tanzanie

Il arrive que le cinéma, placé en
face du réel , se réinvente une raison
d'être et tente de redevenir une inven-
tion au service de la société en échap-
pant totalement aux contraintes du cy-
cle production-consommation. Des Ca-
nadiens venus en Tanzanie pour tour-
ner un film sur les problèmes de la
faim ont fait récemment cette décou-
verte. Au lieu de frôler la vie des
gens et de rentrer chez eux avec des
boîtes d'images qu 'ils adapteraient au
goût de leur public afin de lui sou-
tirer de quoi repartir vers l'enregis-
trement de quelque autre frisson, ils
se sont rendu compte d'une chose : la
faim est la conséquence spectaculaire
d'une réalité économique, sociale et po-
litique que les pays développés ten-
dent à perpétuer par des programmes
internationaux inspirés par ce thème.

Le film devait montrer les efforts des
paysans de Tanzanie d'un village ou-
jamaa (sorte de coopérative combinant
les us traditionnels et les techniques

modernes) pour sortir par eux-mêmes
du sous-développement et de la dépen-
dance apathique. Les Canadiens ont
décidé de rester sur place plus long-
temps que prévu et de concevoir leur
activité comme une étude critique des
processus d'organisation et de travail
des paysans africains. Ils ont opté pour
la vidéo-cassette, procédé peu coûteux,
passant sur un circuit de TV des films
montés en brousse sans aucune astuce
de laboratoire.

PARTICIPER A LA VIE
D'AUTRUI

L'attitude de l'équipe de prise de
vues s'est révélée révolutionnaire. Au
nombre de six, les cinéastes ont par-
ticipé à la vie des paysans, dansant
lors des fêtes , des deuils, prenant la
parole en swahili lors des palabres
précédant la mise en route d'un pro-
gramme de travail. Les scènes tour-
nées petit à petit ont été visionnées
devant l'assemblée oujamaa , puis on
a filmé le débat qui s'en est suivi
et on l'a projeté devant les protago-
nistes. Ainsi , chacun pouvait mieux
comprendre les difficultés à surmon-
ter ou les raisons d'un échec éventuel.

Après ce galop d'essai, l'équipe est
allée dans les villages voisins et y a
filme les travaux en cours, puis elle
est revenue dans son port d'attache
et a invité les gens à assister à la
projection.

Ces bandes d'environ trente minutes
ont encore été passées sous les yeux
des fonctionnaires régionaux qui y ont
apporté leurs commentaires dûment en-
registrés et rapportés aux villageois
intéressés.

Dans les quinze premiers mois de
son activité, l'équipe a tourné environ
200 heures de vidéo-cassettes illustrant
des travaux et des discussions criti-
ques. Un seul Canadien a pu rester
sur place ; il est épaulé maintenant
par un Tanzanien et quatre Européens.
Le système est en train de se généraliser
grâce à un petit scandale qu'il a révélé
ingénuement.

L'ËTABLE DES BUREAUCRATES
— Prenez vos caméras et venez avec

nous ! Il y a du travail pour vous,
dirent un matin les villageois à «leurs
cinéastes». Il s'agissait de filmer les
protestations des villageois qui avaient
reçu un prix du « meilleur village ou-
jamaa » avec le mode d'emploi de l'ar-
gent : 4000 shilling pour acheter des va-
ches et 14.000 pour construire une

Un appareil pour l' enregistrement des vidéo-cassettes. (Photo Philips)

étable modèle. Or, la région est in-
festée de mouches tsé-tsé et la pro-
tection vétérinaire fait encore défaut.
Les paysans ne voulaient pas de cet
investissement ruineux. « Nous ne pro-
gresserons jamais si les planificateurs
et les soi-disant experts décident de
tout sans nous consulter », dirent les
villageois.

Projeté devant les responsables poli-
tiques tanzaniens et devant un public
universitaire, le film a énormément
contribué à un mouvement de con-
fiance envers le peuple des campagnes.
Comme le principe oujamaa , proclamé
lors de la déclaration d'Arusha par
le président Nyerere, est l'acceptation

pratique de l'égalité pour tous, il est
sorti renforcé de ces débats. En Tanza-
nie au moins, on va faire de moins en
moins confiance aux missionnaires et
aux experts qui arrivent de l'autre
bout du monde pour décréter ce qui
est bon ou mauvais pour le peuple.
C'est aux paysans à faire entendre
leur avis les tout premiers et c'est aux
agents du développement à se mettre
au service de la sagesse populaire. Que
le cinéma , si souvent instrument de
propagande et d'aliénation , ait permis
de formuler ces vérités d'évidence et
de mieux les pratiquer , est un signe
que les temps changent.

J. B.

Ballets Félix Blaska
FESTIVAL DE LAUSANNE

Après le Théâtre du Silence, après
le London Festival Ballet , le Festival
international de Lausanne 1973 accueil-
lait la Compagnie de Ballets Félix
Blaska. Etablis à la Maison de la
Culture de Grenoble, les Ballets Félix
Blaska présentaient vendredi soir au
Théâtre de Beaulieu un programme
complet en création suisse : six ballets
de qualité fort inégale, il faut le dire ,
chorégraphies signées Blaska. Un ex-
cellent aperçu de la démarche esthé-
tique entreprise par le jeune choré-
graphe. Qu'elle illustre des musiques
aussi différentes que Mozart et Berio ,
la chorégraphie est toujours très nette
et parfaitement réglée. Scènographi-
quement, les trouvailles sont nombreu-
ses, pleines d'humour sur les Trois
pièces pour clarinette de Stravinsky,
très suggestive dans « Contre » sur une
musique de L. Berio. Evoluant dans
un décor unique formé de grands pan-
neaux de bronze, on pourrait reprocher
aux danseurs de la Compagnie Félix
Blaska une recherche trop appuyée de
la mise en valeur de qualités .athléti-
ques. Partant , l'ensemble des choré-
graphies semble dénué de poésie et
de mystère, enfermé parfois dans le
carcan du classicisme. Ainsi , « Homma-
ges » en deux mouvements sur une
musique de Mozart apparut d'une ahu-
rissante lourdeur.

En fait , l'intérêt de la soirée allait
résider plus particulièrement dans le

ballet «Yâ Sin » , musique de J.-P.
Drouet. Une œuvre où apparaît Blaska
lui-même entouré de ses douze dan-
seurs parmi lesquels nous retiendront
les noms de M.-L. Bonnet , Sylvie Guye,
Peter Heubi et Kr. Schubert. Au fond
de la scène, sur des estrades, deux
pianos, sur lesquels jouent Katia et
Marielle Labeque, derrière, Jean-Pierre
Drouet , Sylvio Gualda et Pierre Cheriza
Fenelus se démènent aux percussions.
Après une mise en train lente de la
première partie de l'œuvre, la seconde
offre aux danseurs l'occasion d'un jeu
libéré, plein de prouesses techniques ,
soutenu par une frénésie de rythmes.

Je ne sais si Félix Blaska s'est donné
pour mission de porter le ballet dans
l'univers nouveau que la technique nous
prépare. Un art « de notre temps » est
celui qui veut surtout anticiper sur ce
que sera demain. Cette quête esthéti-
que , à laquelle maints chorégraphes
participent , connaît ses découvertes
réelles, ses détours frelatés , ses auda-
ces sincères. En fait , le programme de
Blaska donne quelque hésitation quant
à la catégorie dans laquelle classer
cette troupe. J'aurais tendance à opter
pour l'expérience rigoureuse, animée
par le désir d'offrir à l'appréciation
du public , par le truchement de pro-
tagonistes aux dons inégaux , des œu-
vres parfaitement mises au point.

E. de C.

Une charte européenne
de protection des consommateurs
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Bien sûr , des chartes, il y en a
beaucoup. Toutes inspirées de bons
sentiments. Mais peu appliquées... Il
n'est que de voir le cas que certains
gouvernements font , en gros ou en
détail , de celle qui proclame les
Droits de l'Homme !

Un optimisme béat n 'est donc pas
de mise à l'endroit de la CHARTE
DE PROTECTION DES CONSOM-
MATEURS que vient d'adopter, le
mois dernier , le Conseil de l'Europe.
Et pourtant , c'est un succès pour les
associations de consommateurs que
d'avoir pu faire désormais reconnaî-
tre, après une décennie de luttes,
que la protection du consommateur
fait partie intégrante des grands
principes qui doivent régir une poli-
tique sociale moderne. Car c'est bien
la première signification qu 'il faut
accorder à ce document : il consacre
et affirme, sur le plan européen , la
réalité du statut social de consom-
mateur, et la légitimité des revendi-
cations qu'entraîne ce statut social.
A ce titre, il prend une valeur réel-
lement historique.

C'est l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe qui a voté
cette charte en 28 articles , sur rap-
port du député travailliste britanni-
que Darling (auquel on donnera vo-
lontiers son nom !). Le document dé-
finit les principes de base d'une po-
litique active de protection du con-
sommateur, fondée sur des normes
internationales et tendant à assurer
à tous les consommateurs d'Europe
un minimum de garanties : protec-
tion et assistance, réparation des
dommages, information , éducation ,
représentation et consultation.

RECOMMANDATIONS
Les gouvernements des dix-sept

Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope vont être invités maintenant à
accepter et à appliquer cette charte.
Les actions prioritaires à entrepren-
dre ont été mises en relief dans une

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur

recommandation annexe. C'est ainsi
que les gouvernements sont invités
à prendre des mesures pour établir
des services nationaux et locaux ap-
tes à conseiller les consommateurs,
veiller à l'application des codes de
bonnes pratiques commerciales,
assurer le bon fonctionnement des
services après-vente, protéger les
consommateurs contre les méthodes
commerciales abusives, établir des
étiquetages plus précis pour déter-
miner les teneurs en substances chi-
miques autorisées dans les produits
alimentaires.

Le Conseil de l'Europe a décidé de
poursuivre ses études dans ce do-
maine, de suivre les progrès réalisés
dans les divers pays , de confronter
les idées et les expériences et d'en-
visager l'élaboration d'une Conven-
tion européenne de protection du
consommateur.

CINQ GRANDS DROITS
Le texte même de la Charte est

divisé en cinq titres correspondant
chacun à un droit fondamental des
consommateurs.

Droit à la protection et à l'assis-
tance : sous ce titre, on définit
d'abord le consommateur comme
étant « une personne physique ou
morale à laquelle des biens sont
vendus ou des services fournis pour
son usage privé ». On montre en-
suite qu'il appartient à l'Etat d'assu-
rer aux consommateurs une protec-
tion juridique complète et une aide
active, sans distinction de classe so-
ciale, mais en particulier aux caté-
gories économiquement les plus dé-
favorisées. Le texte prévoit ensuite
que les législations nationales com-
prendront des règles générales assu-
rant la sécurité matérielle des con-
sommateurs en matière de biens et
services (notamment l'application de
normes minimales quant à la com-
position et à l'emballage des denrées
alimentaires). Le texte vise aussi à
assurer de saines pratiques en ma-
tière de systèmes de vente, de con-
trats, de service après-vente, de cré-
dit , de cartels, de publicité , d'étique-
tage, de réparation des dommages
éventuels, etc.

Droit à la réparation de domma-
ges : dans ce chapitre , entre autres
prescriptions, la charte prévoit ex-
pressément le droit des organisa-
tions de consommateurs d'intenter

procès en réparation de dommages,
en plus des voies habituelles dévo-
lues aux particuliers.

Droit à l'information : là aussi ,
plusieurs points intéressants, comme
le droit pour l'acquéreur de biens ou
de services d'être renseigné sur
l'identité des fournisseurs, ce qui a
tout son poids à notre époque de so-
ciétés très anonymes et non moins
multinationales... En outre , la charte
requiert des règles précises de dé-
claration des diverses caractéristi-
ques des biens et services.

Droit à l'éducation : la charte pré-
voit notamment l'assurance d'une
formation systématique des écoliers
sur les problèmes de consommation ,
et des moyens éducatifs mis à dispo-
sition des adultes aussi.

Droit à la représentation et à la
consultation : enfin , le texte va
assez loin également dans l'énoncé
des principes « normaux » en ma-
tière de « participation » : reconnais-
sance et consultation systématique
des organisations de consomma-
teurs ; création d'une autorité inter-
médiaire entre consommateurs,
commerçants et organes politiques ;
représentation des consommateurs
dans les organes dirigeants des ser-
vices publics ; obligation de publier
des tests comparatifs ; création de
centres consultatifs régionaux à dis-
position des consommateurs ; incita-
tion des fabricants et commerçants à
instaurer une politique de collabo-
ration avec les consommateurs.

POUSSER A LA ROUE...
Ce n'est donc pas seulement par le

fait de sa proclamation que cette
Charte européenne du consomma-
teur est intéressante : dans le détail
de ses articles aussi, elle consacre
plusieurs principes qui sont encore
loin d'être universellement admis. Il
y a fort à craindre , évidemment, que
les gouvernements se fassent joli-
ment tirer l'oreille pour que cette
charte devienne autre chose qu 'une
lettre morte...

Une fois de plus, donc, ce sera
aux consommateurs eux-mêmes,
partout et chaque fois qu'ils le pour-
ront , à pousser à la roue. L'ère eu-
ropéenne de protection du consom-
mateur est sur le papier : il faut
qu 'elle s'inscrive aussi , maintenant,
dans les faits.
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«Vaccin buccal» contre l'asthme
et le rhume des foins

Santé

Pour être en mesure de traiter avec
efficacité une maladie allergique telle
que l'asthme bronchique ou le rhume
des foins, le médecin doit commencer
par s'efforcer de mettre en évidence , en
effectuant certains examens et en par-
ticulier des tests cutanés, à quels agents
son patient est hypersensible. A partir
du moment où l'on connaît ces « aller-
gènes », on tente — souvent avec un
succès total — de « désensibiliser » l'or-
ganisme, c'est-à-dire de faire disparaî-
tre son hypersensibilité en « l'accoutu-
mant » aux allergènes responsables.

A cet effet on les injecte au patient
sous forme d'extraits, d'abord à très
faibles doses, que l'on augmente ensuite
progressivement. Ces extraits d'allergè-
nes sont fabriqués par l'industrie phar-
maceutique et vendus en pharmacie en
grande quantité et dans toutes sortes de
combinaisons.

Les plus connus sont les extraits de
pollen destinés à désensibiliser les indi-
vidus atteints de rhume des foins ; ces
derniers doivent cependant renouveler
leur cure d'injections chaque année
avant la floraison printanière.

Pouvoir simplement prendre ces ex-
traits par voie buccale, voilà qui serait
plus pratique, meilleur marché, qui
demanderait moins de temps et qui —
surtout chez les enfants — serait plus
facile à mettre en application.

Un tel procédé vient effectivement
d'être expérimenté avec succès à la Cli-
nique universitaire dermatologique de
Zurich. Ainsi que le rapportent le Dr
Carmen Laetsch et le Dr B. Wuthrich ,
on a fait prendre sous forme de gouttes,
à 230 enfants âgés de un à huit ans,
dont 70 souffraient de rhume des foins
et 160 d'asthme bronchique, des ex-
traits des allergènes que l'on avait mis
en évidence chez eux.

Dans 50 à 80 pour cent de ces cas,

cette cure de gouttes fut suivie d'une
guérison ou du moins d'une améliora-
tion. Cette thérapie fut plus efficace
contre l'asthme que contre le rhume
des foins ; dans ce dernier cas, l'irrita-
tion de la conjonctive réagit plus favo-
rablement que le catarrhe de la mu-
queuse nasale.

Le succès de ce procédé de désensibi-
lisation dépend pour une grande part
de la durée du traitement et de la com-
position de la solution buvable . on ob-
tient les meilleurs résultats avec une
cure de gouttes effectuée durant plus
de deux ans et qui apporte à l'orga-
nisme l'ensemble des allergènes préala-
blement mis en évidence par des tests.

Les troubles secondaires observés
étaient peu nombreux et sans gravité.

Si de nouvelles observations clini-
ques confirment l'efficacité de ce « vac-
cin buccal » contre l'asthme et le rhume
des foins , ce nouveau procédé de désen-
sibilisation constituerait un progrès re-
marquable dans le domaine du traite-
ment des maladies allergiques. (Fé)

Un menu
Emincé de poulet
Choux-fleur
Pommes de terre rôties
Purée de pommes vanillée

ÉMINCÉ DE POULET
Faire revenir l'émincé dans un peu
de graisse ou d'huile pour dorer dou-
cement Sel, poivre, romarin, basilic et
estragon. Ajouter 2 verres de vin
blanc, laisser mijoter 20 min. Epais-
sir la sauce avec 1 cube sauce liée
délayé dans un peu d'eau. Affiner avec
la crème. On peut aussi incorporer des
champignons de Paris juste avant le
vin.

Pour Madame

Un concert exceptionnel, réunissant
Elisabeth Schwarzkopf , Pierre Four-
nier, Nikita Magaloff et Yehudi Menu-
hin, sera donné en août au Grand
Théâtre de Genève, au profit de la
Fondation « Dr Henri Dubois - Ferrière
Dinu Lipatti ».

Cette fondation a pour but de pro-
mouvoir les moyens de lutte contre les
leucémies et les maladies du sang, et
de permettre à des médecins et des
chercheurs qui se sont groupés dans
le cadre du Centre d'hématologie de
l'hôpital cantonal et de la clinique uni-
versitaire de pédiatrie de Genève, de
mettre en action un plan rigoureux de
recherche thérapeutique utilisant les
techniques de pointe, (ats)

Concert au prof it de la
lutte contre la leucémie

« L'hôtellerie suisse n 'a pas eu
d'égale pendant de longues années en
ce qui concerne la cordialité de l'accueil
et de ,1a perfection des structures.
L'Ecole hôtelière de Lausanne est, ac-
tuellement encore , un exemple de for-
mation professionnelle à renommée in-
ternationale. » C'est ce qu'a déclaré
M. Jean Marié , président de la Compa-
gnie transatlantique de Paris , à l'occa-
sion de la remise à M. Paul Bolli , hôte-
lier tessinois, de la « Coupe d'or de l'ac-
cueil ».

Cette « Coupe d'or » a été instituée en
France, il y a une année, pour la pro-
motion d'un tourisme nouveau tenant
compte des exigences humaines des
personnes qui se déplacent d'un pays à
l'autre. Ainsi, la « Coupe d'or » a été
décernée pour la première fois en
Suisse.

On a ainsi reconnu publiquement les
mérites de M. Bolli, personnalité de
l'hôtellerie, qui descend d'une famille
où cette tradition d'hospitalité est
vieille de plus d'un siècle. Il a su trans-
former un petit hôtel qui avait quatre-
vingts chambres, au début, en un vrai
palais de renommée internationale, sur
les rives du lac Majeur, (ats)

La Coupe d'or de l'accueil
décernée à un hôtelier

tessinois

Les journaux valaisans nous ont
appris que la gendarmerie canto-
nale el les polices communales lan-
çaient une « action » pour éduquer
les piétons.

Ce n'est pas une « action » (alle-
mand . Aktion), c'est une campa-
gne.

Si les polices valaisannes vou-
laient bien adopter ce terme, elles
feraient — du point de vue français
— une bonne action !

Le Plongeur

La Perle



GUERLAIN
Dans une bombe de grande taille,
blanche et or, une nouvelle LAQUE

parfumée à votre extrait :
CHAMADE, CHANT-D'AROMES,

MITSOUKO, SHALIMAR
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A Monsieur et Madame
Jean-Maurice

MOERI-PASCHOUD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CAROLINE
La Chaux-de-Fonds

le 22 juin 1973

Postiers 10
Clinique Montbrillant

La Fête de la Montre: c'est...
Vous le savez, ou vous ne le savez

pas, mais moi, je  l'ai appris d' expé-
rience, et je  le ré-apprends tous les
jours : il ne fau t  jamais couper la
parole aux grands de ce monde. Sur-
tout pas aux responsables, les tatoués,
les indélébiles...

Ainsi en alla-t-il de la conférence
que le tatoué de service a eue hier
matin, reçu par S. E. le directeur du
cortège de la 23e Fête de la montre-
braderie, M. Paul Gri f fond  en person-
ne, flanqué (au fu tur )  de ses hôtesses
personnelles.

C'est lui qui a f ini  la phrase que
nous indiquions ci-dessus :

...Parti .' dit-il.
— Parti... quoi ? demandâmes-nous,

encore un peu surpris par la majesté
et la brièveté de l'accueil.

— La Fête de la Montre, c'est parti ,
pardine ! eut-il la bienveillance de ré-
péter.

Parti, donc, on vous le dit. Avec su-
jet , verbe et complément. Le feu  vert
a été donné par le président-directeur-
général PDG (en français moderne dans
le texte) André H. Schwarz en per-
sonne !

* * *
Parti, mais pour où et quoi ?
Pour les 31 août (vendredi), ler sept,

(samedi), 2 septembre (dimanche), c'est-
à-dire non pas le début, mais la mi-
automne pour les Chaux-de-Fonniers,
qui savent très bien que septembre est
le milieu de la. belle saison chez eux.

C'est vrai que le président central
autant que général de comités, commis-
sions, sous-commissions, organigram-
mes, rationalisés et organisés « manu
magistrali » a pu, de sa baguette ma-
gique, décider que tout était au point.
Avec encore quelques points à mettre
sur les « i ». Un poing, c'est tout. Et
point à la ligne. On y va 

Quelques mauvais plaisants ont osé
douter de la viabilité et fiabilité de
notre f ê t e  parce qu'ils n'en avaient pas
entendu parler jusqu 'ici : mais, bonnes
gens, on attendait que le Tour de Suisse
eût passé, et comme on ne sait pas
encore s 'il a passé ou non, on continuait
d'attendre ! Pour ne pas gêner aux
entournures ni aux jantes. Mais main-
tenant que Von nous a officiellement

annonce qu'il avait couru, concouru et
recouru, on peut y aller.

Alors, .mettez bien votre calendrier
à l'heure : braderie , Fête de la montre,
et le reste, il y  aura. R-a = ra !

* * *
Preuve en soi qu'une personnalité

attachée à sa bonne ville gymnasiale
de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-Marie
Boichat en personne, secrétaire de no-
tre haute école a fai t  don de ladite au
cortège des enfants du samedi : c'est
dire ce que ce sera. Comme il a s u f f i
qu 'il soit là, avec ses compètres des
travaux manuels et autres chaires de
dessins locales (merci à ces braves),
pour que ledit cortège juvénile du sa-
medi passe intégralement, et dans le
programme, en celui du dimanche, cor-
so f l eur i, folklorique autant qu'histo-
rique et non moins of f ic ie l , on a le
droit de se réjouir. D'autant plus que
le samedi, chose bien nouvelle, il y
aura des chars : comment ne pas ré-
server votre week-end de f i n  août tout
entier et y  inviter vos amis ? D'ailleurs,
on vous en reparlera...

>. * *
En attendant, la fameuse LOTERIE

DE LA 23e BRADERIE, on l'attendait.
Allez-y, elle est lancée. Achetez vos
billets avant de partir en vacances, car
il n'y en aura pas pour tout le monde.
Une auto en tête, sans doute une hor-
loge en queue, c'est réellement pour
vous faire plaisir qu'on la fai t  ! On vous
attend à tous les tournants...

* * *
L'af f i che  aussi, le petit tambour de

Charles L'Eplattenier, grand maître de
l'Ecole d'art centenaire, de qui Von
célébrera l'an prochain le centenaire
de la naissance, due à l'un des élèves
de ladite Jean-Luc Bieler, est sortie de
presse, grande et petite. On peut l'ob-
tenir auprès de l'administration de
«L'Impartial » : a f f ichez- là , commer-

çants, elle est jolie, significativ e, et
vous servirez ainsi votre « manif » . En
outre, sur le thème de « 125e anniver-
saire de la République et canton de
Neuchâtel », vous ne pourriez pas or-
ner vos devantures : avec tous les
souvenirs que vous trouverez dans vos
archives, greniers, dans les musées,
brics-à-bracs ? Pour les vacances ? Et
avant le ler Août ? Serait-ce pas de
saison ? Souvenez-vous que les vitrines
sont la carte de visite d'une firme,
d'une rue, d'une ville ! Et dans la
deuxième quinzaine d'août , sapristi !

* * *
De la musique avant toute chose,

et pour cela préfère... la fan fare  ! di-
sait déjà (à peu près) Verlaine (espé-
rons que le maître de Ceuninck. ne
nous portera pas querelle sur ce point).
Il  y  en aura 11, figurez-vous , dans ce
cortège, dont deux anglaises, dont on
connaît le talent, le prestige, et sur-
tout l'amour que leur porte le président
Schwarz. Elles seront, celles-ci, peut-
être déjà de la f ê t e  samedi.

Alors, f lons - f lons - f lons  : il y en aura
certainement pour tout le monde. On
en redemande pour la sacrée salle de
musique, pour les ceusses qui, comme
vous et moi, auront suffisamment bouf-
f é  de confetti avant minuit le samedi
soir ! D'ailleurs, on vous a une recette
infaill ible pour ne pas en avoir plein
la g... bouche; de confetti : fermes-là .'

* * *
Le cortège du cent-vingtième de

l'héroïque révolution chauxoise, locloi-
se et un tantinet neuchâteloise (par le
Val-de-Travers), et erguélienne, par le
bataillon Ami Girard , sera un véritable
« festival du cheval ». Ah ! mais... Le
Jura , la plus belle conquête du cheval :
vous croyiez qu'on allait l'oublier ? On
dit même (mine de rien) que la Radio-
télévision romande a préparé le ban
et même l'arrière pour ne rien perdre
de cette manifestation équestre. On
l'attend de pied ferme, du fai t  qu'elle
a une revanche à prendre et à repren-
dre, semble-t-il. Saisira-t-elle la balle
au bond ?

* * *
A l'entrée (aux quatre ou cinq) de

notre bonne ville, il y a les panneaux
annonçant toutes grandes orgues ou-
vertes la plus importante Fête de la
Montre de l'histoire 1932-73 : les avez-
vous vus ? Sinon , cherchez-les, et si-
gnalez-les à qui de droit. Car en e f f e t ,
si on ne les voit pas, à quoi servent-
ils ? C' est comme nos belles pancartes
de la Place de la Gare et d' ailleurs :
quel est le bon plaisant qui a fracassé
la vitre de l'une d'elles ? Ils auraient
dû être enlevés depuis un quart de siè-
cle vu les fautes qu'ils contiennent , et
qu'ils ne comportent qu'une moitié de
la ville. Mais allëz 'voir nos pancartes
d' accueil : elles y sont. Sans doute
fera-t-on mieux quand nos maîtres de
propagande auront jeté un œil par là-
dessus : quand ?

(A suivre.)
Le bradeur 11.

Les Graviers: un rendez-vous des plus mouillés
Samedi et dimanche, le Doubs avait

pris son aspect des grands jours pour
accueillir ses amis aux Graviers. La
rivière en forte crue charriait des flots
troubles, elle apparaissait couleur de
terre, tant était important l'apport des
nombreuses ravines transformées en
autant d'affluents tumultueux et dé-
vastateurs de sentiers. Malgré la pluie,
le sol regorgeant d'eau, toutes les sec-
tions de la Société des Sentiers du
Doubs étaient représenté.es à cette tra-
ditionnelle rencontre. Elles avaient dé-
légué les mieux imperméabilisés de
leurs adeptes. A l'abri des parapluies,
carapaces de caoutchouc ou de nylon ,
les amoureux du Doubs firent honneur
à la soupe et au café , attendant avec
confiance que la pluie cesse, ce qui fi-
nit par arriver à l'heure du pousse-
café. Alors on entendit une courte allo-
cution du président, au fond l'histoire
d'une heureuse société aimant le soleil ,
mais acceptant la pluie avec beaucoup

de bonne humeur. On déballa l'accor-
déon, seul instrument fidèle au rendez-
vous, et tout finit par des cantates des-
tinées à assurer le ciel bleu, un soleil
ardent , à tous les vacanciers jurassiens
durant juillet et août. Après cet apport
au tourisme régional que l'on saura
apprécier, il ne restait plus aux quelque
80 participants qu'à reprendre le che-
min du retour, sur des sentiers spon-
gieux très agréables aux pieds délicats*

E. Mis.
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! COMMUNI QUÉS

Une extraordinaire exposition à Belle-
vue.
Les élèves, actuels de l'Ecole d'art ap-

pliqué, pour le centenaire de l'institu-
tion, ont lancé dans les classes primai-
res un vaste concours de dessin-pein-
ture, absolument libre, sous le titre de
« Paysage imaginaire ». Ils ont recueil-
li 1523 travaux qu'ils exposent dans le
hall du Centre scolaire de Bellevue.
L'exposition est ouverte au public mar-
di, mercredi, jeudi , vendredi 26-29 juin ,
de 15 h. 30 à 18 h. Elle est d'une qua-
lité absolument extraordinaire : de la
couleur, de l'invention, de la gaieté, de
la liberté !
Assemblée d'information.

Le P. O. P. organise une assemblée
d'information à l'intention des travail-
leurs chaux-de-fonniers. Comment les
ouvriers de chez LIP conduisent-ils leur
lutte ? Comment ont-ils réussi à assu-
rer leur unité d'action et à obtenir la
solidarité de toute la population de
Besançon et l'appui des syndiqués suis-
ses FTMH ? La faillite de LIP gêne-
ra-t-elle cette lutte ou non ?

Telles sont les questions auxquelles
répondra une délégation de travail-
leurs de chez LIP, membres du PCF,
mercredi 27 juin à 20 h., Maison du
Peuple, 2e étage.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La nouvelle poste des Planchettes a été mise en service hier
Une étape dans l'histoire paisible des communications du village

Une poste moderne et accueillante, tant à l' extérieur qu'à l'intérieur ! (photo Impar-Bernard)

La construction d'un nouvel immeuble, dans un petit village comme Les
Planchettes, c'est un événement plus marquant encore que dans une localité
plus vaste. Et quand ce nouvel immeuble est — du moins partiellement —
un bâtiment public, cet événement prend encore une signification accrue :

celle d'un signe de confiance dans l'avenir de la communauté locale.

Hier pour la première fois, le bura-
liste postal des Planchettes, M. Antoine
Bonnet, accueillait ses « clients » dans
une nouvelle poste toute neuve et pim-
pante. « Sa » poste, c'est le cas de le
dire, puisque l'office est installé dans
la jolie villa très sobre qu'il vient de
faire construire. Il est le propriétaire,
les PTT sont locataires, comme c'est
souvent le cas.

Tous les Planchottiers sont heureux
du progrès marqué par ces nouveaux
locaux clairs et fonctionnels. C'est que
cela faisait plus de 20 ans que la pré-
cédente poste, installée dans un im-
meuble datant du début du siècle, avait
été « modernisée » : en 1951. A ce pro-
pos, et à cette occasion , il vaut la peine
de se pencher brièvement sur l'évolu-
tion qu 'a connue le service postal aux
Planchettes.

Un peu d'histoire
C'est en juin 1853, il y a donc juste

120 ans, qu'a été ouvert le premier
office postal au village. Il n 'avait alors
que la classification de dépôt. Le déve-

loppement suivit peu ou prou celui du
village, avec des hauts et des bas, ces
derniers correspondant aux années noi-
res économiquement et socialement
parlant. En 1925, le dépôt fut promu au
rang de bureau. C'était pendant le
« règne » de Mme Zélina Studler , de-
venue Vuille après son remariage, et
qui eut la plus longue carrière des neuf
buralistes qui se sont succédés aux
Planchettes : 36 ans, de 1895 à 1931.
Mme Vuille avait donc connu deux
grands tournants dans sa poste : l'ins-
cription d'un nouveau millésime au
timbre à dater, et la promotion du dé-
pôt en bureau ! Auparavant , la poste
avait été desservie par M. David-Louis
Villen , de 1853 à 1866, puis par M.
Eugène Humbert-Droz, de 1866 à 1869,
auquel avait succédé Mme Vve Julie
Claude, de 1869 à 1888, et Mme Marie
Perregaux. Après Mme Vuille, on trou-
ve dans l'ordre, derrière le guichet ,
MM. Charles Barbezat , de 1931 à 1945,
Louis Blanc, de 1945 à 1958, André
Sandoz, de 1958 à 1908, et Antoine
Bonnet depuis cette date.

La statistique du trafic postal , éta-
blie depuis 1891 pour les Planchettes,
est révélatrice de l'importance crois-
sante des échanges et des communica-
tions : d'un peu plus de 4000 lettres
postées au village à la fin du siècle
dernier, on est passé à près de 16.000
en 1970, tandis que les lettres distri-
buées dépassaient les 65.000. Pareille-
ment pour les colis : en 1891 on en
avait enregistré 349 et distribué 783 ;
en 1970, 1714 et 3445. Quant au mouve-
ment des mandats et des bulletins de
versement, de 207 versés et 139 payés
en 1891, la poste du village en a •< en-
caissé » près de 11.000 et payé 1319
en 1970.

Mais pour Les Planchettes, la poste
n 'est pas seulement la communication
épistolaire avec l'extérieur : c'est aussi
le trafic voyageurs. De la diligence aux
modernes autocars actuels, la ligne pos-
tale est depuis le siècle passé le « cor-
don ombilical » qui relie le village à la
ville. Et là aussi , l'évolution statistique
montre bien l'importance de ce service :
de 42 voyageurs transportés en 1891, on
est passé à 2756 en 1970. Et , après une
régression entre 1955 et 1965, la courbe
de fréquentation de cette ligne de
transport monte régulièrement. Ce qui
permet de dire que quand la poste va ,
tout va...

MHK
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Inspections militaires
Semaine d'inspections militaires,

à Beau-Site ! Elles auront lieu selon
l'horaire suivant :

Demain , mercredi 27 juin , à 8 h. :
classes 1924 à 1926 ; à 14 h. : classes
1927 à 1929.

Jeudi 28 juin , à 8 h. : classes 1930
et 1931 ; à 14 h., classes 1932 à 1940.
Vendredi ' -29 juin , à 8' h.; 'classe¦
1941 ; à 14 h., classes 1942 et 1943.
Lundi , 2. juillet , à. % h,, tclssses 19£4
à 1953 et section des Planchettes.
Les affiches de convocation fournis-
sent par ailleurs tous les détails sur
les catégories assujetties à l'inspec-
tion.

Concerts d'été gratuits
Forts d'une expérience probante

faite l'an dernier, Musica-Théâtre
et l'ADC-Office du Tourisme organi-
sent cet été, en juillet et août, à la
Salle de Musique, une série de con-
certs gratuits donnés par de grands
orchestres américains. Le premier de
ces concerts aura lieu vendredi pro-
chain. Nous y reviendrons plus en
détail dans notre « Page 2 » de de-
main mercredi.

Perte de maîtrise
pour cause de.-

genou coincé
C'est un accident peu banal qui

est survenu hier à un conducteur
chaux-de-fonnier, M. F. S. : pilotant
un monoaxe agricole, il circulait
hier rue A.-M. Piaget en direction
est. Arrivé à la hauteur du garage
portant le no 56 de ladite rue, il
perdit la maîtrise de son engin, son
genou s'étant coincé entre le siège
et le guidon. Il entra alors en colli-
sion avec le flanc droit d'une voiture
en stationnement. Fort heureuse-
ment, l'accident n'a pas fait de bles-
sé.

Motocyclistes blessés
Hier à 13 h. 40, M. Christian

Châtelain, de La Chaux-de-Fonds,
circulait au guidon de sa moto sur
la route principale La Chaux-de-
Fonds - La Cibourg. En montant
le « Chemin Blanc », il sortit de la
route et dévala le talus, sur une dis-
tance de 17 mètres. Le conducteur
s'en tire avec des contusions, tandis
que son passager, M. Cédric Perrin,
a subi plusieurs fractures, au genou,
au fémur, à la clavicule. Tous deux
ont été hospitalisés.

Le Club d'Echecs
Serre 64 - La Chaux-de-Fonds

organise CE SOIR, à 20 h. 30, son

TOURNOI ÉCLAIR
(Inscriptions dès 20 h. p 16177
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VENDREDI 22 JUIN
Naissances

Bilat Alain Norbert Maurice, fils de
Jean-Jacques, trompeur, et de Liliane,
née Theurillat. — Frutschi Jean Sébas-
tien Amédée, fils de Roland Albert, ca-
fetier , et de Jacqueline Josée Amédée,
née Pythoud.

Promesses de mariage
Greco Mario Donato, apprenti ma-

çon , et Froidevaux Simone Marthe. —
Benninger Heinz Albert, radio-électri-
cien , et Jacot Betty Danielle.

