
M. Brejnev a tenté de rassurer M. Pompidou
Hier au Château de Rambouillet

Au cours d'un premier entretien
qualifié de « positif et très dense »
par les deux interlocuteurs, hier ma-
tin à Rambouillet , M. Brejnev a ma-
nifestement tenté d'assurer à M. G.
Pompidou, et à travers lui à beau-
coup de dirigeants européens, que
les accords qu'il vient de conclure
à Washington ne l'ont pas été par
dessus leurs têtes et sans tenir comp-
te de leurs problèmes nationaux res-
pectifs.

En même temps, il a repondu aux
critiques exprimées en Europe con-
tre la nouvelle entente Moscou -
Washington , qui aux yeux de certai-
nes capitales européennes, fait bon
marché du sort des pays autres que
les deux grandes puissances.

« Je voudrais souligner que l'ac-
cord sur la prévention d'une guer-
re nucléaire ne vise pas seulement
à prévenir une confrontation entre
les deux puissances, mais a pour but ,
dans une très grande mesure, de di-
minuer la menace d'une guerre nu-
cléaire pour les autres pays. Aussi
cet accord correspond-il aux intérêts
vitaux de tous les peuples » . C'est
ainsi que le dirigeant soviétique a
résumé la portée de l'accord de Was-

hington devant les 40 convives qui
avaient partagé avec lui , dans une
chaleur étouffante, le banquet digne
de la tradition culinaire française
qui avait été servi en son honneur
dans la grande « Salle des marbres »
du rez-de-chaussée du Château de
Rambouillet.

Malgré la chaleur écrasante que
le soleil d'été faisait peser sur l'an-
cien pavillon de chasse royal , MM.
Pompidou et Brejnev ont décidé d'é-
courter le repas et de reprendre très
vite leur entretien seul à seul en
prenant le café non pas en compa-
gnie de leurs convives mais clans le
« boudoir de Marie-Antoinette » qui
abrite le secret de leur entretien.

Il est probable qu 'en tête-à-tête
avec M. Pompidou , M. Brejnev a dé-
veloppé l'idée qu 'il a exprimée très
longuement dans le toast qu 'il a pro-
noncé à l'issue du banquet , à savoir
que les relations internationales en-
trent dans une nouvelle étape, et
que, sortant de l'idéologie de la guer-
re froide, elles permettent d'avancer
sur la voie de la coopération entre
tous les peuples.

M. et Mme Ceausescu reçus par le président Heinemann. (bélino AP)

Le président Ceausescu est arrivé
hier à Bonn pour une visite officielle
de cinq jours . Le président ouest-
allemand, M. Heinemann s'était
rendu à l'aéroport. Son hôte séjour-

nera la plupart du temps au Château
de Gymnich, près de Bonn.

Bucarest avait été le premier pays
de l'Est à échanger des ambassadeurs
avec Bonn. Cette initiative remonte
à 1967.

Selon les milieux officiels ouest-
allemands, une série d'accords vont
être conclus avant le départ de la
délégation roumaine. Us porteront
sur la sécurité sociale, la coopération
culturelle et scientifique, la recher-
che scientifique et technologique et,
peut-être, sur la' création de nou-
veaux consulats à Munich, en Alle-
magne de l'Est et à Sibiu , en Rou-
manie.
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Le président roumain à Bonn

Horribles
assassinats

En Ulster

L'assassinat dans des conditions
affreuses d'un éminent homme poli-
tique catholique, M. Paddy Wilson
— qui siégeait à la Chambre haute
de l'ancien Parlement de l'Ulster —
et d'une femme qui l'accompagnait
a jeté mardi une teinte d'horreur sur
la campagne électorale.
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II paraît que l'été 1973 souffre de la
goutte...

De la « goutte froide » qui stagne sur
un front de 500 km , et reste bloquée
entre la France et le nord de l'Italie,
ne pouvant ni descendre d'un côté ni
remonter de l'autre, tant que l'anti-
cyclone atlantique n'aura pas l'esprit
de se déplacer un peu.

Il faisait 25 degrés en Angleterre et en
Scandinavie, alors que nous n'en avions
que 10. L'été est en balade au Nord.
Nous ne le reverrons que si un heureux
hasard ou un médecin habile guérit le
ciel de la « goutte ».

Et voilà pourquoi votre fille est na-
nette , autrement dit, pourquoi on
chauffe en ce début d'été, frileux,
maussade et boudeur.

Evidemment les explications scienti-
fiques sont touj ours convaincantes.
Surtout quand on n'y comprend rien.
C'est comme en économie politique
lorsqu 'on vous démontre que la sup-
pression des droits de douane doit logi-
quement faire baisser les prix, des prix
qui augmentent par suite d'un raison-
nement qui n'a pas suivi ou plutôt des
intermédiaires qui empochent. Plus on
vous explique, moins vous comprenez
et surtout plus vous payez !

Evidemment qu'au Sénégal, ils se-
raient heureux d'avoir une Birse, une
Sorne ou une Suze qui déborde. Et
là-bas c'est presque depuis des siècles
qu'on espère la saison des pluies. Com-
me on l'indique de source fraîche ct
autorisée, au sud du Sahara c'est la
7e année de sécheresse. Pas moyen d'y
tremper une « bleue » ! On se ferait
« vertement » remettre à l'ordre...

Bref , si j'ai renoncé à intervenir dans
un domaine où j'avais jusqu'ici exercé
une heureuse influence — plusieurs
charmantes lectrices me l'ont haute-
ment affirmé et confirmé — c'est parce
que je me rends compte qu'il y a des
Watergate, des tables d'écoute et des
photographes à scandale partout ct
qu 'il est inutile, dans ces conditions, de
chercher à nettoyer le ciel. H n'y a
déjà plus assez de savon sur terre !

Ce qui ne veut pas dire qu'il faille
désespérer. La roue tourne ! Même si
c'est une roue de vélo... Et ce n'est pas
parce que le Tour de Suisse 1973 a
connu à la Tschaux son arrivée la plus
spongieuse qu 'il faut croire qu 'on n 'ar-
rivera pas à assécher le déficit !

Le père Piquerez

AMASSANT

A quoi servent les sommets?
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Tout finit en ce monde, même les

sommets. Les deux monarques prirent
congé au bord de la piscine privée de
M. Nixon à San Clémente avec une
émotion d'autant moins feinte qu'après
avoir pendant une semaine dégusté le
Champagne et bâti des châteaux en
Sibérie... ils vont se réveiller , l'un face
à l'hydre du Watergate et l'autre face
à un Politbureau soupçonneux qui se
hâtera d' examiner le contenu de ses
bagages. Or M. Brejnev n'emmène pas
le niveau de vie américain à la semelle
de ses souliers. Il a certes e f facé , à la
Cour du roi Richard , l'impression tru-
culente que Krouchtchev y avait laissée:
autrefois. Ses manières de PDG plus
intéressé par les séances de travail que
par les bains de foule — « les af fai res
de l'URSS semblait-il dire à l'instar du
président Calvin Cooley, c'est de faire
des a f fa i res  » — fire nt une excellente
impression sur les Congressmen et les
représentants du Big Business. Et si
dans le climat cordial et décontracté
où se déroula son séjour aux Etats-
Unis il se laissa parfois aller à des pi-
treries peu seyantes chez un homme
d'Etat , sa spontanéité rustique contras-

ta heureusement avec l'attitude éternel-
lement empruntée du p résident améri-
cain.

Des accords ambigus
« A quoi servent les sommets « ?

C' est une question que l'homme de la
rue se pose de plus en p lus fréquem-
ment de par le vaste monde. Celui qui
a pri s f in  lundi en tout cas tient de la
vessie plus que de la lanterne. Bien
sûr, les deux chefs d'Etat passèrent
officiellement l'éponge sur la guerre
froi de, et récitèrent tour à tour des
homélies dominicales. Trente-quatre
heures de tête-à-tête , dix accords si-
gnés , voilà qui constitue , à première
vue, un joli tableau de chasse. Mais ,
passés nu peigne f in , les plus impor-
tants de ces accords sont couchés en
termes si vagues , si ambigus qu'ils
prêtent à toutes les exégèses. L'accord
sur les armes stratégiq ues n'impose
pas de pl afond aux progrès technolo-
giques. D 'ici 1974 , les Soviétiques au-
ront eu le loisir de tester leurs MIRV
et les América ins de lancer leurs pre-
miers Tridents. Sous pr étexte de mo-
dernisation , chacun aura loisir de po ur-
suivre la course qualitative.
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Picador pour juifs
ESPAGNE

Bien en selle sur sa monture
fasciste caparaçonnée d'officialité ,
à l'abri de toute riposte, l'extrême-
droite se manifeste en Espagne tel
le picador : bien que hué par la
foule , il n 'en fait pas moins couler
abondamment le sang de la bête
prise au piège des jeux de l'arène.