Mariages
Bering Serge, mécanicien-autos, et

Bouvera t Catherine Madeleine Jeanne.
— Luthi Jean-Pierre, chauffeur, et
Maurer Catherine Henriette. — Leroy
Claude André Louis, ouvrier spécialisé,
et Paratte Denise Françoise Antoinette.
— Mathys Karl , mécanicien, et Sémon,
née Butikofer Georgette Mathilde. —
Weber Herbert , électricien, et Blanc,
née Fadini , Isa Enrica. — Girardin
Jean-Pierre, cameraman - reporter TV,
et Boillat Eveline Marie Lucile.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
FRC, bureau cantonal consommateurs-

informations : de 14 h à 17 h.
(Jura 4), tél. (039) 22 60 26.

Centre scolaire Bellevue : Exposition de
dessins d'enfants « Paysage imagi-
naire », 15 h. 30 à 18 h.

Club d'Echecs : 20 h. 30, tournoi éclair.
La Marge : Exposition de dessins J.-P.

Humbert.
Manoir : 16 h. 30 à 19 h., exposition

Raymond Dauphin.
Club 44 : Exposition peinture naïve,

17 h. à 20 h. 30.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

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

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

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

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 33
(en cas de non-réponse : 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Forges, Av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite,- cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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ARNOLD WALTI
Articles de bijouterie
Grenier 32 a - Tél. (039) 23 79 00

engage

polisseurs
ouvriers(ères)

pour être mis au courant de travaux
d'atelier propres et faciles.

Se présenter ou téléphoner.

, À LOUER

magnifique

appartement
4 Vs pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation : Locle 1 a
Libre : tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 502. r
charges.
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

M Wff îff iï Feuille dAvis desMontagnes rs^mmsa-»

I flisa
Fabrique locloise d'instruments S. A.

LE LOCLE

CHERCHE pour son atelier de montage d'appareils

personnel
féminin

pour travaux propres, faciles et soignés
Horaire libre ou éventuellement travail à mi-temps

Avantages sociaux
Ambiance agréable

Entrée : tout de suite ou à convenir

S'adresser à :
FLISA — 2400 Le Locle — 6, rue de la Jaluse

Tél. (039) 31 35 71 heures de bureau
ou (039) 26 92 94 dès 19 heures.

I vos vacances I
I Nous vous l'offrirons les mardi 26 et !

îp| mercredi 27 juin , lors de votre prochain I
Sij achat en articles de consommation quo- I

I tidienne servant au nettoyage et aux pS
KM soins corporels. SI

I droguerie I

lp Rue de France 8, Le Locle JS
El Et toujours 10 °/o sur tous les articles ra
vA (art'c'es réglementés ct nets exceptés) mm

r I %&i Sgj C3-E« ̂  Grande tournée d'été ^
I l_k. ¦BÎTi' f̂ y^^TffcTf avec un spectacle A

 ̂
LES FOLLES AFFAIRES D'IVAR KREUGER 

\

? 

d'après une pièce suédoise de A
J. BERGQUIST et H. BENDRIK m

Divertissement de grand style sur une musique 1925. ^

? 

L'histoire d'une des grandes escroqueries du siècle, A
toute l'atmosphère des « années folles » ! ^JLE LOCLE, cour du collège des Jeanneret ^

? 

(en cas de pluie : halle du même collège) _À
JEUDI 28 JUIN, à 21 heures "̂

Prix : Fr. 5. apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.— ]

^
L Billets à l'entrée du spectacle ^k

ES
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Pour travaux d'ÉMAILLAGE
propres et soignés, nous engageons

personnel
féminin

Se présenter à :

HUGUENIN MEOAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 83 Téléphone (039) 31 57 SS

A LOUER
AU LOCLE

appartement
de 3 pièces, demi-
confort, plein soleil ,
loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
RB 16120 au bureau
de L'Impartial.

JàW11 Hj fL FABRIQUE DE MACHIN A S
PH P ifH 2400 LE LOCLE

offre travail varié à

employée de bureau \
rapide et consciencieuse, dans son ser-
vice de vente.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à : ACIERA S. A., Fabrique de ma-
chines, 2400 LE LOCLE, ou prendre rendez-vous en
téléphonant au (039) 31 49 03.

A louer au Locle, tout de suite ou date
à convenir

splendide
appartement
spacieux , 3 '/s pièces, cuisine agencée,
balcon-loggia, ascenseur.

Tél. (039) 26 75 65.

Apprentie —i
—— disquaire

Jeune fille aimant la musique, active et conscien-
cieuse, est cherchée par Eric ROBERT, TV-Radio-
Disques, Daniel-JeanRichard 14, Le Locle, tél. (039)
31 15 14.

NOUS CHERCHONS

CONCIERGE
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Appartement 2 pièces à disposition

Pour renseignements, s'adresser
au bureau FTMH, tél. 039/31 15 42 ,
Le Locle.

LE LOCLE
À LOUER
tout de suite ou date
à convenir

studio
non meublé,
tout confort.

appartement
2 '/s pièces,
tout confort.
S'adresser : Marcel
Favre, rue Henry-
Grandjean 1, tél.
039/31 35 25 ou 039/
31 66 22.

Adonner
quatre beaux cha-
tons.
Tél. (039) 3149 33,
Le Locle.

À LOUER
pour le mois de
juillet , près de
L O A N O
(Riviera des fleurs)

ATTIQUE
neuf , meublé, tout
confort, à 50 m. de
la mer.

Tél. (039) 31 40 87.

DE L'ARGENT en
24 heures : j'achète
au prix fort vieux
dentiers, or dentai-
re, or ancien, mon-
tres, bijoux, argent,
brillants. — F. San,
acheteur conces-
sionné, Mission-
str. 58, 4000 Bâle.

. RESTAURANT DU... JET - D'EAU
LE COL-DES-ROCHES

cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Débutante acceptée.

Tél. (039) 31 46 66.

CERCLE OUVRIER, LE LOCLE

cherche

sommelière
Deux jours de congé par semaine.

Nourrie, logée, chambre indépen-
dante.

Tél. (039) 31 36 98.

CITERNES À MAZOUT
POMPES AUTOMATIQUES
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre chaudière
à mazout.
Tout le matériel d'installation en
stock. 10 différents types de pom-
pes en stock !
Dépannage ultra-rapide
par échange standard.

CHAPUIS S.A.
LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 3114 62
Calorifères, brûleurs, dépannages,
chauffages centraux.

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 4L

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

Wm̂
SPOR NG GARAGE J.-F. Stich
P̂  La Chaux-de-Fonds

RUB Jacob-Brindt 71 - Téléphone (039) 23.tB._3

NSU 1200 C 1972
rouge, 19 000 km., radio

VW Variant 411 1970
blanche, 51 000 km., radio

Austin Maxi 1970
beige, 31 000 km., très soignée

VW Combi 1968
blanc, 64 000 km.

VW Fourgon 1969
gris, 2 portes coulissantes, 40 000
km.

Vauxhall Victor 1968
bleue, 51 000 km., expertisée,
Fr. 3200.—

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

Ç' r\ nrpeep]* 3 ¦

FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
COLLÈGE MUSICAL

Le Comité du Collège musical met au concours un
poste de

PROFESSEUR DE PIANO diplômé
Entrée en fonction : ler septembre 1973.

Renseignements et offres de services jusqu'au 7 juillet
à M. G.-L. PANTILLON, directeur, Numa-Droz 29,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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 dn bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

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

^mwWmmWaaÊÊÊÊimmÊ.mam..mKamÊÊÊ ^

J'ACHÈTE

VOITURES
ET MOTOS

modèles récents.

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20

ÉTÉ-Chalets
Appartements

2 à 20 personnes.

Tél. (025) 218 92,
Le Mazot. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

lisez l'Impartial

Je cherche pour mi-juillet

SERVEUSE
sympathique.
Fermé le dimanche. Congés supplémen-
taires sur désir. Service non compris.
Appartement de 2 chambres gratuite-
ment à disposition.

Prière de faire offre à Mme Kocher,
Restaurant Bierhalle, 2504 Bienne. Tél.
(032) 41 62 46.
Téléphones de la part d'autres journaux
ne sont pas désirés.

DAME
cherche travail à
domicile. — Ecrire
sous chiffre MW
16090 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE

CHIOTS
race courant lucer-
nois, 3 mois, souche
à lièvres.

Tél. (039) 22 15 58,
heures des repas.

™ii. L'Impartial

20
congélateurs
Siemens, Electro-
lux, 90 à 520 litres,
armoires et bahuts,

PRIX ACTION
Garantie 5 ans.

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

À VENDRE

FORD
2300 S
coupé, 1968, 5300
km., très soignée.
Prix à discuter.

CARAVANE
6 places, chauffage.
Excellent état.
Fr. 5200.—.

Tél. (039) 23 1170,
après-midi et heu-
res des repas.

appartement
à louer, 2 V_ pièces,
tout confort.

S'adresser :
A. SCHWAGER
F.-Courvoisier 40 a
Tél (039) 22 32 28.

Visite jeudi 28 juin
à 17 h. 30.
Libre tout de suite.



Une lumière va s'éteindre au Locle
La Cité du Livre ferme boutique

La Cité du Livre fermera définitive-
ment ses portes samedi 7 juillet au
Locle, avec le départ estival des hor-
logers. Ce n'est pas sans certains re-
grets, sans même un serrement de
coeur , que la nouvelle va se propager,
ou plutôt se confirmer ; car enfin le
problème n'est pas d'hier.

Coop La Chaux-de-Fonds, il l'a clai-
rement fait comprendre à sa clientèle,
a radicalement opté pour un rajeunis-
sement fondamental de son front de
vente. C'est ainsi que plusieurs unités
périphériques ont été fermées au Locle
et dans la région, ces derniers mois, au
profit de centres dotés d'une infra-
structure plus rationnelle. La décision
qui touche la librairie locloise s'inscrit
dans le cadre d'une modernisation et
d'une restructuration du réseau de
vente de la société.

Les motivations justifiées de la poli-
tique générale de l'entreprise n 'appel-
lent plus de commentaires ; elles ont
été largement exposées à l'occasion de
l'ouverture des magasins loclois et
chaux-de-fonnier, ce printemps, et sont
directement liées à une évolution des
besoins du consommateur et de la so-
ciété en général.

UN CAS SPÉCIAL
Le problème de la Cité du Livre au

Locle, c'est pourtant autre chose aussi.
On ne peut certainement pas se per-
mettre de commettre une erreur en
matière de gestion d'entreprise, sous
prétexte que le livre mérite des consi-
dérations qui échappent aux valeurs
purement commerciales qu 'il représen-
te aussi ; toutefois, et selon les affir-
mations des dirigeants de Coop eux-
mêmes, la Cité du Livre, dont on sait
quel attachement y vouaient certains
Loclois, aurait été épargnée si un en-
semble d'autres facteurs ne l'avaient,
en quelque sorte, acculée dans une
forme d'impasse.

Image locloise d'un temps bientôt révolu, la Cité du Livre fermera boutique
avec l' exode estival des horlogers, (photo Impar-ar)

Après quelque 30 ans d'un véritable
rayonnement sur la place, auquel il est
impossible de dissocier la présence gé-
néreuse de M. Chautems et Mlle Ey-
mann qui en furent les animateurs
fervents et avisés, une lumière s'éteint
au Locle. Brusquement confrontée à
des problèmes spécifiques, liés à la vé-
tusté des locaux , à l'âge et au désir
d'être déchargés de ceux qui y consa-
crèrent leur vie, enfin à des modifica-
tions d'orientation commerciales, la
Cité du Livre était condamnée à perdre
son éclat.

LE CŒUR ET LA RAISON
La poursuite des objectifs d'une des

dernières librairies locloises posait des
problèmes immédiats. En premier lieu,
la réfection des locaux et une amélio-
ration de leur agencement supposaient

des frais qui ne se justifient pas, faute
de perspectives d'avenir, voire d'exten-
sion. Le chiffre d'affaires est stagnant
et il est même appelé à s'amenuiser du
fait de la disparition de certaines ven-
tes importantes de livres et fournitures
scolaires en gros, qui constituaient une
grande part du mouvement. La diffi-
culté de remplacer et de compléter le
personnel d'une librairie agrandie et
modernisée ajoutait encore au problè-
me de la survie de la Cité du Livre.

C'est dire qu'une telle décision n'a
pas été sans opposer obligatoirement
le coeur et la raison. La disparition de
la Cité du Livre laissera sans nul dou-
te, un vide que seules les manifesta-
tions de l'évolution de la société mo-
derne combleront tant bien que mal.

ARJoutes, sport et détente au Foyer
Au terme d'une saison riche en évé-

nements culturels où les thèmes abor-
dés au cours des week-ends d'anima-
tion forte appelèrent les adolescents de
la Fondation Sandoz à des réflexions
sur des sujets aussi variés qu'actuels,
des journées « Sport , détente, loisirs »
apportaient une judicieuse introduction
aux vacances.

Sous forme de joutes sportives, plu-
. sieurs manifestations se déroulèrentI ¦¦
dans un excellent esprit , dès samedi
après-midi où plusieurs invités étaient
à nouveau accueillis au foyer loclois.
Un film sur les activités sportives de
l'année devait introduire les épreuves
individuelles à la halle des sports de
Beau-Site. Tests de condition physique,
courses d'estafettes et même un 2000

mètres en salle constituaient le pro-
gramme de ce mini décathlon auquel
prit également part le personnel du
foyer. Les jeunes purent ainsi se me-
surer sur la base du barème de Jeu-
nesse et sport. Une expérience de plus
qui suscita un intérêt particulier et qui
sera réédité vraisemblablement chaque
année. A bord dp neuf voitures, des
équipes se formèrent ensuite pour le
rallye qui se déroula dans le district,
agrémenté d'épreuves diverses et de
questions. Un buffet froid , des jeux
et même de la danse constituaient en
fin de journée la partie récréative du
week-end.

ÉPREUVES NAUTIQUES
Dimanche, le programme fut un peu

modifié en raison des conditions atmo-
sphériques, mais un tournoi interne
de volley put de même être mis sur
pied dans une salle de La Chaux-de-
Fonds avant le dîner et les épreuves
nautiques initialement prévues le ma-
tin. A la demande instante des jeunes,
elles se déroulèrent dans les meilleures
conditions à la piscine du Communal

Les équipes du Foyer Sandoz étaient quasiment seules à la piscine du
Communal dimanche, l'enthousiasme ne manqua pourtant pas un instant.

(Photo Impar-ar)

de 14 à 16 h. Courses de 50 mètres,
plongeons et recherches d'objets au
fond de l'eau constituèrent un des
beaux moments de ces joutes. Une
rétrospective filmée des journées puis
la proclamation des résultats mettaient
un terme au cycle des manifestations

prévues dans le cadre des « week-ends
forts » 1972-73.

Relevons ici l'effort de toute l'é-
quipe du Foyer de la fondation , con-
senti pour apporter un renouveau cons-
tant dans les activités de loisirs des
jeunes. Relevons également l'esprit qui
règne dans tous les services de la
maison et notamment le. dévouement
et l'art dont font'preuve les économes,
les responsables des cuisines ainsi que ¦
le personnel de service en général dont
la tâche n'est pas toujours facile et
souvent assez obscure.

LES MEILLEURS RÉCOMPENSÉS
Grâce à la générosité des commer-

çants loclois, un magnifique pavillon
des prix a pu récompenser les meil-
leurs concurrents individuels et équipes
en compétition ce week-end.

Voici le classement des épreuves in-
dividuelles :

1. Joliquin. 2. Tabanyi . 3. Robert et
Bugmann. 5. Borgel. 6. Muller. 7. Weis-
terhaus. 8. Quinche. 9. Bertolotti. 10.
Kunz , et Parel.

A. R.

On en parle
au Locle 

Il est certes for t  heureux que
tous les bénéficiaires de vacances
d'été ne soient pas lâchés en même
temps dans la nature. Le tourisme
en général , c'est élémentaire, trouve
son compte dans l 'étalement de la
période estivale, da.ns quel pays que
ce soit, et le touriste en par ticulier
trouve plus facileme nt à se caser
à son goût et selon ses moyens.
Dès juin en tout cas, ça y est ! On
voit arriver en Suisse, en transit ou
en séjour, des Hollandais, des Alle-
mands et des Français. On a beau
crier à la ronde qt.e l'industrie
hôtelière helvétique n'est plus en
mesure de garantir un service im-
peccable par manque de personnel
saisonnier, les hôtes qui nous vien-
nent des pays voisins ne veulent
rien savoir. Ils ont choisi , un point
c'est tout. On a beau écrire ou
déclamer tendancieusement , ici ou
là, que la cuisine suisse est un dé-
sastre , que l'art de bien manger
est inconnu ici, que seul l'argent
compte dans ce pays dépourvu d' es-
prit , il fau t  croire que nos visiteurs
ne sont pas mieux accueillis et
mieux servis ailleurs.

De l' esprit , il vaut mieux n'en
point avoir que d' en faire mauvais
usage. Pour la gastronomie, le cou-
plet est déjà trop ancien et on trou-
ve autant de Suisses qui ont mal
mangé à l'étranger que d'étrangers
qui ont mal mangé chez nous. C'est
souvent une question de chance.
Quant aux prix, nous attendons
qu'on veuille bien nous dire dans
quel coin du monde les vacances
sont gratuites ! La vérité , c'est que
le temps des vacances, c'est aussi le
temps de l'aventure et de la liberté.
C'est le droit pour chacun d' aller
où il veut, de faire  des découvertes
s'il en a envie, de connaître d'autres
hommes si c'est son goût. Alors au
diable ces histoires de chauvinisme
et de médisance. Qu'on laisse venir
en Suisse ceux qui y prennent plai-
sir et qu'on laisse les Suisses aller
au Portugal ou en Chine ! Aux uns
et aux autres , il faudra des sous,
c'est sûr !

Aux Brenets, une fête villageoise
pour les promotions

Depuis longtemps, la population des
Brenets avait émis le voeu que soit or-
ganisée une fête villageoise à l'occa-
sion des promotions. C'est cette année
chose faite.

Les sociétés locales ont même voulu
donner à cette fête une certaine am-
pleur. A cet effet , la Commission sco-
laire a décidé d'une part , de reprendre
le programme de l'an passé en ce qui
concerne le déroulement du cortège, et
d'autre part d'organiser sur le préau
de la halle de gymnastique une mani-
festation populaire.

La liesse sera donc générale. Le
cortège des enfants partira de l'Hôtel
communal pour se rendre , à travers les
rues du village, au temple où se dé-
roulera la traditionnelle cérémonie of-
ficielle, avec chants des écoliers. En cas

de pluie, le rendez-vous est fixé à
10 h. 30 au temple.

L'après-midi, dès 14 heures, les jeux
et concours débuteront sur la place de
fête. Us ne seront pas réservés qu'aux
enfants, mais chacun pourra y parti-
ciper. Il y aura un grand lâcher de
ballons. La cantine sera animée par le
petit orchestre de la fanfare. La ma-
nifestation se terminera vers 16 h. 30
avec la remise des prix aux gagnants
des concours.

Le soir, à la halle de gymnastique,
un grand bal attirera tous les jeunes
ct aînés.

Les Brenassiers sont conviés à une
grande fête , et ils y participeront sans
doute en masse, surtout si le soleil est
de la partie. Il a en tout cas été cor-
dialement invité ! (dn)
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Le Locle
Collège secondaire : Exposition Le Ciel,

8 à 12, 14 à 19 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

HEmUH Feuille dAvis des Montâmes ¦mSBSHi
Tirs neuchâtelois d'armée à Pierre-à-Bot

La police locale du Locle s'est hau-
tement distinguée dimanche à Pier-
re-à-Bot à l'occasion du concours de
tirs militaires qui ouvrait en quelque
sorte le Tir cantonal neuchâtelois
1973. Ouvert aux unités d'armée
neuchâteloises ainsi qu'aux équipes
de police, de gendarmerie, de garde-
frontière, DM de places de mobilisa-
tion, et de services du Département
militaire cantonal, il donna l'occa-
sion aux quatre hommes de l'équipe
locloise de se hisser au niveau de
l'élite du canton. Le plt Brasey ob-

tint le meilleur résultat individuel en
totalisant 48 points sur 50 , son équi-
pe formée en outre des agents Fré-
sard, 44 points, Tièche 42 points et
Geiser 41 points, étant proclamée
championne cantonale des 21 grou-
pes invités. Elle se classe en outre
au deuxième rang toutes catégories
des tireurs d'armée sur cible de cam-
pagne à 300 mètres en quatre zones
de points. Un magnifique résultat
d'ensemble qui dénote la valeur des
policiers loclois.

L'équipe locloise, et son commandant, championne cantonale de tir. On
distingue la pla'quette et les médailles obtenues à cette occasion.

(photo Impar-ar)

La police locloise championne cantonale

Hier peu avant midi , les Premiers
secours ont été alarmés pour combattre
un début d'incendie aux Abattes 1, où
une friteuse était en feu. Les flammes
se sont propagées à un buffe t, à des
armoires ainsi qu'à l'installation de
ventilation. Les groupes 1, 2 et 3 ont
dû intervenir, sous les ordres du major
Brasey. Les PS ont installé une lance
rapide et ont travaillé en outre au
moyen d'extincteurs. Us ont dû démon-
ter partiellement les installations de
la cuisine, qui a subi d'importants dé-
gâts.

Début d'incendie
dans une cuisine

Les fortes pluies de ces derniers
jours ont grossi le Doubs, et ont per-
mis d' admirer une chute grandiose. Le
temps maussade de dimanche dernier
n'a pas empêché de nombreux touris-
tes de venir jouir du spectacle. Mais
les hautes eaux obligent les bateaux à
ef fec tuer  un curieux slalom, au milieu
des champs recouverts, af in  de rester
dans le lit de la rivière.

Bien que la cote d' alerte n'ait pas
été atteinte, le Doubs a pris son aspect
de grand f leuve , tantôt majestueux,
tantôt tumultueux, et sur tout son par-
cours, le coup d' oeil vaut le déplace-
ment.

Le Doubs , rivière aux multiples vi-
sages , dont le Saut est le deuxième site
le plus visité de France, est à chaque
saison un important atout touristique
pour toute la région, (dn)

Quand le Doubs se donne
des airs de grand fleuve
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Antoine Haute coiffure
Serre 63, tél. 039/22 29 05

Benjamin Beiie coiffure
Léopold-Robert 88 a, tél. 039/23 77 22

Pierre coiff ure
Numa-Droz 196, tél. 039/26 75 12

Serge Haute coiff ure
Grenier 22, tél. 039/22 24 55

ont créé pour vous Marinbel
la coupe «dingue» de cet été!

Voir annonces pages 10, 14, 21 et 25
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et également au magasin de Tramelan

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
ou

aide en médecine
dentaire

Entrée en fonction courant août.
Jeune fille énergique et ayant de l'ini-
tiative serait formée.

Faire offres détaillées sous chiffre
FG 16108 au bureau de L'Impartial.
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Un service f - ^de plus ÎcVvCCC^
Développement
couleur GRATUIT
pendant les mois de
jui llet, août, septembre
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TOYOTA 2000 Break
1973, blanc, 19 000 km., parfait état

GARAGE DES MONTAGNES
Tél. (039) 23 64 44

————_______________________________________________________ _______________

<H Chn'stof le
FABRIQUE DE COUVERTS ET D'ORFÈVRERIE

cherche pour entrée immédiate

secrétaire
de langue maternelle française.

Travail très varié, offrant des respon-
sabilités intéressantes.

Se présenter ou adresser offres au bureau de
SICODOR S. A., orfèvrerie Christofle, 2034 Peseux
(près de la gare). Tél. (038) 31 13 01.
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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

f

MERCEDES-BENZ
Très belle limousine 250 SE,
59 000 km., blanche, intérieur bleu
foncé, comme neuve. Mécanique
très soignée, radio «Blaupunkt»,
pneus d'hiver sur jante s, experti-
sée. Fr. 9900.—. Tél. (038) 46 15 38
(repas).

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

DÉBARRAS EXPRESS
de vieux ménages, chambres
hautes,

ACHATS
vieux meubles, fauteuils, secré-
taires, établis, horloges, armes an-
ciennes, pendules neuchâteloises,
régulateurs, montres, même en
mauvais état.

AU MEILLEUR PRIX
TéL (039) 23 04 66



Âpres un gros incendie clans une usine de Couvet
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier, présidé par M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier.

On se rappelle que le 9 octobre der-
nier, un incendie important avait éclaté
dans les locaux de l'usine de carton-
nage A. Bourquin et Cie à Couvet, dé-
truisant un stock important de carton
ondulé et des machines de même qu 'en-
dommageant gravement des locaux
dont une partie venait d'être remise à
neuf ensuite de dégâts causés l'été der-
nier par l'eau et la boue (une trombe
d'eau avait démesurément gonflé le lit
du torrent le Sucre, lequel avait dé-
bordé et les flots enfoncés les fenêtres
des locaux du plain-pied en bordure du
torrent).

Les dégâts causés par cet incendie
se chiffrent à environ 300.000 francs.
L'incendie serait dû à une imprudence
ou négligence supposée de deux mon-

teurs qui travaillaient dans les dits-
ateliers pour le compte d'une firme
spécialisée à la pose de tuyaux de
chauffage. Bien qu'ayant pris des pré-
cautions, il semble que des étincelles,
au moment de la soudure au chalumeau
aient pu passer par l'espace entre le
tuyau et le trou destiné à son passage,
communiquant le feu à des matières
inflammables situées immédiatement
en-dessous. Les deux employés occupés
à ce travail, J. I. et A. S. ont été incul-
pés d'incendie par négligence.

Au cours de près de trois heures de
débats, les défenseurs des prévenus ont
plaidé la non culpabilité des prévenus
et demandé leur libération. Le manda-
taire de la partie civile (la maison lé-
sée) a au contraire mis en relief les
gros dégâts causés et la négligence et
l'imprudence des monteurs qui n'au-
raient pas pris les précautions néces-
saires pour éviter un incendie.

Le Tribunal a remis le prononcé du
jugement à huitaine. Des précisions se-
ront données sur cette affaire lors de
ce jugement. A noter que le ministère
public avait requis contre chacun des
deux prévenus une amende de 500 fr.

UN AUTOMOBILISTE
IRR AS CIBLE

Sur la Pénétrante , entre Fleurier et
Couvet, un automobiliste A. V. circulait
en direction de Couvet à bonne allure.
A un certain moment il entreprit le dé-
passement de l'auto de la police et se
rabattit sur la droite trop rapidement ,
faisant ainsi une queue de poisson. Le
conducteur de l'auto de la police dut
freiner fortement pour éviter l'accident.
Le même automobiliste fit encore un
autre dépassement pour ensuite rouler
sur un parcours assez long à une vites-
se réduite de 30 km.h., risquant de
créer encore un deuxième accident.
Lorsqu'il fut interpellé par la police,
il se montra violent, menaçant , adop-
tant une attitude déplorable. Un man-
dat de répression avec une amende de
400 francs lui a été notifié par le pro-
cureur général, mandat auquel il a fait
opposition.

Il essaie aujourd'hui de se justifier ,
minimisant les faits et son attitude.
Finalement, il consent à demander des
excuses à l'agent pour son attitude en-
vers lui et demande au Tribunal de
réduire la peine qu 'il juge par trop
« salée ». Le Tribunal tient compte du
repentir du prévenu et de sa situation
financière. Il le condamne à une amen-
de de 200 francs et 65 francs de frais.
Un délai d'épreuve de deux ans lui est
fixé pour la radiation de la peine au
casier judiciaire, (ab)

Fête des yodleurs: les classements
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ J

Plus de 1000 yodleurs, yodleuses,
joueurs de cor des Alpes et lanceurs
de drapeaux ont participé à la 14e Fê-
te romande des yodleurs qui s'est dé-
roulée samedi et dimanche derniers à
Cernier (lire en page 15). Voici les
principaux résultats en ce qui concerne
la Suisse romande et le Jura bernois.

GROUPES
1ère classe — très bien — JK Bârg-

briinli , Bienne ; JK Bienna , Bienne ;
JK Alperôsli, Fribourg ; JK Alperôsli,
Lausanne ; JK Echo des Montagnes ,
Mont-Soleil ; JK Alperôsli, Sierre ; JK
Berna , St-Imier ; JK Echo vom Mag-
gebârg, Tafers ; JK Echo von Boden-
mùnzi, Morat ; JK Chueyerbuebe, Ge-
nève ; JK Echo des Alpes, Lausanne-
Ouchy ; JK Alphùttli , Planfayon ; JK
Balfrin, Viège ; JK Edelweiss, Yver-
don.

2e classe — bien — JK Echo de la
Doux, Cormoret ; JK Echo du Val-
de-Ruz, Dombresson ; JK Edelweiss,
Fribourg ; JK Alphùttli , Genève ; JK
Schwyzerhùsli, Genève ; JK Ahori,
Glis-VS ; Jodlerklub, Montreux ; JK
Jurarôsli, Moutier ; JK Aletsch, Na-
ters-FR ; Jodlerklub, Neuchâtel. ; JK
Zer Tafernu, Ried-Brigue ; JK Grube-
nalp, Saas-Balen ; JK Edelweiss. Ste-
Croix ; JK Blûemlisalp, Briigg ; JK
Echo du Gros de Vaud, Démoret ; JK
Edelweiss, Lausanne ; JK Alperôsli,
Nyon : JK Juraglôggli , Orbe.

SOLOS
1ère classe — très bien — Jean-

Pierre Chablaix , Ste-Croix ; Regina
Imstepf , Glis-VS ; Alfred Linder, Bien-
ne ; Germaine Perissinotto, Crémines ;
Jolanda Schalbetter, Glis-VS ; Hanni
Scheidegger, Sorvilier ; Anita Zenklu-
sen, Glis-VS ; Rudolf Baumgartner, Al-
laman ; Fritz Hanni, Ueberstorf-FR ;
Heidi Johner, Poliez-le-Grand ; Greti
Hanni , Ueberstorf-FR.

2e classe — bien — Emil Allenbach,
Bienne ; Marcel Racheter, Chambre-
lien ; Fritz Siegenthaler, Mont-Soleil.

DUOS ET TRIOS
1ère classe — très bien — René An-

deregg-Edi Von Allmen, Orpund-Re-
nens ; Peter Bleuer - Fridolin Jakober,
Bienne ; Bernard et Jean-Louis Bos-
chung, Morat ; Fritz Herren - Théo
Spack, Morat ; Fritz Michel - Christian
Mast, Bienne ; Ernst et Heidi Sommer,

Bienne ; Heidi Sommer - Fred Bingge-
li, Bienne ; Rudolf et Werner Baum-
gartner, Allaman ; Rôsli Riiegger - A.
Blanchoud - Manfred Roth , Lausanne.

2e classe — bien — peter Bleuer -
Paul Beyeler, Bienne ; Jolanda Schal-
better - Amandus Fercher, Glis-VS ;
Esther Zryd - Constant Schmied, Tra-
melan.

JOUEURS DE COR DES ALPES
1ère classe — très bien — Gabriel

Boschung, Fribourg ; Marcel Mottaz,
Moutier ; Emile Zbinden , Crémines.

2e classe — bien — Paul Clément,
Matran ; Jules-Auguste Girard, Sava-
gnier ; Marcel Gonet , Crissier ; Arnold
Gugler, Villarepos ; Jakob Rettenmund,
Bienne ; Rudolf Zbinden , Naters-FR ;
Pierre Cochard , Baugy ; Paul Feyer,
Planfayon ; Francis Ruchti, Engollon ;
André Teufel , Monts-de-Corsier ; Josef
Zbinden , Briinisried-FR.

LANCEURS DE DRAPEAU
2e classe — bien — Jean-Louis Bos-

chung, Courtepin ; Edmond Ellena,
Planfayon ; Hans Forster, La Chaux-
de-Fonds ; Hans Hachler, La Chaux-
de-Fonds ; Hansueli Schnegg, Fribourg;
Christian Tschan, St-Imier ; Isidor
Wolhuser, Tafers-FR ; Charles Wuil-
loud, Champlan-VS ; Robert Gerber,
Bienne ; Samuel Sutter, Bienne. (mo)

KYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS:

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel s'est réunie ré-
cemment au Centre scolaire du Mail.
Le point principal de l'ordre du jour
était consacré à l'examen des résultats
de la mise au concours, par voie de
presse, de plusieurs postes — complets
ou partiels — de maîtres de branches
littéraires, scientifiques et de dessin
artistique. Furent nommés :

Branches littéraires. — Licenciés :
M. J.-P. Dubois et Mme M. Robert
(avec condition suspensive) ; BESI et
brevets : M. L. Rumo (avec condition
suspensive) ; Mmes A. Brand , R.-M.
Coro, M. Guinand , C. Vermot, N. Weiss-
kopf.

Branches scientifiques. — Licenciés :
M.J.-Cl. Allisson -; M. J.-P. von Allmen

(avec condition suspensive) ; BESI et
brevets : M. M. Vermot (avec condition
suspensive) ; Maître de dessin ! M. J.
Février.

Au chapitre des nominations, il faut
ajouter celles, provisoires, de personnel
administratif : — Mlle M. Steiner, bi-
bliothécaire et — Mme C. Monnier et
Mlle S. Dolci, toutes deux employées
au secrétariat.

Après quoi , la Commission prit acte
de la démission de Mme J. Carrard ,

Chute à moto
Au guidon de sa moto, M. M. M., de

Neuchâtel , descendait le chemin des
Cibleries, hier à 6 h. 35. Dans un tour-
nant à gauche, il a dérapé sur la chaus-
sée, perdu la maîtrise de sa machine
et heurté le mur bordant la route à
l'est. Il a fait une chute et s'est légè-
rement blessé à un genou.

Accident de travail
A 14 h. 50, hier , l'ambulance de la

police locale a du se rendre à la fabri-
que Agula, où M. Amboise Tasco, 29
ans, avait reçu un bidon sur la tête
alors qu'il effectuait un travail. Il a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles ,
souffrant de coupures à la tête.

BÔLE
Nouveau

conseiller communal
Le Conseil général de Bôle a élu

hier soir M. Daniel Bugnon comme
nouveau conseiller communal , en rem-
placement de M. Raymond Seiterlé , dé-
missionnaire pour raisons profession-
nelle et de santé.

maîtresse de branches littéraires ; son
départ est motivé par des raisons fami-
liales.

L'ouverture de la 3e et dernière éta-
pe de construction du Mail , à savoir
le complexe sportif , en août prochain ,
nécessite l'engagement de personnel de
conciergerie supplémentaire. La Com-
mission procéda à la ratification de
l'engagement par la direction et le Bu-
reau, de trois nouveaux concierges :
MM. M. Jost, de Marin; A. Gumy, de
Neuchâtel , R. Binz , de Cortaillod.

Elle se pencha ensuite sur le problè-
me de la sécurité des élèves au carre-
four Bellevaux - Pont du Mail - Che-
min des Mulets. La direction de la po-
lice de la ville, à qui l'on avait soumis
la question , a décidé de poser des feux
provisoires, au Nord du Pont du Mail ,
dès la rentrée d'août. Si cette mesure
s'avère insuffisante, la formation de
patrouilleurs scolaires sera entreprise.
La Commission suivra de près de l'évo-
lution de la situation.

Puis elle décida de se rallier à la
décision prise par la Commission sco-

laire de la ville, sur préavis favorable
du Département de l'Instruction publi-
que et avec l'accord de l'industrie hor-
logère, de reporter d'une semaine le
début des vacances d'été en 1974, (du
12 juillet au 24 août et non du 5 juillet
au 17 août 1974) sans que, bien enten-
du, la durée de celles-ci subisse une
quelconque modification. Les commu-
nes membres de l'Ecole secondaire ré-
gionale seront informées par écrit de
cette décision. !

Pour terminer, la Commission discu-
ta et adopta la proposition faite par le
comité de la Fête de la j eunesse de
supprimer la participation au cortège
des niveaux I et II du degré secondaire
qui ne sont absolument plus motivés
pour ce genre de manifestation. En lieu
et place, les élèves assisteront aux fi-
nales des joutes sportives. Un groupe
de travail sera créé et chargé de réflé-
chir à une nouvelle formule de la Fête
de la jeunesse pour le niveau secon-
daire en veillant à ce que les réjouis-
sances et jeux proposés soient intégrés
à la Fête des écoles primaires, (comm.)

Plusieurs nominations d'enseignants
au Centre scolaire du Mail, à Neuchâtel

Nouveau comité des Jeunes Radicaux
« Le 22 juin 1973 a eu lieu à la

Vue-des-Alpes l'assemblée générale des
Jeunes Radicaux neuchâtelois ; selon
l'ordre du jour , elle a élu son nouveau
comité qui sera présidé par M. Ray-
mond Schneider. On a noté la présence
de M. Walter Zahnd , conseiller commu-
nal à Neuchâtel et président d'hon-
neur des Jeunes Radicaux. Lors de
cette assemblée, une ligne politique a
été précisée par l'élaboration de thè-
ses qui définissent la prise de position
du mouvement :

— Les Jeunes Radicaux luttent pour
la défense de la liberté et pour le
maintien (voire le renforcement) de
la responsabilité individuelle , contre un
étatisme hyperprotectionniste qui fini-
rait par devenir trop puissant et au-
toritaire.