On oublie trop souvent , on oublie
trop vite, que ceux qui régnent en
Espagne sont toujour s les mêmes
hommes qui , il y a trente-sept ans,
ont fait appel au Troisième Reich
antisémite.

On oublie trop souvent, on oublie
trop vite, on ne veut ni croire ni
savoir qu 'à côté de nous vivent des
gens qui ont encouragé et soutenu
cette action , jusque dans les colon-
nes d'une certaine presse neuchâte-
loise.

Ces gens-là sont toujours vivants,
en Espagne comme ailleurs, bien vi-
vants, et le fascisme antisémite au-
quel ils ont apporté leur totale
adhésion et leur soutien , se porte
aussi bien qu 'eux , ct pas en Espagne
seulement.

Parce que se taire est souvent la
forme la plus veule de la complici-
té, il est utile de rappeler un certain
nombre de choses aux millions de
touristes qui vont prochainement
envahir les plages espagnoles pour
y goûter aux joies de la liberté...

C'est dans cette même Espagne de
mer et de soleil , de sympathiques
auberges, où la tomate ct le con-
combre nagent dans l'huile d'olive ,
que l'on torture , que l'on déporte ,
que l'on assassine, que l'on perpétue
à l'endroit de la communauté j uive
les mêmes idées que l'Allemagne
hitlérienne.

J'exagère ? On exagère toujours
en disant crûment la vérité.

Comme si les mouvements d'ex-
treme-droite « Cecade » et « Défense
de la pensée hispanique » ne suffi-
saient pas, en plus de l'« Opus Dei »,

vient d'être créée, il y a quelques
mois à Madrid , l'organisation «Croix
Ibérique » chargée de récupérer
l'idéal espagnol et de le maintenir
pur au-delà de la mort de Franco.

Dans les derniers numéros de son
organe, « La Croix Ibérique » récla-
me avec précision « l'extirpation
de la presse judéo - maçonnique et
de la banque j uive par l'élimination
physique de tous ses membres » et
la mise sur pied de « tribunaux
spéciaux pour jug er les juifs... »

Eh ! oui , cela peut s'écrire, s'im-
primer et être diffusé en Espagne ,
en 1973. Il n 'est pas nécessaire de
fouiller dans la petite enfance du
nouveau premier ministre désigné
par le dictateur Franco, l'amiral
Carrero Blanco, pour trouver les ra-
cines d'un appui gouvernemental à
semblable ineptie. En 1940, âgé de
37 ans, Carrero Blanco publiait un
livre aujourd'hui introuvable (!)
« L'Espagn e et la Mer ». U y traite
longuement de la lutte que le chris-
tianisme doit mener contre le ju -
daïsme et que cette phrase tirée du
livre résume : « Une lutte à mort
qui doit être la guerre entre la lu-
mière et l'obscurité », car le judaïs-
me vise à « détruire , annihiler , avi-
lir tout ce que représente la civi-
lisation chrétienne afin d'édifier sur
ses ruines l'ntopique Empire sionis-
te du peuple élu ».

U est bien évident que la très
catholique Espagne ne se fatigue
jamai s de lire et de relire le qua-
trième Evangile du Nouveau Testa-
ment , celui de Jean , fondement de
l'antijudaïsme religieux. L'Espagne
musulmane, qui n'avait pas à s'em-
barrasser d'un anti-j udaïsme reli-
gieux n'étant pas concernée par l'af-
faire de Golgotha, permit aux com-
munautés Israélites d'exercer libre-
ment leur génie.

Gil BAILLOD
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— par F. NASSAR —
Le Yémen du Nord et le Yémen du

Sud sont à nouveau engagés sur la
voie d'un conflit, six mois seulement
après avoir fait la paix et décidé d'une
unification.

Selon des informations reçues à Bey-
routh, un soulèvement de gauche à
éclaté au Yémen du Nord, menaçant
d'entraîner ce pays dans une guerre
avec le Yémen du Sud, la seule Répu-
blique socialiste de la péninsule arabe.
De nouveaux combats pourraient ame-
ner l'Arabie séoudite à intervenir aux
côtés du Nord.

Les 600 km.de frontière entre les
deux Yémens sont pratiquement fer-
més avec d'importantes concentrations
militaires de part et d'autre, rappor-
tait hier le journal « An Nahar », de
Beyrouth.

Un couvre-feu est en vigueur à Sa-
naa et Taiz , les deux capitales du Yé-
men du Nord et le président Iryani et
les autres personnalités du régime ne
sortent plus qu'avec une imposante es-
corte militaire, déclare le journal.

Nombreux incidents
Selon « An Nahar », des incidents se

sont produits à la frontière presque
quotidiennement depuis l'assassinat, le
mois dernier à Taiz , du cheik Moham-
med Othman , un puissant chef de tribu
qui siégea au Conseil républicain.

Le dernier incident date d'il y a trois
jours. Il s'est produit à la frontière de
la province sud-yéménite de Yafi , dé-
clare le journal. L'engagement a duré
trois heures et a coûté la vie au chef
provincial du service de renseignements
sud-yéménite.

« Nous faisons tout ce qui est pos-
sible pour éviter une guerre, a déclaré
le président Iryani. Une forte pression
intérieure s'exerce sur mon gouverne-
ment pour qu'il riposte à la dernière
vague de terrorisme soutenue par le
Sud , mais nous ne nous battrons pas
si nous ne sommes pas attaqués ».

Négociations rompues
De puissantes tribus du Yémen du

Nord réclament depuis longtemps une
guerre contre le gouvernement mar-
xiste du Sud, qui a démantelé le ré-
gime tribal , après l'accession du pays
à l'indépendance, en 1967.

Des incidents de frontière ont déjà
opposé les deux pays pendant trois
mois l'année dernière. Des médiateurs
arabes y mirent fin par un accord en
vertu duquel les deux Yémens accep-
taient de s'unir d'ici la fin de 1973.

Mais l'assassinat du cheik Othman ,
tué par un obus de bazooka , a inter-
rompu les négociations engagées entre
les deux gouvernements.

Le Yémen du Nord a imputé l'as-
sassinat et plusieurs attentats à la bom-
be commis dans la province de Taiz à
« des éléments subversifs, soutenus par
le Yémen du Sud ».

Mouvements clandestins
Huit saboteurs ont été exécutés la

semaine dernière à Sanaa. Quatre d'en-
tre eux sont restés crucifiés pendant
deux jour s à l'extérieur des murailles
de la vieille ville.

Par ailleurs , deux mouvements de
gauche clandestins — « l'Organisation
de résistance révolutionnaire » et « l'Ar-
mée populaire révolutionnaire » ¦— ont
envoyé la semaine dernière des émis-
saires à Beyrouth pour annoncer qu 'un
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Les deux Yémens à nouveau engagés sur la voie d'un conflit
'«MA , ... s ,' . . . 

TRANSAIR

Le potentiel
sera maintenu
aux ateliers
de Colombier
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Pendant l'été, et les vacances horlo-
gères, la ville de La Chaux-de-Fonds
ne se vide pas complètement, contrai-
rement à ce que prétend la légende.
Beaucoup de citadins restent chez eux ,
d'où ils partent en excursion au gré
du temps. Des gens du dehors viennent
en notre région pour y passer leurs
vacances, soit sous tente, soit en ap-
partement loué. Certes, ce n'est pas
encore le grand tourisme auquel on
pourrait prétendre étant donné les
charmes de notre haut pays, mais il
n'en reste pas moins que la Métro-
pole horlogère, en juillet et août , est
loin d'être une ville morte. On ne peut
donc qu'applaudir à l'initiative prise
par Musica-Théâtre ct l'ADC - Office
du tourisme, d'organiser à nouveau,
pendant ces deux mois, une série de
grands concerts, dont l'entrée sera ab-
solument gratuite. L expérience avait
été tentée l'an dernier déjà. Elle avait
eu un succès inespéré. Il est donc nor-
mal que l'on récidive.

Ces concerts seront donnés par des
orchestres de 150 à 180 musiciens, for-
més de jeunes étudiants américains qui
font ainsi , annuellement et pour leur
plaisir , une grande tournée en Europe,
touchant les principales villes de notre
continent : Paris, Cologne, Milan, Ve-
nise, Salzbourg, Munich, entre autres,
et La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
notamment, en ce qui concerne la
Suisse. On se souvient du « Camp de
musique » organisé à Tête-de-Ran il
y a deux ans, par l'ADC, et qui grou-
pait précisément ces jeunes gens, qui
s'y exercèrent avant d'entreprendre
leur tour d'Europe. Ils revinrent l'an-
née suivante, et donnèrent cette fois-
ci concert à la Salle de musique.