— Les Jeune Radicaux conduisent
une politique constamment remise en
question et qui doit s'adapter à la
société qui évolue tant sur le plan
technologique que sur le plan des idées.
Sans idées préconçues, les Jeunes Ra-
dicaux acceptent le dialogue, même
avec les minorités : le dialogue et quel-
ques concessions valent mieux que la
répression.

— Sur le plan économique, les Jeu-
nes Radicaux sont partisans de la libre
concurrence ; si les lois qui en décou-
lent portent atteinte à la vie sociale ,
l'Etat doit prendre les mesures qui

s'imposent pour la sauvegarder. Les
Jeunes Radicaux sont prêts néanmoins
à proposer et accepter les sacrifices
nécessaires pour que nous ne soyons
pas asphyxiés, tant sur le plan moral
que physique, par une production et
une consommation abusive de produits
industriels. »

La Croix-Rouge reconduit son comité
Lors de l'assemblée générale de la

Croix-Rouge de notre ville, il fut évo-
qué les nombreuses tâches de cette
dernière.

Le public hélas trop peu renseigné
ne connaît souvent pas les objectifs et
le dévouement des nombreux collabo-
rateurs bénévoles qui oeuvrent sous
son drapeau.

Après le rapport de gestion de la
présidente, le vice-président et les res-
ponsables relatèrent le travail accom-
pli durant l'année écoulée, tandis que
le trésorier et le vérificateur des comp-
tes firent un exposé des comptes de la
section.

Le comité , composé comme suit , fut
ensuite soumis au vote puis accepté et
remercié par l'assemblée générale :

Mme J. Schwarz, présidente ; M. A.
Merlotti , vice-président ; M. M. Ams-
tutz , trésorier ; Me D. Huguenin , con-
seiller juridique ; Dr. P. Kocher, méde-

cin-directeur du Ceptre de transfusion ;
M. M. De Gregori , président des Sama-
ritains ; Mme J. Brugger , secours aux
enfants ; Mlle V. Brugger , Croix-Rouge
Jeunesse ; Mme C. Joseph , consulta-
tions pour nourrissons ; Mme Th. Ja-
cot-Guillarmod, assistance taxis ; Mme
F. Marthaler , matériel ; Mme O. Pas-
choud , assistance ; M. A. Rosat , orga-
nisation auxiliaires-hospitalières , Mme
D. Ulrich , collecte de mai.

Assesseurs : M. D. Bandelier , Mme
R. Ditisheim, Dr. Cl. Jacot , M. R. Ulrich
Mme J. P. Zurcher.

En fin de soirée deux films sur la
Croix-Rouge intéressèrent l'auditoire ,
et la séance fut levée à 22 h. 15. (cp)

Voleur arrêté
La police cantonale de La Chaux-

de-Fonds, avec la collaboration de la
police de sûreté de Moutier , a appré-
hendé le nommé T. J. né en 1951, ou-
vrier de fabrique , domicilié aux Bois.
T. J. est accusé d'avoir commis deux
vols importants en espèces au préjudi-
ce de la Société coopérative de La
Chaux-de-Fonds dans son magasin dis-
count , rue de la Serre 90. Il connaissait
bien les lieux puisqu 'il y a travaillé de
1971 à 1972. T. .1. a reconnu les faits et
a été écroué dans les prisons de la ville.

Hier soir, finale fabriques
Universo - Portescap 1-0.

Mercredi 27, finale ACFA, à 18 h. 45
Bar Léo - Universo
Remise des Coupes.
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Lundi matin, les fanfaristes belges et
leurs accompagnants , qui pendant trois
jours avaient été les hôtes du village,
se rassemblaient sur la pl ace de la gare
pour le départ. Le président du comité
d'organisation, M. Roger Thiébaud , ses
collègues, MM. Jean-Hugues Schulé , D.
Bacuzzi , Jules-F. Joly, Joseph Persoz ,
plusie urs musiciens de L'Espérance et

ceux qui logèrent les enfants de l 'Es-
caut, étaient venus prendre congé de
leurs hôtes de trois jours. Lorsque le
diligent président , M. Contran Her-
manns donna le signal du départ et
que le car prit  le chemin de la France ,
on réalisa la valeur des liens qui
s'étaient créés dans une ambiance ami-
cale, ( j y )

Noiraigue: le départ des fanfaristes belges

Cet orchestre a donné samedi soir aux
Mascarons un concert fort apprécié et
sur lequel nous reviendrons plus en
détails dans une de nos prochaines
« Page 2 ».

The Soûl Messenger»
aux Mascarons

Môtiers en fête grâce à son Abbaye
Samedi, par un temps exécrable, s'est déroulée la traditionnelle fête de
l'Abbaye de Môtiers. C'est-à-dire la plus ancienne société d'Abbaye du
Val-de-Travers et peut-être du canton. Organisée cette année sous le
commandement du capitaine Marcel Hirtzel, elle a attiré le monde du tir.

Elle a commencé par la parade com-
mandée par le capitaine Hirtzel , devant
l'Hôtel de Ville de Môtiers. Les mem-
bres se sont ensuite rendus en cortège
au stand afin d'accomplir leur tir de
société. Elle avait plus d'allure autre-
fois , avec les hommes en uniforme , les
jeune s filles en grande robe blanche ,
ainsi que les cibarres avec leur blouse
rouge et casquette de la même couleur
portant les cibles.

L'on pouvait remarquer la présence
de MM. Jean-Louis Barrelet , ancien
conseiller d'Etat , Louis Mauler et Jean
Ruffieux députés et d'un nombreux
contingent de tireurs venus de fort loin
partager la joie des villageois.

Un cortège emmené par l'Harmonie
de Môtiers traversa les rues de la cité
de J. J. Rousseau pour se terminer sur
la place de l'Hôtel de Ville où avait lieu
la proclamation des résultats, par le
capitaine Marcel Hirtzel. A l'issue de
cette proclamation l'Harmonie jou a di-
vers morceaux de son répertoire qui
furent fort appréciés par le public.
Puis la fête continua à la grande salle
de l'Hôtel de Ville, où jeunes et moins
jeune s pouvaient s'en donner à cœur
joie.

VOICI LES RÉSULTATS
Cible Abbaye. — 1. Matthey Claude

76 points ; 2. Perotti André 74 points
et Ruffieux Jean 74 points ; 4. Schiller
Pierre; Le prix spécial revient à M.
Ruffieux Jean 74 points.

Cible Prix des mousquetaires. — 1.
Matthey Claude 78 points ; 2. Plan-
cherel Joseph 75 points ; 3. Rey René

73 points ; 4. Thierrin Jacques 71 pts.
La plaquette revient à M. Brunisholz
Robert avec 70 points.

Cible Rousseau. — 1. Morel Pierre-
Alain 100 points ; 2. Mauler Serge 98-96
points ; 3. Mauler Louis 93-98 points ;
4. Rey René 97-92-90 points ; 5. Aellen
Jean-François 97-92-89.

Cible Cascade. — 1. Blaser Francis
pairs 762 points ; 2. Rey René impair
278 points ; 3. Thierrin Jacques pairs
745 points ; 4. Aellen Jean-François
impartis 272 points.

Cible blanche. — 1. Rey René 53 pts ;
2. Aellen Jean-François 48 pts ; 3. Erb
Louis 46 ; 4. Rossier Marcel 43 points.

Cible militaire. — 1. Rey René 28
points ; 2. Matthey Claude 27 (appui
27 points) ; 3. Mauler Serge 27 (appui
24 points) ; 4. Jeannin Eric 26 (appui
26 points).

Cible pistolet. — 1. Barrelet Jean-
Louis pairs 286 points ; 2. Steck René,
Lucerne, impairs 126 points.

Prix spécial du capitaine Hirtzel. —
Blaser Francis 563 points.

Challenge René Jeanrenaud et Ar-
mand Bobillier cible blanche. — Rey
René, 53 points.

Challenge Jean-Louis Barrelet, an-
cien conseiller d'Etat et aux Etats, cible
militaire. — Rey René 1948, avec 28
points définitivement.

Trou de Madame (Marbres). — 1.
Hirtzel Marcel 41 points ; 2. Tosato
Serge 40 points ; 3. "Wyss Jean.-J. 39
points ; 4. Brunisholz Robert, 38 points ;¦ 5. Jornod Bernard 38 points.

Fléchettes. — 1. Rey René 600 points;
2. Tosato Luigi 525 points ; 3. Wyss
Jean-Ci. 475 points ; 4e ex-aequo. Mon-
tandon Henri , Brunisholz Robert et
Hirtzel Marcel , 450 points, (lr)

Inauguration réussie
Huit jours après l'ouverture du café ,

a eu lieu l'inauguration du nouvel Hô-
tel du district. Les autorités communa-
les, l'architecte M. Robert Monnier, le
maître d'oeuvre M. Piémontesi , étaient
présents. Tour à tour M. Robert Mon-
nier et M. Roth , président de commune,
émirent des voeux de succès et de
prospérité , tant pour l'hôtel que pour
la tenancière , Mme Courvoisier. M.
Roth retraça toutes les pé ripéties rela-
tives à cette construction ; discussions
et décisions du début, démolition de
l' ancien bâtiment , et réalisation d'au-
jour d'hui. La soirée, animée par l' or-
chestre de danse Golden Star, se pro-
longea jusqu 'aux premières lueurs de
l' aube, dans une ambiance de f ranche
gaieté. A noter que quelques yodleurs
joue urs de cor des Alpes égayèrent
cette soirée, (e)

FONTAINES

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

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

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Tarzan , le roi de la

jungle.
Arcades : 20 h. 30, Jeremiah Johnson.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, La nuit qui ne

finit PPS.
Palace : 20 h. 30, Big Boss.
Rex : 20 h. 45, Gai, gai dans les lits

de la volupté.
Studio : 20 h. 30, seule dans la nuit.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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en matière de prix,d'équipement et de performance
Colonne Radio, antenne Sièges-couchettes ^̂^SÉ5MMM fiBB_l̂ _^̂ ^S5 f̂efa. Lunette arrière

Pour faire état d'une telle pré- que vous n'ayez ĈTTO^EMÎ ^̂ ^̂ ËM "  ̂"* ^^^^^mÊs^̂ mW-̂..-^  ̂-W^'^Xm Et enfin le Prix
- [l est tout auss

' 4 cylindres , 1588 cm3,102 CV à
tention, il faut avoir du cran et de pas à acheter pièce ^̂SœSLimmWr ^̂ "¦̂ W_Hggjg |||i ÏJ"T^ .̂ T 'fPyBM exceptionnel que la voiture elle- 6000 t/min., couple maximum:
l'audace - ou alors la voiture par pièce une voiture ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ™lil'*"'*'«ffi_œùffl_ï_iî  ̂ même. Car la Carina 1600 Super 14,0 mkg à 3800 t/mln., balayage
convenable. Et, celle-ci, nous familiale entièrement équipée. W&WÊÊÊmmmmWmW Deluxe ne vous c°ûte que transversal , carburateur inversé à
l'avons avec la Toyota Carina Ou encore les performances m|iM HMF Fr- 1 °"°-- y compris la qualité, registre avec choke automatique,
Super Deluxe. Car, en réalité, par exemple: En Carina 1600, ; • ™i « j._$-vl̂ r 

le 
confort, la sécurité, l'économie système de freins à 2 circuits avec

cette conduite intérieure à quatre vous disposez d'une puissance de -̂ -""̂  "̂"^v. l̂ll_ÈÉiii _̂r el la Puissance c|e Per'0ITnance- servo et régulateur de force de
portes s'accommode brillamment 102 CV pour accélérer et rouler. yr a-[0 *a\ ^^SEÉ__^^ Telle est 

la raison pour laquelle il freinage, suspension avant à
de n'importe quelle comparaison. Jusqu'à 165 km/h.Tandis que son / nUlS ^e 

ts T°' I est permis de prétendre que la roues Indépendantes, suspension
L'équipement par exemple: moteur de 1,6 litre de faible / ^eelrt3 _• / Carina 1600 est décidément arrière: essieu rigide à cinq

seul Toyota en offre une abon- imposition fiscale se contenta de ( r6pf da sui33®/ incomparable. barres, diamètre de braquage:
dance pareille. Et c'est précisé- 8,0 litres d'essence normale aux V »olite 'a _/ 9.8 mètres.
ment la raison pour laquelle Vous 100 km (norme DIN). Afin que son v̂-j" __^>̂  
n'avez pas à payer de surplus rendement soit économique, et _KK?1M________ _̂___3__________ _____K^_______________BBflf_M JÊÊLpour les vitres teintées et les qu'il ménage l'environnement. ^H 9̂9^K _̂G_W2_S_P̂ IFItW _̂ffiAsièges-couchettes. Ni, de même, Voire aussi la sécurité par SgS ÊËW mÊk^ÊmWÊBt M i''î mWVm fTÏÏDâî-flBEm] ' _> <̂ ?SV /5__FSï?v ,4!îi=_j_^/iiJ3.rêâgt\
pour le poste de radio avec ' exemple: zonëë absorbantes àntî-* *''" IfoM IttL JtÊÊ WM W _̂À_W S'J _ffl^^______k _ *V - ,̂ ^£*^ /̂,̂ S^̂ ^-y-S_-^^^:v'..
antenne semi-automatique. Ni, . chocs, habitacle résistant à la ¦¦Sw ..tttteiî j*^ ̂ MB ŷ flfl f̂e» l- Jl_fiHr ^̂ _& ^̂ ~̂ ^̂^ JM̂.X^=^'M ^̂ :̂ ^mt^è%l̂m9m .̂}̂ fd'autre part, pour le chauffage de déformation, pneus à carcasse ^™ ^<^__^r ¦¦¦ "̂"W  ̂ H-M-M» ¦! W*11 lifif Or——fl. V Tl _ f * V IC w Vt

,"r"W
i„ !.._„..„ „.. A. „ i„ „«„„(„,,. ,, J:,|. onnnîn tôioc . nlnnno Ho _____ ___ ___ _¦• Corolla 1200 Collca 1600 Carina 1600 ST Crown 2600 Toyolo 2000 Toyota 23- 0la lunette arrière, le compteur radiale, appuie-tetes, colonne de AH milf A .PAnll QNiM k en 4 modèles en2 modèle» F..11090.- en s modèle, en a modèle, .n 4 modèieikilométrique journalier , la montre direction télescopiquedesecunte, Cil WHIrC %VllI8 elllVC à partir de à pa.tir de ipanirdo à pa.ti. <_<_ à partir de
électrique, l'allume-cigarettes, réservoir d'essence de sécurité - Fr.enx._- Fr.12990.- FMSOOO.- F..Iî99S_- Fr. 15500.-
etc. etc. Bref, tout est compris autant d'aménagements de série Toyota SA, Représentation Générale pour la Suisse,
dans le prix de vente. Ceci afin qui vont de soi chez la Carina1600. ,.  le plus grand producteur a automobiles au Japon 5745 safenwil, tél. 062 6719 21

P^KBÎi Votre coiff ure d'été m
JZ*MM -.'!* UNE COUPE PERSONNALISEE 3|
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" JpM Robert Haute Coiffure ||
mBm\WÊtÈÈ TESEUX (NE) - Tél. (038) 31 74 74 - Parc privé |§j

W$ *3 Soins d'esthétique - Epilations - Massages . Sauna Sfëj

I ORVEA DISCOUNT
S PANTALONS terylène, coupe classique ou moderne,
i différents coloris.
| tailles 34 à 56.

î, 2 paires Fr. | ï". 0«7. 

CHEMISES à Fr. p|". 15. 

] Nombreux articles à des prix avantageux !

i Avenue Léopold-Robert 92, angle rue de Pouillerel
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 99 54.

I POSAGE DE CADRANS
EMBOITAGE

La fabrique d'horlogerie
NUMA JEANNIN S. A.
cherche à entrer en relation avec
atelier ou particulier pouvant assurer
un travail soigné dans l'une ou l'autre,
éventuellement l'une et l'autre de ces
parties.

Téléphoner au (038) 61 25 25.

ouvriers (ères)
seraient formés (es) par fabrique de
bracelets cuir, pour le parage et diffé-
rents travaux d'atelier.

S'adresser C. G. Boss & Cie La
Chaux-de-Fonds S. A., Commerce 25,
tél. (039) 23 20 66.

| POUR MIEUX RÉUSSIR j

BB 9 Classe de raccordement (1 an) 9jfc-
pp © Classes de secrétariat (1 an) jjrï
PC diplôme de sténodactylographe, de secrétaire, B»
«yf'j de secrétaire-comptable et de secrétaire de fe.
jggs direction ER'

||| Nouveau Jv

 ̂ O Diplôme commercial (2 ans) |P
&S programme du certificat fédéral de capacité, f^,
j_^3 Rentrée scolaire en automne K *

M Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - tél. (038) 25 29 81 fa
SE La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - tél. (039) 23 66 66 pS

0|I|N VILLE DE NEUCHATEL

La Direction des Musées met au concours un poste de

HUISSIER-
CONCIERGE

au Musée d'art et d'histoire.

La préférence sera donnée à couple intéressé à la vie
du musée, disponible, dont l'épouse peut assumer la
réception des visiteurs.

Conditions de traitement : légales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Faire offres, avec références, à la direction des Mu-
sées, Hôtel communal, jusqu 'au 16 juillet.

j TOYOTA C0R0NA 1900
1971, gris-métal, 26 000 km., parfait état

GARAGE DES MONTAGNES
i Tél. (039) 23 64 44

JE CHERCHE

MAISON
ou

GRAND APPARTEMENT
même sans confort, à La Chaux-de-
Fonds (périphérie de préférence) ou au
Val-de-Ruz.
André Sandoz, instituteur, 2126 Les Ver-
rières, tél. (038) 66 14 95.

À VENDRE

RENAULT R 16
1967, 96 000 km., gris-métal, expertisée,
revisée. Prix intéressant.
GARAGE DE L'ÉTOELE, Emil Frey S.A.
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, tout con-
fort, centre ville, à dame ou demoiselle.
Part à salle de bain et cuisine. Tél. (039)
23 12 88.

MEUBLÉE avec balcon, au soleil, à
Monsieur, pour le ler juillet , confort , as-
censeur, place de la Gare. Téléphoner au
(039) 22 32 68.

COURS D'ALLEMAND avec pick-up,
disques et livres neufs. Tél. (039) 41 47 49

TENTE-ABRI, utilisée une fois. Prix
avantageux. Tél. (039) 23 46 90, heures
repas.

aiACHINE À LAVER le linge, servie une
année, Lavamat AEG 6 kg. Valeur Fr.
2000.—, cédée Fr. 1200.—. Tél. (039)
26 02 26, heures des repas.

JOLIE SALLE À MANGER. S'adresser :
Mme Sandoz, Nord 29, sous-sol, de 8 à
10 h. et de 18 à 20 heures.

VIEILLES POUPÉES, poussette, pota-
ger, tout jouet avant 1930, pour parti-
culier. Bons prix. Tél. (039) 23 86 07,
heures repas. (Je viens à domicile.)

- L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

BONNE LECTURE

LUNETTES

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

U R G E N T
Jeune couple cher-
che à louer à Saint-
lmier pour le ler
août ou date à con-
venir :
appartement
3 1/2 — 4

pièces
avec confort.
Tél. (032) 2 63 77.

lisez l'Impartial



La Haute-Ajoie risque d'être privée
d'eau pour cause de pollution au mazout

En Ajoie comme dans le reste du
Jura nord, le week-end a été marqué
par d'importantes inondations. Les
communications téléphoniques ont été
coupées à la suite d'un glissement de
terrain, survenu au-dessus du village
de Cornol. De la sorte, le correspon-
dant régional de notre journal n'a pas
pu nous atteindre dimanche soir. Dès
samedi soir donc, l'Allaine a quitté
son lit naturel et inondé de plus de
deux mètres d'eau toute la plaine de
Charmoille où elle prend sa source,
jusqu'à Boncourt. A l'entrée de Char-
moille, la route cantonale conduisant
à Lucelle fut barrée , seuls les rive-
rains étant autorisés à circuler.

A Miécourt , de nombreux immeu-
bles ont été inondés et un pont s'est
effondré. A Aile, plusieurs habitations
sont également sous l'eau, ainsi que
deux usines de textile. A Courchavon,
la route conduisant à la gare fut cou-
pée.

A Courtemaîche, de nombreux im-
meubles inondés ; à Buix enfin, la rou-
te conduisant à la gare est sous l'eau,
et une fabrique de meubles a eu son
rez-de-chaussée complètement inondé.
Sur le plan des routes , celles de Por-
rentruy - Courchavon , Porrentruy - Ai-
le et Aile - Courgenay furent coupées
jusqu'à dimanche soir.

APRÈS LES CATASTROPHIQUES INONDATIONS

A Porrentruy, plusieurs quartiers fu-
rent sous l'eau, et les pompiers furent
sur pied dès samedi soir. Leur inter-
vention devait prendre fin lundi matin;
mais lundi soir déjà, à 18 heures, l'alar-
me générale était à nouveau donnée
par les sirènes de la ville. En effet , les
inondations ont provoqué, outre des
centaines de milliers de francs de dé-
gâts, une très grave pollution de la
plaine de l'Allaine, de Porrentruy à
Boncourt et au-delà, du côté français.

30.000 LITRES DE MAZOUT
Comme nous le signalions briève-

ment dans notre édition d'hier, une ci-
terne contenant 30.000 litres de mazout
s'est déversée dans les flots. L'accident
se produisit dans le bâtiment en cons-
truction de l'Union de banques suisses.
Ce bâtiment est construit , comme celui
qui le précédait , sur une rivière sou-

terraine. Cette rivière ayant pris un
volume supérieur à toutes les prévi-
sions des ingénieurs, les deux sous-
sols de l'établissement ont été complè-
tement envahis par les eaux, de sorte
que la pression des flots a déplacé les
citernes, ce qui a brisé la tuyauterie.
Dès 9 heures, dimanche matin, un
groupe spécialisé des premiers secours
de Porrentruy, renforcé par d'autres
pompiers, tentèrent de limiter les dé-
gâts. Fait significatif , c'est à la sortie
de Porrentruy que l'on s'aperçut que
l'eau charriait du mazout. Le temps de
trouver la provenance de ce dernier
et de grouper les spécialistes de la lutte
contre les hydrocarbures qui étaient
engagés dans d'autres opérations de
sauvetage, et l'on mesure l'ampleur dé-
jà prise par cette pollution.

Dimanche après-midi, renforcés par
un groupe spécial de Bienne, les pom-
piers de Porrentruy bouclèrent les
abords immédiats de l'édifice polluant
et commencèrent à récupérer le ma-
zout dans des bacs. Près de 18.000 li-
tres de mazout furent ainsi récupérés
jusqu'à lundi matin ; mais les 12.000
litres restants avaient vogué au loin.

FAUSSES ESPÉRANCES
Un détergent fut répandu ci et là le

long du cours de l'Allaine, où l'on aper-
cevait de vastes taches d'hydrocarbure.
Hier après-midi, les flots se retirant , il
fallut déchanter. Une partie du mazout
porté par les eaux qui envahissaient la
plaine de l'Allaine était restée sur pla-
ce, de véritables lacs artificiels créés
par l'inondation favorisant cet état de
chose. Dès lors, la nappe phréatique
de Courtemaîche qui alimente en eau
potable toute la Haute-Ajoie était di-
rectement menacée de pollution. Les
trois puits de pompage avaient d'ail-
leurs été arrêtés dès dimanche soir.
Comme cette nappe est protégée par
une véritable digue constituée par la
route qui relie le village de Courte-
maîche à la gare du même village ,
digue percée de quatre passages pour
l'eau (les inondations étant fréquentes
à cet endroit), il fut décidé de bloquer
l'eau coulant dans la plaine en amont
de cette digue. De la sorte, il fut pos-
sible de récupérer le foin gisant sur la

nappe phréatique, foin rempli de pé-
trole. Puis, lorsque les eaux furent as-
sez hautes en amont, les sauveteurs ont
lâché les quatre vannes artificielles
construites pour essayer de nettoyer la
plaine en contrebas et d'emporter le
mazout au-delà de la nappe phréatique.
Cette opération a été menée hier soir
et toute cette nuit par les pompiers de
Porrentruy, l'alarme générale ayant été
donnée une nouvelle fois hier soir vers
18 heures, sous le commandement du
major Erard, ainsi que par les premiers
secours du district, renforcés en hom-
mes et en matériel par la place d'ar-
mes de Bure.

II faut attendre ce matin pour voir
si l'opération a réussi. Au cas contrai-
re, un tiers de l'Ajoie risquerait fort
d'être complètement privée d'eau dès
demain, les réservoirs étant bientôt
complètement secs. Par ailleurs, sur le
plan des communications téléphoni-
ques, une équipe des PTT d'une ving-
taine d'hommes travaille constamment
depuis dimanche soir pour tâcher de
réparer les dégâts causés par le glisse-
ment de terrain survenu au-dessus de
Cornol. Hier, les communications télé-
phoniques entre Delémont et Porren-
truy ne fonctionnaient qu'à 40 pour
cent. On espère que dès aujourd'hui,
la situation redeviendra normale, (r)

Anna Karina et Nino Manfredi, vedettes
d'un film italien tourné en partie à Bienne

Hier matin, toute une caravane de
véhicules débarquait sur la place de
parc de la fabr ique  Aiguilla , à la rue
du Coteau, à Bienne. Les plaques d'im-
matriculation, porteuses du nom de
Roma, indiquaient qu'il s'agissait là
d'une arrivée inhabituelle, ceci d' autant
plus que des camions se trouvaient au
milieu des voitures. Bientôt, tout un
attirail était déployé et, il n'y avait
plus de doute possible, l'on allait de
toute évidence procéder au filmage de
certaines séquences.

Effect ivement , Verona Film était à
Bienne pour tourner des passages de
son nouveau métrage « Pain et Choco-
lat » (Pane e cioccolata), dont les ve-
dettes sont Anna Karina et Nino Man -
f r 'é&C Ceux-ci d'ailleurs allaien t bien-
tôt.: se mêler à la foule des collabora -
teurs et des curieux, Anna Karina étant
accueillie par la direction de la f irme
biennoise, en particulier par M.  Pierre
Girardin, qui ne refusa pas de poser
en sa gracieuse compagnie, comme bien
l' on peut penser.

Aimable et ravissante, Anna Karina
ne s'est pas fai t  prier pour nous parler
du f i lm qu'elle est en train d'achever
puisque , après les intérieurs tournés à
Rome, elle accompagne Nino Manfredi
dans les dernières scènes dont le décor
se situe à Berne et à Bienne principa-
lement. Le metteur en scène Franco
Brusati, dans un métrage bien italien ,
c'est-à-dire à la fo i s  tragique et comi-
que, mais où Von rit plus volontiers de
ses malheurs que de s'en désespérer ,
raconte l'histoire d'un émigré italien
dans la quarantaine, qui s'est introduit
en Suisse sans permis, dans l' espoir de
trouver du travail. Sa situation irrégu-
lière lui occasionne de nombreux dé-
boires, et il n'est pas exagéré de dire
que tout va mal pour lui. La rencontre
qu'il fa i t  d'une jeune Grecque, Helena,
qui a fu i  son pays en raison de sa si-
tuation politique, devient toutefois
pour lui une chance inespérée. Une in-
trigue amoureuse se noue tout logique-
ment ; mais, malgré la naissance d'un
enfant , la position du «couple » est
sans issue. Helena f ini t  par se marier
avec — assez bizarre — un policier
suisse.

Hier, Nino venait retrouver Helena
près de la fabrique où elle travaillait ,
pendant une pause. Une partie du per-
sonnel de la maison d'horlogerie , une
trentaine de femmes — dont une par-
tie d'Italiennes particulièrement heu-
reuses de jouer une présence avec des
compatriotes — et composé la f igura-
tion.

Le choix d'Aiguilla SA avait été fa i t
en raison du cadre de verdure qui en-
toure un bâtiment flamban t neu f ,  puis-
qu'il n'a pas encore été inauguré. Tant
la direction que le personnel se sont
prêtés de bonne grâce au tournage des

séquences , les uns et les autres appré-
ciant peut-être sans l'avouer, de ma-
nière d i f f é ren t e  le pain ou le chocolat
que retirait ou o f f ra i t  ce spectacle
inédit.

(photo Impar- fx )
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De droite à gauche, Anna Karina , Nino Manfredi et Franco Brusati , metteur
en scène.

Protection de l'eau et de l'air
L'Association romande pour la pro-

tection des eaux et de l'air (ARPEA) a
tenu son assemblée générale annuelle
au Palais des Congrès, depuis vendre-
di , sous la présidence de M. Pierre
Schneider, de Vevey. Fondée en 1948 et
forte de 637 membres, cette société a été
saluée, au nom de la Municipalité , par
M. Jean-Pierre Berthoud , conseiller de
ville, tandis que M. Frédéric Savoy e,
président de l'ADIJ, a suivi la partie
administrative de vendredi.

Samedi, les participants ont visité les
installations de la Mura. M. Merlu , de
l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique a dressé le bilan de la pro-
tection des eaux dans le canton , tandis
que M. Berdat , ingénieur au même of-
fice, faisait celui du Jura. Il s'avèu:
que la partie francophone du canton
possédera 72 stations d'épuration ; 8

sont actuellement en service, 2 en cons-
truction , 9 projets sont achevés et 13
à l'étude. Parmi ces installations, . 1-9
seront régionales et 53 communales. De
1968 à 1972 , le Jura a dépensé 32,4 mil-
lions (240 fr. par habitant) contre 300
millions pour le canton (4300 lr. par
habitant), (fx)

Importance toujours grandissante de la
sous-station des FMB de Bassecourt

Journée de la porte ouverte et visite
de presse, samedi, à la sous-station des
Forces motrices bernoises de Basse-
court. Présentement , les FMB transfor-
ment et agrandissent cette sous-station
pour lui permettre, notamment , d'assu-
rer les échanges d'électricité sur le plan
international au niveau 380 kV. Coût
des travaux qui ont commencé en 1970
et qui s'étendent sur quatre ans: 40 mil-
lions de francs.

Le nouveau poste de Bassecourt , ac-
tuellement en chantier , s'étend sur Six
cents mètres de long. Il est disposé sur
un seul palier , étage sur trois niveaux ,
pour tenir compte d'une déclivité totale
de cinq mètres, ce qui lui assure une

grande souplesse en cas d'extensions
futures.

Construit en 1922 pour permettre
d'assurer des échanges d'énergie élec-
trique en 80.000 volts avec les zones in-
dustrielles de Mulhouse et Besançon, il
fallut , en 1929 déjà , porter la tension à
150.000 volts. En 1937, on procéda à une
extension en ajoutant une partie de
50.000 et 16.000 volts destinée à amélio-
rer les conditions de fourniture d'élec-
tricité au Jura En 1967, nouvelle ex-
tension où une alimentation supplé-
mentaire du poste est réalisée par une
ligne à 220.000 volts venant du réseau
suisse, avec l 'installation d'un transfor-
mateur 220-150 kV. en 1970 , feu vert
est donné pour connecter le poste de

Bassecourt au super-réseau européen
de 380 kV.

Ce nouveau poste, le plus important
des FMB , permettra notamment d'amé-
liorer l'alimentation en 50 kV. à l'en-
semble du Jura au moyen de transfor-
mateurs 200-50 kV. et de constituer
Bassecourt en «centre régional d'ex-
ploitation » commandant à distance les
autres postes non surveillés répartis
dans le Jura : Boécourt , La Basse, Tra-
melan, Reconvilier, Reuchenette, Sorvi-
lier, Moutier , Courrendlin, Laufon ,
Liesberg, Brislach, etc., et de relier
Bassecourt au poste central d'exploita-
tion des FMB à Muehleberg par des
installations de mesure et de surveil-
lance à distance, (ats)
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Aide familiale.
L'assemblée générale annuelle du

service d'aide familiale aura lieu mardi
26 juin , au Buffet de la Gare, à Saint-
lmier.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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La situation se rétablit lentement
Dans toutes les réglons jurassiennes atteintes par le débordement des cours
d'eau samedi et dimanche, la population sinistrée, aidée par les pompiers,
les services publics et la protection civile, a travaillé sans répit pour dégager
les maisons envahies par l'eau et réparer les dégâts les plus apparents.
L'évacuation de débris de toutes sortes et de la boue a permis d'évaluer la
somme grandissante des dommages. A l'heure actuelle, ils ne sont pas

encore chiffrés, mais l'on sait déjà qu'ils sont de l'ordre de plusieurs
millions.

Hier, le conseiller d'Etat Schneider,
directeur des travaux publics , a inspec-
té la région sinistrée, en compagnie de
M. Gootfried Bachmann, ingénieur can-
tonal , et de M. Jean Eckert , ingénieur
des Ponts et chaussées du 5e arrondis-
sement. Pour leur part , les Directions
cantonales des oeuvres sociales, des fo-
rêts et de l'agriculture, ont publié un
communiqué annonçant que le Fonds
de secours en cas de dommage ou de
dangers imminents causés par les élé-
ments, accorderait des contributions
pour la réparation des sinistres non as-
surables. Elles précisaient que les
ayants-droit sont tous les particuliers
dont le revenu imposable n 'atteint pas
25.000 francs et dont la fortune im-
posable ne dépasse pas 150.000 francs,
les syndicats d'alpages, de pâturages,
de chemins, de sources et d'endigue-
ment, de même que les établissements
privés d'intérêt public. Les demandes
doivent être présentées à l'autorité
communale compétente dans les quin-
ze jours suivant la constatation des dé-
gâts. Les propriétaires de forêts ayant
subi des dommages doivent s'adresser

à l'arrondissement forestier compé-
tent.

Enfin , le Service cantonal des amé-
liorations foncières donne tous rensei-
gnements quant à la réparation de si-
nistres survenus à des ouvrages ayant
bénéficié de subsides. Quant aux maî-
tres d'agronomie et aux vulgarisateurs
des écoles d'agriculture, ils se mettront
volontiers à la disposition des sinistrés.

LIAISONS RÉTABLIES
Hier soir , la circulation routière

avait été rétablie sur tout le réseau
jurassien , à l'exception toutefois de la
route des Ecorcheresses, en partie ef-
fondrée. Dans le secteur ferroviaire, la
gare de Delémont a retrouvé son tra-
fic. Seul, le tronçon Moutier - Court
demeure fermé ; les transbordements
s'effectueront probablement jusqu 'à ce
soir encore. Enfin , il faut signaler que
la Direction d'arrondissement des télé-
phones a travaillé d'arrache-pied pour
rétablir les liaisons téléphoniques avec
l'Ajoie. Hier soir, un câble avait été
réparé, malgré de grandes difficultés
de dernière heure, (fx)

Hier après-midi, une élève du collè-
ge de la rue de la Loge, est tombée
dans les escaliers. Elle a été hsopitali-
sée souffrant de blessures dans le dos.

LA NEUVEVILLE

Un bambin de 2 ans
se noie

Hier, aux environs de midi , le petit
Michel Evard, âgé de deux ans, domi-
cilié à La Récille , a fait une chute dans
la piscine ct s'est noyé. La police d!e
Bienne est intervenue rapidement avec
son pulmoteur, mais elle n'est pas par-
venue à ramener le bambin à la vie.

(fx)

Ecolière blessée

Forêt protégée
Santé protégée

1" juillet 1973
à. À. à. A

pour! la
¦forêt

_$$_ i%a première communion
Cent six enfants de la paroisse ca-

tholique de Moutier ont e f fec tué  di-
manche leur première communion
quelque peu perturbée en raison du
mauvais temps qui a empêché un
grand nombre de grands-parents , par-
rains, marraines habitant la région de
Delémont de se rendre à la cérémonie.
De nombreux dîners de famille égale-
ment prévus dans le Jura nord ont dû
être annulés, (kr)

Plus d'eau à la piscine
L'orage a également sévi à la piscine

de Moutier où le bassin a débordé et
a été envahi par des masses de terre.
Le bassin a dû être vidé et nettoyé
lundi toute la journée. Il a été rempli
au cours de la nuit de lundi à mardi.

(kr)

Problème d'inhumation
C'est à l'aula de l'Ecole primaire que

s'est déroulée l'assemblée générale du
service des inhumations de l'Etat civil
de Moutier , comprenant les localités de
Perrefitte, Roches, Belprahon et Mou-
tier. L'assemblée était présidée par M.
Rougemont. Les comptes 1972, présen-
tés par M. Chevalier, secrétaire cais-
sier , ont été acceptés. Ils bouclent avec
un léger déficit. Il y aura donc lieu de
prévoir une augmentation des contri-
butions des communes de l'arrondisse-
ment. Le budget 1974, présenté par M.
Rougemont, a également été accepté.
Le budget est équilibré. Dans les divers ,
quelques questions ont été posées et le
vœu a été émis que l'on effectue le
goudronnage d'une allée du cimetière
pour faciliter l'enlèvement de la neige
en hiver, (kr)

MOUTIERCe soir à la radio

La Commission d'étude du Centre
culturel jurassien a ouvert récemment
à Moutier un atelier de gravure, animé
par l'artiste delémontain Max Kohler.

La Radio suisse romande, présentera
ce soir, dans l'émission « Le micro dans
la vie » , une page jurassienne consa-
crée à cette réalisation. On pourra en-
tendre MM. Jea-Marie Moeckli secré-
taire permanent de la Commission
d'étude du Centre culturel jurassien, et
Max Robert , un des animateurs de
l'atelier de gravure.

Carnet de deuil
TAVANNES. — On a incinéré mardi

la dépouille mortelle de M. Fritz Burri,
mort subitement dans sa 46e année. M.
Burri , connu pour sa gentillesse et sa
serviabilité, était chef du service com-
mercial des Chemins de fer du Jura à
Tavannes. Très estimé sur le plan pro-
fessionnel, M. Burri occupait égale-
ment quelques responsabilités au sein
de la communauté de la cité : à la So-
ciété fédérale de gymnastique et au
Service d'aide familiale, (cg)

TRAMELAN. — On apprend le décès
dans sa vingtième année de M. René
Passioni, à la suite d'un tragique acci-
dent de la circulation survenu samedi
tôt le matin. Domicilié à la rue de
Courtelary, M. Passioni était apprenti
mécanicien sur autos dans un garage de
la vallée, (vu)

L'atelier de. gravure, «s.
du Centré ^ulturej 'ml

jurassien
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____r ŝ ^̂ B_ _̂_ _̂l_l_^ r̂ Ï*
A 1! -n«ÉÉ_l D>-. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.
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Marinbel!! c'est dingue

Antoine
Haute coiffure

Rue de la Serre 63
Tél. (039) 22 29 05

NOS ATELIERS DE :

— empierrage
— contrôle préfabrication
— manutention et conditionnement
OFFRENT POSSIBILITES D'ENGAGEMENT POUR

personnel féminin
Nous assurons une forrrtation éventuelle,
et sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments :
par téléphone au (039) 22 48 33
ou avenue Léopold-Robert 51, au 2e étage.
ENTRÉE IMMÉDIATE OU À CONVENIR

QËES
npjj fl VILLE DE NEUCHATEL
vggy

La Bibliothèque de la Ville met au concours un poste
de

COMPTABLE
Exigences : bonne santé, comptabilité simple, dactylo-
graphie.

Traitement : classe 9 - 7  selon aptitudes.

Entrée : ler septembre ou date à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec références et
certificats , à la direction des Bibliothèques et Musées ,
Hôtel communal , jusqu 'au 23 juillet.
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Une page se tourne à la section de Saint-lmier
de la Société suissedes employés de commerce

La section de Saint-lmier de la So-
ciété suisse des employés de commerce
vient de tenir une importante assem-
blée.

Présidée avec expérience par M.
Jean-Rodolphe Baehler , elle a réuni
de nombreux sociétaires dans les sa-
lons de l'Hôtel des XIII Cantons, en la
localité, avec la participation réjouis-
sante de membres aspirants (appren-
ties et apprentis).

Le procès verbal de la dernière as-
semblée, les comptes précis de l'exer-
cice écoulé, et le budget pour la pré-
sente période furent présentés par M.
Albert Chevalier , administrateur cons-
ciencieux. Us furent acceptés , comme
les différents rapports donnant une
image de l'activité de la section. L'as-
semblée a aussi approuvé le projet
de règlement de l'Ecole professionnelle
commerciale dans la teneur soumise
aux sociétaires. Il devra encore rece-
voir l'approbation de l'autorité canto-

nale en vue de son entrée en vigueur
et de son application.

L'assemblée fut pour le président
sortant de charge M. Jean-Rodolphe
Baehler, à la tête de la section depuis
près" d'un demi-siècle, l'occasion de dé-
velopper une rétrospective pleine d'in-
térêt , évoquant avec beaucoup d'à-pro-
pos, les faits saillants d'un passé ré-
cent. Le long chemin parcouru par
M. Jean-Rodolphe Baehler , est sujet
à maintes satisfactions, témoin d'amé-
liorations de caractère social. Pourtant ,
il reste encore beaucoup à faire dans
la voie de réalisations devant mettre
toujours plus en valeur le travail de
l'employé.

Aux structures nouvelles mises en
place sur le plan romand et fédéral ;
aux conventions révisées et améliorées;
aux nouvelles brochures éditées et à
disposition des membres de la SSEC
et des entreprises , viendront s'ajouter
d'autres problèmes qui retiendront l'at-
tention. Et M. Baehler d'en évoquer
quelques-uns : la « participation » dans
le cadre d'une étroite collaboration ani-
mée par une compréhension largement
ouverte au service de l'intérêt commun;
pourquoi ne pas prévoir et admettre
la création de commissions d'employés
dans l'entreprise, facilitée par la fixa-
tion de tâches précises dans un cadre
déterminé, ayant pour but le seul bien
de tous ?

On le voit , il y a là sur les bureaux
du futur de quoi animer l'activité de
demain du nouveau comité, sur le plan
local , d'abord , puis au-delà, comité
constitué comme suit : président d'hon-
neur : M. Rodolphe Baehler ; président :
M. J.-L. Cosandey ; administrateur : M.
A. Chevalier ; membres : Mlles N.
Tschanz et L. Weyermann ; MM. A.
Affolter , D. Overnay, H. Turba et un

membre aspirant à désigner par ce
comité.

M. Jean-Rodolphe Baehler , qui avait
exprimé sa reconnaissance à ses colla-
borateurs pour leur aide et leur pré-
cieux appui , fut chaleureusement re-
mercié par son successeur à la prési-
dence qui mit en exergue les mérites
du président d'honneur de la section ,
section qu 'il a servie avec un dévoue-
ment exemplaire, (ni)

A Tramelan, l'Ecole des parents officiellement constituée
Ayant déjà exercé une féconde activité depuis plus d'un an, l'Ecole des
parents de Tramelan a passé aux actes officiels la semaine dernière. A

l'ordre du jour, deux points importants : l'adoption de statuts et la
nomination d'un comité.

C'est sous la présidence de M. J. M.
Lecoultre qu'une vingtaine de person-
nes assistaient à la première assemblée
générale. On notait la présence de M.
Charpie, pasteur ainsi que de M. F.
Fleury, curé. Après quelques demandes

tions du comité pour le prochain exer-
cice. C'est ainsi que différentes confé-
rences ou encore certains travaux de
groupe traiteront des sujets d'actuali-
tés tels que : autorité, liberté et disci-
pline ; parents face à la publicité ; deux

En ce qui concerne la garderie un
nombre impressionnant d'enfants y ont
déjà passé quelques après-midis. Si au
début il n'y avait que sept à huit
enfants, aujourd'hui les seize gar-dien-
nes qui assurent leur tâche à tour
de rôle par groupe de trois reçoivent
près de 20 enfants. Il . est envisagé

..l'ouverture de cej te garderie un deu-
xième pour dans la semaine, mais le
problème de locaux reste encore à ré-
soudre, (vu)

de renseignements ou de petites modi-
fications d'ordre rédactionnel , l'assem-
blée a adopté les statuts qui seront
propres à l'organisation de Tramelan .

LA SITUATION FINANCIÈRE
La caissière Mme Gschwend donna

d'amples détails sur les comptes et
fit remarquer que pour le moment
deux comptabilités sont tenues bien
séparément car il est indispensable de
connaître certains résultats notamment
ceux de la garderie et ceux de l'Ecole
des parents.

AU COMITÉ
Comme il s'agissait d'une première

assemblée générale et afin de régula-
riser la partie administrative, le comité
était à élire. C'est ainsi que bon nom-
bre de membres ont simplement été
confirmés dans les fonctions qu'ils
exerçaient jusqu 'à présent et pour le
prochain exercice la comité sera com-
posé de la manière suivante : prési-
dent : M. J. M. Lecoultre ; vice-prési-
dente : Mme A. Bigler ; secrétaire :
Mme G. Pfenninger ; responsable de la
garderie Mme R. Gschwend ; caissière :
Mme P. A. Kohler , membres M. et
Mme Nicklès, Mme J. M. Lecoultre ;
vérificateurs des comptes : M. A. Bi-
gler et Mme M. Joly, suppléant : M. F.
Fleury, curé.

Le président , M. Lecoultre, après
avoir rappelé les buts essentiels de
l'Ecole des parents retraça l'activité qui
fut déployée lors du premier exercice
et informa l'assistance sur les proposi-

débats sont également prévus dont l'un
avec l'Office d'orientation profession-
nelle et l'autre avec le service médico-
psychologique ou encore un débat con-
cernant la coordination scolaire.

Il est encore utile de rappeler que la
bibliothèque de l'Ecole des parents ju-
rassienne est gérée par Mme Lecoultre
et qu 'actuellement près de 30 livres
sont à disposition gratuitement. De plus
une exposition sur le Bon jouet sera
mise sur pied en collaboration avec la
section romande de Pro Juventute.

A signaler le grand travail effectué
par Mme M. Droz qui, accompagnée
d'une personne, visite chaque famille
ayant un nouvea né, afi n de leur re-
mettre une brochure intitulée « Mes-
sage aux jeunes parents » et éditée par
Pro Juventure.

Nouveau médecin
M. Raymond Graden , fils de Willy a

suivi avec succès ses études de méde-
cine à l'Université de Berne (vu)

TAVANNES

Explosions
Depuis plusieurs jours , le haut de la

vallée répète les échos de violentes ex-
plosions. Celles-ci proviennent des
flancs de Montoz où une maison spé-
cialisée installe présentement une an-
tenne collective avec câbles souter-
rains, (cg)

Le législatif delémontain et les écoutes téléphoniques
Pour la première fois le Conseil de

ville a tenu hier soir ses délibérations
dans sa nouvelle salle érigée au deu-
xième étage de l'Hôtel de Ville.

Développant sa motion relative à
l'affaire des écoutes téléphoniques, dé-
noncée par le groupe Bélier, M. Pierre
Guéniat, pop, demanda que le Conseil
municipal fasse publiquement connaî-
tre sa désapprobation à ce sujet. Dans
sa réponse, M. Georges Scherrer, mai-
re, tout en prenant conscience du bien-
fondé des arguments du motionnaire,
précisa que le Conseil communal
n'était pas compétent pour entrer dans
les vues de M. Guéniat. Après que la
requête du représentant du pop fut
repoussée, le parti socialiste proposa
alors que le Conseil de ville prenne le
relais de l'organe exécutif et envoie
une lettre au conseiller fédéral Kurt

Furgler. La suggestion socialiste reçut
l'assentiment de l'assemblée et il fut
décidé d'envoyer le texte suivant au
chef du Département de justice et poli-
ce :

« Les récentes révélations des jeunes
séparatistes du Bélier , ajoutées à d'au-
tres événements de ce type , ont conféré
une acuité nouvelle au problème des
écoutes téléphoniques. Avec de nom-
breuses personnalités politiques , notre
Conseil estime que la pratique des
écoutes téléphoniques et l'usage de
mini-espions constitue une atteinte
au droit de l'individu. A tout le moins,
compte tenu de la gravité de cette at-
teinte , il faut offrir aux individus des
moyens de se défendre. Dans cet esprit
nous apporterons notre appui aux ini-
tiatives et requêtes des parlementaires
fédéraux visant à instituer un vérita-
ble et sérieux contrôle de ces pratiques

justifiable s uniquement en dernière ex-
trémité et dans des cas bien délimités.
S'agissant des révélations du groupe
Bélier, notre Conseil se permet d'ap-
puyer l'intervention des trente parle-
mentaires fédéraux vous demandant de
faire toute la lumière sur cette affaire.
Nous estimons en particulier qu 'il con-
viendrait de faire procéder à une en-
quête offrant toutes les garanties d'ab-
sence de mesures de rétorsion aux té-
moins et personnes détenant des ren-
seignements dans ce domaine. Tant
que la lumière ne sera pas faite , toutes
les suppositions demeureront permises
et c'est cela que nous considérons com-
me grave et sérieux ».

Au cours de cette séance, le Conseil
communal accepta encore la motion de
M. Gustave Riat , libéral-radical , visant
à faire activer les travaux relatifs à
l'épuration des eaux à Delémont. (rs)

Plan de zones protégées
Séance de conciliation
Une importante séance a réuni le

Conseil municipal, MM. Lieberherr, dé-
légué de la Direction cantonale des
Travaux publics et Gauchat , inspec-
teur forestier représentant de l'ADIJ
pour discuter des oppositions formu-
lées par la municipalité au plan de zo-
nes protégées à titre provisoire imposé

' par le canton en mars dernier aux
communes.

La commune demandait la suppres-
sion de la zone I, concernant l'interdic-
tion de construire, l'agrandissement de
la zone III touchant la protection des
sites naturels et l'écartement de l'obli-
gation qui soumet la zone IV compre-
nant le centre de la localité à l'appré-
ciation d'une commission de sauvegar-
de de l'aspect local pour les transfor-
mations à apporter aux bâtiments, les
démolitions et les constructions nou-
velles. A l'issue de la séance, un proto-
cole d'accord fut signé par les deux
parties. Il porte sur les points suivants:

A. La zone I d'interdiction de cons-
truire est supprimée.

B. La zone III (Pâturage de Chalmé,
parcours du ruisseau du Bez et partie
du pâturage des Saugières) est élargie
de 100 mètres à l'est, pour compren-
dre la rive est du Bez. A l'ouest elle est
étendue jusqu 'à la limte du ban com-
munal , au nord jusqu 'à la ligne de
chemin de fer.

C. La zone IV est maintenue, (gl)

VERMES
Ferme isolée

A la suite d'un glissement de terrain
survenu après les pluies diluviennes
du week-end , un glissement de terrain
s'est produit en direction d'Envelier.
Une bande de terre de 50 mètres de
large sur une longueur d'un kilomètre
s'est mise en mouvement, coupant no-
tamment la route conduisant à la ferme
de Reinisberg, qui est complètement
isolée avec ses quatre habitants et une
centaine de pièces de bétail, (fx)

CORGÉMONT

Optimisme du conseiller fédéral Brugger
Elevage du cheval aux Franches-Montagnes

A la suite de la suppression de la ca-
valerie dans l'armée, M. Maurice Pé-
quignot , conseiller aux Etats , avait, par
voie d'interpellation , invité le Conseil
fédéral « à dire ce qu 'il pense de la si-
tuation nouvelle et à préciser les me-
sures qu'il entend prendre pour sau-
vegarderl'élevage du cheval de trait
et les intérêts des paysans qui s'adon-
nent encore à cette activité particuliè-
rement menacée dans son existence ».

Le conseiller fédéral Brugger vient
de répondre à l'interpellateur. Il a
commencé par relever qu 'il n'est pas
certain que ce soit le rôle de la Confé-
dération de prévoir des mesures de

sauvegarde de l'élevage du cheval, no-
tamment de la race des Franches-Mon-
tagnes. Indépendamment du problème
que pose la suppression de la cavale-
rie dans l'armée, les Franches-Monta-
gnes doivent veiller actuellement à as-
surer la conversion de l'élevage du
cheval de trait en celui du demi-sang
et même du pur sang. Si le sport
équestre devient populaire , ce sera une
chance pour les éleveurs.

L'armée, pour sa part , aura toujours
besoin d'environ 700 poulains par an,
bêtes destinées à renouveler l'effectif
du train. Dans l'agriculture s'exerçant
dans les régions montagneuses, le che-

val de trait continuera à être utilisé
dans le cinquième environ des exploi-
tations agricoles.

M. Brugger a même évoqué la pos-
sibilité d'organiser des courses avec
paris mutuels ; sans dire toutefois s'il
tenait à introduire une forme de tiercé
en Suisse, il a indiqué qu'un tel jeu
serait de nature à répandre le goût du
sport équestre.

Le chef de l'Economie publique a
tenu à faire part de son optimisme. Il
est persuadé que l'élevage chevalin ne
disparaîtra pas ; il sera alors concentré
sur le cheval de selle, (fx)

La balade des recteurs
Les directeurs des écoles profession-

nelles artisanales et commerciales, des
écoles de métiers et des écoles de com-
merce du canton ont tenu une impor-
tante conférence d'été à Interlaken. Us
ont notamment traité les problèmes
suivants : octroi de subsides aux frais
de déplacement des apprentis , les con-
ditions d'engagement du corps ensei-
gnant , les contributions des communes
aux frais de l'enseignement profession-
nel. Ces problèmes font ou feront pro-
chainement le sujet d'ordonnances ou
de décrets. La conférence, dirigée par
M. Nickler, se poursuivit par une pro-
menade en bateau et la visite des écoles
cantonales pour sculpteurs sur bois et
luthiers, à Brienz. Toutes les écoles
du Jura étaient représentées, (cg)

Fédération du district
de Courtelary

Revendications
séparatistes

Réunis en assemblée générale à Saint-
lmier, les délégués de la Fédération du
district de Courtelary du RJ constatent
avec inquiétude la stagnation économi-
que et le recul démographique de leur
district ; dénoncent l'inertie des partis
politiques de la région qui , pour la
plupart , défendent les intérêts de l'an-
cien canton , de Bienne en particulier
et sont, par conséquent, incapables de
concevoir les solutions adéquates aux
problèmes, qui se posent au district de
Courtelary ; rappellent que défendre
l'unité jurassienne revient à soustraire
le Jura des influences de l'ancien can-
ton en lui donnant les moyens de s'ad-
ministrer conformément à ses intérêts ;
réclament l'aménagement d'une liaison
routière rapide entre La Chaux-de-
Fonds, Saint-lmier et Moutier , avec
tunnel de base sous Pierre-Pertuis afin
de relier le district de Courtelary au
centre du Jura et aux régions horlogè-
res neuchâteloises et franc-comtoise.

LA VIE J U R A S SjEN N E • ,,, ,L A. VIË ] U R AS S i K N N Ë •_ L A VIE Jf.UR , À S SIE N N E

Lors de sa dernière séance, l'Asso-
ciation des maires des Franches-Mon-
tagnes a approuvé le règlement de l'Of-
fice franc-montagnard des locations.
Les maires et secrétaires des seize com-
munes constituant cet office ont appo-
sé leur signature au bas de ce règle-
ment qui devra encore être soumis à la
direction cantonale de la justice pour
ratification.

L'Office des locations ofnctionnera
comme office de conciliation au sens
de l'arrêté fédéral instituant des mesu-
res contre les abus dans le secteur lo-
catif. U devra conseiller les bailleurs
et les locataires dans toutes les ques-
tions relatives au contrat de bail à
loyer. De plus, l'Office est autorité
compétente pour diriger la tentative
de conciliation dans les demandes de
prolongation des baux à loyer ou à ter-
me.

COMPOSITION DE L'OFFICE
Les maires ont ensuite nommé les

membres de l'Office, représentant les
locataires et les bailleurs de logements.
U est constitué comme suit : Me Joseph
Erard , conseiller communal , Saignelé-

gier, président ; MM. Pascal Gogniat,
conseiller communal, Le Noirmont, se-
crétaire-caissier ; Marcel Pelletier, hor-
loger, Les Breuleux, vice-président : as-
sesseurs : MM. Alexis Jeanbourquin ,
Montfaucon ; Joseph Jeanbourquin, se-
crétaire syndical, Les Bois ; Maurice
Jolidon , adjoint , Saint-Brais ; Jean
Maillard , ouvrier, Le Bémont ; Laurent
Frossard , conseiller communal, Les
Pommerats.

Le siège de l'Office correspondra au
domicile du président , mais l'Office
siégera dans la commune du litige. Elus
pour une durée de quatre ans, les
membres sont rééligibles, mais la limi-
te d'âge est fixée à 70 ans. (y)

Création d'un Office franc-montagnard des locations

SAIGNELÉGIER

L'assemblée communale réunie hier
soir, a voté par 94 voix contre 35, un
crédit de 1.820.000 francs pour la cons-
truction d'une station d'épuration des
eaux. Nous y reviendrons.

Important crédit voté

A la gare CFF

C'est avec beaucoup de regrets que
la population apprenait la démission
honorable de M. Pierre Godât , supplé-
ant du chef de la station CFF, pour
entrer dans l'administration cantona-
le.

Son successeur a été nommé en la
personne de M. Alain Pantet , bien con-
nu et estimé. M. Pantet est occupé à
la station de Saint-lmier depuis 1968,
et sa nomination constitue une promo-
tion tout à fait justifiée, (ni)

Conseil général
Le Conseil général de Saint-lmier

siégera en séance extraordinaire, jeudi
soir prochain, 28 juin 1973. (ni)

Un départ regretté,
une promotion méritée

Le Comité directeur bernois de l'Al-
liance des indépendants propose le re-
jet de la loi sur les forêts, mais l'ac-
ceptation de la loi sur l'organisation des
cultes et de celle sur les traitements
du corps enseignant , lors des votations
cantonales du week-end. prochain, (fx)

Votations du ler juillet
Indépendants :

2 oui 1 non
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A/ z5 savoureux tabacs, tous j
,/ff différents les uns des autres! j

W MAC BAREN J5 f out trouverez !a gamme complète %
Ji chez votre spécialiste en tabacs, J

£ Recommandé par Zigarrtn-Dûrr S
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Partiriez-vous, à deux, pour un tour du
monde, avec 12 francs en poche ?

I Non !...
Vous auriez tort...
Car 12 francs, c'est le prix du billet
spécial de la Loterie Romande, vous
permettant de gagner ce fabuleux
voyage.
Et si l'exotisme ne vous tente pas, vous
pouvez toujours viser le deuxième gros
lot de 100 000 francs, les autres 105
voyages au choix ou les 12 700 lots en
espèces.
Un billet à 12 francs , c'est 12 807 chan-
ces de gagner que vous offre le 7 juil-
let la Loterie Romande.
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La chance sourit aux audacieux

LOVERESSE

M. et Mme Johann Pauli-Beyeler
viennent de fêter  leurs noces de fer .
Ils ont en e f f e t  uni leurs destinées
en 1908. Ce bel anniversaire a été
fê té  par leur f amille qui compte six
enfants et de nombreux petits et arriè-
re-petits-enfants, ( fx )

RECONVILIER
Nomination d'un pasteur

La paroisse réformée disposera bien-
tôt d'un second pasteur. Il a été fait
appel au pasteur Adrien Morel, de St-
Imier, mais domicilié à Thoune, pour
compléter le ministère qu'exerce déjà
le pasteur Henri Reusser. M. Morel
était candidat unique, (fx)

COURT
Nomination

et vote d'un crédlt ¦
Le nombre des conseillers de la com-

mune bourgeoise ne sera pas modifié
et un nouveau membre de cette ai
torité a été nommé en la personne de
M. Francis Buache.

La bourgeoisie est notamment pro-
priétaire d'une magnifique ferme-res-
taurant située sur Montoz et dénommée
le « Harzet ». C'est un endroit paisible
fort apprécié des promeneurs du di-
manche. L'assemblée bourgeoise a voté
un crédit de 30.000 fr. pour l'aménage-
ment de la place de parc de cet éta-
blissement, (cg)

65 ans de mariage



ACHAT VENTE RESTAURATION
de menbles anciens

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

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, pour
sa succursale du Locle :

laveur-
graisseur

Mise au courant possible.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous, avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 22 18 57. Demander M. Ryter.

TOUS CHARBONS
MAZOUT
BOIS POUR CHEMINÉE
Profitez des prix d'été !

COMBUSTIBLES MATILE
1er Mars 25 - Tél. (039) 22 2315

îîZ iiik. VILLE DE NEUCHATEL

\>f àh "./ La Direction des Finances engagerait
;

un(e) employé (e) de
bureau qualifié (e)

au service des contributions.
Travail intéressant et varié, contact avec le public.
Adaptation d'horaire possible.

Adresser offres à la Direction des "Finances , Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel.
Pour tous renseignements : Service des contribu-
tions, tél. (038) 21 11 11 (227).
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Double surprise
au prochain pique-nique

Une bonne surprise pour maman : les savoureux^ deux bons à Fromage Gerber S.A.,
Gerber assortis - sixportions, six goûts différents | case postale 134, 3601 Thoune.
- sont actuellement particulièrement 1: Joindre 25 centimes en timbres
avantageux: .Fr. 2.25 au lieu de .Fr. 2.60. JkW... M pour les frais de port .

fiffl t V:, #Une bonne surprise pour Vp> M *. . _
les enfants : en échange de «fà lS#lf , Gerber assortis :
deux bons (à trouver dans les V& ^^W : lcs b

Jons petlts fro,na8cs
boîtes Gerber assortis), ils iBk $Pf* ¦ ' " pique-mque.
recevront un beau ballon de plage lB^
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Quand on achète une Kover 2000 TC, on reçoit l'exacte
contre-partie de chaque franc versé: quatre (!) sièges
baquets, ceux de l'avant étant rabattables jusqu'à la
position couchette, des freins à disques sur les quatre
roues, un essieu de Dion, une suspension indépendante
sur les quatre roues, une construction de haute sécurité.

Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route R Q 73/2f

ROVER 2000 TC
Appuie-tête : Fr. 290.—
AGENCES : Yverdon : Garage du Chasseron, le Bey, tél. 024/2 22 88 ; Neuchâ-
tel : Garage Waldherr, rue des Parcs 147, tél. 038/24 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.

I 

Liquidation
à tout prix

Machine à pression pour contrôler l'étanchéité des
boîtes de montres, moteur électrique pour remonter
les montres, pantographe, comparateur, tourniquet
pour poser vibrograf avec enrouleur électrique pour
papier, machine comptable Ruf intromatique, tables
diverses, chaises, tabourets, étagères, meuble pour
lanterner des montres, divers miroirs, dimensions :
hauteur 165 cm., largeur 48, l'autre 60 sur 45, deux
grilles en fer forgé pyramide, hauteur 260 cm., lar-
geur 57, ancienne balance pour peser l'or, lustres,
armature avec néon, réchaud électrique, machine
coupe-papier industriel, cartons neufs pour horloge-
rie, 10 cases, renforcés toile, rouleaux neufs de papier
goudronné largeur 100 cm., papier emballage neul
largeur 120 cm., ferme-porte Yale, machine pour mise
d'équilibre.

S'adresser : LÉOPOLD-ROBERT 114, ENTRÉE GAU-
CHE, 8e ÉTAGE - TÉLÉPHONE (039) 23 21 81

I l'argent 1
tout de suite

do Fr.5O3.-à2cr000.-

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit ]|
^. _dfc 2300 La Chaux-de-Fonds
¦A AM av. L-Robert 23, Tél. 039-231612
Vk ^Rf 

ouvert 08.0O-12.15 et 13.45-18.00
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MENALUX
La cuisinère mo-
derne, four normal
ou auto-nettoyant.

Forte reprise
ou escompte.

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

A LOUER

app artements
à VERBIER.

Libres août et sep-
tembre.
Tél. (026) 7 10 53
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Toujours au service de votre beauté

f f̂e  ̂s TéL 23 78 78
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
>¦ vous assurez le succès de votre publicité <

N I V A R O X  S. A.

engage

ouvrier d'usine
qui se verra spécialisé sur un travail délicat et propre
à notre fabrication.

'
Nous demandons personne capable et consciencieuse,
pouvant travailler d'une manière autonome, ceci après
sa mise au courant.

Nous cherchons également

**_-_. - _. _.. -_ .___ !! _^_. LW.AÈA. - - ÉÉÈS M&^ouvri©r©s -*^^
pour différents travaux en atelier.

Prière de faire offres ou de se présenter à
NIVAROX S. A., 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 4146 46.

SERVICE D'AIDE- FAMILIALE DU VALLON DE SAINT-IMIER
Convocation à 1'

assemblée générale
annuel e

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.

7. Divers et imprévus.
Notre assemblée de cette année 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.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 76

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Il était assis devant son bureau , la tête pen-
chée sur un plan. Comme je ne lui avais pas
répondu il leva les yeux et poussa une excla-
mation.

— Bon Dieu ! Mais que vous est-il donc
arrivé, ma chère ? — Il se leva , vint vers moi et
m'examina de la tête aux pieds : — Pas mal.
Pas mal du tout ! Tournez-vous un peu et lais-
sez-moi vous regarder sur toutes les faces. — Il
répéta une fois encore: « Pas mal du tout »,
après quoi il me dit d'une voix irritée : —
Asseyez-vous donc et ne prenez pas cet air
idiot. J'ai loué deux places à l'Aldwych Thea-
ter, pour voir une pièce d'avant-garde. Etant
donné que vous voilà devenue sortable, je
compte vous y emmener.

— Vous pourriez tout au moins me deman-
der si je veux y aller avec vous.

Un sourire charmant — chose fort rare chez
Oliver — éclaira son visage :

— Ne venez pas si vous n'en avez pas envie,
ma chère.

CHAPITRE VINGT-SEPT

Les premiers jours d'avril je reçus une lettre
de Trina :

« Tu m'as demandé des nouvelles d'Adonis.
Je ne t'avais pas parlé de ce pauvre homme lors
de son procès. Tu étais encore très affaiblie à
l'époque, je ne voulais pas te rappeler de péni-
bles souvenirs. Il a été jugé en janvier dernier
et condamné à quinze ans de prison ; des
témoins ont affirmé qu'il était ivre-mort le jour
où il a tué Annekie et qu'il ne savait plus ce
qu'il faisait. C'est ce qui l'a sauvé de la potence.
Julian et Johannes ont assisté au procès, ils
m'ont dit qu'Adonis était effondré. Quant à
Johannes, il est resté déprimé et silencieux
pendant plusieurs semaines après avoir entendu
le verdict. Heureusement, il va mieux. Huit
mois se sont écoulés depuis les tragiques événe-
ments, il commence à avoir meilleure mine.
Julian a été parfait envers nous tous, il vient
presque tous les jours nous voir. Je constate
avec une réelle satisfaction que toi aussi, ma
chérie, tu as repris le dessus... Lettie s'est ma-
riée samedi dernier — sur le point d'être mère
pour la seconde fois. Bella a réussi à élargir la
robe de mariée, mais la pauvre petite avait tout
du bateau à voiles ainsi attiffée. Je n'ai pas
changé d'avis, ce jeune charpentier qui l'a

épousée est trop bien pour cette petite chipie.
Nous avons organisé la réception dans notre
grand hangar où nous emballons les fruits.
Bien entendu, Johannes et moi avons assisté à
la noce. Notre Bella était splendide dans sa toi-
lette de satin pourpre, elle présidait le festin,
majestueuse comme une reine. Le vieux Chris-
tiaan ayant bu plus que de raison, il fallut le
hisser sur une brouette pour le ramener
chez lui...

» James me dit qu'il ira en Angleterre au
mois de juillet, je lui ai demandé d'aller te voir
et de me rapporter de tes bonnes nouvelles. Tu
me manques de plus en plus, ma chérie... »

Mais au mois de juillet mon oncle et ma
tante m'emmenèrent passer des vacances en
Italie. J'en suis revenue très hâlée et en bonne
forme.

— Tu n'es plus du tout la même, me dit
tante Elizabeth une fois rentrés en Angleterre.

Nous étions installés tous les trois à table et
venions de terminer notre dîner. Je regardai
mon oncle et ma tante avec un réel, attendris-
sement :

— Me voilà guérie, grâce à vous. Je n'aurais
pas cru que je pourrais reprendre goût à la
vie ; je me sens comme autrefois, libre et heu-
reuse. Je suis honteuse lorsque je me souviens
de ma conduite pendant les premiers mois de
mon séjour chez vous. Et vous ne m'en voulez
même pas !

Mon oncle m'apaisa en me souriant :

— Tu n'as rien à te reprocher, ma petite
Anna. Tu étais malheureuse et tu souffrais
encore de tout le mal que l'on t'avait fait. Tu as
été courageuse malgré tout et tu as lutté pour
t'en sortir. Je suis fier de roi.

Il se faisait tard , ma tante intervint pour me
demander :

— Tu n'iras pas voir Oliver ce soir ? — La
sainte femme avait probablement imaginé tout
un roman d'amour entre Oliver et moi.

— Mais oui, tante, j'irai le voir dès que j'au-
rai fait la vaisselle.

J'étais devant la porte de notre voisin vers
neuf heures et le trouvai , comme d'habitude,
installé devant sa table de travail. Il me salua
avec un peu plus d'affabilité que de coutume :

— Eh bien, ma chère, est-ce que l'Italie vous
a plu ?

Il tourna le bouton de sa radio et vint s'as-
seoir à côté de moi, sur le divan.

— L'Italie m'a enchantée. J'ai pris des bains
de soleil à Rapallo, j' ai nagé tous les jours —
vous pouvez le constater, je suis très bronzée.

— En effet , vous avez très bonne mine. — Il
froissa machinalement le tissu de ma robe. —
De la soie italienne, la robe vous va, ce bleu
pastel est très joli.

— C est mon oncle qui me l a  offerte, a
Rome. Ah, quelle ville admirable, Rome ! Je
vous sais gré de m'avoir prêté ce livre — je
savais exactement où il fallait aller et ce que je
devais voir.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

| Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzî, Riki et Pingo

À LOUER
pour le second semestre 1973 :

locaux commerciaux de
215 m2

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

Pour tout renseignement s'adresser
au service des bâtiments de la direc-
tion d'arrondissement postal à 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 16 50.
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Mesdemoiselles ! I
— Si à la fin de votre scolarité, d'ici quelques

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

-
— Si vous désirez vous créer un avenir sûr avec tous

i_*î_iles avantages sociaux d'une entreprise moderne

nous pouvons vous offrir une

formation 1
spécialisée |__. . . .

; selon vos goûts et aptitudes dans nos centres de I
remontage. i

f /
; Notre département du personnel se tient avec plaisir
i à votre disposition pour vous fournir tous les rensei-

gnements utiles.

88
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
Rue des Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31.

U
PRÉFECTURE
DES MONTAGNES

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

employé
de bureau

à la Préfecture des Montagnes , Service
administratif des automobiles est mis
au concours.
Ce poste conviendrait à un jeune hom-
me ayant de l'Initiative.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel, rue
du Château 23, 2000 NEUCHATEL, jus-
qu'au 30 juin 1973.

CLUB DE TENNIS DE NEUCHÂTEL
VERGER DES CADOLLES

Mise au concours du poste de :

GARDIEN-GÉRANT
Entrée en fonctions : 15 octobre 1973.
Les offres doivent être adressées au
président André Rubli , Trésor 9, 2000
Neuchâtel, jusqu 'au 15 juillet.
A la demande des candidats , le cahier
des charges leur sera transmis.

PERSONNEL
MASCULIN ET

FÉMININ
EST DEMANDÉ.

S'adresser : LOUIS TISSOT
Doubs 21 - Tél. (039) 22 34 65
2300 La Chaux-de-Fonds

V
Plus de problème !!

avec Marinbel

TJ enf antin
^D elle Coiffure

\ Avenue Léopold-Robert 88 a
; TéZ. (039) 23 77 22

Voir page 6

RÉGION LAUSANNOISE I
i

Grande entreprise de distribution d'appareils électroménagers et indus- '. . .
triels cherche pour compléter son équipe du service à la clientèle ! ';, ,

collaborateurs techniques i
Nous demandons :

— Bonne formation de base dans la branche méca- : "•
nique électricité , ;-•

— Esprit d'initiative et indépendance dans le travail ; ; ,
— Connaissances de la langue allemande indispen-

sables.

Nous offrons :
— Travail varié

¦ • — Formation technique spécialisée assurée par nos : " _ _
soins ¦' .

— Bonnes possibilités de perfectionnement et d'avan-
cement i

— Semaine de 5 jours
— Bonne rémunération à personne capable : i
— Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PR 902201 à Publicitas 1002 Lausanne.