TRÈS VARIÉS...

Cette année , cinq groupes se succé-
deront ainsi en notre ville. Ces jeunes
instrumentistes et chanteurs viennent
de diverses universités américaines. Us
sont sélectionnés sur la base de leurs
qualités musicales et de l'intérêt qu 'ils
portent aux échanges culturels entre
les peuples. Le programme de leurs

L'American Youth Symphonyic Band and Chorus, qui donnera le concert de vendredi soir.

concerts est très éclectique, puisqu 'il
comporte de grands classiques tels que
Beethoven ou Mozart , et d'autres au-
teurs plus modernes tels que Souza , par
exemple. Ils exécutent ainsi soit tous
ensemble, soit par groupes instrumen-
taux ou choraux, des œuvres sacrées
ou profanes, de la musique classique
et de la musique de divertissement.
Orchestre symphonique, formation de
jazz , chœurs, tout cela figure au pro-
gramme d'un même concert et , après
quelques minutes d'étonnement, les ha-
bitués des soirées moins variées offer-
tes habituellement chez nous, sont pris
au jeu et s'enthousiasment. Ce sera cer-
tainement une fois de plus le cas ven-
dredi soir , puis ces prochaines semai-
nes.

FRUCTUEUX ÉCHANGES

Le passage de ces jeunes Américains
à La Chaux-de-Fonds ne peut qu'être
bénéfique, non seulement pour « L'ani-
mation » de notre cité en période de
vacances, mais aussi parce que, grâce
à eux, notre région sera mieux connue
loin à la ronde. Après chaque concert ,
en effet , l'ADC - Office du tourisme
organise pour eux au Foyer du Théâtre
une modeste réception au cours de
laquelle chacun des jeunes musiciens
reçoit un livre-souvenir — outre les
rafraîchissements d'usage ! — et un
prespectus fort bien fait , qui dit les
nombreux mérites des Montagnes neu-

PROGRAMME GÉNÉRAL

Cinq concerts, tous gratuits, sont
prévus durant cet été, sous la dési-
gnation générale de : « The young
american Musicians Abroad ».

Les concerts auront lieu à la Salle
de Musique de La Chaux-de-Fonds
aux dates suivantes, à 20 h. 30 :

Vendredi 29 juin. Lundi 9 juillet.
Samedi 14 juillet. Samedi 21 juillet.
Lundi 13 août.

châteloises. Ces prospectus leur sont
remis en assez grand nombre pour
qu 'ils puissent à leur tour les diffuser
dans leur région, en Amérique. C'est
donc vraiment un échange de bons
procédés qui ne peut que profiter à
tous !

Ceux qui ont vu et entendu ces jeu-
nes Américains l'an dernier — il y
a eu plus de 700 auditeurs à un seul
concert — ont pu se convaincre de
leur enthousiasme et de leurs dons
d'excellents musiciens. Ils jouent avec
un plaisir évident et dispensent leur
musique sans parcimonie aucune.

A noter que tous ces jeunes musi-
ciens logeront à l'hôtel de Tête-de-Ran,
et qu'ils pourront ainsi apprécier les
deux, aspects majeurs de notre région :
la ville, avec, tout ce qu'elle possède en
fait d'équipement culturel , commercial

et industriel , et la montagne, avec son
calme reposant , la vue qu'elle offre sur
les Alpes... qui pour les Américains
sont le symbole même de la Suisse.

Précisons une fois encore que chaque
concert sera donné par un autre en-
semble, et que le programme sera cha-
que fois différent.

Que faut-il de plus pour attirer tous
les mélomanes, et notamment les audi-
teurs qui ne connaissent pas encore
la magnifique salle de Musica-Théâtre.
salle si renommée par son acoustique
parfaite qu'on y vient de loin pour y
effectuer des enregistrements, ce que
feront précisément, aussi , dans l'après-
midi , ces orchestres de jeunes Améri-
cains.

Les trois coups seront donnés ven-
dredi soir. Souhaitons plein succès à
cette série de manifestations musicales,
série qui sur un tout autre plan, sera
complétée par des compétitions que
nous laissons le soin à nos spécia-
listes de vous présenter en leur page
des sports. (J. Ec.)
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En juillet et août : cinq grands concerts gratuits à La Chaux-de-Fonds

Bientôt les vacances ! __ __ __

Pour certains, elles sont déjà termi-
nées. Pour d'autres, elles pointent à
l'horizon. Aux amateurs da nouveaulé
et d'imprévu, nous dédions les quelques
informations ci-dessous, qui leur ren-
dront , peut-être, service.

Ski sur gazon !
En été , il. est possible de skier non

seulement sur la neige et sur l' eau ,
mais encore sur les pentes gazonnées
des montagnes. On se sert pour cela
de « skis » longs de 50 cm. qui ressem-
blent un peu à des patins à roulettes
prolongés. En Suisse, dans plusieurs
stations de montagne, des terrains
d' exercice sont à la disposition des
skieurs sur gazon : à Gstaad et à Davos.
Savognm n. aménagé une piste gazon-
née près de Rodons. Les skieurs sur
gazon peuvent aussi pratiquer leur
« hobby » sur le Weissenstein (près de
Soleure). Des championnats suisses de
ski sur gazon auront lieu au début
d' août à Davos ! ( sp)

Nouveau: routes pour
cyclistes en Argovie

Le cyclisme paisible à l'écart de la
grande circulation retrouve une faveur
grandissante. L'Union argovienne des
automobilistes, motocyclistes et cyclis-
tes a fait droit à cette demande et a
aménagé à Birr, au sud de Brougg,
une piste cyclable longue de 40 km.
Mais il existe d'autres parcours mar-
qués et tranquilles de 30 et 20 km. Ces
routes passent près des sites histo-
riques et culturels intéressants, tels que
le château de Wildegg, (rattaché au
Musée national suisse, avec des inté-
rieurs des siècles passés, du 16e au
19e), et le château de Lenzbourg (un
des plus anciens châteaux-forts de
Suisse, maintenant musée).

Saf ari muletier en Valais
En collaboration avec l'Union valai-

sanne du tourisme, la société «Welcc-
me Swiss Tour Valais y - organise un
«safari » pour le moins original : la

traversée des Alpes à dos de mulet.
L'expédition, accompagnée d'un guide
de montagne et d'un muletier, dure
sept jours et conduit les participants
des Mayens de Riddes (près de Sion),
par Nendaz, Veysonnaz, Hérémence,
dans le pittoresque Val d 'Hérens ; elle
passe ensuite, tout en montant , par
Eison et Vercorin pour gagner le Val
d'Anniviers et Grlmentz. Deux per-
sonnes conduisent ou monten t à tour
de rôle un même mulet de selle, tandis
que deux mulets de bât ferment la
marche, chargés des bagages de la

troupe. Le prix for fa i ta ire  du safari
comprend le logement , la subsistance,
les salaires du guide et du garde-
mulels , ainsi que les f ra is  de transport
Genève-Sion et retour.

La première roseraie
alpine d'Europe

Braunwald en pays glaronnais, l'une
des stations suisses exemptes de t raf ic
automobile , est devenue une Mecque
des amis de la rose. Pour la deuxièma
fois , on procède là-haut à des expé-
riences de culture des roses en mon-
tagne. C'est ainsi qu 'on a planté en
six endroits , entre 1210 et 1910 m.
d'altitude , environ 2500 rosiers de tou-
tes variétés. Leur floraison commence
au milieu de juillet et se poursuit
jusque en automne. Les plantations
peuvent être visitées gratuitement, (sp)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Marque

de politesse. Se décida. Ereinté. 2. On
le donne toujours quand on veut pio-
téger ceux-là que, brusquement, mena-
ce le danger. Canton. Enlevait. 3. Arti-
cle. Envie. Raisonnable. 4. Ils appor-
tent parfois une telle souffrance que
les pauvres humains maudissent l'exis-
tence. Essayais. Note. 5. L'ensemble
Huile anglaise. Préposition. La troisiè-
me d'une série. 6. A la possibilité. Pro-
nom. Devenir effectif. 7. Captive. Fait
comme l'abeille. 8. D'un auxiliaire. Ma-
nifestations de la volonté. N'hésiteras
pas.

VERTICALEMENT. — 1. Assembla.
Elle n'aime pas les logements du rez-
de-chaussée. 2. Agitent l'air autour. 3.
Sur la portée. Elle est sous les ponts.
4. Grande figure d'Espagne. Américain
du Nord. 5. Ils forment parfois un cha-
pelet. Il dorait les Pyramides. 6. Pro-
nom. Autoritaire. 7. Qualifie un chep-
tel. Se trouve. 8. Mises ensemble , elles
forment un tout. La 3e personne. 3.