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

———— H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. H crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
~~~~~~~~~ "—"""~~~~"""~""""""" S pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom H judicieux.
p . 383 B Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

 ̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu fl _^ - 
But I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
¦_¦¦_¦ Min» __¦_¦¦ m— ¦¦ J 9001 St-Gall , Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
MM RH SHB ¦_¦_¦_ mmmw Succursales à Chiasso, Lugano, Zuricii

MG 1300 MK II
1970, jaune, 48 000 km., très soignée

GARAGE DES MONTAGNES
Tél. (039) 23 64 44

A louer en plein centre de La Chaux-dc-
Fonds, avenue Léopold-Robert 31

MAGNIFIQUES
LOCAUX
pouvant convenir pour cabinet médical ,
dentiste, bureaux , etc...

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

A louer pour date à convenir

BEL
APPARTEMENT
de 7 pièces (avec 2 entrées), vestibule
hall, salle de bains, 2 WC, 1 terrasse, 1
cave. Au 2e étage d'un immeuble situé
centre ville. Peut convenir également
pour appartement et bureaux ou cabinet
médical attenants.

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

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
Fabrique spécialisée d'horlogerie

| de gros calibres
j CHERCHE À REMETTRE
) sa fabrication à petite entreprise
i artisanale.

| Conditions particulièrement avan-
! tageuses.

! Ecrire sous chiffre AL 16104 au
j bureau de L'Impartial.

Instituteur marié cherche à La Chaux-
de-Fonds,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces avec confort , pour tout de
suite ou date à convenir, de préférence
dans maison familiale.
Tél. (038) 65 12 67.

COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS
] MISE AU CONCOURS

Ensuite de démission honorable du titu-
laire, le poste de

CANTONNIER-

I CONCIERGE-
GARDE-POLICE

EST MIS AU CONCOURS

Entrée en fonction s : 1er septembre 1973
ou date à convenir.
Traitement : selon échelle de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consul-
té au bureau communal.
Les postulants devront si possible être
en possession d'un permis de conduire
pour voiture.

Les offres manuscrites des candidats
mariés, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats et références, doi-
vent être adressées au Bureau commu-
nal , sous pli fermé portant la mention
« Postulation », jusqu 'au 7 juillet 1973.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Les enfants de la commune de Fontaines : de la fraîcheur dans le cortège.

De la pompe à bras au « tonne-pompe » avec lès soldats du f eu  de Fontainemelon.
. .:_ ._'_

L'orchestre de Davos.

Costume et tenue traditionnels. Du sourire... et du souff le .

Des Jurassiens bien dans le ton.

Personnages hauts en couleurs du char du Yodleurclub de Neuchâtel.

Les armaillis du Chasserai, un char très remarqué.

Un transport exceptionnel : celui du cor.

. '

La coup e de bois : longue, longue...

FÊTE ROMANDE DES YODLEURS
À CERNIER

Les derniers échos de la Fête
romande des yodleurs à Cernier se
sont à peine éteints que déjà , on
peut dresser un bilan. Disons-le
tout de suite, il est très positif. Dans
le comité d'organisation, parmi tous
ceux qui ont contribué à la mise
sur pied depuis plus d'un an, on res-
pire. Car l'alerte aura été chaude.
Et si une partie s'est avérée gagnée,
cela aura été au prix d'un dévoue-
ment, d'un labeur tout à fait excep-
tionnels. En effet, la réussite de
ce week-end constitue une vérita-
ble victoire contre le temps qui
non seulement a été défavorable
durant le week-end de manifesta-
tions, mais s'est acharné sur les
préparatifs les jours précédents.
Mercredi dernier, alors que l'im-
mense halle venait d'être terminée,
l'orage, le vent se sont abattus sur
la région avec une telle violence
qu'au maximum de leur intensité,
les bâches qui formaient les cloi-
sons et ie 1011 ont ete arracnes.
Devant cette situation, le Conseil
communal de Cernier, qui a cons-
tamment collaboré à cette fête, a
donné l'alarme aux pompiers et dé-
clenché un plan catastrophe. Car
c'en était véritablement une. Lors-
que le président du comité d'orga-
nisation M. Alfred Racheter, et ses
collègues, sont arrivés sur les lieux,
c'était un véritable spectacle de dé-
solation. Tout était sens dessus des-'
sous, des poutrelles tordues, l'en-
semble présentant un équilibre in-
certain. Il leur fallut faire un effort
sur eux-mêmes pour ne point céder
au découragement. Il fallut surtout
aussi l'aide très efficace et spon-
tanée d'une cinquantaine de pom-
piers mobilisés pour rétablir la si-
tuation, ce qui obligea tout le monde
à travailler tard dans la mut à la
lueur des éclairages pour réparer les
dégâts. Comme les éléments ne sem-
blaient guerre vouloir se calmer,
d'importants aménagements durent
également être faits pour protéger
les futurs visiteurs et les installa-
tions de la pluie.

Enfin , le week-end, ce furent les
grands jours dont nous avons relaté
le déroulement dans notre édition
d'hier. Tous ces efforts devaient fi-
nalement être justement récompen-
sés. Au point qu'à l'heure précise
du cortège, la pluie elle-même vou-
lut bien s'arrêter. Plus de 1000 per-
sonnes le vendredi soir, plus de
4000 le samedi, dont un millier de
participants, plusieurs milliers en-
core le lendemain... Et le tout dans
la plus joyeuse des ambiances. Les
productions présentées dans la salle,
le cortège, laisseront aux specta-
teurs et aux membres des groupes le
meilleur des souvenirs. Cortège qui
fut , de l'avis général , d'une remar-
quable qualité, du niveau d'un grand
corso. Et qui a pu atteindre un tel
niveau grâce non seulement à toutes
les personnes qui ont mis la main
à la pâte, mais aussi à l'aide des
communes du Val-de-Travers, tou-
tes, des sociétés, et même de l'in-
dustrie horlogère qui fut très pré-
sente. Le Conseil communal in cor-
pore, le président Pellaton en tête,
et le conseiller communal Desaules
assurant la liaison avec le comité
d'organisation, s'était lui aussi mis
de la partie et se chargeait de re-
cevoir les nombreuses personnalités
qui vinrent honorer de leur présen-
ce ce grand rassemblement aussi
folklorique que sympathique. Cha-
cun remplit parfaitement sa tâche
et les bonnes volontés ne manquè-
rent pas. Ainsi l'Ecole d'agriculture
qui apporta une large contribution ,
les éclaireurs scouts de Saint-lmier
et de La Chaux-de-Fonds, qui se
chargèrent de la distribution des
menus, le personnel des cuisines,
les deux chefs, qui durent assurer
le service de centaines et de cen-
taines de repas... la liste serait lon-
gue s'il fallait citer tous ceux qui
ont permis que cette Fête romande
des yodleurs soit aussi une grande
fête du Val-de-Ruz. Et un réel suc-
cès.

Lire le classement des partici-
pants en page 7.

Texte : JAL - Photos : Impar-Bernard

Un succès poul-
ie Val-de-Ruz



Bilan passif du commerce extérieur des machines
La Suisse importe plus de machines,

appareils, instruments et véhicules
qu'elle n'en exporte. Avec des impor-
tations d'un montant de 10,2 milliards
de fr. et des exportations de 9,3 mil-
liards de fr., l'année 1972 a connu un
déficit record de 868 millions de fr.
au «tbilan du commerce extérieur suis-
se des machines ». Cet état passif s'est
sensiblement accentué au cours des
dernières années ; en 1970 et 1971, le
déficit était respectivement de 400 et
500 millions de fr. Au cours des an-
nées 1965-1969, on exportait encore
considérablement plus de machines que
l'on en importait.

En 1972, le déficit de la balance
commerciale suisse atteignait 6,2 mil-
liards de francs. Compte tenu de cette
situation et de l'évolution de la balan-
ces des revenus, il faut , selon la Société
suisse des constructeurs de machines,
absolument éviter de porter préjudice
à l'exportation de machines en sa qua-
lité de première branche d'exportation
suisse. Ces chiffres confirment que l'in-
dustrie des machines et des appareils
est confrontée, sur le marché intérieur,
à une vive concurrence étrangère. Dans
son rapport annuel, la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM)
souligne que « les possibilités de repor-
ter les augmentations des frais de pro-
duction sur les prix de vente sont de
ce fait fortement limitées ; pour au-
tant qu'il ne s'agit pas d'articles de
séries typiques, lesquels, grâce à la
rationalisation poussée de leur fabri-
cation, sont moins sensibles au niveau
des salaires, il s'ensuit aussi un impé-

ratif accru d'épuration des programmes
de production. Une telle concentration
des structures imposée par le marché
pose aux entreprises tournées essen-
tiellement vers le marché intérieur des
problèmes qui souvent ne peuvent
qu'être résolus par une extension des
activités à l'exportation. Il ne faut en
outre pas oublier que le fabricant suis-
se, comparé à son concurrent étranger ,
supporte un important handicap en ce
sens qu 'il ne bénéficie pas pour les
frais de son réseau international de
vente et de service de la compensation
assurée par un marché intérieur à forte
capacité d'absorption ».

En même temps, ces chiffres illus-
trent la forte spécialisation de l'indus-
trie suisse des machines et des appa-
reils ; elle a progressé de façon heu-
reuse et permet une répartition inter-
nationale du travail très poussée of-
frant ainsi pour les acheteurs suisses
des avantages considérables au point
de vue prix, (eps)

LE RAPPORT DE LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
POUR L'EXERCICE 1972, FAIT LE POINT...

Le rapport de la Chambre suisse
de l'horlogerie pour l'exercice 1972
donne un aperçu relativement complet
des nombreuses tâches auxquelles la
Chambre s'est consacrée l'année der-
nière pour assurer au mieux la dé-
fense des intérêts supérieurs de la
branche, sans négliger pour autant les
importantes questions se posant à l'en-
semble de l'économie suisse.

ÉVOLUTION MODÉRÉE DES
EXPORTATIONS HORLOGÈRES
Alors que les exportations totales de

la Suisse se sont accrues de 10,9 pour
cent en 1972, celles de l'horlogerie
n 'ont progressé que de 6,4 pour cent.
Cette augmentation est modeste si l'on
tient compte de la maigre avance de
0.8 pour cent qui avait été enregistrée
en 1971. Ainsi , la croissance moyenne
des deux dernières années est restée
limitée à 3.6 pour cent, l'évolution des
livraisons de produits horlogers suisses
à l'étranger ayant été freinée par les
conséquences de l'inflation — qui s'est
traduite par une hausse constante des
coûts de production et notamment des
salaires — et par la détérioration du
système monétaire international.

Les exportations horlogères suisses
ont atteint 2821,3 millions de fr. au

total et leur répartition géographique
a mis une fois de plus en évidence
l'importance des marchés de l'Europe
occidentale et de l'Amérique du Nord.
Ainsi, l'Europe a absorbé 38,7 pour
cent desdites exportations (dont 20 pour
cent pour la CEE et 12,6 pour cent
pour l'AELE), les Etats-Unis et le Ca-
nada 21,1 pour cent , les pays d'Asie
25,8 pour cent, l'Amérique latine 8,6
pour cent, l'Afrique 4 pour cent et
l'Océanie 1,9 pour cent.

PROBLÈMES INTÉRIEURS
Dans le domaine de la législation

horlogère. l'année 1972 a été marquée
par l'entrée en vigueur, le ler janvier ,
de l'arrêté fédéral sur le contrôle offi-
ciel de la qualité et de l'ordonnance
du Conseil fédéral réglant l' utilisation
du nom « Suisse » pour les montres.
Ces nouveaux textes légaux diffèrent
considérablement de ceux qui étaient
appliqués précédemment. Ils sont avant
tout destinés à promouvoir la quan-
tité et à assurer le respect d'une cer-
taine éthique en matière d'indications
de provenance. En revanche, toutes les
dispositions qui limitaient la liberté
d' action des industriels ont pris fin.
le 31 décembre 1971, avec l'abrogation
du statut légal de l'horlogerie. C'est
ainsi que les exportations de produits
horlogers — notamment d'ébauches et
de parties constitutives — ont été en-
tièrement ' libérées.

Le processus de concentration hori-
zontale et verticale des entreprises s est
poursuivi , donnant ainsi progressive-
ment à l'industrie horlogère une struc-
ture mieux adaptée aux impératifs de
l'évolution technique et économique. Le
développement de l'électronique s'est
encore accentué, sans empêcher pour
autant le perfectionnement constant de
la montre classique. Les instituts de
recherche collective de l'horlogerie ont
été réorganisés en fonction des besoins
effectifs de l'industrie et pour leur
donner les moyens devant leur permet-
tre de travailler avec une efficacité
optimum.

Les questions de législation générale
de caractère économique — ce terme
étant pris dans son sens le plus large —
ont été étudiées de façon approfondie
par la Chambre, en liaison avec ses
sections, ce qui a permis à l'industrie
horlogère de faire connaître son point
de vue sur toute une série de pro-
blèmes ayant fait l'objet de consulta-
tions du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie pu .des auto-
rités fédérales.35S5$W-i« ¦ -~«. - •' ' M

RELATIONS EXTÉRIEURES
Conformément à sa vocation , la

Chambre a mis tout en œuvre pour
faciliter l'accès des produits horlogers
suisses aux marchés étrangers et est
intervenue à de nombreuses reprises
en vue d'obtenir un assouplissement
de la politique d'importation de toute
une série de pays. A cet égard , elle
n'a pas manqué de seconder les né-
gociateurs de la Confédération dans
leur tâche souvent complexe et délicate.

Les négociations menées avec la CEE
ont occupé l'avant-scène de la politi-
que extérieure de notre pays au cours
de l'exercice écoulé. La Chambre, qui
avait déjà pris une part active au
« Kennedy Round », a mis tout en œu-
vre pour assurer l'inclusion des pro-
duits horlogers dans le régime de libre-
échange industriel institué par l'Accord
signé le 22 juillet à Bruxelles. Ce ré-
sultat a pu être atteint grâce au rè-
glement du délicat problème du «Swiss
Made» , qui avait perturbé la bonne
exécution de l'accord horloger Suisse-
CEE de 1967. Celui-ci a été complété

par un nouvel arrangement — l'Accord
horloger du 20 juillet 1972 — qui a
heureusement mis un terme au con-
tentieux horloger existant entre la
Suisse et les Communautés européen-
nes.

Les Accords de Bruxelles, relève le
rapport de la Chambre, revêtent une
giande importance pour l'industrie hor-
logère suisse. Ils assureront le libre
accès de tous les produits horlogers —
montres, pendulettes, réveils , mouve-
ments, boîtes , ébauches et pièces cons-
titutives — à un marché de près de
260 millions de consommateurs, celui
de la CEE élargie, sur lequel l'hor-
logerie suisse réalise environ le 30
pour cent de ses exportations totales.

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE
En 1972, la production mondiale de

montres et de mouvements — dont la
croissance avait marqué le pas en 1971 ,
avec un taux de 2,8 pour cent par
rapport à 1970 — a retrouvé un ryth-
me d'expansion plus rapide , de l'ordre
de 7 pour cent, pour atteindre 188,2
millions de pièces.

L'horlogerie européenne — Suisse,
Allemagne fédérale, France, Grande-
Bretagne et Italie — a joué un rôle
primordial dans cet essor. En s'élevant
à 108,3 millions de montres et de mou-
vements, la fabrication globale de ces
cinq pays a en effe t accusé une pro-
gression de 8,9 pour cent comparative-
ment au niveau de 1971 (99 ,4 millions
de pièces) ; ils ont ainsi participé à
la production mondiale à raison de
57,5 pour cent.

Parmi les producteurs européens, la
Grande-Bretagne (grâce à Timex) a
bénéficié de l'expansion la plus forte
(+ 21 pour cent), alors que la France
(+ 12 pour cent), la Suisse (+ 8,1 pour
cent) et l'Allemagne fédérale (4- 8 pour
cent) enregistraient également un dé-
veloppement sensible de leurs produc-
tions ' ; en revanche, celle de l'Italie
demeurait stationnaire.

Les trois autres « grands » de l'hor-
logerie mondiale — à savoir le Japon ,
l'URSS et les Etats-Unis — ont éga-
lement amélioré leurs positions mais
le volume de leur fabrication globale
de produits horlogers de petit volume
n'a augmenté que de 4,25 pour cent
par rapport à l'année précédente (Ja-
pon : + 3,9 pour cent ; URSS : + 4,2
et Etats-Unis : + 4,8 pour cent). Ils ont
fabriqué ensemble 72 ,4 millions de piè-
ces (contre 69,4 millions en 1971), ce
qui a représenté le 38,5 pour cent de
la production mondiale de montres et
de mouvements.

En atteignant 78,2 millions de piè-
ces (contre 72 ,3 millions 1 année pré-
cédente), le niveau de la fabrication
suisse est resté nettement supérieur
à celui de nos principaux concurrents.
Ainsi , malgré les progrès réalisés par
ces derniers, l'horlogerie helvétique est
parvenue non seulement à maintenir
mais encore à renforcer son « lea-
dership » ; en effet , sa participation à
la production mondiale de montres ct
de mouvements est remontée de 41,1
pour cent en 1971 à 41,6 pour cent au
cours de l'exercice sous revue.

La prédominance de l'horlogerie suis-
se est encore plus évidente si l'on con-
sidère les exportations mondiales de
montres et de mouvements. En effet ,
en exportant 75,9 millions de pièces
en 1972, la Suisse a couvert le 70
pour cent environ de la totalité des-
dites exportations (qui a porté sur
112,6 millions de pièces), alors que le
premier des « viennent ensuite » , à sa-
voir le Japon, n 'y a participé qu 'à con-
currence de 13,6 pour cent (15,3 mil-
lions de pièces), (eps)
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Quand M. AUwarthy fuit de retour,
mistress Millier eut avec lui u_n
long entretien. Elle lui aippriit que
Jones, le jour même qu'à qui tt a
sa maison, avait eu le madheuir
de perdre tout ce qu'il devait à sa
libéralité, et lui peignit ses orueJ.3
embarras. Puis elle lui reparla en
déta il des grandes obligations qu '
aille avait à Jones. « Je ne nierai
point, répondit Allworthy, que
vous ne lui ayez une juste re-
connaissance, mais ne prononcez
plus son nom devant moi, je l'exige
absolument. Croyez que c'est sur
les preuves les plus claires que je
me suis décidé à le chasser ».

« Je n'en doute point , monsieur,
mais le temps vous onantreira que
ce païuvre j eune homime a plus
de titres à vos bontés que certai-
nes gens dont je 'tais le nom ».
« Madame, répondit Allworthy
d'un ton brusque, si vous vous
permettez encore une réflexion of-
fensante sur mon neveu , je quit-
terai à l'instant votre maison. Mon
neveu est le plus digne et le meil-
leur des hommes, et je vous pro-
teste qu 'il a poussé l'amitié pour
ce mauvais srujet jusqu'à un ex-
cès digne de blâme, en me cachant
trop longtemps ses pitus coupables
actions ».

« Je ne vous dirai jamais de mail ,
reprit mistress Miller un peu trou-
blée, d'une personne dont ill vous
plaît de penser du bien. Mais ne
vous offensez pais de mon intérêt
pour ce pauvre malheureux. Que
de fois m'avez-vous entretenue
avec toute la tendresse d'un père
de sa figure, de sari esprit , de sa
générosité ! Et il n'a point cessé
de rnéiriter cet éloge. Excusez mes
larmes j' ai bien sujet d'en répan-
dre, quand je considère dans quel
abîme de n>aux est tombé ce pau-
vre jeune homme, que vous avez
aimé, et à qui je dois le salut de
ma famille ».

A = Cours du 22 juin B = Cours du 25 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Cchâ^e?" llt î 350 d U'B'S- 4°95 4075 Sulzer nom' 304° 3035
Cortamod ^O^ H ^H  Crédit Suisse 3675 3675 Sulzer b. part 434 434
Dubfed ¦ B.P.S. 2130 2125 Schindler port. 2450 d 2470Dubied 1250 d 12o0 d BaUy 1110 o 1060 Schindler nom. 460 d 460 d

Electrowatt 3250 3230
LAUSANNE Holderbk port. 539 538
__, „ , ,rJ Holderbk nom. 509 510
Bque Cant. Vd. 1280 1280 Interf0od «A» 6000 5900 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd.l055 1050 Interfood «B» 1200 d 1200
Cossonay 2150 d 2150 d Juvena hold. 2650 2650 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 700 690 d Motor Colomb. 1520 1525
Innovation 450 450 Itaio-Suisse 269 267 Akzo 83'/ 2 823. 4
La Suisse 3300 3300 d RéassuranCes 2680 d 2655 Ang.-Am. S.-Af. 29'/ 2 29'/_

Winterth. port. 1880 1880 Machine Bull 473/i 48
GENÈVE Winterth. nom. 128O 1260 d Cia Argent. El. 47 47'A
_- A n _. „__ cr,n ™, Zurich accid. 7075 7050 De Beers 29'A 29 /4
Grand Passage 670 660 d Aaf fit -ess-m 845 d Imp. Chemical 22 2lV_ d
Naville 1230 123 Brown Bov. «A» 995 1000 Pechiney 118'/* 118'/.
Physique port. 24D 245 d gaurer 1650 d Philips 58"= 58 /«
Fin Pansbas 172 l™ Fischer port. 930 920 Royal Dutch 130'/ 2 129»/.
Montedison 4.75 4-J5 Fischer nom. 180 d 190 o Unilever 161'/* 180'/.
Olivetti pnv. 9 50d 9.60 u 1500 A E  G 165Vl 164
Zyma 2900 2865 HerQ 4310 d 4310 Bad. Anilin 179 175'/.

Landis & Gyr 1390 1380 Farb. Bayer 158 158
Lonza 1765 1765 Farb. Hoechst 168 163%e

ZURICH Globus port. 4275 4250 d Mannesmann 246 248'/_
. . .. . . Nestlé port. 4395 4400 Siemens 322 322
(Actions suisses) Nestlé nom_ 2

_
20 ,500 Tnyssen -Hùtte 83'A 83'/.

Swissair port. 637 630 d Alusuisse port. 2170 2170 V.W. 178'/_ 175'/2
Swissair nom. 587 585 Alusuisse nom. 930 980 Ang. Am. Goldl. 119 119

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 150750 149001
Roche 1/10 15050e 14975
S B S  3675 3680
Ciba-Geigy p. 2210 2190
Ciba-Geigy n. H05 1100
Ciba-Geigy b. p. 1755 1725
Girard-Perreg. 850 d 860
Portland 3175 3100
Sandoz port. 6150 6150
Sandoz nom. 3510 3525
Sandoz b. p. 5500 5525
Von Roll 1390 d 1385
(Actions étrangères)
Alcan 89 87V
A.T.T. I56 l55
Burroughs 686 674
Canad. Pac. 54 d 52 c
Chrysler 75' _ 72'/
Contr. Data 112 111'/:
Dow Chemical 158 157de>
Du Pont 498 493
Eastman Kodak 407 404
Ford 174 164'/2c
Gen. Electric 179 173'/;
Gen. Motors 206 200 c
Goodyear 71 68'A
I.B.M. 979 964
Intern. Nickel 88'/ _ 88'/:
Intern. Paper 106 d 105 c
Int. Tel. & Tel. 96 94'/:
Kennecott 75'A 74'/:
Litton 26'A 26
Marcor 57 d 55 d
Mobil Oil 205 d 202 d
Nat. Cash Reg. 112 109
Nat. Distillers 42 d 43'/_ d
Per n Central 5 5'/<
Stand. Oil N.J. 292 d 287 c
Union Carbide 109 107'/:
U.S. Steel 90 87 c

Billets de banque étrangers 
Dollars USA 3.- 3.1b 

/^gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉSJ Livres sterling 7.70 8.10 /XTT>OI\
Marks allem. 117.— 121.— (UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Francs français 70. — 74.— \̂Gy Cours hors bourse
Francs belges 7.85 8.35 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. •.Lires italiennes —.47 —.51 ATWA 48— 49 50
Florins holland. 110.- 114.- Xn mw^T 87 50 89 75Schillings autr. 15.90 16.40 r^'rf NVEST ,5 , ,23Peseta-? 5 15 <; SS CANAC 1Z1.— !<_ ._ .^esetas 0,1° 5'55 DENAC 91.50 92.50
Ces cours s'entendent pour ESPAC 273.— 275.—
de petits montants fixés par EURIT 160.— 162.—
la convention locale. FONSA 117.— 119.—
NEW YORK FRANCIT 120.— 122.—
T _, ,-, , GERMAC 118.— 120.—1 Ind- Dow Jones A B GLOBINVEST 87.- 88.-
Industries 879,97 869,13 HELVETINVEST 104.70 105.30
Transports 155.91 154,36 ITAC 201.— 203.—
Services publics 103,81 102,70 PACIFIC-INVEST 98.— 99 —
Vol. (milliers) 18.370 11.610 ROMETAC-INVEST 428.— 432.—

„ . A „ SAFIT 276.— 280.—Prix d e l  or 167
_ 

lm
_

Lingot (kg. fin) 11400.- 11700.-
Vreneli 102.— 112.—I KJ -J  »¦—' Dem. Offre
S„ .JJJ- °°- V V Communiqués VALCA 91.- 93.-

i noV ,Wp £.*_. ™
~ lll-~ V-T P" la BCN IFCA 1515'~ 1525-Double Eagle 510.- 560,-j \/ 

* IKCA 73 109,50 111,50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottm»
l JAPAN PORTOFOLIO 445.— 455.— SWISSVALOR 266.— 269.—
s CANASEC 749.— 769.— UNIV. BOND SEL. 93.— 96.75
; ENERGIE VALOR 99.25 101.25 UNIV. FUND 107.— 109.87

SWISSIM. 1961 1125.— 1135.— USSEC 817.— 837.—

' El Fonds de la Banque Populaire Snisse INDICE BOURSIER
, Dem. Offre Dem. Offre 22 juin 25 juin

Automation 110,0 110,5 Pharma 230 ,0 231,0 Indust rj e 392,7 390,5Eurac. 375,0 376,0 Siat 1470,0 — Finance et ass 333 4 333 0Intermobil 93,5 94,0 Siat 63 1045,0 1055,0 Indice général 3703 369 ,'S
[ Poly-Bond — 94,0 " 

* BULLE TIN DE BOURSE
,8« Cours communiqués par : SOCIÉT É DE BANQUE SUISSE

L'assemblée générale des actionnai-
res de Publicitas, société anonyme suis-
se de publicité, qui a eu lieu à Lausan-
ne, a approuvé les conptes de 1972.
Après une allocation spéciale de 450.000
francs à la caisse de retraite du per-
sonnel , ces comptes présentent un bé-
néfice net de 4.750.607 francs, auquel
s'ajoute le solde reporté de 1971, soit
346.249 francs.

Conformément aux propositions du
Conseil d'administration, l'assemblée
générale a attribué 420.000 francs à
la réserve légale et 800.000 francs à
la réserve spéciale. Elle a décidé de
répartir comme l'année précédente, un
dividende de 10 pour cent brut sur
le capital-actions et de verser 30 francs
brut par bon de jouissance. Le report
à nouveau est de 461.796 francs.

Les mandats de MM. Alfred Borter ,
Raymond Devrient et Ercole Lanfran-
chi , administrateurs sortant de charge ,
ont été renouvelés pour une période de
trois ans. (ats)

Publicitas, société suisse
de publicité

• Boliden AB, Helsingborg, et l'Alu-
minium suisse S. A., Chippis - Zurich
(Alusuisse), ont l'intention de fonder
en commun Alufluor AB, Helsingborg.
La nouvelle société au capital social de
laquelle les deux partenaires contri-
bueront à raison de 50 pour cent cha-
cun, fabriquera — moyennant le know-
how ainsi que les matières premières
mis à disposition par les partenaires —
du fluoride d'aluminium qui entre dans
la fabrication de 1 aluminium brut com-
me matière auxiliaire.

0 U ressort du rapport annuel du
Département vaudois de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce qu'en
1972 les travaux publics (génie civil
et bâtiments) et les travaux privés
(logements, constructions industrielles
et autres) ont totalisé dans le canton
1813 millions de francs (1588 millions
en 1971). La diminution des travaux
exécutés par rapport aux travaux pré-
vus a été sensiblement plus forte en
1972 (1999 millions de travaux prévus)
qu'en 1971 (1599 millions).

L'arrêté fédéral sur la stabilisation
du marché de la construction a eu
pour conséquence un certain tassement
de la demande et un accroissement
de la concurrence lors des mises en
soumissions des travaux.
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¦g - x Si vous avez un compte chez nous I<1 lHOflll fl l© Clll p<iy$
UCS CflCCfllïCS (livret d'épargne, compte - salaire, (pour vos petites dépenses)

ttf- WI_l/210_Pk compte-courant ou de dépôt ) vous 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Uv> WUjxIgC pourrez encore profiter des Swiss- Pour vos petites dépenses vous aurez ff^k(pour vos grandes dépenses) chèques. Avec ceux-ci vous réglerez avantage à vous munir d'un peu de la P̂ ^̂ Ĥ %toutes vos dépenses de vacances en monnaie du ou des pays que vous allez î iBn ¦ ĵAvant votre départ achetez chez nous Suisse. A l'étranger.vous partirez avec visiter. Chez nous, vous pourrez chan- l.

des chèques de voyage American des Eurochèques que vous pourrez ger rapidement votre argent suisse, EVExpress , pour le montant et dans la convertir en monnaie du pays. à des conditions avantageuses. T^^B

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
NEUCHATEL, rue du Môle 6 et rue de l'Hôpital 5 - LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 72

LE LOCLE, Grande rue 16 — FONTAINEMELON, Centre 4— + 24 correspondants dans le canton



T CïtiwOmPnt HORAIRE DES VISITES :
±^%JllaOkZl l lKïl ll  _ _ -r rr M -  ̂ Jeudi 28 iuin 1973 et vendredi

F j A F CM TJT J A S, 29 Juin 1973 de 14 h- à 20 h-
-*-*f  ̂ -* v  ̂%U-Ê îJ. 3- ĵ samedi 30 j uin 1973 de 8 h. à

12 heures

ItntneubleS résidentiels à Visite libre sans engagement
f ĥov lo Tlnvi- Parking à disposition au nord
U/ie^-(e:-jDurt de l'hôtel du Cygne.

Vue splendide, situation tran-

JUL '"f;;;;
^%^̂ :̂

 ̂ Wf^H^̂ ^̂ ^> 
PROMOTION IMMOBILIÈRE

Tél. (038) 24 70 52

Exp osition-vente d'app a rte- FIDUCIAIRE
ments p ilotes en p rop riété M̂^SBT  ̂"
*vr»*« o+nrvo 2000 Neuchâteli>c/r eiuge Tél. (oss. 24 59 59

Shell Switzerland

CHERCHE

un couple d'exploitant libre
pour une

station-service
avec

un appartement, une épicerie
Région Les Brenets. Capital nécessaire (garantie plus
reprise de stock) , environ Fr. 50 000.—.

Cette station conviendrait à un couple de retraités.

Les candidats intéressés sont priés de faire les offres
de services complètes avec curriculum vitae à

SHELL SWITZERLAND
Bureau de vente
132, route de Vernier - 1211 CHATELAINE

¦

l[fli NOVO CRISTAL S.A.

Département verres de montres

engage

PERSONNEL FÉMININ et MASCULIN
JEUNES GENS, JEUNES FILLES
sortant des écoles seraient formés
pour différents travaux d'atelier.

Département mécanique NOVO-TECH
engage

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux de montage et de recti-
fiage

MANŒUVRES, JEUNES GENS
pour travaux de mécanique.

Bons salaires et avantages sociaux.

S'adresser rue Jacob-Brandt 61
Tél. (039) 22 54 07 - 08.

Nous cherchons pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds

personnel
féminin

pour divers travaux d'horlogerie.

Les intéressées sont priées de télépho-
ner au (039) 23 25 21 ou se présenter
à notre bureau, rue du Crêt 5-7.



Voyages des conseillers fédéraux et service civil
Au Conseil national

C'est à une interpellation sur les voyages à l'étranger des conseillers fédé-
raux et au rapport du Conseil fédéral sur l'initiative pour la création d'un
service civil (initiative de Muenchenstein) qu'a été consacrée la séance de

lundi après-midi du Conseil national.

Après avoir étudié le chapitre
« Département de justice et police »
du rapport de gestion 1972 du Con-
seil fédéral et transmis au gouverne-
ment différentes motions et postu-
lats, les députés de la Chambre du
peuple ont ouvert la discussion sur
une interpellation déposée par la
Commission des Affaires étrangères.
Cette interpellation demandait quel-
les raisons avaient provoqué l'ac-
croissement des voyages des conseil-
lers fédéraux à l'étranger et plus
particulièrement quel était le but de
la récente visite du conseiller fédé-
ral Graber au Caire , M. Carruzzo
(pdc-VS) qui présentait l'interpella-
tion au nom de la commission, a tou-
tefois remarqué qu 'elle n 'était pas
fondée sur une certaine méfiance en-
vers le Conseil fédéral et qu 'elle
n 'avait pas pour but de provoquer un
charivari sur le voyage du chef du
Département politique au Caire.

M. GRABER RÉPOND
Le conseiller fédéral Graber , dans

sa réponse au nom du Conseil fédé-
ral , a remarqué en premier lieu que
le nombre des visites à l'étranger des
membres du gouvernement ne s'est
pas accru en 1973 comme on aurait
pu le penser. D'autre part , a ajouté
M. Graber, la diplomatie multilaté-
rale engendre des exigences nouvel-
les et la Suisse ne peut pas se priver
des richesses en contacts personnels
que lui offrent les rencontres bilaté-
rales. « Notre disponibilité ne peut
être que d'application universelle » a
déclaré M. Graber aj outant que son
voyage au Caire avait permis de
donner une image juste et équilibrée
de notre neutralité : « compte tenu
de nos relations continues et étroi-
tes avec Israël, il était nécessaire à la
crédibilité de notre neutralité qu 'un
contact fut établi une fois avec l'au-
tre partie, sous le signe de la con-
fiance et de la compréhension » .

L'INITIATIVE
DE MUENCHENSTEIN —"

Le Conseil a alors commencé la
discussion sur le rapport du Conseil
fédéral concernant l'initiative de
Muenchenstein, discussion qui se
poursuivra lundi soir, en séance de
nuit. La grande partie ses membres
de la commission ainsi que la plupart
des groupes se sont déclarés de l'avis
du Conseil fédéral qui pense que
l'initiative devrait être approuvée
en termes généraux et que le gou-
vernement devrait être chargé d'éla-

borer un nouvel article 18 de la
Constitution.

L'initiative propose en effet de
modifier l'article 18, qui , pour l'ins-
tant , n 'autorise pas l'introduction
d'un service civil pour objecteurs de
conscience. Outre les rapporteurs et
les représentants des groupes, 22
orateurs se sont inscrits pour pren-
dre la parole au cours de la session
de nuit.

L'initiative, déposée à la fin de
l'année 1972 avec 62.342 signatures,
propose que l'obligation du service
militaire soit maintenue en règle gé-
nérale. Le service civil est prévu
comme solution de remplacement au
service militaire « pour les Suisses
qui ne peuvent concilier l'accomplis-
sement du service militaire avec les
exigences de leur foi ou de leur
conscience. Il faudra créer une orga-
nisation fédérale du service civil
qui devra employer judicieusement
les objecteurs dans le cadre des buts
généraux de la Confédération , en te-
nant compte, autant qu 'il est possi-
ble , de leurs aptitudes. Indépendant
de l'armée, le service civil devra
exiger des presttions au moins éga-
les à celles du service militaire ».

DEUX PROPOSITIONS
DE REJET

Deux propositions ont été déposées
qui demandent le rejet de l'initiati-
ve. Si la majorité du Conseil devait
les suivre, le peuple et les cantons
seraient appelés à se prononcer sur
le texte de l'initiative de Muenchen-
stein et non sur un article constitu-

tionnel élaboré par le gouvernement.
Au cours du début de la discus-

sion , plusieurs problèmes ont d'ores
et déj à surgi. Alors que les partis
bourgeois tiennent à ce qu 'il n'y ait
pas de libre choix entre les deux
services militaire et civil et donnent
leur approbation sous réserve que le
projet d'article que devra élaborer
le Conseil fédéral leur convienne , les
représentants des partis de gauche
ne veulent pas que l'on fasse de dis-
tinction entre objecteur de conscien-
ce pour des motifs politiques ou éthi-
ques : « Il n 'y a que des objecteurs de
conscience tout court , la conscience
étant indivisible » .

SESSION EXTRAORDINAIRE ?
Par ailleurs, le Conseil national a

du retard en ce qui concerne le pro-
gramme de la session d'été. Les séan-
ces de relevée prévues ne suffiront
probablement pas à les combler.
Aussi le secrétariat de l'assemblée
fédérale estime-t-il que les Cham-
bres fédérales devraient tenir une
session extraordinaire après les va-
cances d'été. Ce serait nécessaire si,
mercredi prochain , la Chambre du
peuple ne parvient pas à « liquider »
le compte d'Etat pour 1972. (ats)

Discussion sur le taux d'accroissement du crédit
Séance du Conseil fédéral

Hier, le Conseil fédéral a consa-
cré une partie de sa séance hebdo-
madaire à une discussion sur le re-
nouvellement des mesures concer-
nant le crédit. Jusqu'à présent, le
taux d'accroissement du crédit a été

fixé, en vertu de l'ordonnance dé-
crétée dans ce domaine le 10 janvier
dernier, à 6 pour cent du volume
des crédits autorisés au 31 juillet
1972. Ce taux reste applicable jus-
qu 'au 31 juillet prochain. Le Con-

seil fédéral devra décider s'il le
maintiendra après cette date pour
une période d'une année. Les entre-
tiens à ce sujet se poursuivront lors
d'une prochaine séance. Il a aussi
été question des dérogations à la li-
mitation du crédit prévue pour cer-
tains secteurs prioritaires. Il s'agira
de désigner ces secteurs et fixer le
montant des crédits spéciaux pou-
vant être alloués. Sur ce point en-
core, la discussion doit se poursui-
vre.

Votation annulée
Le gouvernement a, d'autre part ,

décidé d'annuler la votation fédérale
du 23 septembre prochain. Cette date
avait été retenue pour une éventuel-
le votation qui aurait pu porter sur
le futur article constitutionnel' rela-
tif à la protection des animaux. Mais,
cet objet , qui doit faire aujourd'hui
l'objet d'un débat au Conseil des
Etats, sera vraisemblablement sou-
mis au peuple et aux cantons en dé-
cembre, à condition , bien entendu,
que le Parlement ait achevé la dis-
cussion à son sujet.

Le chef du Département des finan-
ces et des douanes, M. Celio, ira à
Vienne pour y rencontrer les minis-
tres autrichien et ouest-allemand des
finances, MM. Androsèh et Schmidt.
Le Conseil fédéral a donné son ac-
cord pour ce voyage, qui permettra
à M. Celio de s'entretenir de politi-
que d'information avec deux minis-
tres de pays voisins. Il s'agit d'une
séance d'information.

Suisses de l'étranger
Dautres part , les réductions tari-

faires accordées à la CEE pour cer-
tains produits agricoles transformés,
jusqu 'ici exclus du libre-échange
(pâtes alimentaires, certaines farines
pour enfants, etc.) seront appliquées
également à l'AELE à partir du 15
juillet prochain.

L'exécutif a enfin autorisé le Dé-
partement politique à soumettre
pour avis les avant-projets de loi et
d'ordonnance concernant les droits
politiques des Suisses de l'étranger
aux gouvernements cantonaux, aux
partis politiques, et à d'autres cercles
intéressés à cette question.

La prochaine réunion du Conseil
fédéral a été fixée à mercredi pro-
chain, (ats) 

BERNE. — Dans le train des mesures
arrêtées en vue de réduire les dépen-
ses courantes de la Confédération, le
Conseil fédéral a ordonné aux offices
des départements et à la direction
générale de l'entreprise des PTT de
restreindre les voyages de service de
leur personnel.

LAUSANNE. — Pour la seconde fois ,
une première invitation officielle re-
montant à 1957, le Portugal , sera l'hôte
d'honneur du prochain Comptoir suisse
de Lausanne, dont il occupera le pavil-
lon de l'entrée principale.

GENEVE. — A l'occasion de sa venue
en Suisse, dans le cadre de la Confé-
rence internationale du travail, M. Ha-
bib Bourguiba, président de la Républi-
que de Tunisie, s'est rendu hier au siè-
ge du Comité international de la Croix-
Rouge, répondant ainsi à l'invitation
que lui avait adressée le président du
CICR en février dernier.

Séminaire soviéto-suisse sur l'horlogerie à Moscou
Vendredi s'est ouvert à l'Institut

de recherches horlogères de Moscou,
sous la présidence de M. Vladimir
Kalachnikov, vice-directeur de l'Ins-
Jjtut , le troisième séminaire soviéto-
suisse d'horlogerie. Les travaux, qui
dureront une semaine, porteront sur
« Les effets de divers facteurs de
l'environnement sur le fonctionne-
ment des montres ». Le séminaire est
présidé par le chef de la délégation
suisse, M. Paul Dinichert, directeur
du Laboratoire suisse de recherches
horlogères. Quant à la délégation
helvétique, qui a eu l'occasion de vi-
siter une fabrique de montres à Mos-
cou , elle se compose de spécialistes
en horlogerie, de physiciens et ma-
thématiciens.

Interrogé par le correspondant de
l'Agence soviétique Novosti (APN),
M. Dinichert a relevé lors de la céré-
monie d'inauguration, le fait que si
la coopération spvié|o - suisse dans le
domaine de l'horlogerie avait débuté
par des échanges d'informations de
caractère très général, elle se pour-
suivait maintenant à des niveaux
spécialisés, moyen efficace, aux yeux
de M. Dinichert, d'étudier de façon
approfondie les problèmes les plus
urgents. Ce dernier a également sou-

ligné les progrès enregistrés dans
l'industrie soviétique, soeur cadette
de l'horlogerie suisse.

¦ Inauguré en 1970 à Moscou ,'le sé-
minaire soviéto - suisse d'horlogerie
s'inscrit dans le cadre du protocole
sur la coopération scientifique, tech-
nique et économique, conclu entre le
Comité d'Etat du Conseil des minis-
tres de l'URSS pour la science et la
technique, et la Chambre suisse de
l'horlogerie, (ats, apn)

Grave accident militaire à Berne
Un grave accident militaire qui a coûté la vie à un soldat s'est

produit hier vers 11 heures à la gare de Wyler, à Berne. Plusieurs
autres soldats ont dû être transportés à l'hôpital.

Un détachement d'une douzaine de complémentaires devait lever
un pylône. Soudain, celui-ci vacilla et toucha la ligne d'alimentation
de 15.000 volts. Les hommes furent électrocutés. L'un d'eux fut tué
sur le coup. La plupart des soldats sont des Valaisans.

SOLEURE : ULTIMATUM
DES OUVRIERS DE LANCO

Le comité des ouvriers de Lanco
a annoncé qu 'il prendrait de nou-
velles mesures pour réaliser ses exi-
gences au cas où la direction de la
Société suisse pour l'industrie hor-
logère (SSIH) se refuserait — jus -
qu'à mardi — à des pourparlers
avec ses représentants. C'est ce que
révèle une lettre adressée à la Di-
rection générale de la SSIH et si-
gnée par le comité des ouvriers de
Lanco et le comité des Organisa-
tions progressistes de Suisse, section
soleuroise.

ALERTE A LA BOMBE
DANS UN TRAIN

Les voyageurs d'un train interna-
tional ont eu droit dimanche après-
midi à un arrêt inattendu à Ambri-
Piotta. Le train direct Vintimille-
Hambourg a, en effet , été arrêté ,
avant l'entrée du-tunnel  du Saint-
Gothard , par la police qui l'a com-
plètement fouillé. Le curé d'Airolo,
alerté par un ecclésiastique de Mi-
lan , avait avisé la police qu'une
bombe allait exploser dans ce train.
Aucun explosif n'a été découvert. Et
le train a pu poursuivre sa route
avec , toutefois , 50 minutes de re-
tard sur l'horaire.

GAZ NATUREL
DANS LE RHEINTAL

Alors que l'on procédait à des
travaux pour le compte de la com-
mune d'Altstaetten (SG), dans le
Rheintal , une nappe de gaz a été
découverte. C'est à 25 mètres que
la présence du gaz a été constatée.
Poursuivant leurs travaux , les ou-
vriers sont tombés, à 45 mètres, sur
une poche importante. Il s'en est
dégagé un jet de 15 à 20 mètres
d'eau de- gaz.

GENÈVE : VOLS D'ARMES
Le chef du Département militaire

cantonal genevois a publié un com-
muniqué dans lequel il met les mi-
litaires en garde contre les vols
d'armes et de munitions dont , « de-
puis quelques semaines, il a été
constaté une inquiétante recrudes-
cence ». Le communiqué met en gar-
de les militaires contre le risque
qu 'ils courent et la responsabilité
qu'ils endossent, et leur conseille
de conserver dans . la mesure du
possible leur arme et les muni-
tions d'ordonnance qu'ils détiennent
dans leur appartement , et de ne pas
les laisser sans surveillance lors des
tirs obligatoires, des démobilisations
et des inspections, (ats)

A Dubendorf

Deux jeunes gens, âgés probable-
ment de 14 à 17 ans, ont perpétré
hier après-midi une attaque à main
armée contre la filiale de la Banque
populaire suisse à Dubendorf. Ils se
sont fait  remettre une somme de
92.000 francs avant de prendre la
fuite sur leur vélomoteur, en direc-
tion de Uster.

Un des jeunes malfaiteurs — le vi-
sage masqué par un foulard rouge et
portant une arme — s'est introduit
vers 14 heures dans la banque. Il
cria , en dialecte de la région , qu 'il
s'agissait d' une agression. Le caissier ,
âgé de 31 ans , lui remit alors le con-
tenu de la caisse qu 'il plaça dans un
sac. Le malandrin quitta ensuite la
banque devant laquelle l'attendait
son complice. Ils enfourchèrent leurs
vélomoteurs et s'enfuirent. La police
cantonale de Zurich prie la popula-
tion de lui fournir toutes les indica-
tions pouvant faciliter l'arrestation
-'°s deux jeunes gens, (ats)

Hold-up

Gazoduc sous le Léman
Une nouvelle étude demandée?

L'Association suisse des pêcheurs
professionnels et le Syndicat inter-
cantonal des pêcheurs professionnels
du Léman, ont annoncé hier, lors
d'une conférence de presse à Crans-
sur-Nyon, qu 'ils avaient eu connais-
sance le 22 juin d'un document , tenu
confidentiel , se rapportant à une
réunion , le 8 mai dernier , de la sous-
commission technique de la Commis-
sion internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman contre la
pollution , et faisant d'importantes
objections à l'actuel projet d'immer-
sion d'un gazoduc dans le Léman.

Selon ce document , la sous-com-
mission réitérait ses plaintes aux au-
torités , celles-ci n 'ayant pas retenu
toutes les réserves qu 'elle exprimait
dans son préavis. Elle rappelait les
divergences notoires et regrettables
existant entre son préavis et les con-
clusions que les autorités en ont dé-
duit , et exprimait son étonnement
d'avoir reçu le dossier avec un délai
de réponse tel qu 'une étude sérieuse
de celui-ci était difficilement possi-
ble. Elle relevait que le promoteur
ne garantissait qu 'une précision de
plus ou moins cent mètres à la pose
du gazoduc , et constatait que, d'après
le dossier , le gazoduc passerait à

moins de 250 mètres des crépines
existantes, ce qui serait contraire à
l'article 7 de la concession fédérale
octroyée à Gaznat SA.

La sous-commission technique, à
l'unanimité, demandait l'étude d'un
nouveau projet , qui ne mettrait pas
en danger les installations de capta-
ge d'eau potable existantes ou futu-
res.

Grossières erreurs
S'exprimant sur les études du pro-

moteur, elle prenait acte des notions
générales résumées dans la partie du
rapport concernant les fonds lacus-
tres, les courants, les vagues, les
vents et la physico-chimie des eaux
du lac. Sur ce dernier point , elle dé-
plorait que de grossières erreurs se
soient glissées lors du relevé des
données originales, en particulier des
confusions dans les unités et les ob-
jets analysés, donnant ainsi une idée
erronée et fantaisiste de la compo-
sition de l'eau du lac.

Dans ces conditions, déclarent les
pêcheurs professionnels opposés au
projet , celui-ci ne saurait être réalisé
alors que la qualité des études est
contestée par les experts de la Com-
mission internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman, (ats)
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Une délégation suisse enquête à Hong-Kong
Une délégation helvétique séjour-

ne à Hong-Kong pour y enquêter sur
une activité qui inquiète la Suisse :
la contre-façon de ses montres-bra-
celets.

La délégation est conduite, ap-
prend-on, par M. Jean Benoît, chef
de la section suisse d'Interpol et vi-
ce-président d'Interpol international,
assisté de M. Dominique Thomas, di-
recteur des Affaires extérieures de la
Fédération suisse des fabricants
d'horlogerie. Leur mission les a con-
duits notamment à consulter la poli-
ce de Hong-Kong, l'Association loca-
le des importateurs de montres et le

Centre d'information régional de
l'horlogerie suisse.

La contrefaçon de montres jouis-
sant de la traditionnelle renommée
helvétique a pris des proportions
alarmantes à Hong-Kong.

Certains horlogers clandestins y
fabriquent maintenant en série des
boîtiers qu'ils munissent d'un cadran
suisse dissimulant un mouvement de
manufacture... soviétique.

L'article ainsi assemblé est alors
exporté en fraude vers divers pays
du Sud-Est asiatique et de l'Extrê-
me-Orient, à des prix défiant toute
concurrence, (ats, afp)

Contrefaçon de montres suisses

Textiles

Les deux entreprises textiles de
Diessenhof placées sous la même di-
rection , Merz SA. et Jersey SA., ont
demandé au Tribunal de district un
sursis concordataire. L'effectif des
deux entreprises est de 70 travail-
leurs, dont une grande partie sont
des étrangers. Actuellement, peu
d'entre eux sont encore occupés. Ils
permettent toutefois de poursuivre
l'exploitation. La plupart des ouvriè-
res étrangères qui ne sont pas re-
tournées dans leur pays, ont été en-
gagées par une entreprise textile de
la région, (ats)

: ",:v ',; entreprises
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Football: le Brésil battu en Suède
Un but de Roland Sandberg, après

79 minutes de jeu , a permis à la Suède
de battre le Brésil par 1-0, au stade
Rasunda de Stockholm.

C'est sur cette même pelouse du sta-
de Rasunda qu'il y a quinze ans, le
Brésil avait remporté la première de
ses trois victoires en Coupe du monde,
en battant justement la Suède. Cette
dernière a pris une revanche tardive,
devant 39.000 spectateurs, infligeant du
même coup au Brésil sa deuxième dé-
faite (en sept matchs) depuis le début
de sa tournée en Afrique et en Europe.

A la surprise générale, les champions
du monde se sont montrés excessive-
ment prudents pendant plus d'une heu-
re de jeu. Ce n 'est qu 'en fin de rencon-
tre qu 'ils se sont enfin tournés vers
l'offensive. Face à une équipe Scandi-
nave très solide en défense, leurs ac-
tions manquèrent cependant de
« punch » pour réussir. Dans l'ensem-
ble, les Brésiliens ont d'ailleurs livré
un match très moyen. Le plus décevant
de leurs joueurs fut  sans aucun doute
Jairzinho, qui ne fut  à l'origine d'au-
cun mouvement dangereux.

SUEDE : Hellstroem ; J. Olsson (At-
vidaberg), J. Olsson (Gais Goeteborg),
Nordqvist , Grip, Grahn , Tapper (72e
Karlsson), Magnusson (46e Leback),
Kindvall (46e Tortensson), Edstrocm ,
Sandberg.

BRESIL : Wendcll (46e Leao) ; Perei-
ra , Piazza , Ze Maria , Carbone, Mari-
nho, Vladomiro (46e Dario), Rivelino
(46e Dirceu), Jairzinho, Palhinha , Paulo
César.

L'affaire de corruption
en Allemagne

Les cinq joueurs du FC Schalke 04
qui , dans le cadre de l' affaire de cor-
ruption du football ouest - allemand ,
avaient êtê condamnés au retrait de
leur licence pendant deux ans, ainsi
que Juegen Wittkamp, qui jou e actuel-
lement avec Borussia Moenchenglad-

bach, ont vu cette suspension réduite
à un an. Le cas de Van Harren , qui
évolue avec le RC Strasbourg, n'a pas
encore été examiné.

Ainsi , Jurgen Sobieray pourra re-
jouer dès le ler août 1973. Klaus Fis-
cher dès le ler octobre 1973. Jurgen
Wittkamp, Rolf Ruessmann, Herbert
Luetkebohmert et Klaus Fichtel , seront
libres à partir du 1er mars 1974 en
Allemagne fédérale ; ils sont immédia-
tement disponibles pour l'étranger.

Fin du championnat
jurassien des vétérans

GROUPE A
J G N P Pt

1. SR Delémont 12 9 3 0 21
2. Porrentruy 12 5 5 2 15
3. Moutier 12 6 0 6 12
4. Court 12 5 2 5 12
5. Aurore 12 4 3 fi 11
6. Tramelan 12 2 3 7 7
7. Cornol 12 3 0 9 6

GROUPE B
J G N P Pt

1. Boujean 34 12 10 2 0 22
2. Lugnez 12 6 2 4 14
3. Bévilard 12 7 0 5 14
4. Tavannes 12 6 1 5 13
5. Saignelégier 12 3 5 4 11
6. Saint-lmier 12 3 2 7 8
7. Courfaivre 12 0 2 10 2

GROUPE C
J G N P Pt

1. Glovelier 14 12 1 1 25
2. Les Breuleux 14 9 1 4 19
3. Bonfol 14 9 1 4 19
4. Fontenais 14 7 2 5 16
5. Les Genevez 14 4 3 7 11
6. Courgenay 14 3 3 8 9
7. Courrendlin 14 4 1 9 9
8. Chevenez 14 2 0 12 4

II faudra se «serrer la ceinture »
L'assemblée de la Fédération suisse de ski

A Flims, la 69e assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse de ski s'est
déroulée dans le calme. Elle a cepen-
dant laissé une impression mitigée.
Dans le secteur sportif notamment, cer-
tains problèmes n'ont pas été résolus.
La Fédération suisse de ski, dirigée de-
puis une année par Philipp e Henchoz
(Sion) se trouve, sur le plan financier ,
dans une passe di f f ic i le  qui a amené
Adolf Ogi, directeur de la Commission
entraînement et compétition, à devoir
e f fec tuer  quelques coupes sombres dans
son budget. Une année après des jeux
olympiques où ils furent  particulière-
ment brillants et à quelques mois des
championnats du monde qu 'ils dispute-
ront chez eux (à St-Moritz),  les skieurs
helvétiques se trouvent ainsi obligés de
se <_ serreur un peu la ceinture » alors
que partout ailleurs, tout est mis en
œuvre pour tenter de combler le ter-
rain qui a été perdu.

Déception également pour la Com-
mission d'organisation des courses, pré-
sidée par Willy Schaer. Aucun organi-
sateur ne s'est annoncé pour la mise

Philippe Roux est promu en équipe
A. (photo ASL)

sur pied des championnats suisses qui ,
désormais, seront organisés séparé-
ment : dames et jeunes f i l l e s  d' un côté ,
messieurs et juniors de l'autre. Grâce
à diverses actions et à la générosité des
donateurs, l' exercice 1972-73 a pu être
bouclé sans déficit  (les dépenses por-
taient sur une somme de près de qua-
tre millions).

En ce qui concerne les entraîneurs,
l' engagement de Dumeng Giovanoli ,
trop absorbé par ses occupations pro-
fessionnelles , n'a pu se faire.  Il reste
cependant à la disposition de la f édéra-
tion.

Au contraire des championnats suis-
ses alpins, les championnats suisses de
ski nordique ont trouvé facilement pre-
neur : par 767 voix contre 723, ils ont
été attribués à Obergoms - Grimsel
aux dépens des Alpes vaudoises. Ces
championnats comprendront toutes les
disciplines du fond .  Les championnats
suisses de saut (seniors et juniors) au-
ront lieu à Gstaad.

Au chapitre des distinctions , la mé-
daille d' or de la FSS a ete attribuée à
Albert Vogler (Lungern) et Jacques
Graf (Kriens), celle d' argent et Albino
Pinana (Verzasca), Werner Raaflaub
(Saanen), Al f red  Ryser (Thoune) et
Christian Kaufmann (Grindelwald)
alors que le titre de membre d'honneur
a été décerné à André Baumgartner
(Lausanne). Eisa Roth, qui a quitté la
direction de l'administration après 40
ans d' activité (elle a d' ores et déjà été
remplacée par Hans Althaus) a été lon-
guement remerciée et applaudie.

L'assemblée a en outre entendu des
rapports de Philippe Henchoz , Adolf
Ogi et Hans Althaus sur le congrès
de la Fédération internationale à Fa-
maguste, elle a accepté quelques petites
modifications apportées à certains rè-
glements, elle a applaudi le SC Allstet-
ten (cat. A), le SC Katourg Zurich
(cat. B),  le SC Isenthal (cat. C) et le
SC Etzel P f a e f f i k o n  (cat. D), les vain-
queurs de la compétition de tourisme.
Elle a enfin confié à Sion le soin d'or-
ganiser la prochaine assemblée des dé-
légués, en 1974.

Schmid (Muemliswil), Walter Steiner
(Wildhaus), Ernst Von Gruenigen
(Gstaad), Eepp Zehnder (Einsiedeln). —
Equipe B : Jean-Pierre Cornuz (Ste-
Croix), Ernst Egloff (Wildhaus), Robert
Moesching (Gstaad), Heinrich Mueller
(Andermatt), Bruno Schoeni (Bienne).

Combiné nordique. — Equipe B :
Karl Lustenberger (Marbach). — Can-
didats : Toni Schmid (La Lenk), Ernst
Beetschen (La Lenk). Cinq concurrents
appartiennent à la catégorie des ju-
niors.

La Commission pour l'entraînement
et la compétition , qui n'a pas encore
donné connaissance de la formation des
équipes de fond , a d'autre part mis au
point le programme de préparation es-
tival et hivernal des sélectionnés. Les
dames ont été les premières sur la
brèche. Fin mai , elles ont commencé à
parfaire leur condition physique alors
que les messieurs ont suivi au début de
ce mois.

Course contre la montre
des vétérans romands
Organisée par le Sporting-Vélo-Club

de Genève, la course contre la montre
réservée aux vétérans romands s'est
disputée à Genève, sur une distance de
30 km. Voici les principaux résultats :
1. Georges Michel , Genève, 42'58" ; 2.
Marcel Maire, Le Locle (V.C. Les
Francs-Coureurs), 43'36" ; 3. Georges
Perroud , Genève, 43'40" ; 4. Robert
Abrezol , Genève, 45'11" ; 5. Pierre Dé-
ruaz, Genève, 45'18" ; 6. Walter Mafli ,
Lausanne, 46"05 ; 7. André Loeffel ,
Cernier (V. C. Les Francs-Coureurs),
48'00" ; 8. Jean Fousniquer, Gex, 48'28".

Cyclisme

Wimbledon demeure Wimbledon

Le Roumain Nastase assailli par les photographes après sa première victoire. (bélino AP)

Le public anglais est étonnant de fi-
délité : il est venu massivement assister
à la première journée du Tournoi de
Wimbledon, malgré le boycottage des
joueurs professionnels, dont le tenant
du titre, l'Américain Stan Smith. Pra-
tiquement autant d'entrées que l'année
dernière (plus de 22.500) ont été en
effet enregistrées. La preuve a ainsi
été faite que, avec ou sans la totalité

des verettes actuelles du tennis, Wim-
bledon demeure Wimbledon, inébran-
lable tournoi dont la réputation se per-
pétue depuis 1877.

Les 14.000 spectateurs du court cen-
tral , qui s'étaient levés pour la cir-
constance, y compris ceux de la loge
royale, avec le duc et la duchesse de
Kent , les pilotes automobiles Jackie
Stewart et Graham Hill , et le boxeur
Henry Cooper, ont réservé une immen-
se ovation au Roumain Ilie Nastase ct
à leur favori sentimental, le Britanni-
que Roger Taylor. Par ce geste, le pu-
blic a, semble-t-il, voulu remercier les
joueurs présents à Wimbledon , dont
certains (notamment Nastase et Taylor)
en dépit de la menace d'exclusion de
l'Association des professionnels.

Aucune surprise n 'a été enregistrée
au cours de cette première journée.
Sur le court central , Ilie Nastase s'est
imposé sans peine face à l'Allemand
Hajo Ploetz , confirmant qu 'il est bien
le grand favori de cette 87e édition de
Wimbledon.

Le Suisse Petr Kanderal s'est pour
sa part qualifié pour les 32mes de fina-
le. Il n'a laissé aucune chance au Ja-
ponais K. Tanabe, battu par 4-6, 3-6,
4-6.

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS. — Premier

tour : I. Nastase (Rou) bat H. J. Ploetz
(RFA) ; F. Pala (Tch) bat D. B. Blec-
kinger (EU) ; J. Kodes (Tch) bat K. Hi-
rai (Jap) ; J. Fassbender (RFA) bat I.
Gulyas (Hon) ; Z. Guerry (EU) bat J.
Hordijk (Ho) ; B. Borg (Su) bat P. Lall
(Ind); S. Baranyi (Hon) bat J. L. Rouyer
(Fr) ; Lloyd (GB) bat C. Barazzutti (It) ;
T. Stevenson (Su) bat F. Gcbert (RFA) ;
R. Giltinan (Aus) bat R. Machan (Hon);
P. Kanderal (S) bat K. Tanabe (Jap) ;
R. Taylor (GB) bat J. L. Haillet (Fr) ;
M. Lloyd (GB) bat J. F. Caujolle (Fr) ;
J. Connors (EU) bat M. J. Farrell (GB);
J. Moreno (Esp) bat M. Collins (GB) ;
T. Sakai (Jap) bat J. P. Meyer (Fr) ; K.

Mciler (AH) bat G. Peebles (EU) ; .1.
Hrbec (Tch) bat F. Sedgman (Aus) ;
Davidson (Aus) bat P. Joly (Fr). ; P.
Marzano (It) bat R. Ramirez (Mex) ;
A. Metreveli (URSS) bat S. Matthcws
(GB) ; B. Mignot (Be) bat P. Pokorny
(Aut) ; H. Pohmann (Ail) bat C. Chugo
(GB) ; J. Simpson (NZ) bat N. Pietran-
geli (It).

Athlétisme

Bennett , champion
de décathlon des USA

Le Noir américain Jeff Bennett a
conservé son titre de champion des
Etats-Unis du décathlon à Porterville,
en réalisant 8124 points, meilleure per-
formance américaine de la saison. Il
était déjà en tête de l'épreuve à l'issue
de la première journée avec 4128
points.

Bennett , l' un des plus petit dccalh-
loniens à atteindre ce niveau (1 ,72 mè-
tres pour 69 kg.), a ainsi gagné sa sé-
lection pour la tournée européenne de
l'équipe américaine d'ahtlétisme, qui se
produira en Europe au cours de l'été.
Steve Gough , second à Porterville avec
7938 points , a également été retenu.

Le Suisse Moser excellent
De bons résultats ont encore été en-

registrés au cours de la deuxième jour-
née du meeting international d'Aarhus.
Chez les dames, l'Allemande de l'Est
Gunhild Hoffmeister a gagné le 1500
mètres en 4'10"8, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale de
l'année. Le Suisse Albrecht Moser a
participé au 10.000 mètres, qu 'il a ter-
miné en sixième position , dans l'excel-
lent temps de 13*49" . Il a ainsi appro-
ché de 4''8 le record suisse et amélioré
de six secondes sa meilleure perfor-
mance personnelle.

Nouveau visage des équipes suisses
C'est un visage partiellement nou-

veau que présenteront l'hiver prochain
les différentes équipes nationales dont
la Commission pour l'entraînement et
la compétition vient de procéder à la
formation. Si les bonnes nouvelles sont
nombreuses, leur effet est néanmoins
atténué par le renoncement de plu-
sieurs sociétaires. C'est le cas notam-
ment de Michel Daetwyler, Hans Zin-
gre, Pablito Choffat , Jean-Crançois
Copt, Alois Fuchs, Rita Good, Silvia
Bissig. Par contre Philippe Roux a été
promu en équipe « A », dont il faisait
déjà pratiquement partie, comme Ma-
rianne Jaeger et Rita Schnider chez
les dames. Edmund Bruggmann, pour
sa part , a pris une décision particuliè-
rement réjouissante et poursuivra sa
carrière durant une saison. Voici la
composition des équipes :

SKI ALPIN
Messieurs. — Equipe A : Edmund

Bruggmann (Flums), Roland Collombin

(Bagnes), Heini Hemmi (Parpan), Wer-
ner Mattle (Arosa), Engelhard Pargaet-
zi (Arosa), Adolf Roesti (Adelboden),
Philippe Roux (Verbier) , Bernhard
Russi (Andermatt), Andréas Sprecher
(Davos), Walter Tresch (Bristen).

Equipe B : René Berthod (Grindel-
wald), Eric Fleutry (Les Marécottes),
Ernst Good (Flums), Ueli Grundisch
(Gstaad), Manfred Jakober (Lungern),
Josef Odermatt (Dallenwil), Walter
Vesti (Davos). — Candidats : Martin
Berthod (Grindelwald), Christian Boll
(Sion), Laurent Carron (Bagnes), Kurt
Geiger (Oberegg), Jean-Pierre Hefti
(Leysin), Anian Jaeger (Arosa), Pierre-
André Roduit (Ovronnaz), Hansjoerg
Schmid (Laax), Christian Sottaz (Char-
mey).

Dames. — Equipe A ; Marianne Hef-
ti (Luchsingen), Marianne Jaeger (Aro-
sa), Lise-Marie Morerod (Les Diable-
rets), Marie-Thérèse Nadig (Flums),
Rita Schnider (Pizol), Silvia Stump
(Schwyz), Bernadette Zurbriggen (Saas-
Grund). — Equipe B : Dorothée Danu-
ser (Arosa), Marianne Roemmel (Aro-
sa). — Candidates : Arietta Anden-
matten (Saas-Fee), Monika Binder (Bad
Ragaz) , Christine Boesch (Ebnat-Kap-
pel), Kaethy Braun (Davos), Doris de
Agostini (Airolo), Evi Danuser (Aro-
sa), Rosemarie Enz (Giswil), Florianne
Froehlich (Genève), Germaine Miche-
let (Haute-Nendaz) , Caroline Naepflin
(Beckenried).

SKI NORDIQUE
Saut. — Equipe A : Eric Aubert (Le-

Locle), Josef Bonetti (Andermatt), Fré-
dy Guignard (Le Brassus), Hans

Automobilisme

Course de côte
de Clouneaux-Ste-Hélène
La 5e Course de côte de Clouneaux-

Ste-Hélène, s'est disputée dimanche.
La présence de plusieurs spécialistes
français et suisses aurait dû permet-
tre une belle bataille. Malheureuse-
ment, la pluie est venue contrarier
l'épreuve, tant et si bien que la secon-
de manche fut supprimée. Voici le clas-
sement des pilotes neuchâtelois et ju-
rassiens qui prirent part à cette uni-
que manche :

Groupe III , (grand tourisme), classe
14: 1. Strahm (Alpine), Tramelan. —
Classe 16 : 1. Bering (Porsche), La
Chaux-de-Fonds. — Classement gé-
néral : 1. Bering (Porsche), La Chaux-
de-Fonds ; 4. Strahm (Alpine), Trame-
lan.

Groupe 2 (tourisme spécial), classe
8:1 .  Buhler (NSU), Neuchâtel ; 2. Cha-
boudez (NSU), Porrentruy. — Classe-
ment général : 4. Buhler (NSU) , Neu-
châtel ; 6. Chaboudez (NSU), Porren-
truy.

Classes 3 et 4 confondues : 8. Perret
(Opel), La Chaux-de-Fonds.

Boccia: le tournoi de La Chaux-de-Fonds

Le traditionnel tournoi intercantonal
de boccia , organisé samedi et dimanche
par le B. C. Montagnard, a malheureu-

Ph. Salvi et L. Tironi , la meilleure
équipe chaux-de-fonnière.

(Photo Schneider)

sèment été contrarié par la pluie. Mais
les organisateurs avaient tout prévu et
c'est finalement sur les pistes couvert-
tés de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâ-
tel et de Bienne que se disputèrent les
éliminatoires, tandis que la finale eut
lieu sur la piste du Boccia-Club Monta-
gnard. Ce fut  un véritable festival des
joueurs tessinois qui placèrent cinq
équipes dans les huit premières places.
Malgré la pluie ce tournoi a remporté
un grand succès et fut suivi par plus de
deux cents spectateurs. Voici les princi-
paux résultats : 1. Chiasso-Gottardo IV;
2. Neuchâtel-Sport II ; 3. Montagnard
IX ; 4. Chiasso I ; 5. Biasca II ; fî . Chias-
so III ; 7. Montagnard X ; 8. Eellinzo-
na V.

Divers

Tournoi-éclair d'échecs
de La Chaux-de-Fonds

Le Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds organisera ce soir mardi , dans
les locaux du Cercle du Billard , son
traditionnel tournoi - éclair, ouvert à
tous les joueurs.

Festival des équipes tessinoises

Hippisme

Succès
chaux-de-fonnier

à Divonne
« Trémont », un trotteur de 10 ans,

appartenant à M. Julien Rosset de La
Chaux-de-Fonds, a été l'une des gran-
des vedettes des courses hippiques de
Divonne. Dans le Prix de Bologne, trot
attelé, 2075 mètres, qui réunissait 15
partants, M. Julien Rosset avec « Tré-
mont », a remporté la première place
dans le temps de l'23"3, devant M. J.
Lelieu avec « Azur » (l'25"6).

_*



FABRIQUES D'HORLOGERIE
cherchent pour le début août

un commissionnaire
ayant permis de conduire.

S'adresser au bureau de L'Impartial
16025

Tout chez votre spécialiste !

Fleurs coupées s^Jh*-^̂

WttMDécorations W^
de tables \1 /^

Service Fleurop Serre 79
Interflora Tél. (039) 22 12 31

JE CHERCHE :

terrain
pour bâtir villa, à La Chaux-de-
Fonds ou à la campagne.

Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre ÀF 15825 au
bureau de L'Impartial.

WÀf-WMw /  tSmW 83* /
_ 0Wm R/ Atoy J#f2r /
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^̂  carrosserie-peinture
SIMCA _PÏ*± vente et service
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Chaux-de-Fonds
MATRA ^mw Tél. (039) 2313 62
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Le peigne fœhn!!
Génial pour Marinbel

Haute coiffure
Rue du Grenier 22
Tél. (039) 22 24 55

Voir page 6

pnpg COMBUSTIBLES
jlÏÏH CHARBONS
S|MH| a prix d ete

n'attendez plus:
ARTICLES : 50 à 500 à 1000 à

450 kg, 950 kg. 2950 kg.
BRIQUETTE S en paquets 32.10 30.10 28.80

en vrac 30.50 28.50 27.20
en cartons 33.60 31.60 30.30

COKES RUHR et EMMA
40/60 20/30 20/40 39.80 37.80 36.50

BOULETS Ruhr et Sophia 37.90 35.90 34.60
Tribar - Tribarrettes 35.80 33.80 32.50

ANTHRACINE 40.60 38.60 37.30
ANTHRACITES SOPHIA

20/30 47.40 45.40 44.10
30/50 44.80 42.80 41.50

ANTHRACITES RUHR
10/20 41.30 39.30 38.—
20/30 45.— 43.— 41.70
30/50 41.80 39.80 38.50
50/80 41.30 39.30 38.—

UNE LIVRAISON SUR DEMANDE = COOP
UNE LIVRAISON PROPRE ET SOIGNÉE = COOP
LA RISTOURNE OU L'ESCOMPTE = COOP

COOP PENSE À VOUS ET MÉRITE VOTRE CONFIANCE
TÉLÉPHONEZ-NOUS AU (039) 23 5151, RUE DU COMMERCE 100

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
?_ vous assurez le succès de votre publicité 4

Le SNART VOUS Offre Un an de Avec chacun de ces excellents
A -jj . I appareils, le SNART vous offre un

-^* Â A\ » mUSSqUe gratUlte i bon pour quatre jeux de piles
 ̂ ^S>A\ \A t-JltlJlJyf£m-\ gratuits. Profitez-en!

vue vous signalent les vitrines des com- *~<̂ ' ^^f** *ëL < "m * ^̂ ' s ~~~~ - V^ *" ' " W
merçants du SNART, vous y trouverez - * 
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tien sans défaut, et tout cela... pour le '"V^BTlfh"' ' * " 

IMIprix que vous aviez l'habitude de payer §mmfflKÈmW%-*à¥ I»* .Uli
pour VOUS en passer . 

 ̂
Music Ai|p pi|es.secteur 3 ondes . OUC/ Q Schaub-Lorenz GOLF EUROPA 103
OM, OL. Petit, mais complet et pratique, Un modèle incomparable 4 ondes, touche
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n- / - tr -\ -, t t i n  P"x SNART Pr. I I / .- et 4 jeux de r ; % . _ _ _ .  _.Pierre Gartner Chate ard 10 -i »_.•!• _ •_ curseur, puissance 2 watts et surtout
LA CHAUX-DE-FONDS 

uiareiara lu p,k» Philips gratuite, touche dorée pour la réception ins-
Brugger & Cie Léopold-Robert 23-25 NEUCHATEL 

Q Philips RL110, 2 ondes de poche (OM, tantanée de Sottens

G. Frésard S. A. Léopold-Robert 41 Georges Hostettler St-Maurice 6 °L'' °vec étui et *cou!,eur f, fon
T
cti°™e 

^mmV  ̂
m°n° "*

_ _  n ii . . i ¦ ., , ,-.» l__ ^ ,r.r,__r- __i. S .".__ C A ç.„„„ n A. 150 heures avec un leu de piles. Tant de Teur "u""u v-
Muller-Musique Léopold-Robert 50 Jeanneret & Cie. S. A. Seyon 26 puissance sous un si petit volume ! Prix SNART Fr. 285.- et des bons
C. Reichenbach Léopold-Robert 70 PESEUX Prix SNART Fr. 55.- et 4 jeux de P°ur 4 ie"x de piles Philips longue
Eric Robert Numa-Droz 100 Rémy Perret Grand-Rue 6 piles Philips gratuits. àurêe.
TeleService L. Girardet Terreaux 2
.. .... . COLOMBIER k. L'OCCASION D'ESSAYER LES c , . . nr.i _ -_ IIMIVCDCAILE LOCLE m Kinnvm F"; PIIPC PHIIIPS . Q Schaub Lorenz POLO UNIVERSAL
l I V B Ml J rT". _v L j ,  Telecolor Bridy S. A. Rue Haute 6 Y »ZS *£L? K » _*_¦*_ . " 4 ondes: OUC, OC, OM, OL. Puissance,
Isely & Baillod D.-JeanR.chard 1 .„„„ ., r P çMAPT"« f • 9 ? J %, , 800 mW. Accord automatique sur OUC,
P. Hugenin-Golay Temple 21 LA NEUVEVILLE P™ SNART 55 et. pièce au heu de 75 et. prises magnétophone et écouteur ; al.:
Eric Robert D.-JeanRichard 14 René Jaggi Grand-Rue 1 î .M.e ?̂!?Ld?,.rées ? ,on9ues d?.rée , , ,_ ¦ ïï?MlÇw Pn°r

r
4 piles baby ef le secteur-

Prix SNART 85 ct. la pièce au lieu de 1.15 110-220 V. Performances exceptionnelles.
SAINT-IMIER FLEURIER „.. . . . . . D I  ,....„_ Ft. 1fiQ , . .Piles mono dorées a durée maximum Prix SNART r T. IOÎ7.- et des bons
Eric Sémon Francillon 12 Richard Jacca rd Av. de la Gare 9 Prix SNART Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.45 pour 4 jeux de piles Philips gratuits.