N'est pas employé en Angleterre. Nids
d'aigles. 10. Regarde avec étonnement
et plaisir. 11. Points cardinaux. Villa
d'un pays froid. 12. Spécialiste des ro-
mans psychologiques. Ils ont la gloire
éternelle. 13. Elle n'a ni commence-
ment ni fin. 14. Place aux dames. Titre
anglais. 15. Montre sa joie. Conduisit.
16 Américain descendant des mormons.
Exaspérations.

Solution du problème paru
mercredi 20 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Moral ;
écale ; ave. 2. Fêtera ; télex ; leu _';.
Une âme coupable. 4. Tira ; plais ; Ij eo.
5. An ; tueur ; tors ; ut. 6. Ignore la
gaieté. 7. Neume; mêler; suât. 8. Es-
ses ; asile ; este.

VERTICALEMENT. — 1. Futaina. 2.
Méninges. 3. Oter ; nus. 4. Ré ; atome.
5. Ara ; ures. 6. Lampée. 7. Elu ; ma.
8. Et; Arles. 9. Ceci; Ali. 10. Alost;
el. 11. Leu ; ogre. 12. Expira. 13. As-
sise. 14. Albe ; eus. 15. Veloutâl. Hi.
Eue ; tête.
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Dans le cadre du Festival interna-
tional de cinéma de Nyon , deux jour-
nées seront consacrées, en octobre , aux
rencontres « Ecole et cinéma » . Ces ren-
contres , organisées par le Centre d ' ini-
tiation au cinéma du Département de
l'instruction publique du canton de
Vaud , permettent la projection de
fi lms de tous formats réalisés par des
élèves des écoles de Suisse. Un jury
intercantonal récompensera les meil-
leures oeuvres.

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues auprès du Centre d'ini-
tiation au cinéma du canton de Vaud.

(ats)

Rencontres
« Ecole et cinéma »

Une machine « révolutionnaire » en
provenance des Etals-Unis vient d'être
installée dans un salon de coi f fure  zu-
richois. Il s 'agit d' une machine capable
de laver et de masser le cuir chevelu ,
à la cadence de 160 '« clients » par
jour. Elle e f f e c tue  cette tâche tout aussi
bien ¦—¦ et peut-être même mieux —
que les professionnels.

En tous cas, les premiers «cobayes»
se déclarent très satisfaits du « tra-
vail » accompli par cet appareil, (ats)

Tiré par les cheveux

ROXY MUSIC: FOR Y0UR PLEASURE

Le premier disque de « Roxy Mu-
sic » m'avait paru intéressant, quoi-
que un peu décousu. Leur récent
passage à Montreux lors de la
« Rose d'Or » (ce fut un triomphe)
aura ainsi révélé cet excellent grou-
pe anglais au public suisse. Mais
ceux qui n'ont pas eu la chance
d'assister à leur show montreusien
en sont réduits à les voir à la télé-
vision, avec tout ce que cela com-
porte : plans pratiquement tous
faux et surtout son incroyablement
mauvais. Mieux vaut alors acheter
un disque pour apprendre à les
connaître : je conseille plutôt leur
deuxième, « For your Pleasure » (Is-
land) qui me paraît parfaitement
fidèle à l'esprit du groupe.

HARD-ROCK ANGLAIS
L'image générale du groupe ? Du

hard-rock anglais qui ne dédaigne
pas un certain côté à la fois gran-
diose et velouté sur scène. Mais du
rock très progressif , très bien inter-
prété. Dans le genre rock , unique-
ment : ce groupe possède peut-être
la musique la plus « en avant » et la
plus accomplie à l'heure actuelle.
Elle est bourrée de détails subtils.
On pourrait y voir des effets si la
perfection n'était grande. Avouons
aussi que « Roxy Music » a une
certaine tentation vers la grandilo-
quence et la préciosité. Exemple :
tou t le travail sono au synthétiseur
seul ou sur d'autres instruments,
qui est d'une remarquable intelli-
gence. Chaque musicien par son

style propre enrichit une musique
qui l'est pourtant déjà assez. L'utili-
sation des voix est parfaite dans
ce disque, surtout par les modula-
tions de celle du chanteur principal.
Au travers du baroque, cette musi-
que atteint une réelle pureté.

DÉCADENCE ?
On a dit de « Roxy Music » qu'ils

sont décadents. C'est vrai, même
si cela semble un peu péjoratif. On
le voit vaguement apparaître sur la
pochette, et dans le côté luxuriant
de la musique. Mais ce sont là
d'excellents musiciens qui proposent
le rock le plus intéressant qui soit
actuellement. Pourquoi donc un cer-
tain public les daube-t-il ? A cause
de leur côté un peu granguignoles-
que ou parce qu 'ils ont envie d'être
des « pop stars » bourgeois ? C'est
leur musique qui reste la plus im-
portante, et elle est bonne.

FAB

P. S. : un nouvel album d'«Air-
plane» vient de sortir ainsi qu 'un
« slick - kantner - friedero », tous
deux excellents. On retrouve sur
scène la formidable machine vo-
lante que nous connaissons. Nous
en parlerons prochainement...

Un menu
Tranche de veau panée
Nouillettes au beurre
Salade de carottes
Omelette soufflée aux fraises

OMELETTE SOUFFLÉE
AUX FRAISES

Nettoyer 500 gr. de fraises et les met-
tre mariner avec du sucre et un peu de
kirsch. Battre 6 jaunes d'oeufs avec du
sucre et y ajouter les blancs battus en
neige. Verser dans un plat allant au
four. Ajouter les fraises et cuire à four
doux 10 minutes. Poudrer de sucre et
servir.

Pour Madame

Le projet allemand de construire une
usine nucléaire de 3600 mégawatts, à
Schwoerenstadt sur le Rhin, a surpris
le gouvernement argovien. Il appar-
tiendra à la Confédération de faire la
lumière sur cette affaire. En aucun cas
le canton d'Argovie n 'admettra un
refroidissement, même partiel , du réac-
teur allemand par les eaux du Rhin.

(ats)

Querelle nucléaire
en Argovie



LES BILLETS DE

LOTERIE
FETE DE LA MONTRE

BRADERIE

sont en vente dès

AUJOURD'HUI !
VENDEURS

sérieux sont demandés. S'adresser
à M. Joël GEISER , Tabacs-Cigares
Serre 28 - Tél. 039) 22 20 03

Les joutes sportives ont démarré!
Devenues un élément majeur et

étendu de la Fête de la jeunesse, les
traditionnelles Joutes sportives de
l'Ecole secondaire ont connu hier leur
premier tour éliminatoire, dans les hal-
les de Bellevue, des Forges et de Nu-
ma-Droz. Elles se poursuivront jusqu 'à
la fin de la semaine, tandis que les fi-
nales auront lieu au Centre sportif de
La Charrière la semaine prochaine :
mercredi pour le handball, le basket-
ball et le volleyball ; jeudi pour • le
football.

Ce ne sont pas moins de 182 équipes
qui animent ces joutes , avec la sporti-
vité de rigueur ! Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de revenir plus en détail , et
d'illustrer, le déroulement de cette ma-
nifestation sympathique à laquelle le
public est d'ores et déjà convié à s'as-
socier : toutes les rencontres, que ce
soit en halle ou au Pavillon des Sports,
étant publiques et gratuites. Pour l'ins-
tant , voici les premiers résultats con-
cernant les sports collectifs :

HANDBALL, première, catégorie fil-
les. — IS12 - 1C12, 4-2 ; 1C11 - 1MP1,
9-3 ; IMP 11 - 1MP14, 5-4 ; 1MP6 -
ICI , 6-3 ; 1C2 - 1MP5, 6-4. .

FOOTBALL, première, catégorie gar-
çons. — 1MP15 - IS11, 1-0;1S3 - 1MP2,
0-0 (penalties 3-2).

BASKETBALL, deuxième, filles. —
2S1 - 1P31, 4-0 ; 2P1 - 2M2, 18-6 J 2S11-
2C1, 16-2 ; 2M21 - 2P11, 8-6 ; 2S22 -
2C11, 8-6 ; 2M11 - 2M12, 18-0 ; A23 -
2P2 , 12-0.

BASKETBALL, troisième, filles. —
3P24 - 3T32, 36-2 ; 3S23 - 3C21, 20-2 ;
3S11 - 3M24, 20-2 ; 3M12 - 3S23, 14-2 ;
3T22 - DS21, 15-8 ; 3S21 - 3C22, 20-2 ;
3P22 - A22, 14-2 ; 3C11 (2)- 3T21, 8-4 ;
3C11 (1) - 3M21, 25-6 ; 3P32 - 3P21,
2-2 (coups francs 4-3).