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



cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un chef de bureau
administratif
Il est demandé pour cette place une personne en possession du
certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme équivalent.

Quelques notions d'allemand seraient nécessaires.

Le poste est rattaché directement à la direction.

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer à la Direction
d'Ebauches Tavannes S.A., rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes.

-JE MARC FAVRE
S Bf-Yl I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nmàTJf- L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage pour le développement de ses département
d'ASSEMBLAGE et de RÉGLAGE de petites pièces
soignées :

régleuses qualifiées
pour travaux en atelier de centrage et visitage mises
en marche. Possibilité de formation sur retouche de
montres ;

ouvrières habiles
avec expérience horlogère, pour travaux de visitage
et de remontage ;

ouvrières
ayant bonne vue, pour formation rapide sur opéra-
tions propres et intéressantes.

Rémunération adaptée aux conditions actuelles.

Horaire libre - Cantine à disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel , 23, rue de l'Allée, 2503 Bienne.

rpruui
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE P P I Fl IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. V__A__U U

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

horloger complet

régleuse complète

metteuse en marche

poseur (euse)
de cadrans

emboiteur

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage

jeunes filles
sortant de l'école, seraient formées par nos soins.

Faire offres ou se présenter à Louis Erard & Fils S.A.
161, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 31 17.

Nous cherchons une

collaboratrice
qui s'intéresse à un emploi dans une exploitation
militaire.

Nous demandons :

si possible un apprentissage commer-
cial complet ou une formation équiva-
lente. Dactylographe habile, capable
de travailler de façon indépendante.

Langue maternelle : le français.

Nous offrons : des conditions avantageuses, une acti-
vité intéressante et variée dans un
climat de travail agréable.

Adresser les offres au

Cdmt de la cp de gardes-fortifications 2, 2006 Neu-
châtel (038/24 43 00) ou au Service du génie et des
fortifications, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne (031/
67 30 10).

L'HOPITAL POURTALÈS À NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 GOUVERNANTE
ADJOINTE
Adresser offre écrite au chef du personnel de l'Hôpi-
tal Pourtalès, Maladiere 45, 2000 Neuchâtel.

O
OMEGA
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usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date à
convenir

horloger,
mécanicien

ou personne ayant terminé un appren-
tissage
désireux d'acquérir, après différents
stages, la formation d'agent de mé-
thodes de fabrication ;

horlogers complets
Il s'agit de postes indépendants dans
les départements d'assemblage et de

: vérification ;

personnel féminin
à former par nos soins sur travaux
propres et faciles dans différents sec-
teurs de l'entreprise.

Prestations et avantages sociaux d'une
entreprise jeune et dynamique.

Prière de prendre contact au plus
vite avec la direction , téléphone (032)
97 13 73.

«¦¦H

HMH____l______.________ _ ___B-_l____-____i__l_._______________________ B__^^

L'ADMINISTRATION CANTONALE NEUCHATELOISE cherche,
pour son service de comptabilité, un

comptable
Exigences : — Formation commerciale (diplôme fédéral de comp-

table, maturité commerciale ou titre équivalent)
— Quelques années de pratique
— Expérience des problèmes touchant à la gestion

et. à l'informatique ,. \ .¦
— Sens des' responsabilités, capable de "travailler cferii^ SE

manière indépendante
— Apte à diriger un groupe de personnes

Entrée en fonction : à convenir

En cas de convenance, notre futur collaborateur se verra confier la
direction du service de la comptabilité générale de l'Etat.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat du Département
des finances ou à l'Office du personnel.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur offre
de services, avec curriculum vitae, copies de certificats ct prétentions
de salaire à l'Office du personnel, rue du Château 23, à Neuchâtel.

A vendre tout de
suite

Opel Manta
1600

1971, 37 000 km..
magnifique occasion
Garage
FRANCO - SUISSE
Les Verrières
Tél. (038) 66 13 55.

Më
Cuisinières

SIEMENS
depuis

Fr. 358.—

FRIGOS
SIEMENS

depuis

Fr. 298.—

Congélateurs
SIEMENS

255 litres dès

Fr. 598 —
Meilleur

marché au
DISCOUNT DU

MARCHÉ
Fornachon

& Cie
Marché 6

La Chaux-de-
Fonds

Tél. 039/22 23 26 1

Aimeriez-vous devenir

secrétaire
d'un team de vente jeune et dynamique à Neuchâtel?

Nous offrons :

— Travail intéressant, varié et demandant de l'ini-
tiative

— Ambiance agréable au sein d'une entreprise
d'avant-garde et en plein développement

— Salaire en rapport avec l'activité
— Avantages sociaux.

Nous demandons :

— Formation commerciale ou diplôme de secrétaire
— Si possible bilingue (français-allemand)
— Nationalité suisse ou permis C.

RANK XEROX
Veuillez prendre contact par téléphone avec Monsieur
P. Aubry, tél. (038) 24 10 60.

Lisez et faites lire « L'I M PARTIAL>

RIVIERA VAUDOISE
Entreprise de circuits imprimés, se trouvant sur la
Riviera lémanique

'

.
¦•
. .'

cherche

une contrôleuse en circuits
imprimés
une personne ayant des aptitudes pourrait être formée
par nos soins

un galvanoplaste
un ouvrier galvanoplaste
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 902186 à Publicitas,
1002 Lausanne.

SCHAUBLIN
~>C'TN. ous cherchons pour tout de suite

ou date d'entrée à convenir

2 commissionnaires-
i* i

manutentionnaires
¦

1 manœuvre d'atelier
. . .

1 emballeur
Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à :

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 18 52.



CARROSSERIE - GARAGE DE LA PLACE

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

Nous attendons votre offre manus-
crite sous chiffre FG 15873 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre places stables à

O M M W/ k J m M M i î ^ E m m i à @ Q m , d &
' J it ¦ ¦¦'»¦ H™ trHJi ma ' . ! mj m i ¦ WJ&â73Èm̂sa m m m m̂W m m̂ mr

pour mise au courant de différentes
parties. Demi-journée acceptée.

Ecrire sous chiffre  DC 16139 au bu-
reau de L'Impartial.

¦ . . ,

; engage tout de suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN RÉGLEUR

MÉCANICIEN ALÉSEUR
MÉCANICIEN RECTIFIEUR
MÉCANICIEN FRAISEUR

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences
du poste , des prestations sociales d'actualité et une ambiance
de travail dynamique et constructive, des appartements sont à
disposition de notre personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae au
Service du personnel de l'entreprise.
Tél. (039) 53 33 33.
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ENGAGE
pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

personnel féminin
personnel masculin

pour divers travaux en atelier

HORAIRE RÉDUIT selon entente

FORMATION ASSURÉE par nos
soins.

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richement ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16

-; ' ft.̂ ernettre'pour cause imprévue, tout de suite ou à
" "Convenir : ' ""' "" - ' > " "

salon de coiffure
pour dames

Affaire très intéressante, conditions à discuter.

Faire offre sous chiffres DB 15940 au bureau de L'Im-
partial.

Kornelia Ender, une victoire par jour
Matation: la réunion de Santa-Clara

L'Allemande de l'Est Kornelia Ender ,
qui a remporté une victoire par jour ,
a été la grande triomphatrice de la réu-
nion internationale de Santa Clara ;
mais les deux vedettes de la troisiè-
me et. dernière journée ont , été l'Amé-
ricaine Jo Harshbarger et l'Italienne
Novella Calligaris, qui ont réalisé des
performances de très grande classe sur
1500 mètres libre. Jo Harshbarger , une
petite blonde de 16 ans, qui s'était ré-
vélée en battant le record du monde
du 800 mètres l'an dernier avant les
Jeux, a en effet amélioré de 3"5 le
record américain, en réalisant 17'15"67 ,
entraînant dans son sillage l'Italienne
Novella Calligaris vers un record d'Eu-
rope en 17'18"43. L'ancien record des

A gauche, l'Italienne Novella Calligaris qui f u t  une des vedettes de la
dernière journée, en compagnie de Shane Gould qui a pris une seconde place
dans le 200 mètres quatre nages, derrière l'Allemande de l'Est Kornelia

Ender. (photo ASL)

Etats-Unis appartenait à Cathy Cal-
houn , avec 17'19"2, et l'ancien record
européen à la même Calligaris avec 17'
29"3. Cette dernière a donc fait d'un
coup . progresser le record du Vieux
Continent de 10"9.

Kornelia Ender (15 ans), grande ré-
vélation de la natation européenne cet-
te année, fut la seule étrangère victo-
rieuse lors de cette dernière journée.
Elle prit une très belle revanche sur
Shane Gould dans le 200 mètres quatre
nages, l'Australienne l'ayant battue
dans la finale olympique à Munich.
Cette dernière , qui ne gagna qu 'une
seule épreuve (400 mètres quatre na-
ges) sur les cinq auxquelles elle a pris
part , a été la grande vaincue, en même

temps que la grande déception de la
réunion. Derniers résultats :

MESSIEURS. — 1500 mètres libre,
1. Rick Demont 16'08"83 (meilleure per-
formance mondiale de la saison) ; 2.
John Naber 16'18"31 ; 3. Tim Shaw 16'
30"12. — 100 mètres brasse, 1. John
Hencken l'06"77 ; 2. Peter Dahlberg 1'
08"21 ; 3. Rick Collela l'08"43 ; Nobu-
taka Taguchi (Japon), champion olym-
pique, qui avait remporté l'épreuve en
l'06"60 a été disqualifié pour nage ir-
régulière. — 200 mètres papillon , 1.
Scott Lautman 2'05"13 (meilleure per-
formance mondiale de la saison) ; 2.
Jorge Delgado (Equ) 2'05"44 ; 3. Robin
Backhaus 2'06"58. — 200 mètres qua-
tre nages, 1. Stan Carper 2'11"46 ; 2.
Steve Furniss 2'12"67 ; 3. Gunnar Lars-
son (Su) 2'13"64.

DAMES. — 1500 mètres libre, 1. Jo
Harshbarger 17'15"67 (record améri-
cain) ; 2. Novella Calligaris (It) 17'18"43
(record d'Europe) ; 3. Karen Hazen 17'
27"45. — 100 mètres brasse, 1. Cathy
Carr l'17"58 ; 2. Christine Jarvis (GB)
l'17"91 ; 3. Amy Bettencourt l'18"19. —
200 mètres papillon , 1. Lynn Collela 2'
20"27 ; 2. Nina Mclnnis 2'22"89; 3. San-
dra Illingworth 2'22"99. — 200 mètres
quatre nages, 1. Kornelia Ender (RDA)
2'25"45 ; 2. Shane Gould (Aus) 2'25"67 ;
3. Sue Atwood 2'28"21.

I ] Escrime

Championnat suisse féminin
au fleuret

La Bâloise Françoise Helbling a rem-
porté le titre de championne suisse au
fleuret féminin, en devançant la Valai-
sanne Janine Nellen et la championne
de 1970, Fabienne Régamey.

La décision est intervenue à l'issue'
d'un barrage. Françoise Helbling et Ja-
nine Nellen avaient totalisé chacune
trois victoires dans la poule finale. Lors
de l'ultime confrontation la Bâloise
s'est imposé par 4-2. Le tournoi s'est
déroulé à Bâle.

Classement : 1. Françoise Helbling
(Bâle) 4 victoires ; 2. Janine Nellen
(Sion) 4 ; 3. Fabienne Régamey (Genè-
ve) 3 ; 4. Antoinette Blum (Bâle) 2 ;
5. Régine Privez (Genève) 1 ; 6. Doris
Schoeni (Berne) 1.

Le programme du groupe Â est connu
Championnats du monde de hockey sur glace

Le programme du tournoi mondial AVRIL, RDA - Pologne ; 20 AVRIL,
A 1974, qui aura lieu du 5 au 24 avril URSS - Suède, Finlande - Tchécoslova-
à Helsinki, est le suivant : quie. 

5 AVRIL, Tchécoslovaquie - Pologne,
URSS - RDA ; 6 AVRIL, Suède - Polo-
gne, Finlande - RDA ; 7 AVRIL, Suè-
de - Tchécoslovaquie, Finlande - URSS;
8 AVRIL, Tchécoslovaquie - RDA ,
URSS - Pologne ; 9 AVRIL, RDA -
Suède, Finlande - Pologne ; 10 AVRIL,
Tchécoslovaquie - URSS, Finlande -
Suède ; 11 AVRIL, Pologne - RDA ; 12
AVRIL, Finlande - Tchécoslovaquie,
Suède - URSS ; 13 AVRIL, Pologne -
Tchécoslovaquie, RDA - URSS ; 14
AVRIL, Suède - Pologne, RDA - Fin-
lande ; 15 AVRIL, Tchécoslovaquie -
Suède, URSS - Finlande ; 16 AVRIL.
RDA - Tchécoslovaquie, Pologne -
URSS ; 17 AVRIL, Suède - RDA , Polo-
gne - Finlande ; 18 AVRIL, URS3 -
Tchécoslovaquie, Suède - Finlande ; 19

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No

24 des 23-24 juin 1973 :
5 gagnants à 13 pts , Fr. 9134,50

89 gagnants à 12 pts, Fr. 513,15
1120 gagnants à 11 pts, Fr. 40,75
7900 gagnants à 10 pts, Fr. 5,80

Loterie à numéros
Liste des gagnants du .,tirage No 24

du 23 juin 1973 :
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 351.236,15
8 gagnants à 5 Nos

+ No compl., Fr. 12.500.—
279 gagnants à. 5 Nos, Fr. 1258,90

12.324 gagnants à 4 Nos, Fr. 28,50
159.628 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

8 athlètes jurassiens champions cantonaux
Les athlètes jurassiens se sont bril-

lamment comportés aux championnats
cantonaux cadets et écoliers qui se sont
déroulés au stade Lachen à Thoune.

Sur les huit titres remportés, quatre
le furent par l'Union sportive La Neu-
veville (USN), trois par le Club athléti-
que Courtelary (CAC) et un par la SFG
Bassecourt.

Claire Zurbuchen (CAC) a remporté
le 600 m. dans le temps de l'54"6 et son
camarade de club Jean-Pierre Bau-
mann s'imposait sur 300 m. en 50"0.

L'écolier A Jean-Charles Rieben
(USN) obtenait une première place sur
80 mètres haies en 14" et sur 1000 mè-
tres en 3'03"8.

Par ailleurs, 2 titres ont récompensé
Philippe Girod (USN), l'un sur 300 m.
haies en 45"0 et l'autre sur 3000 m. en
10'04"2.

Alfred Wittmann, 59 (CAC), au terme
d'une course menée intelligemment,
s'imposa sur 1000 mètres en cadets B,
dans le temps de 2'53"7, améliorant sa
meilleure performance de dix secondes.

En Cadets A, sympathique victoire de
Jacky Humair de la SFG Bassecourt,
sur 400 mètres, en 2'04"1.

D'autres athlètes jurassiens ont éga-
lement brillé :

Ecolières A : Claire Zurbuchen
(CAC), 80 m. en 11"6 (2e) ; Ecoliers B :
Daniel Honsberger (USN), 5,18 m. au
poids (2e) ; Ecoliers A : Nicolas Mœsch-
ler (USN), 3'12"1 sur 1000 m. (2e) . Quatre
Neuvevillois classés dans la finale du
80 m. haies : ler, Jean-Charles Rieben,
en 14"3 ; 2e, Nicolas Moeschler, en
14"8 ; 4, Yves Allemann, en 14"9 ; 6,
Pierre Visinand , en 15"6. Jean-Charles
Rieben se classa également quatrième
au javelot avec un jet de 27 m. 26.

Cadets B : Philippe Girod (USN), 2e
avec 1 m. 61 et Béat Grossenbacher
(CAC), 4e du saut hauteur avec lm.  58;
Pascal Honsberger (USN), 3e du 1000 m.
en 2'55"9 ; Jean-François Guillaume
(USN), 3e au boulet , 10 m. 55 ; François
Visinand (USN), 2e sur 300 m. haies en
45"1 ; Alain Vorpe (CAC), 4e en 46"2 et
Thierry Tribolet , 5e en 48"2.

Cadettes B : Alexandra Hayoz (SFG
Saint-lmier), le en hauteur avec 1 m. 40
et 4e sur 100 m., en 13"5.

Cadets A : Daniel Oppliger (CAC), 2e
du 1500 m. en 4'16"9 et 3e sur 400 m. en
56"3 ; Bernard Girard (SFG Basse-
court), 2e sur 400 m. en 54"1 ; Jean-
Pascal Donzé (SFG Saint-lmier) 4e à la
perche avec un bond de 3 m. 40 et 9e
du saut en longueur avec 5 m. 75.

Fabrique de machines à tricoter et de :. _ J
machines outils [." il
cherche . •!
dans le cadre du développement et de la [|f|

i construction de ses machines i ?H

CHEF DU BUREAU I
DE DESSIN j
de son déparlement développement élec- g a
tronique. K?j

Le candidat doit posséder une bonne «S
expérience de la construction d'appareils :r - . |
électromécaniques et électrotechniques Pf*|
fabriqués en séries ainsi que de la con- fe»j
ception des circuits imprimés. ?;; j
Faites vos offres de service à ;,JV~-i

EDOUARD DUBIED & CIE S. A. H
Service du personnel - ' j

2108 COUVET/Neuchâtel |||
[ Tél. (038) 63 21 21 ffl

en dehors des heures de bureau, tél. (038) j ' ]
41 19 09. " j

USINE DE COUVET î |



ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Variétés

Avec Bruce Low, Joy
Fleming, Black Bot-
tom Skiffle Group,
Uschi et Wolfgand, etc.

17.05 Poly, à l'Aide !
Série pour les enfants.

17.30 (c) Pour les enfants
Les multiples aspects
d'une chose : la pierre.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Ente gut - ailes gut

Jeu politique divertis-
sant, avec Erich Hel-
mensdorfer.

21.00 (c) Edna i
Téléfilm . ; de Jeremy-. t> ;
Sandford , avec P.
Hayes, B. Jefford , P.
Nye, etc. Production de
la TV britannique.

22.30 (c) Téléjournal
Commentaires;

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

17.55 (c) Bonnes actions
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Chronique locale

Série avec Hans Sôhn-
ker.

19.10 (c) Arpad le Tzigane
Série avec R. Etche-
verry.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sport-magazine

Institut fédéral pour
l'étude du sport. Brè-
ves informations.

21.00 (c) Paul Temple
Série de F. Durbridge.

21.50 (c) La TV deviendra-
t-elle plus chère ?

22.35 (c) Téléjournal
22.50 Asphalte

Film muet allemand de
Joe May (1928-1929).

0.20 Brèves informations

———.———————————————————

Signe
des

temps
L'émission « Signe des temps ¦>¦>

passe à 10 h. 30 (sur France II).
Beaucoup de chance qu 'on ne la
voit pas, davantage encore qu'on
n 'en parle pas. Et ce serait dom-
mage. Il existe somme toute peu
d'émissions à l'ORTF qui ren-
voient une image fidèle de la gri-
saille et de l'injustice qui sont le
lot de beaucoup. « Que la France
chante » disait M. Comte. Elle ne
chante pas tout le temps et pour
tout le monde. Témoins, ces élè-
ves d'un collège d'enseignement
technique (CET). Sans être les
plus malheureux de la société, ils
portent quand même en eux le
poids de l'injustice. Ils partent
dans la vie avec un terrible han-
dicap, du moins le ressentent-ils
comme tel , fils et filles d'ouvriers,
peu doués pour les études, ayant
en plus du mal à s'exprimer , ils
ont été dirigés vers ces collèges.
Combien sont-ils ici ou ailleurs
dans leur cas ? Combien sont-ils,
qui ont eu la chance comme eux
de tomber sur un directeur d étu-
de qui a compris leur problème et
qui , avant de former de futurs
rouages de la production , essaie
de former des hommes. Avant de
leur donner une formation profes-
sionnelle, il essaie de modeler leur
personnalité. Et c'est par la voie
de la contestation intelligente et
de la participation librement choi-
sie qu 'il y parvient. Marie-Line a
trouvé sa personnalité le jour où
elle a jeté des yeux critiques sur
le monde des adultes. Francis, lui ,
a trouvé au CET « une école de
la vie » , pour reprendre ses pro-
pres paroles , c'est-à-dire l' appren-
tissage du contact avec autrui.

Portrait rose alors ? Tout est
pour le mieux dans le meilleur
des mondes possible ? Non , car ce
portrait laisse une impression de
pessimisme. La bpnne volonté ne

*sufrit"Y>as. Combien sont-ils à sor-
tir armés pour la vie ? Combien
sont-ils qui passivement iront
prendre leur place dans l'engre-
nage métro - boulot - dodo ?

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mardi21.05 - 22.00 Le Soleil se lève à

l'Est. Premier épisode.
« Général français. Aide de camp

du maréchal Brune, il quitta la
France après l'assassinat de celui-ci
en 1815, gagna les Indes où il réor-
ganisa à la française l'armée du
maharadjah de Lahore. Ranjit
Singh le chargea ensuite d'une mis-
sion analogue dans la cavalerie
shike, qu'il mena victorieusement
contre les Afghans en 1837. »

Quelques lignes laconiques décri-
vent ainsi dans le dictionnaire d'his-
toire Jean-François Allard , le héros
du nouveau feuilleton programmé à
partir de ce soir.

Mais dans ces lignes, des mots
évoquent déjà l'aventure, l'exotisme.
Du reste, Jean-François Allard , ce
Tropézien mort en Orient , semble
avoir connu une destinée insolite
et en tout cas plus heureuse que la
plupart des autres généraux du pre-
mier empire. U n 'en fallait pas plus
pour séduire Claude Brûlé , qui bros-
sa à partir de l'histoire de Jean-
François Allard un feuilleton riche
en rebondissements, en action et en
coups de théâtre. Mais l'histoire que
propose Claude Brûlé s'éloigne à
dessein de la réalité ct doit être con-
sidérée comme une comédie libre
et très romancée. Et Jean-François
Allard , sous les traits du comédien
François Dunoyer , apparaît comme
un aventurier sympathique et sé-
duisant , qui arrive à se sortir des
situations les plus embarrassantes
avec le sourire, non sans séduire au

A la Télévision romande, à 10 heures et 2e chaîne française , à 19 h. 44 :
le feui l le ton : Le neveu d'Amérique. Notre photo : Jacques Harden dans le

rôle de Walter Picquart et France Dougnac dans celui de Béatrice.
(photo TV suisse)

passage quelque belle au charme
mystérieux. Une série qui plaira
certainement aux amateurs d'aven-
tures et de détente !

Ainsi commence l'histoire : Juin
1815. Saint-Tropez, qui n 'est alors
qu'un petit port de pêcheurs avec
quelques bouti ques et quelques jo-

lies filles, connaît l'existence tran-
quille d'une petite agglomération
méridionale. Un homme pourtant ne
partage pas la sérénité qui semble
baigner les quais tropéziens : pour
Jean-François Allard , en effet , la
vie est bien amère. Il faisait partie
des officiers qui participèrent à l'a-

venture napoléonienne. Comme les
autres, Jean-François fut chassé de
l'armée, comme les autres il est
suspecté par la police...
TVF 2
20.35 - 23.25 Les Dossiers de l'E-

cran. « La marche sur Ro-
me ». Un film de Dino Ri-
si.

L'avènement du fascisme sert de
thème à cette comédie-satire, où
réalité et fiction s'entremêlent. Des
documents d'archives , d'actualités de
l'époque s'intercalent entre les sé-
quences filmées.

C'est ici l'histoire de la montée
du fascisme et parallèlement celle
de Domenico Rochetti ct de l'un
de ses anciens compagnons d'armes
Umberto Cavazza.

Vivant jusqu 'alors de petites es-
croqueries , Domenico Rochetti va
s'enrôler dans les troupes de Pao-
linelli , l'un des chefs du fascisme ,
suivi par Umberto qui s'engage
comme chemise noire.

Lors d'une grève Domenico el
Umberto se trouvent aux prises avec
la police et se retrouvent en prison
condamnés pour deux ans.

Un coup de force fasciste les li-
bère quelques mois plus tard.

C'est alors la marche sur Rome.
Aux portes de Rome, nos deux hé-
ros décident de déserter , convaincus
de l'échec du mouvement. C'est alors
qu 'ils assistent au défilé triomphal
des chemises noires...

Thème du débat qui suivra la
projection du film : La prise du
pouvoir par Mussolini.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi ,
les gars ! 13.05 Carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Un Homme (44). 16.50 Bonjour , les
enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le jo urnal du
soir. Revue de la presse suisse aléma-
nique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée
théâtrale : Le Roi Cerf. Comédie de
Carlo Gozzi. 22.00 Club de nuit. 23.30
Anthologie du j azz. 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. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le magazine de la musique. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 L'Or du Rhin, extr.,
Wagner. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 La Beatles-
Story (4). 21.50 Chansons des années 50
avec Helen Shapiro. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. ¦— 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-

nesse. 18.05 Dernières nouveautés du
disque. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Accordéons. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Chants populai-
res romains. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le jou rnal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rencontres. 9.00 Portrait

sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Vivent les vacances !
10.45 Catch the words. Cours d'anglais.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Les états de sommeil et le rêve
(fin). 11.30 Prélude au Mercredi sym-
phonique. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Dvorak et Glinka. 9.00
Entracte. 10.05 Pages de J. Strauss,
Grieg, Chabrier , Liszt et Énesco. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies populaires.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

_ __ —

SUISSE ROMANDE

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Fanfreluche raconte : Le Cirque.

19.00 (c) Le Neveu d'Amérique
13e épisode, (feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) André Gillois

L'écrivain raconte ses souvenirs.
; '

21.05 (c) Le Soleil se lève à l'Est
1er épisode.

22i.OO (c) Le vrai visage des Andes
Peuples oubliés de la cordillère.

22.00 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où l'on

j oue
17.30 (c) Expéditions

aux Caraïbes (2)
18.15 (c) Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléj ournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Suisse et

la guerre
21.20 (c) Sport 73
22.05 (c) Téléjournal
22.25 (c) Festival de jazz -

Montreux 1972
22.55 Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.25 (c) Pour les enfants
Histoires - Dessin ani-
mé.

19.05 (c) Téléj ournal
19.15 (c) Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps : Gio-
vanni Giudici , poète.

19.50 Pages ouvertes
Bulletin mensuel des
nouveautés du livre.

20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Heures désespérées

Version italienne d'un
film de W. Wyler.

23.00 Aujour d'hui aux
Chambres fédérales

23.05 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Les agents du fisc.
13.46 Je voudrais savoir

Les animateurs socio-culturels.
18.20 Vivre au présent

S. v. p., je pars demain.
18.40 Pour les jeunes
18.55 Splatch

Un jeu.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie (18)

Feuilleton.
20.35 Show Joe Dassin

Variétés.
21.35 Pourquoi pas ? ai . -..,

Latitude 101, Harricana,*, _ i i _
22.35 Jazz session

Johny Grii'fin.
23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame

La contraception était l' affaire des hommes.
15.15 (c) Une Place dans la Foule

Film à sketches.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) La parole est aux grands partis
politiques
Républicains indépendants.

19.44 (c) Le Neveu d'Amérique (12)
Feuilleton.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

La Marche sur Rome
Un film de Dino Risi.
(c) Débat
La prise du pouvoir par Mussolini.

23.25 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.50 (c) Vivre en France
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Emile Verhaeren
20.30 (c) Maître Zaccharius
21.25 (c) Du côté de chez les Maeght
21.55 (c) Journal Inter 3

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE selon les pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois > 19.25 notre adminis-
1 mois » 6-50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds ,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —-39 le mm.
Mortuaires —-60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —-49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Les grandes œuvres du répertoire
LE ROI CERF

Comédie en 3 actes de Carlo Gozzi
Adaptation française de P. Barbier

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

On s'agite beaucoup à la cour du roi
Derame. Surtout les femmes à marier
et leurs pères.

Le roi est fort déçu. U a tenté main-
tes fois de trouver la femme idéale ,
celle dont la grâce, le charme, la bonté ,
la vérité du cœur peuvent seuls en
faire une reine...

La production de Carlo Gozzi , auteur
vénitien du XVIIIe siècle, comprend
des comédies célèbres telles que « L'A-
mour des trois oranges » ou « La Prin-
cesse Turandot » , des pamphlets, des
essais, des mémoires.

Gozzi s'éleva contre les conceptions
de Goldoni , son contemporain , avec une
verve redoutable , cette verve que l'on
retrouve d'ailleurs transposée en un
autre domaine, dans «Le roi cerf » ,
cette fable savoureuse, mouvementée
et douée d'une remarquable jeunesse.

(sp)

INFORMATION RADIO



_-f*T*T!W*Trl¥>T^il 20 h. 16 ans
Du jamais vu... De la toute grande nouveauté¦ LE BOXEUR CHINOIS

g Une lutte à mort entre Karatékas japonais
et boxeurs chinois

B mn '. n i W Ê ltJ i - my m i M  20 h. 30 n. ans
¦ Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch
g dans le western très fameux de Sergio LEONE

B POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Musique de Ennio Morricone. Panavision. Technicolor

Jfc " EDE|\J 18 h. 30 Dès 20 ans révolus

¦ Danemark 1973... Un pays vraiment très intéressant pour
celui qui ne s'intéresse pas seulement aux monuments...¦ PORNOGRAPHIE A COPENHAGUE
¦ La foire du sexe comme si vous y étiez !

_ 1 -i ESGB^EE*** 20 h. 30 16 ans
Après 553 jours en forêt, sans femme...¦ L E S  M A L E S

¦ arrivent en ville !
_ L'humour savoureux du Québec libre

__BI_S_U__h_B-H-B-i_BB_U_l Première vision Couleurs
B Le succès d'André Delaux - Prix Louis Delluc
m avec Anna Karina , Mathieu Carrière et Bulle Ogier

RENDEZ-VOUS A BRAY
m Une mise en scène et une interprétation magistrales

SCALA 21 n- Dès 16 ans
B Première vision Couleurs
g Claudia Cardinale, Henri Charrière (Papillon)

Stanley Baker dans un film de Jean Hermann¦ LA GARCE ET LE TRUAND
¦ Un suspense palpitant ! - lre vision - Couleurs

I* LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS !!!
au départ des Vacanciers avec leurs beaux PULLS***

de la chemiserie TRIANWN 22, avenue Léopold-Robert

TÉLÉ-SERVICE
Ls GIRARDET - TERREAUX 2

RADIO -TV-ENREGISTREURS
< TÉL (039) 226778

Im GRANDES FACILITES

- SOLEIL -

• t̂e/ ÉLU ^l^^^X' °
o r ~̂- ŷ l —z
",-- (̂ A^ °

viFSs ¦
AVANT VOTRE DÉPART
PASSEZ NOUS VOIR...
Pour votre maquillage « VACANCES »
Pour vos produits solaires
Beauty-Case - Trousses de toilette - Lunettes de
soleil...

Notre expérience et nos conseils vous rendront service

* flmr* IIISIJB™45, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 34 44
Carrefour Moreau. ,

!

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

SOCIETE SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
(S. S. E. C.)

LA CHAUX-DE-FONDS
Année scolaire 1973-74

COURS
OBLIGATOIRES
APPRENTIS DE COMMERCE

ET DE BUREAU
VENDEUSES

-, lre et 3e années
AIDES EN PHARMACIE

Inscription des nouveaux élèves jusqu'au 3. 8. 1973
Serre 62, au secrétariat (tél. 039/23 43 73)

Important : Les jeunes gens doivent suivre les cours
dès le premier jo ur de leur apprentissage, sans at- \tendre que les contrats soient signés. L'horaire leur

' parviendra ultérieurement.

Début des cours : lundi 20. 8. 1973.

Le directeur : Florian REIST '

| (

(̂  VOTRE CAPITAL DOIT-IL ^
S'EFFRITER?
Luttez contre l'inflation en devenant propriétaire

d'un appartement.

LA PLUS-VALUE PROTÈGE
VOTRE CAPITAL

Rendement locatif Intéressant.

Exemples de prix : 2 pièces Fr. 97 000.—
3 pièces Fr. 145 000.—

La région touristique de Montreux est en plein déve-
loppement, profitez vous aussi de cet essor.

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT A MONTREUX

NOUS SOMMES LES SPÉCIALISTES
DE LA COPROPRIÉTÉ

DAGESGO»
83, Grand-Rue

^̂Vf Groupe y A (fi 62 35 Ol] ^m V Immobilier I ^iSP u n  ¦WL JTIL \ Montreux
^iège social:Trois-Rois 5bis, Lausanne 021/202861i

VACANCES HORLOGÈRES 73
ESPAGNE

LLORET DE MAR - COSTA
BRAVA

12 jours (avec 7 jours de séjours)
Départs : 9 juillet et 16 juillet
Prix: Fr. 740 à 890.— tout compris
Même voyage, 5 jours (sans sé-
jours). Croisière de Gêne à Barce-
lone avec le plus récent bateau de
la Méditerranée.

,.. .Prix ;, Fx, £60 — tout compris.

11-13 juillet , 3 jours
Belle course à travers
LA BOURGOGNE - VOIRON -
LA SAVOIE avec visite cave et la

Grande-Chartreuse
Prix : Fr. 210.— tout compris

19-20 jui llet, 2 jours
STRASBOURG - HEIDELBERG -

VALLON DU NECKAR -
STUTTGART - FORÊT-NOIRE

Prix : Fr. 140.— tout compris

Pour tous renseignements
et inscriptions :

AUTO -TRANSPORTS
ERGUEL

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

Jusdep ontmes /  / IJ --"'. %\

T̂ cunsei-DrùtA I J ĵ îttM ̂ **

la marque de qualitélifPT

Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation

f _M f̂ L'œuf du
<ÉF?iK Valanvron...
tejQp extra frais
Jr r̂ et bon...

Dn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
i

™ ^^^^^^^^^^^¦̂ ^^^™^^^^^^^_______________^_^_^_^_M_ B̂MI_^I_^^^^MW

Un mini soutien avec
maxi souplesse pour

Marinbel

Pierre
Coiff ure
Numa-Droz 196

Tél. (039) 26 75 12

Voir page 6 '

FIAT 1000 ABARTH
1966, rouge, moteur révisé

GARAGE DES MONTAGNES
Tél. (039) 23 64 44

Pour vos
nettoyages :

d'appartements, villas, vitres, etc.

G. BELPERR0UD
NETTOIE TOUT... PARTOUT !

L'ENTREPRISE RESTE
OUVERTE

pendant les vacances horlogères
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

A LOUER
|

Rue Jaquet-Droz 28

places de parc
pour voitures

S'adresser: Fiduciaire Pierre Pauli
av. Léopold-Robert 49, tél. (039)

23 74 22, La Chaux-de-Fonds.

LE RÊVE
La sensationnelle
cuisinière à encas-
trer ou à poser.

Demander offre et
détails :

D O N Z É

Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Réparations
REVEILS

MONTRES
PENDULES I

AUBRY
Paix 9

Tél 039 22 33 71

Appartement
2 Va - 3 pièces avec
confort, est cherché
par dame, quartier
ouest.

Ecrire sous chiffre
GZ 15829 au bureau
de L'Impartial.

AGENCEMENT
DE CUISINE

toutes combinaisons
Stratifié moderne

ou métal.
Table, banc d'angle
Devis sans engage-
ment Prix intéres-
sants.

Donzé
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Lisez l' Impartial

À VENDRE

Renault 4 L
55 000 km., expertisée. Tél. (039) 26 07 17,
heures repas.

A VENDRE

Caravane
La Colombe, trois places, prix à discuter.
Téléphoner au (038) 46 15 48.

¦

HB^̂ 7 \af jQL 
m, jg.René Junod SA ^̂ ^B̂ B

A LOUER
dès le ler jui llet 73
en plein centre

appartement
de 2 pièces, 4e éta-
ge, en partie meu-
blé, recouvert de
tapis, cuisinette ins-
tallée, salle de
bains, chauffage au
mazout.
Téléphoner pendant
les heures de repas
au (039) 22 54 40.

A vendre occasions

machines
à coudre
Zig-Zag Fr. 250.—,
révisées, garanties.

A. Grezet, tél. (038)
25 50 31, Neuchâtel.