BASKETBALL, quatrième, filles. —
4C12 - 4C22, 6-0 ; 4P23 - 4P21, 8-2 ;
4P31 - 4M12 (2), 14-3 ; 4M12 (1) - 4T25

(1), 20-0 ; 4T23 - 4P22, 6-1.

Le déficit approche le million de francs
Assemblée générale des TC

Avec un solde débiteur du compte
pertes ct profits proche d'un million
de francs , la compagnie des transports
en commun de La Chaux-de-Fonds a
pratiquement atteint le maximum to-
lérable de déficit au vu de la dimen-
sion de la ville et des services assu-
rés. De l'avis des gestionnaires, ce dé-
ficit , pour être considéré comme nor-
mal , ne devrait pas dépasser environ
750.000 francs. C'est dans cette optique
qu'une augmentation des tarifs est
d'ailleurs récemment intervenue et deu-
vrait permettre, dès le prochain exer-
cice, d'assainir la situation financière
de l'entreprise.

C'est ce que l'on devait notamment
évoquer hier à l'assemblée générale des

TC qui s'est tenue sous la présidence
de M. Maurice Payot. Du rapport de
gestion, il ressort que le conseil d'admi-
nistration s'est réuni à deux reprises
au cours de l'année. Il a notamment
accordé à la direction — assurée par
M. Robert Daum — un crédit de
100.000 fr. pour établir une nouvelle
ligne de contact simple à la rue de
l'Ouest et une ligne de présélection au
carrefour du Casino, ceci pour s'adapter
aux dispositions prises par le Conseil
communal pour la circulation en ville.
Les charges d'exploitation, quant à
elles, connaissent une progression ra-
pide , alors que les produits présentent
une régression depuis 1970. Comme
nous le disons en préambule, les tarifs
ont retenu particulièrement l'attention
du Conseil d'administration et une ré-
vision dans le sens d'une augmentation
de 20 à 25 pour cent s'est avérée né-
cessaire, considérant l'évolution cons-
tante des frais de personnel et des
charges d'entretien.

« Nous n 'avons pas pu retenir une
demande de l'Association des taxis de
la ville, expliquent encore les TC, qui
nous proposait un rachat éventuel de
certaines concessions ; une collabora-
tion pourrait toutefois s'envisager pour
organiser un service du soir avec des
véhicules de dimensions réduites et
empruntant un parcours s'intégrant
dans le réseau des lignes de trolleybus,
ceci pour éviter de faire circuler de
grands véhicules qui sont très souvent
faiblement occupés le soir. Cette ques-
tion demeure à l'étude ».

L'Association des détaillants de la
ville (CID) a demandé aux TC, de son

côté, d'organiser le transport gratuit
deux soirs de décembre à l'occasion de
l'ouverture nocturne des magasins, de-
mande qui a été agréée.

Au cours de l'année 1972, l'harmoni-
sation des conditions de travail avec
celles du personnel communal a été
poursuivie. C'est ainsi que depuis le
premier janvier , l'échelle des salaires
comprend dix échelons de haute-paie,
alors que jusqu 'à ce jour , elle n 'en com-
portait que sept. Le personnel bénéficie
aussi de l'allocation semestrielle spé-
ciale qui correspond dans la règle à un
demi-salaire mensuel. Les indemnités
pour service de nuit et du dimanche
ont été réadaptées.

L'horaire n'a pas subi de modifica-
tions pour le public voyageur. U est
resté fixé à la cadence de 12,6 et 20
minutes. En revanche, les temps de
parcours pendant les heures de pointes
ont été augmentés, ceci en vue de faire
face à la circulation privée plus dense
et permettre le passage des bus à la
place de la gare. 21 voitures sont mises
en cii-culation en hiver à la place de
18 précédemment.

67 rapports d'accidents sont par ail-
leurs parvenus au service de l'exploita-
tion , dont 21 n'ont pas eu de suites. 24
accidents avec responsabilité du per-
sonnel TC ont occasionné pour 11.523
fr. de frais, dont 8297 fr. couverts par
la responsabilité civile. Les tiers ont
endossé la responsabilité dans 21 cas.

Enfin , le solde débiteur de pertes et
profits de 994.576 fr. sera communiqué
à l'autorité communale de façon à être
pris en charge par la ville. (1)

Participation et avenir économique
Assemblée du Syndicat patronal des producteurs de la montre

Le Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre (SPPM) de La -
Chaux-de-Fonds, a tenu son assemblée
générale ordinaire sous la présidence
de M. Pierre Imhof à La Chaux-de-
Fonds.

Dans son rapport , M. Georges Arber,
secrétaire général, a insisté sur la vo-
lonté qu'a le patronat d'aborder le
débat sur la participation dans un es-
prit constructif et de proposer des so-
lutions concrètes, en accord avec les
syndicats.

L'Association s'est attachée tout par-
ticulièrement à l'étude des niveaux de
salaires en fonction de la qualification
des emplois.

Avant de clore, l'assemblée a entendu
un exposé de M. Raymond Szmania,
conseiller en organisation de la Fédéra-
tion horlogère, sur l'étude que celle-ci
a consacrée à l'avenir des PME (petites
et moyennes entreprises). Il en est
ressorti que pour survivre face aux
pressions technologiques et financières
auxquelles elles sont soumises, les

Ce soir finale t Bar Léo - Universo
Remise des Coupes.

PME doivent soit s'orienter vers une
production spécialisée , soit rechercher
à assurer leur développement dans un
cadre élargi (concentration), (ats)

Sanctions contre les promeneurs?
Séance du Conseil général de La Sagne

Parce que son ordre du jour était peu chargé, la dernière séance du Conseil
général, jeudi soir à l'Hôtel de Commune, ne se prolongea pas très tard dans
la soirée. De tous les points traités celui ayant trait à l'envahissement des

forêts par les pique-niqueurs a suscité le plus d'intérêt.

L'exécutif et l'administrateur sont
présents. Un membre est excusé, deux
absents. Le nouveau président, M. Ber-
nard Frei, lut en tout premier une let-
tre de démission de M. Claude Gacond.
Il ne manifestait aucun désintéresse-
ment à la vie du village, mais son ac-
tivité professionnelle ne lui permettant
plus de se libérer le soir (il s'occupe
du Centre espérantiste), il préfère quit-
ter le législatif. A la suite de cette nou-
velle, les conseillers, sur une demande
du groupe socialiste qui attend qu'on
le remplace, renvoyèrent à une séance
ultérieure la nomination d'un membre
à la Commission des eaux. Puisque
nous parlons de remplacement, il faut
noter la nomination , au poste de prési-
dent de la Commission de jeunesse, de
M. André Botteron , nouveau venu au
Conseil général. Il remplace M. Jac-
ques-André Vuille, devenu conseiller
communal.

NOUVEAU BARÈME D'IMPOTS
DE LA COMMUNE

Comme l'échelle fiscale de la com-
mune était assez élevée, le Conseil
communal a décidé d'abaisser le taux
d'impôts. La discussion est ouverte par
M. Frei. M. Jean-Pierre Ferrari prend
la parole et pose quelques questions au
chef des finances , M. Paul Gavillet. No-
tamment , il désire savoir quelle inci-
dence ce nouveau barème exercerait
sur la rentrée fiscale. M. Gavillet , d'a-
près ses calculs sur les taxations 1972,
évalue que la rentrée fiscale sera dimi-

nuée de 45.000 à 50.000 francs. Sans po-
lémique aucune, sinon le regret chez
les socialistes de ne pas avoir pu dispo-
ser de plusieurs études, la proposition
de l'exécutif est acceptée. Ainsi donc ,
la nouvelle échelle fiscale se situera
entre un taux de 4 pour cent pour les
petits contribuables et un taux de 10,16
pour cent pour les contribuables au re-
venu de 100.000 francs. Comme l'ont
souligné M. Gavillet et le Conseil com-
munal , cette tabelle est sociale, puisque
les petits et les moyens contribuables
surtout en tirent parti.

DEMANDE DE CRÉDIT
La demande de crédit pour un canal-

égout au Clos-à-Bec suscita des ques-
tions dans le législatif. Certaines ne
soulevaient que l' aspect technique
d'une telle opération. On se perdit par-
fois dans les détails. Aussi suffit-il ,
après avoir dit que le crédit de 5800
francs a été accordé , de citer une phra-
se du conseiller communal M. M. Bail-
mer, chef de l'hygiène publique : « Cet
égout fait partie d'un plan communal.
Le Conseil communal préférerait pro-
fiter des fouilles aménagées pour les
amenées d'eau et d'électricité. On pour-
rait leur adjoindre un égout. Ce tra-
vail coûterait plus cher si nous devions
creuser une tranchée à part » .

SURVEILLANCE PLUS ASSIDUE
POUR LES CYCLOMOTORISTES
Au chapitre des questions et inter-

pellations, M. M. Robert (lib.), demanda

d'abord que les traces blanches sur la
route cantonale soient peintes à une
autre époque qu 'en automne. Elles s'ef-
facent durant l'hiver et leur absence
peut être cause d'accidents graves. Il
pria ensuite la police locale d'exercer
une surveillance accrue à l'égard des
adolescents usagers de la route.

PROMENEURS INDISCIPLINÉS
Une remarque ensuite de M. Pierre

Hirschi. Elle a son importance. Il infor-
me le Conseil communal que de nom-
breux pique-niqueurs envahissent le
Communal avec leurs voitures. Cer-
tains ne font aucun cas des recomman-
dations interdisant les véhicules à mo-
teur dans la forêt. C'est M. Georges
Matile qui lui répond : « Un très fort
pourcentage de promeneurs est très
discipliné et ne quitte pas le chemin de
pierres, comme il l'est prescrit sur les
panneaux disposés à l'entrée de la fo-
rêt. Malheureusement, d'autres se mo-
quent des recommandations. Nous ne
pouvons, bien entendu, pas empêcher
les citadins de venir se détendre dans
notre région, eux qui , toute la semaine,
vivent dans les gaz d'échappement. Il
est cependant regrettable de constater
que certains détruisent plus d'herbe en
un jour que les bêtes en une semaine » .
Le nombre des promeneurs est très
grand ; récemment plus de 400 voitures
stationnaient dans le Communal. On ne
sait encore pas exactement ce que dé-
cideront les autorités. La conduite fu-
ture des promeneurs les influencera
très certainement dans leurs sanctions.

La soirée n 'est pas encore' très avan-
cée lorsque M Frei, après une inter-
vention de M. Roger Probst concernant
les bacs à eau trop peu esthétiques
dans les champs, referme sa premièrp
séance.
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Passante renversée

Hier après-midi à 14 h. 40, au
guidon de son motocycle léger , M.
H. H.-D., de La Chaux-de-Fonds,
circulait artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , en direction est.
Peu après l'hôtel de la Fleur-de-
Lys, il renversa Mme Lisette Wyder ,
septuagénaire, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Cette passante ne subit heureuse-
ment que des éraflures sans gravi-
té : conduite à l'hôpital pour un con-
trôle, elle put regagner son domi-
cile.

Inondation peu banale
Curieusement, alors qu'on a tant

parlé d'inondations dans le Jura ces
derniers temps, à La Chaux-de-
Fonds c'est un jour de grand beau
temps que les premiers secours ont
dû intervenir pour une inondation
peu banale ! Hier matin peu après
9 h., en effet , les PS étaient alertés
et se rendaient rue Alexis-Marie-
Piaget 9 où une machine à laver le
linge s'était mise à couler, à la suite
d'une défectuosité. Les deux appar-
tements situés au-dessous ont subi
des dégâts : plafonds endommagés et
denrées alimentaires avariées.

Pour emporter « L'Impar »
avec vous

Nous avons évoqué récemment les
dispositions à prendre par les futurs
vacanciers vis-à-vis des PTT, pour
assurer l'acheminement de leur
courrier. L'administration de l'IM-
PARTIAL a des problèmes égale-
ment de ce côté-là ! Nous rappelons
donc à nos abonnés qui veulent que
leur journal les suive à leur lieu de
villégiature, qu 'ils doivent aviser
assez tôt l'administration de leur
changement d'adresse provisoire,
avec sa durée. Au moins 4 jours à
l'avance. Et qu'en aucun cas, ces
avis ne pourront être reçus par
téléphone : ils doivent être écrits.

Inspection militaire
Demain jeudi 28 juin , à Beau-

Site, se déroulera l'inspection mili-
taire pour les classes 1930 et 1931
(à 8 h.) et pour les classes 1932 à
1940 (à 14 h.).

Donneurs de sang
qui resterez...

L'exode des vacances ne manque
pas de causer des soucis au Centre
de transfusion sanguine, chaque an-
née. Car les besoins en liquide vital
ne connaissent pas de trêve, eux...
Aussi, le Centre prie-t-il tous les
donneurs de sang qui ne quittent
pas la ville pendant les vacances
de juillet de bien vouloir l'annoncer
en téléphonant au no 22.34.34. Il les
en remercie d'avance.

VENDREDI 22 JUIN
Décès

Sauser, née Pasquier, Marie-Louise,
ménagère, née le' 21 ' décembre 1891,
veuve de Sauser Auguste Albert. —
Evard, née Berlincourt, Marie-Louise,
ménagère, née le 20 juin 1893, épouse
de Evard Pierre Marcel.

LUNDI 25 JUIN
Naissance

Graf Vincent Roland Jaroslaw, fils de
Roland Martial, journaliste et de Sonia
Suzanne, née Stawarz.

Promesses de mariage
Studer Raymond, technicien-cons-

tructeur et Fahmy Micheline Huguette.
Mariage

Bergamin Aldo, garagiste et Parpan
Justina.

Décès
L'.enfant Charles Nathalie Ariette, née

le 19 janvier 1970, dom. Le Locle. .— '
Gruring, née Gerster,.Georgette Justine
Joséphine, ménagère, née le 3 novembre
1919, épouse de Gruring Louis Rodol-
phe.

MARDI 26 JUIN
Promesses de mariage

Francey Paul-André, employé de
commerce et Gumy Danielle Marie. —
Oberson Marcel Louis Henri, agent de
police et Sandoz Marianne Denise.

Mariage
Stàdeli Karl , employé de commerce

et Schmid Françoise.
Décès

Augsburger Lucien Edmond, chef de
département, né le 11 janvier 1922,
époux de Emilie Wilhelmine, née Graf.
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Le problème de la justice militaire,
récemment mis en évidence par le pro-
cès d'Yverdon où des civils étaient tra-
duits devant des juges militaires, n 'a
pas fini de faire couler de l'encre. Il
est de ceux, d'ailleurs, qui ne préoccu-
pent pas seulement les cercles antimi-
litaristes traditionnels, mais nombre de
juristes et de citoyens simplement sou-
cieux de principes.

Hier, en ville, un tract a été distri-
bué à ce sujet, mettant en exergue les
problèmes que pose une justic e d'ex-
ception en temps de paix, ainsi .que la
restriction des droits du prévenu face
aux tribunaux militaires, par rapport
à ceux dont il dispose face à un tribu-
nal ordinaire. En outre, ce tract repre-
nait le problème de l'objection de
conscience, et demandait que les con-
damnations d'objecteurs soient suspen-
dues jusqu'au vote sur l'initiative pour
la création d'un service civil , rappelant
que le Conseil national venait de se
rallier à une forte majorité au préavis
du Conseil fédéral , favorable à l'insti-
tution d'un tel service.

Distribution de tracts Tout est fin prêt pour la Fête de la
Jeunesse qui déroulera ses couleurs et
sa joie samedi.

Du moins pour sa partie la plus goû-
tée du public chaux-de-fonnier : le cor-
tège des enfants. Celui-ci parcourra,
comme à l'accoutumée, l'avenue Léo-
pold-Robert de la Chambre suisse de
l'horlogerie à la Grande Fontaine et
retour. Précédé de son escorte de mo-
tards, de voitures décorées et des offi-
ciels, il sera entraîné par la musique
des Cadets, des Armes-Réunies, de la
Persévérante, de La Lyre, de la Croix-
Bleue et de la fanfare du Noirmont,
ainsi que par celle de deux groupes
d'accordéonistes. On y admirera, dans
l'ordre et bardés des merveilleuses dé-
corations que l'imagination des maîtres
et élèves renouvelle chaque année, les
élèves des jardins d'enfants, ceux des
classes de la Charrière, de la Citadelle,
de Numa-Droz, du Cernil-Antoine, du
Valanvron, de l'Ouest , des Foulets, des
Gentianes, des Endroits, de la Prome-
nade et de Bellevue.

Le départ est prévu pour 9 heures,
samedi matin. Et le soleil ne peut que
faire sa part en étant lui aussi de la
fête, comme il devra l'être pour la se-
conde partie de celle-ci — dont nous
reparlerons d'ailleurs : la grande jour-
née de jeux qui se déroulera jeudi 5
juillet au Centre sportif.

Fête de la Jeunesse :
le soleil doit en être !

La Chaux-de-Fonds
Centre scolaire Bellevue : Exposition de

dessins d'enfants « Paysage imagi-
naire », 15 h. 30 à 18 h.

La Marge : Exposition de dessins J.-P.
Humbert.

Manoir: 19 h. à 22 h., expos. Raymond
Dauphin.