rue du Seyon 24-
24 a.



I

Assemblée générale /KBV
Brasserie de la Poste p  ̂ CT+^il̂  ŝàks^Ê'
R. Linder, avenue Léopold-Robert 30a F M"W« C LOI 16 *̂&r Jeudi 28 juin, à 20 h. 30

des jambes.

Institut
Rosemarlène

Avenue
Ld-Robert 32

Tél. (039)
22 54 36

sé_^_^ F- VVITSCHI FILS 
S. A.

f  ly^_____n Outi ls  et fournitures d'horlogerie

x S / ry Ù rf l  Croix-Fédérale 8
^QsgSJiP LA CHAUX-DE-FONDS

••«•? Tél. (039) 23 12 77 - 78 - 79

engagent :

fournituristes
facturières
(éventuelle mise au courant et horaire partiel)

emballeur J
pour expéditions dans le monde entier

Ambiance de travail agréable, places stables. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Se présenter personnellement aux bureaux de l'en-
treprise.

*%__ \WStt p&Bm
Are you the

secretary
— with good knowledge of English &

French
— ability to take on responsabilities
— and... initiative

wishing to work in :
— a young team
— a pleasant atmosphère ''

with ail social advantages of
a large progressive company

— « Horaire Libre »

If so, please apply to :
COMPAGNIE DES MONTRES SANDOZ S.A.
50, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 74 74 (interne 18)

i

Nous engagerions, tout de suite ou à convenir

monteurs de stores
Menuisiers ou serruriers seraient formes par nos soins.

Nous offrons :

Salaires et conditions de travail exemplaires, dans une entreprise
moderne en pleine expansion sur les bords du lac de Neuchâtel.

Prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs offres
de services avec curriculum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffre 17 - 501897 à Publicitas Fribourg,

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
devenez
POLISSEUR (SE)
Fabrique de boîtes or de la place
offre situation d'avenir à jeunes
collaborateurs désirant être formés
sur un métier intéressant et bien
rétribué. '

Date d'entrée : Début août

Age : Dès 16 ans

Avantages sociaux.

Se présenter chez :

J U N O D & Cie
Département polissage
Crêtets 98 - La Chaux-de-Fonds

Grand Magasin i

I à. w-Ym l̂à-Wn-l -U-Wâ L̂-Wê

WÊ$m cherche

¦ VENDEUR
I. spécialiste pour son rayon
11 d'électricité et appareils

fl \ électro-ménagers.

SprSÉjj fl Nombreux avantages sociaux ||
Hï̂ flUB| dont caisse de pension, plan
^K?^^ _̂_k 

d'intéressement et 
rabais 

sur les
^8 fl achats.

'm Semaine de 5 jours par rota- t
oÊ tions.

m Se présenter au chef du per-
f sonnel eur fêlêphofier âù* (039)
f 23 25 01.

A VENDRE

TOYOTA 1200 Break
1972, 16 000 Iun., rouge. Voiture de pre-
mière main.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frey S.A.
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62

I 1
_ Entreprise de la branche horlogère |
" cherche «

! UN CHEF j
j DÉCOLLETEUR !
_ de forte personnalité, dynamique, capable de diriger _
M un département de décolletage de précision. g

9 Faire offre, avec curriculum vitae et copies de certi- ¦
¦ ficats, sous chiffres 87-159 aux Annonces Suisses S.A. B¦ « ASSA », faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. mi !

O

OSEREZ-VOUS

SAUTER LE PAS

au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Etrangers seulement avec le permis C

Paul Wirt h, 5316 GIPPINGEN
Prénom : 

Nom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naissance : Profession : 

Entrée : Tél. : 

I

Que vous soyez...
- universitaire
- spécialiste en assurances
- employé de commerce
- comptable avec quelques années

de pratique

cette annonce
peut vous intéresser
Nous travaillons aussi bien en Suisse que sur le
plan international et nos différents services |
offrent actuellement des possibilités intéres-
santes de développement individuel à des per-
sonnes compétentes à la recherche d'une
situation stable et d'avenir.

Prenez contact sans engagement avec notre
service du personnel. M. Rod, chef du personnel
vous renseignera volontiers sur nos possibilités
d'emploi et sur nos conditions d'engagement.

Nous pouvons également vous assister dans la
recherche d'un logement à Neuchâtel ou envi-
rons.

LA NEUCHATELOISE
Compagnies d'Assurances j

Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
TéL (038) 21 11 71, interne 208
ou (038) 24 64 00, interne 35

¦ 

M A R K S A S. A.
LE LOCLE

cherche :

' : : : ' ¦ 
. . ': i J' 1.1 • : '.

t

monteur qualifié
sanitaire ou chauffage

aides-monteurs
Possibilités' de développement intéressantes, s i tua t ion
stable.

_
Bons salaires, 13 mensualités.

Les offres sont à adresser à :
-

j MARKSA S. A., Service du personnel '
42, avenue du Technicum
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 45 23

A VENDRE

KAWASAKI 250
1972, 5000 km. Prix intéressant.
Tél. (039) 21 11 05, interne 36, heures tra-
vail.

A VENDRE jjj

SUNBEAM 1250
1972, 11 000 km., verte. Voiture très soi-
gnée.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frey S.A.
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 02

Nous cherchons pour fin 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.

FORT VENDEUR
ayant en même temps les qualités de
meneur d'hommes.
Prise de contact (discrétion garantie)
sous chiffre 90 - 51658 Annonces Suisses
S. A., Case postale, 8024 Zurich.

Nom : 

Prénom : 

Profession :

Adresse exacte :

Téléphone No :

U R G E N T

A donner contre
bons soins plusieurs
magnifiques

CHATTES
tricolines

ainsi que

CHATONS

AMIS DES BËTES
Tél. (038) 31 37 75.

A céder machines
à laver à prix

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

FABACO
Chemin Bel Orne 14

1008 Prilly
Tél. (021) 25 56 71
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I r Repose en paix.

i ! Monsieur Edgar de Sanctis ;
[¦ I Madame Suzanne Jâggli-Hofer ;
i Monsieur et Madame Pierre Fesselet et famille ;

j Monsieur et Madame Samuel Rieben et famille, à Genève ;
M Monsieur et Madame Paul-Octave Rieben, à Genève ;
; " ! Mesdames Popelard, à Paris ;

; | Monsieur et Madame René Jeanneret et famille,
• j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
| i faire part du décès de

i Madame

j Edgar DE SANCTIS
I née Louise Fesselet

j leur chère et regrettée épouse, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
>| a reprise à Lui, dimanche, munie des sacrements de l'Eglise.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1973.
! La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

:'_] Paix, mercredi 27 juin, à 8 h. 30. •
j Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

f i  Le corps repose au pavillon du cimetière.
. j Domicile de la famille : 65, rue Jardinière.

j Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'église de Notre-Dame de la
I Paix, cep. 23-4099.

I ' Prière de ne pas faire de visite.
| ; II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

I

LES PETITS-PONTS
Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Madame et Monsieur Gilbert Robert-Maire, aux Petits-Ponts, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Maire-Grossmann, aux Cucheroux, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Maire-Jeanneret, au Locle, et leurs enfants ; ;
Madame et Monsieur Pierre Lambercier-Maire, aux Cœudres, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Heinzelmann-Maire-Borer, à Delémont ;

Madame Bluette Robert , sa dévouée compagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part

; du décès de

Madame

Fernand MAIRE
née Berthe Haldimann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a

'< < reprise à Lui, le lundi 25 juin, à î'âge de 85 ans, après une pénible
1 maladie vaillamment supportée.

|L LES PETITS-PONTS, le 25 juin 1973.

Dieu ne nous a pas promis un

B 
voyage en toute tranquillité, mais
une arrivée en sécurité.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 juin , au cimetière des
Ponts-de-Martel.

Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse.

.! Culte pour la famille, à 12 h. 15, au domicile mortuaire : Les Petits-
Ponts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

—¦»——-"—¦anni. . |,,J ji IMII, Il JIUiII.M libMIIIIIWIMIimimMUIIH im I1||| .|,||¦ fc |||H"¦! IHIIV
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MARTEL-DERNIER

Profondément émus par tous les témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de notre cher

CLAUDE-YVAN,

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et leur présence, se sont
associées à notre cruelle épreuve.

FAMILLE CLAUDE ROBERT-MATILE

MARTEL-DERNIER, juin 1973.

I L a  

famille de

MADAME MATHILDE MULLER,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. »

_^___^_l_^____^_^_f_^_f_^_ /̂g
_^__^__^___^_^__^_^_^_

J__^_^_f_f_ ÔS_J9

La famille de

j MADEMOISELLE OTILDE ETIENNE,

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de séparation, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde reconnaissance.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

WWPMH II iillll lH I H IIII min I HIIH w mBB
MORGES fj

Jésus est notre Ami su- , !
prême, Oh ! quel amour... I j

Madame et Monsieur Eric j i
; Borel-Robert et leurs enfants, M

à Morges, '¦ !
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la grande I
douleur de faire part du décès j ;

Madame

Vve Georges ROBERT I
née Grunig

! qu'il a plu à Dieu de reprendre i
à Lui le samedi 23 juin 1973, [.
dans sa 85e année. £

L'incinération aura lieu à j,
Lausanne, mercredi 27 juin , à

\ 15 heures. h
Le culte aura lieu à 14 h. 30

en la chapelle A de Montoie. |
; Le corps repose au Centre fu- I '

néraire de Lausanne. {
-•j Domicile de la famille : 6,

rue des Fossés, 1110 Morges.
Le présent avis tient lieu de :

lettre de faire-part. : ;

I L A  

DIRECTION j
ET LE PERSONNEL

DE MIGROS NEUCHATEL

ont le pénible devoir de faire i l
part du décès de leur collabo- M
rateur, collègue et ami ¦

Monsieur

Lucien AUGSBURGER I
décédé le 23 juin après une lon- j j;1 gue et pénible maladie. M

A la famille affligée, nous ex- |l
primons nos bien sincères con- »
doléances. ! j

i Pour les obsèques, prière de | j
' se référer à l'avis de la famille, i :

LES CONTEMPORAINS 1922 j

.•-J ont le chagrin d'annoncer le
¦. décès de leur ami

Luden AUGSBURGER
Ils garderont de lui un bon

: .T souvenir. ra

^̂ ¦̂ n__HB_____________B_______________H_____H_

I N  M E M O R I A M |
de notre très cher fils et frère 'f :\

Jean-Pierre SALVI I
1971 - 26 juin - 1973 |

Voilà deux ans, Jean-Pierre, M
. '} que tu nous as quittés. Nous M
: :; avons de la peine à le réaliser !¦ ]

I

car nos cœurs saignent comme "<
au jour de ton départ. Mais i \
nous savons que tu es auprès j . j
de Dieu. Alors cette certitude ; i
apaise quelque peu la souffran- ! ;
ce qu'a fait naître en nos cœurs j
le souvenir de ces dix-huit an- | j
nées que tu as passées auprès m
de nous. _fl

Tes parents, ; , ]
tes sœurs ct famille, m

I L A  

BOULANGERIE |

Vogel i
Rue du Versoix 4
SERA FERMÉE i i

aujourd'hui I
pour cause de deuil.

En cas de décès. R.Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

? I
LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

ft Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
t. nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
.ï toutes les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et nos
•-. sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

FAMILLES VAUCHER
_ • • STRUB

PÉCAUT

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, le 26 juin 1973.- - ' I¦ - - ."«s» I i

La famille de .̂

! MONSIEUR CHARLES KAESTLI,

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection

£ reçus lors de son grand deuil, exprime sa vive reconnaissance et ses
¦; sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée par

leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs qui lui ont été un K
• précieux réconfort. ' :

I
_—«a.™a_—i mw iiiwMiHMtfflgBHEanMBaagaMME

'.' LE LOCLE i

Très sensibles à l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée en ces K
jours de deuil, j|

MONSIEUR WALTER BEYELER-BOSS ET FAMILLE |

expriment à toutes les personnes qui se sont associées à leur grand cha- Ï'I
grin, leur reconnaissance et leurs vifs remerciements. f. j

LE LOCLE, le 26 juin 1973. |

BEVAIX

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PAUL HERBELIN

remercie toutes les personnes de l'affection dont elles l'ont entourée
pendant ces heures douloureuses et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive, reconnaissance.

BEVAIX, juin 1973.

I L a  

famille de

MADAME BLUETTE JEANBOURQUIN-CŒUDEVEZ,

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été pré-
cieux réconfort.

.. !_ . . _  . _ . _ _  .

DISTRICT DtTVM^M^MVËRS]__. . _ .. .¦ __ ____ _ _ __—.__-_.___________ L_.____—_i_.'__ ._ ._.._ _  _..._,.__— z____ -_-.,_-___ .I,._~.~______;..;._J~T__~__ _̂1LJ

Le Conseil général des Verrières,
qui se réunira vendredi 29 juin sous
la présidence de M. Willy Dumont,
est appelé à se prononcer sur une rec-
tification de la limite du territoire
communal. L'Etat de Neuchâtel se pro-
pose d'améliorer la route T10 entre
Les Verrières et le Haut-de-la-Tour :
elle en a du reste bien besoin et la
route du Locle à La Chaux-de-Fonds
est, comparativement, un véritable
boulevard.

Actuellement, la limite communale
entre Les Verrières et Les Bayards suit
le bord sud de la route. Il faudrait

qu'il en soit encore ainsi après la ré-
fection prévue. C'est la raison pour
laquelle les autorités des Verrières et
des Bayards doivent se prononcer sur
ce point , la commune des Verrières
cédant à celle des Bayards 890 m2
pour élargir la route cantonale.

Depuis plusieurs mois, il est ques-
tion d' améliorer cette route dans le
village même. Rien ne se passe : l'au-
torité communale profitera peut-être
de l'occasion pour renseigner le Con-
seil général sur les tractations avec
certains propriétaires récalcitrants ?

(mlb)

Le territoire des Verrières va rétrécir

Il y a quelques jours, deux cars ont
transporté les aînés du village jus-
qu'au Gurten pour la course annuelle
organisée par les dames paysannes
qui utilisent alors les bénéfices réalisés
lors de thé-vente avec parties de loto.

Au retour, un repas en commun a
été servi au village. Mme Emilia Hai-
nard anima la soirée en présentant
quelques productions. Le groupe des

« Amiskis » représenté par MM. J.-C.
Matthey et J. Haldi remit à chaque
participant une médaille.

Ce fut une belle journée pour chacun.
En principe le 26 juin, ce seront les

jeunes qui partiront en course d'école.
Accompagnés de leurs maîtres Mme Lan-
dry et M. Tharin. ils se rendront au
Weissenstein, par Soleure et Bienne,
empruntant trains et bateaux.

Les Bayards: courses d'aines et de jeunes

Récemment, à l'occasion de l'Ab-
baye, s'est tenue rassemblée du « Prix
du Petit-Bayard ». Selon une lointaine
tradition, ce tir est réservé à quatre
familles, les Chédel, Gindraux, Gi-
roud et Guye. C'est Willy Chédel qui
présidait.

Peuvent participer à ce tir ceux qui
portent un des quatre noms mention-
nés, originaires des Bayards, hommes ou

femmes. Sur proposition de M. Aimé
Giroud, de St-Blaise, il a été décidé
d'admettre dès l'année prochaine à ce
tir aussi les femmes qui deviennent
Chédel , Gindraux, Giroud ou Guye par
alliance.

On verra l'année prochaine si le roi
de tir du « Prix du Petit-Bayard » est
une douce reine... (mlb)

Epouses admises au Prix du Petit-Bayard



«J espère que le président sera pardonné»
M. John Dean dépose dans l'affaire du Watergate

M. John Dean, ancien conseiller juridique de la Maison-Blanche, a déclaré
hier devant la Commission d'enquête sénatoriale que le président Nixon
était impliqué dans la tentative pour dissimuler l'affaire du Watergate, mais
qu'il n'en avait pas saisi toutes les implications. M. Dean a exprimé l'espoir
que, lorsque tous les faits seraient connus, «le président serait pardonné ».

Dans une déposition écrite lue de-
vant les enquêteurs du Sénat, il a ré-
vélé que le 27 février le président
Nixon lui avait déclaré qu 'il consi-
dérait MM. Haldeman , secrétaire
général de la Maison-Blanche, et M.

Ehrlichman , conseiller pour les af-
faires intérieures, comme les per-
sonnages-clés de l'affaire. Il deman-
da alors à M. Dean de lui faire direc-
tement des rapports sur l'affaire.

M. Dean a passé deux heures à lire
les premières 90 pages de sa déposi-
tion écrite. Sa lecture a été inter-
rompue à plusieurs reprises par les
questions des sénateurs.

L'ancien conseiller a affirmé que
le président avait menti lorsqu 'il
avait affirmé le 17 avril qu 'une nou-
velle enquête approfondie avait com-
mencé sur l'affaire.

« En bref , le président n'avait enta-
mé aucune enquête. Au contraire , le
président , MM. Haldeman et Ehr-
lichman commencèrent à se protéger
contre les révélations sur l'étouffe-
ment de l'affaire » .

M. Dean a accusé également M.
Nixon d'avoir essayé de lui faire si-
gner une « véritable confession » .

Le cas Kennedy
M. Dean a révélé que d'importants

membres de l'administration avaient

été mêlés à une tentative visant à
réunir des renseignements compro-
mettants sur les sénateurs démocra-
tes et les membres du parti. M. Hal-
deman proposa notamment de sur-
veiller 24 heures sur 24 le sénateur
Edward Kennedy. Cependant le pro-
jet ne fut jamais mis en pratique de
peur que le sénateur ne s'en aperçoi-
ve et demande l' aide du FBI ou fasse
faire une enquête secrète.

L'ancien conseiller a révélé que la
Maison-Blanche, après l'accident de
Chopaquiddick , qui avait coûté la
vie à la secrétaire du sénateur Ken-
nedy, s'était fait  communiquer les
dossiers du FBI sur les voyages à
l'étranger de Mlle Mary Jo Kopech-
ne, la victime.

M. Caulfield , ancien policier de
New York , qui travaillait à la Mai-
son-Blanche , avait été chargé de re-
cueillir des renseignements politi-
ques sur le sénateur Edward Kenne-
dy.

M. Caulfield envoya un enquêteur
privé , M. Vlaseqicz , à Chappaquid-
dick dans l'espoir d'obtenir des in-
formations. Celui-ci se faisait passer
pour un journaliste et posait les
questions les plus gênantes au cours
des conférences de presse.

(ats , af p)

Entretiens
Gandhi-Heath
Venant du Canada , Mme Indira

Gandhi , premier ministre d'Inde, a
eu hier à Londres un entretien avec
le premier ministre britannique, M.
Heath. Leurs conversations ont prin-
cipalement porté sur les questions
bilatérales ainsi que sur le problème
des réfugiés indiens en Grande-Bre-
tagne. Ces derniers proviennent prin
cipalement de l'Afrique orientale.

(ats , dpa)

A Londres

Les partis politiques entrent dans la danse
L'affaire Lip à Besançon

La vente des montres par le per-
sonnel de Lip, qui a pris en main la
marche de l'usine depuis mardi der-
nier, s'est poursuivie hier à Besan-
çon.

Malgré les incertitudes qui conti-
nuent à peser sur l'avenir de la pre-
mière entreprise horlogère françai-
se, plus de 70 jours après le déclen-
chement de la crise, les 1300 em-
ployés et ouvriers de l'usine ont dé-
cidé de poursuivre leur mouvement
« d'auto-défense ». Devant le résul-
tat des ventes « directes » de montres
qui ont rapporté 750.000 francs en

une semaine, et devant l'ampleur du
mouvement de solidarité, une assem-
blée générale a décidé hier matin de
repousser la date des départs en va-
cances prévus pour le ler juillet.

« Les ouvriers recevront chacun
un salaire de survie comme prévu ,
ont déclaré les délégués du person-
nel, à l'issue de l'assemblée générale.
Ils ont de plus affirmé que, malgré
le dépôt du bilan , nous devons faire
tourner l'entreprise ». C'est vendredi
prochain , 29 juin , que le Tribunal de
commerce de Besançon doit se pro-
noncer sur le dépôt du bilan.

En attendant cette décision , lour-
de de conséquences pour le person-
nel, la sympathie suscitée par le
mouvement, unique en son genre en
France, des ouvriers de Lip, prend
chaque jour davantage d'ampleur.

Le parti socialiste unifié (PSU),
dont le programme est axé sur l'au-
togestion ouvrière, a annoncé la mise
en place sur tout le territoire d'un
réseau de ventes par catalogue pour
« aider les travailleurs de Lip à s'as-
surer un salaire de survie » . Par ail-
leurs, M. Michel Rocard est arrivé
hier à Besançon pour prendre con-
tact avec les syndicats.

Le parti socialiste, qui avait com-
mandé 2500 montres à la veille de
son congrès à Grenoble , a adopté di-
manche une motion apportant son
soutien unanime aux ouvriers de
Lip. Le centre démocrate (centre
d'opposition) a également apporté
hier son soutien aux « justes reven-
dications » du personnel de Lip, tan-
dis que M. Edgar Faure, le président
de l'assemblée nationale, a rejeté la
responsabilité de la crise sur « le
manque total d'informations données
au personnel par la direction » .

Député UDR du Doubs, M. Edgar
Faure s'était rendu hier matin à la
Préfecture du Département , à Besan-
çon, pour s'entretenir, à sa demande,

avec les délégués du personnel de
l'entreprise. « Une solution définiti-
ve ne peut pas intervenir dans les
jours qui suivent, mais il faut trou-
ver- rapidement une solution provi-
soire a-t-il déclaré après cet entre-
tien, (ats, afp)

A Genève, gigantesque
escroquerie philatélique

Pour la première fois semble-t-il ,
la justice est saisie d'une affaire
d'escroquerie philatélique liée aux
abus de plus en plus fréquents
d'émission par certains pays de tim-
bres qui ont de moins en moins à
voir avec l'affranchissement du
courrier ou avec la philatélie, et qui
servent plus à assurer une substan-
tielle source de revenus grâce à une
multitude de collectionneurs pas tou-
jours très avertis. Certaines de ces
vignettes, qui s'apparentent plus à
des « images de chocolat » qu'à des
timbres, sont même « oblitérées » si-
tôt après avoir été imprimées, sans
même passer par le pays où elles
sont censées avoir été émises.

Un nouvelle mode lancée depuis
quelques années est le timbre en or,
et le journal « La Suisse » , à l'oc-
casion de son 75e anniversaire , avait
lancé dernièrement un concours dont
les prix étaient 12.000 timbres en or,
émis spécialement par la Guinée
équatoriale pour ce concours. Mais il
s'est révélé que ces timbres n'étaient
qu'en papier doré et que l'autorisa-
tion donnée était vraisemblablement
un faux , fabriqué à Genève par un
Uruguayen d'origine bulgare de
67 ans, M. Dragomir P., représen-
tant de l'administration postale de
plusieurs pays. Celui-ci, après une
enquête de plusieurs mois, a été ar-
rêté il y a trois jours, tout comme
l'imprimeur de Renens qui a fabri-
qué ces timbres et qui est incarcéré
à Lausanne. En outre , on a découvert
au port-franc de Genève douze ton-
nes de timbres, notamment de Gui-
née équatoriale et du Yemen, dans
un dépôt de P. Cela fait dire à cer-
tains que l'on va peut-être vers la
découverte d'un vaste trafic de tim-
bres sur le plan européen , voire
mondial.

La Chambre d'accusation de Genè-
ve a décerné hier un mandat de dé-
pôt contre Dragomir P., malgré l'op-
position de son avocat, puis a fixé
une caution de 250.000 francs pour
sa mise en liberté provisoire. Les ju-
ges se sont montrés ainsi plus exi-
geants que le substitut du procureur
général, qui préavisait une caution

de 100.000 francs. L'inculpatien d'es-
croquerie a été retenue contre le
commerçant , et sera peut-être suivie
des inculpations de faux et d'usage
de faux. La victime de l'escroquerie
est l'entreprise Sonor SA, maison édi-
trice du journal genevois, qui avait
passé un contrat de 33.000 francs
pour ces timbres. Le préjudice serait
quatre fois supérieur à cette somme.

Selon l'avocat de la défense, P.,
aurait eu l'autorisation de dépasser
les contingents de timbres fixés par
les besoins des pays qu 'il représen-
tait , à condition qu'ils soient oblité-
rés et que ce soit pour des occasions
exceptionnelles. En outre, les tim-
bres auraient été imprimés sur des
feuilles qualifiées par le fournisseur
zurichois de « feuilles d'or vérita-
ble ». Suite à cette affaire, « La Suis-
se » précise à ses lecteurs qui partici-
pent à son grand jeu qu 'ils n 'ont rien
à craindre, que les timbres ont été
changés, et qu 'ils sont certifiés en or
par le Bureau de contrôle des mé-
taux précieux, (ats)

Le massacre des Hutus au Burundi
SUITE DE LA 1ère PAGE

La dernière tentative de ce genre
date de la mi-mai lorsque des rebelles
Hutus lancèrent des attaques simulta-
nées depuis la Tanzanie et le Ruanda
et touchèrent plusieurs garnisons mi-
litaires stationnées au sud du Burundi.
Les troupes rebelles sont constituées
de réfugiés Hutus qui se sont installés
dans des camps de fortune en Tanzanie
(40.000 Hutus) au Ruanda (8000), et au
Zaire (5000).

CINQ TENTATIVES MANQUÉES
Les Hutus , qui détiennent le pouvoir

au Ruanda où ils représentent la majo-
rité de la population , ont organisé cinq
tentatives manquées de coup d'Etat
contre les Tutsis du Burundi depuis que
le pays a accédé à l'indépendance
(1962).

La violence de la réaction des Tutsis
aux dernières tentatives de coup d'Etat
s'explique en grande partie par la peur
de la tribu au pouvoir d'être extermi-
née par les Hutus , si jamais ceux-ci

prenaient le pouvoir au Burundi. « Les
Tutsis se battent pour leur survie »,
explique ainsi un fonctionnaire améri-
cain.

HORRIFIANT
A en juger par les récits des réfug iés

Hutus , les détails de l' « opération de
génocide » sont tout aussi horrifiants
que ceux de l'année dernière. La lettre
des pères blancs, qui porte la signature
du père Ramon ViT.ce.it , contient le
récit d'un réfugié qui raconte qu 'un
groupe de « quelque 50 soldats armés
de fus i l s  automatiques et assistés par
400 ou 500 membres de la Jeunesse
révolutionnaire (l'Organisation de la
jeunesse du parti du progrès et de
l'Union nationale, le parti au pouvoir)
armés de piques et de couteaux, al-
laient systématiquement d'une colline
à l'autre , incendiant les maisons des
Hutus et massacrant tous les Hutus
qu 'ils trouvaient sur leur passage » .

Le père Vincent ajoute : « (les ré fu-
giés) m'ont dit qu 'ils (les Tutsis) éven-
traient les femmes et les jeunes f i l les
et leur coupaient les seins. Qu'ils pre-

naient les foetus dans le ventre des
femmes enceintes.... D'après eux, les
choses sont pires que la dernière fois
et les Tutsis semblent décidés à exter-
miner toute la population Hutu du Sud
soit en les tuant soit en les contraignant
à fu i r  le pays ».

NOUVEAU DANGER
Selon des rapports émanant de Tan-

zanie, les Tutsis chercheraient à créer
une zone inhabitée dans le sud du
Burundi le long de la frontière tanza-
nienne et à sceller la zone de manière
à empêcher de nouvelles invasions de
hordes de réfugiés Hutus.

Pour leur part , les fonctionnaires du
Département d'Etat américain font  état
de la grande coordination des attaques
Hutus de la mi-mai et estiment qu 'il
est fort  probable que les Hutus se pré-
parent à de nouvelles offensives. De-
vant l'imminence de ce danger , il con-
vient de tout mettre en oeuvre pour
empêcher que la situation ne se détério-
re davantage encore, affirment-ils.

(c)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'idylle soviéto - américaine com-
mence à inquiéter sérieusement la
plupart des politiciens européens.

Ainsi , hier après-midi, tout en se
félicitant de la « nouvelle ère d'en-
tente qui vient d'être ainsi consa-
crée », M. Tonji c-Sorinj, secrétaire
général du Conseil de l'Europe, sou-
lignait que « de telles ententes ne
devraient en aucun cas se traduire
par un nouveau Yalta ».

En formulant ce voeu, M. Tonjic-
Sorinj traduisait certes ouvertement
les craintes qui habitent les gouver-
nements du Vieux Continent. Mais
en même temps, il abordait le pro-
blème sous un mauvais angle , lors-
qu 'il ajoutait : « Les nations euro-
péennes (...) ne sauraient abandon-
ner à d'autres puissances, fussent-
elles plus grandes , leurs droits a
l'autodétermination ».

En effet , prises individuellement ,
ces nations si chatouilleuses quant à
leur indépendance , ne parviendront
j amais à influer de manière déci-
sive, sur les intentions — commu-
nes ou particulières — des deux
Grands. Et cela malgré les grandio-
ses rêveries gaulliennes, ou le célè-
bre « miracle économique » alle-
mand.

Aussi , avant de s'indigner des ap-
pétits grandissants de l'URSS ct des
Etats-Unis , ces pays auraient-Ils
tout avantage à prendre conscience
de leurs responsabilités. L'avenir de
l'Europe ne dépend finalement pas
de la plus ou moins bonne volonté
des superpuissances, mais bien de la
maturité politique des gouverne-
ments qui la composent.

Uni , le Vieux Continent n 'aurait
plus guère à craindre les ambitions
américaines et soviétiques, qu 'elles
soient économiques ou politiques.

Tant que cette échéance sera re-
tardée pour des raisons de pure tac-
tique électorale interne ou par des
rêves d'hégémonie continentale, les
gouvernements européens devront ,
face à leurs peuples , être tenus pour
entièrement responsables des éven-
tuelles conséquences néfastes que
pourrait renfermer la nouvelle en-
tente Nixon - Brejnev.

R. GRAF

Les vrais
responsables

Belfast. — Trois terroristes qui al-
laient effectuer un attentat , ont été
tués par l'explosion de leur voiture,
dans la banlieue d'Omagh, en Irlande
du Nord.

Haifa. — La production d'armements
d'Israël a quintuplé depuis 1966 , et elle
suffira désormais à couvrir ses besoins
dans le domaine des agmes légères et
moyennes, ainsi qu'en ce qui concerne
la plupart des munitions.

Londres. — Le groupe suisse Roche
a engagé des poursuites contre le mi-
nistre britannique du commerce et de
l'industrie, M. Walker , à la suite de
l'ordonnance gouvernementale le met-
tant en demeure de réduire les prix de
deux tranquilisants abondamment
prescrits, le Valium et le Librium.

Bonn. — Le Parlement fédéral de
Bonn vient d'adopter à l'unanimité l'un
des plus importants projets de réfor-
me de la coalition SPD - FDP envisagé
pour la présente législature : les amen-
dements aux lois antitrusts.

Luxembourg. — A une réserve près
•— celle de la France — les ministres
des Affaires étrangères des Neuf ont
décidé hier à Luxembourg, que le
Fonds de coopération monétaire euro-
péen, dont la création avait été déci-
dée par le sommet de Paris, pourrait
s'installer à Luxembourg.

Turin. — La société FIAT a confirmé
hier que son accord de coopération
avec la société Citroen avait pris fin ,
d'un commun accord.

Helsinki. — Trente-cinq pays ont ac-
cepté l'invitation lancée par le gouver-
nement finlandais , à participer à la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, qui s'ouvre le 3 juil-
let à Helsinki, au niveau des ministres
des Affaires étrangères.

Houston. — Les astronautes de Sky-
lab I se sont réadaptés rapidement à
la pesanteur terrestre , et les médecins
qui les examinent ne voient mainte-
nant aucun obstacle médical au séjour
de huit semaines que l'équipage de
Skylab II doit effectuer dans l'Espace.

Rabat. — Le procès des 157 person-
nes inculpées de complot contre la sû-
reté de l'Etat marocain , ou de compli-
cité, s'est ouvert hier matin , devant le
Tribunal militaire de Kenitra (40 km.
au nord de Rabat).

Ankara. — M. Guley, membre du
Parlement et secrétaire général adjoint
du Parti républicain populaire (deuxiè-
me formation politique turque en im-
portance) , a ouvertement accusé la po-
lice secrète de pratiquer la torture.

Le temps sera beau et chaud.
Quelques formations nuageuses se
développeront sur les crêtes du Ju-
ra , des Préalpes et des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,65.

Prévisions météoroloaiauen
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Aujourd'hui...

Deux cents spécialistes en discutent à Paris
Deux cents spécialistes internatio-

naux de la cancérologie et de l'im-
munologie, dont une partie impor-
tante appartient aux équipes améri-
caines des grands centres de recher-
ches, sont réunis au CNRS depuis
hier sous la présidence du profes-
seur Mathe.

Pendant une semaine, ils vont
dresser le bilan des dernières acqui-
sitions dans le domaine de la lutte
contre le cancer. Le bilan montre que
les savants disposent désormais de
nouvelles armes efficaces contre la
terrible maladie et que nous pour-
rions bien sortir prochainement de
la période de défense passive contre
le cancer pour entrer dans celle de
la contre-attaque victorieuse.

Schématiquement, on sait que de-
puis des années trois moyens de trai-
ter le cancer ont été perfectionnés :
la radiologie , la chirurgie et la chi-
miothérapie. Naguère, un cancéreux
était presque obligatoirement con-
damné. Aujourd'hui , on en sauve un
sur trois et on obtient par ailleurs de
spectaculaires rémissions dans les
formes de la maladie considérées
voilà une ou deux décennies comme
mortelles.

A l'exemple de la NASA
Les chercheurs préconisent l'insti-

tution de procédés de pharmaco-si-
mulation. A l'exemple de la NASA
qui soumet les astronautes en instan-

ce de départs pour la lune à un trai-
tement au cours duquel chaque ac-
tion est rigoureusement apprise et
répétée, les cancérologues vont met-
tre au point des méthodes d'examens
préalables de l'effet des drogues sur
un sujet donné. Us transmettront à
un ordinateur les précisions fournies
et ils décideront alors du programme
à adopter pour sauver scientifique-
ment leurs malades. Une autre arme,
nouvelle celle-là , va être étudiée sous
tous ses aspects : l'immunologie. Cel-
le-ci peut intervenir lorsque le nom-
bre des cellules cancéreuses a été
abaissé à un taux minimum en sti-
mulant  les défenses naturelles de
l' organisme. Il devient alors possible
de détruire le reliquat des cellules
malignes. Cette technique à propos
de laquelle on émettait des doutes, a
été utilisée avec une certaine réussite
dans les leucémies.

Pourra-t-elle être efficacement
employée contre les tumeurs ? On
saura certainement à l'issue de la se-
maine hémato-cancérologique inter-
nationale de Paris, (ap)

Nouvelles armes contre le cancer