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

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

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

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

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

page 21.
ADC : Informations touristiques, téL

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

Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,
de 16 h. à 19 h., tél. 22 28 28.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
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.
Sté protectrice des animaux : télépho-

ne (039) 22 20 39.
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Ll rJ Commerce Indépendant de Détail Ll *J

ï Notre cadeau 9
1 pour I
I vos vacances 1
Si Nous vous l'offrirons les jeudi 28, ven- I
fM dredi 29 et samedi 30 juin , lors de votre KS
wM prochain achat en articles de consomma- I
Sf] tion quotidienne servant au nettoyage et p5>
jR aux soins corporels f $ $

1 droguerie 1
1 tattini §
&=J Rue de France 8, Le Locle jj ëfi

I Et toujours 10 °/o sur tous les articles H
I (articles réglementés et nets exceptés) BO

"N
^n Station Total
wËÈB J.-P. Jeanneret - Le Prévoux I
Wjf f m  Tél. 039 311369

W OUVERT
n S pendant les vacances horlogères, |
1| de 8 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures

y Grand stock de

gMm_ PNEUS
WÊÊfM toujours à des prix intéressants
™à¥ *m!sr Equilibrage électronique - Batteries, etc.

Un grand
voyage

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

UNE PLACE d' 3

apprenti (e) droguiste
EST A REPOURVOIR POUR DÉBUT AOUT à la 'f

droguerie tattini le iode
Tél. (039) 31 22 73

A remettre pour raison de santé

important
commerce

Conditions exceptionnelles.

Agencement moderne. Pas de reprise.
Tél. (039) 31 40 58.

MÉDECIN INTERNE cherche

infirmière
ou

aide-médicale
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre 22 - 15 214 - 620 à Pu-
blicitas, 1401 YVERDON.

minuast.. tJ_A w-'*"'Miim_t*»-_<_u_w«_»^_____^_____-i'

Du 13 au 17 juillet 1973 (5 jours)
BONN (Allemagne)

Fr. 300.— tout compris
Dernières inscriptions : 30 juin.

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

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.

TOUTES X g,
vos \s*̂ ^

Tl Fil HC Le Locle, Côte 10
rLCUIf i) Tél. (039) 31 37 36
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SPÉCIALISTE
DE LA

MUSIQUE EN VOITURE

A VENDRE
pour le camping

MAGNIFIQUE
BUS
Dodge, tout
confort , année
1969. Valeur à
neuf 18 000.—,
31 000 km., au
plus offrant.
Tél. 066/56 71 06

VALAIS
Les Crosets 1690 m.
Appartement de va-
cances très confor-
table à louer, 6-8
lits. Région de pro-
menades, site ex-
ceptionnel.
Libre dès le 15 juil-
let.
Tél. (022) 48 71 50.

A DONNER
3 petits chiens.
Tél. (039) 32 11 23

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

, MASONI = PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon! m

r 
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦
Pour être belle en vacances! |

H utilisez dès aujourd'hui ¦*"

: Biotherm \
g 7M produits de soins d'ORIGINE NATURELLE 1

g ^ÉP̂  à base de PLANCTON THERMAL i
C| Vente exclusive : $ff

¦ P H A R M A C I E  B R E G U E T !
L

Grand'Rue 28 Le Locle Téléphone 3112 26 ||
inHaamnnniiBiBiffii iiffifflnnii

LE PLUS GRAND CHOIX
dans toutes les

DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

pour
LA VILLE

LES VOYAGES
LES VACANCES

^flDnibois
LE LOCLE

Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS
Maroquinerie du Théâtre

**¦.««>—-.___ _̂____H__B-_______^_.I__
H_.

Chaudières
à mazout
pour centraux d'étage et maisons
familiales.

| Pas de parties électriques ¦= en-
tretien réduit, très silencieuses.

Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.

Le confort à un prix raisonnable.

Documentation, devis, conseils.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chauffages centraux, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages- , ; _ n ;. " i  l i t)  i r

1 M M M _«. _¦¦ A A A JI

* Vous aurez toujours une r
! belle cagnotte pour les tk

imprévus en vous servant £l dans les magasins qui m
délivrent les précieux IL

1 timbres-escompte f-

VUKII MARCHAND
} G.rând-Rûé 26 - LE LOCLE PRIMEURS

NETTOYAGE A SEC
SERVICE

VOS VÊTEMENTS
PARFAITEMENT
nettoyés it détachés

l apprêtés it repassés
POUR LES VACANCES

UNE ANNÉE DE MUSIQUE
GRATUITE

Notre offre SNART: 4 modèles ^à partir de Fr. 55.- y compris 5
batteries pour une année

...ET DES IMAGES
SU PER-AVANTAGEUSE S

Voyez notre choix de téléviseurs

fZ f̂^^̂ ^Ê P- HUGUENIN-GOLAY f
|_2S\iX_®  ̂

LE LOCLE - Temple 21
atllfto TéL (039) 31 14 85 .

...

CHEZ 
[
:

BALLY
LE LOCLE \

D.-JeanRichard 19 J

VENTE
de

PAIRES
ISOLÉES

depuis
Fr. 5.-

À VENDRE

FIAT 850
COUPÉ

expertisée , bas prix

Tél. (039) 31 35 95,
Le Locle.

Lisez l'Impartial



De petits polissons à petits policiers
Remise de diplômes à 21 patrouilleurs

Les règles de la sécurité routière
s'apprennent jeune. Preuve en fut don-
née une nouvelle fois hier après-midi
au collège de la rue Daniel-JeanRichard
où une nouvelle volée de patrouilleurs
scolaires, formée pour l'année 1973-1974
par les soins de la police locale, était
réunie pour la traditionnelle cérémonie
de j 'émise des diplômes. Premiers certi-
ficats pour ces 21 écoliers et écolières,
premières responsabilités aussi dont ils
ont eu l'occasion de prendre conscience
tout au long d'une formation appropriée
ct suivie avec attention.

En présence du conseiller communal
H. Eisenring, directeur de police , de M.
E. Hasler , directeur de l'Ecole primai-
re, de représentants du corps ensei-
gnant ainsi que de parents des jeunes
patrouilleurs , le premier-lieutenant
Brasey évoqua le bon esprit dans le-
quel est envisagé la formation des éco-
liers et l'utilité d'un tel enseignement
pour la sécurité des enfants loclois du
plus jeune âge.

UNE COLLABORATION
FRUCTUEUSE

Le commandant de la police locale
souligna encore l'excellente collabora-
tion qui règne entre les différents or-
ganes de la direction des écoles et des
autorités communales ; il remercia leur
représentant ainsi que le sergent-major
Brossard et l'agent Aebischer, qui

Une partie de la nouvelle volée de patrouilleurs scolaires, l' autre était en
course d'école ! (photo Impar-ar)

prennent à cœur leur tâche d'etisei-
gnant auprès des jeunes.

Avant de procéder à la remise des
certificats, M. Eisenring relata quel-
ques chiffres des tragiques bilans des
accidents de la route. S'adressant aux
écoliers attentifs, il leur signifia la res-
ponsabilité qu'ils prenaient en endos-
sant leur uniforme, et notamment au-
près de leurs petits camarades des pre-
mières années scolaires. Auxiliaires
précieux de la police, leurs connais-
sances des règles de la circulation poul-
ies piétons et les cyclistes les feront
respecter des automobilistes et des en-
fants dont ils assureront la sécurité
aux abords des écoles. Il remercia les
associations d'automobilistes qui met-
tent gracieusement les équipements à
la disposition des patrouilleurs.

LA CIRCULATION
S'APPREND JEUNE

M. Hasler félicita les jeunes, insis-
tant sur la valeur de leur diplôme, et
remercia lui aussi les responsables de
l'initiative. Comme devait le préciser
le premier-lieutenant Brasey : « Vous
n'êtes plus maintenant des petits po-
lissons mais des petits policiers ; aussi ,
que cette école de la route soit aussi
pour vous une préparation au respect
des règles de la circulation et à une
certaine discipline lorsque vous roule-
rez à vélo ou à vélomoteur ». A. R.

Axe nord et place du Ter-Août en chantier

Le plan d' aménagement de la place du ler-Août, (photos Impar-ar)

Les grands travaux routiers ont cette fois sérieusement démarré au Locle.
Comme nous l'avons dit, ils seront concentrés sur la période de l'exode hor-
loger afin d'entraver le moins possible la circulation en ville. C'est donc
curieusement éventrée de part et d'autre que la cité s'offrira cette année
aux yeux des hôtes de passage, ceci pour la sécurité et la fluidité d'un trafic
croissant, ainsi que pour un meilleur aspect général d'une ville qui est ap-
pelée à se développer avec l'amélioration des axes de transit franco-suisses.

L'axe nord , d'une part , la place du
ler-Aoùt, d'autre part , feront l'objet de
réfection en profondeur et d'aménage-
ments indispensables aux besoins ac-
tuels du trafic et de la sécurité, et ad-
mis unanimement par les représentants
de la population locloise.

TRAVAIL DÉLICAT
Au rond-point Klaus, les équipes de

terrassement s'affairent non sans dif-
ficultés au dégrappage de la chaussée
et à son nivellement, travail rendu par-
ticulièrement délicat par l'existence de
nombreuses conduites et canalisations.
Hier matin, un coup de pelle mécani-
que malheureux a occasionné _La,_t_uptu-- .
re d'un câble électrique, qui provoqua
une panne de secteur.

CIRCULATION MAINTENUE
PARTIELLEMENT

PLACE DU ler-AOUT
En ce qui concerne l'aménagement

de la place du ler-Août , des difficultés
d'ordre pratique ont surgi. Il était en
effet impossible de condamner totale-
ment ladite place sans créer de sérieux

Les Services industriels profiteront
de l'ouverture de la chaussée pour pro-
céder à la remise en état des réseaux
existants d'eau, de gaz et d'électricité.

Après cylindrage du terrain actuel ,
diverses couches de stabilisation et
d'isolation (sable concassé, matière iso-
lante, sable, déchets de carrière et bal-
last), constitueront les fondations d'une
chaussée dont la largeur sera portée à
8 mètres. En surface , un enrobé à
chaud sera étendu avant l'hiver. Le
printemps prochain, le revêtement dé-
finitif de 3 centimètres sera enfin
appliqué.

L'axe nord restauré et élargi ne sera
donc vraisemblablement pas rouvert à
la circulation avant l'automne. Son
détournement est assuré par la rue des
Billodes.

Au carrefour Klaus les travaux de
terrassement vont bon train. Au pre-
mier plan on s'a f f a i r e  à réparer un
câble électrique arraché par mégarde.

problèmes de circulation au centre. Dès
lors, les travaux d'aménagement qui
prévoient notamment la création d'un
parc à voitures, et l'harmonisation du
trafic à cet endroit par une démarca-
tion judicieuse des pistes de circulation,
en étaient rendus d'autant plus diffi-
ciles. La circulation ne sera donc blo-
quée finalement que durant la période
des vacances horlogères, ainsi que du-
rant quelques rares autres jours. Ac-
tuellement , les travaux d'installations
diverses des SI s'effectuent, avant que
ne soit entreprise la réfection routière
à proprement parler.

L'ARBRE DU 125e
REMPLACERA CELUI DU 50e
Dans le cadre de l'aménagement de

la Place, et notamment de la création
d'îlots de verdure, l'arbre planté à l'oc-
casion du 50e anniversaire de la Répu-
blique ne pourra pas être épargné. Il
n 'y a toutefois pas à trop s'en émou-
voir : il sera en effet remplacé par
« l'arbre dû 125eV"qu'il est' prévu de
planter plus à l'est de- son- ancêtre. Mais-
ceci viendra plus tard, et les Loclois
devront encore faire preuve de patien-
ce et de compréhension jusqu'à l'au-
tomne probablement, époque où la
place du ler-Août aura certainement
acquis son visage définitif. A. R.

Une amélioration du trafic local attendue

On en parle
au Locle 

La p_.rtic.p_-iio?i de plusieurs Lo-
clois à la célèbre course pédestre
des 100 kilomètres de Bienne les
15 et 16 juin, révèle avec éloquence
que des sport i fs  de chez nous savent
encore consentir à un e f fo r t  parti-
culièrement éprouvant, dans le seul
but de se maintenir en condition,
grâce à une préparation régulière et
forcément indispensable. Ils étaient
près de 3000 au départ , encore plus
de 2000 à l'arrivée et parmi eux cinq
Loclois : Geiser, Favre, Racine,
Greppin et Baume. Leur temps de
parcours s'échelonne entre 13 et
20 heures et leur rang entre les
374e et 1655e places. Ils ont parti-
cipé , ils ont sou f f e r t , ils ont résisté,
ils ont atteint le but !

Oh ! nous n'allons pas les auréo-
ler de gloire, ni les porter en triom-
phe, sachant combien d' entre nous
s'interrogent sur l'utilité réelle de
semblables épreuves, sur l'intérêt
réel d'une pareille dépense d'énergie.
On peut certes hausser les épaules,
sourire en coin, les traiter de fous  !
Mais en y réfléchissant bien, à notre
époque où tant de choses dépendent
de l'argent , où le sport est souvent
une a f fa i re  de gros sous, où des
sport i fs  professionnels renâclent
parfois  devant les d i f f i cu l t és  de leur
métier (voir Tour de Suisse cyclis-
te !), où la recherche du confort est
quasi générale , n'est-il pas récon-
fortant de trouver encore des hom-
mes (et des femmes '.) qui acceptent
de vivre autrement, qui s 'imposent
une discipline sévère, qui s'entraî-
nent seuls et sans publicité , et qui
s'en vont courir ou -marcher tout au
long de 100 kilomètres, sans récom-
pense que leur satisfaction person-
nelle et une médaille souvenir ?
« Après 50 kilomètres, ça devient
très dur , m'a confi é l'un d' eux, mais
les 10 derniers kilomètres sont ter-
ribles ! » Bravo les gars !

Ae.

Le Locle en musique
.,_ ,. .__«___? ,.-. ____-_._____. '___m._u_._ -i. __ _____ ..... ..«¦.i.-...-— .._ ¦_ ._- . -

Jeudi soir, les rues du Locle réson-
neront aux . échos des cuivres et tam-
bours. Selon la nouvelle formule adop-
tée par _ '« USOMI », les cinq corps de
musique de la place donneront un con-
cert d' ensemble en plein air, sur le
parvis de l'Hôtel de Ville.

Chacun des groupes défilera en début
de soirée, séparément, dans d i f f é ren t s
quartiers de la ville. Ils se dirigeront
ensuite vers le Jardin du Casino et se
regrouperont pour exécuter, dès 21 heu-
res, plusieurs morceaux à l' unissons.
Dirigé successivement par les d i f férents
conducteurs, l'ensemble de quelque 200
musiciens o f f r i ra  donc de quoi ravir les
amateurs de musique en plein air, dans
une ambiance particulière que l'on
souhaite favorisée par une soirée clé-
mente.

La musique de la Croix-Bleue, La
Militaire, la Musique scolaire, la So-
ciale et l'Union instrumentale ont eu
l'occasion, sous la conduite de leurs
directeurs, de mettre au point un pro-
gramme vari é et, à n'en pas douter ,
d'un niveau imposant.

RÉCEPTION DES SOCIÉTÉS
A cette occasion , des sociétés locales

qui se sont distinguées au cours de
leurs activités récentes, seront l' objet
d'une réception of f ic ie l le  et « en gran-
de pompe » . Il s'agit de « La Pédale lo-
cloise », « Lo Féd érale de gymnastique» ,
« Le Club d'accordéon » ainsi que la
Société de pêche « L'Hameçon ». Un
représentant des autorités communales
participera à cette sympathique mani-
festat ion qui atteste la vitalité des grou-
pements loclois , des talents et de la
popularité des nombreux corps de mu-
sique de la Mère-Commune, (r)

Bilan d'une première saison
Au FC Les Brenets

L'assemblée générale statutaire du
FC Les Brenets s'est déroulée ven-
dredi soir en présence de 25 membres
actifs.

Le rapport de comptes a été accepté
avec remerciements au caissier M. Jules
Dupraz. L'entraîneur, pour sa part , fit
un rapport élogieux sur le comporte-
ment de ses hommes, les félicita pour
leur discipline et la camaraderie qu'ils
firent régner au sein du club. M. Jules
Simon, président, retraça pour sa part
l'excellente saison disputée par ses
joueurs. Terminer au deuxième rang
de son groupe, derrière , une équipe
que l'on trouvera certainement en troi-
sième ligue l'an prochain , voilà une
performance digne d'être soulignée ;
pour la première saison où le FC Les
Brenets participe au championnat, il a
comblé les espoirs de ses dirigeants.

Les projets du club sont d'importan-
ce. La saisonprochaine, les Brenassiers
aligneront deux équipes en champion-
nat de quatrième ligue et l'ascension
est le but avoué pour la première d'en-
tre-elles. Et ce ne sont pas des paroles
en l'air puisque d'importants renforts
sont annoncés alors qu'un seul départ

est enregistré. De plus, une équipe de
juniors sera inscrite.

D'autres projets encore, notamment
la construction par les membres du
club d'une buvette, qui sera implantée
à proximité immédiate du terrain . Les
dirigeants espèrent encore obtenir des
autorités l'aménagement d'un terrain
d'entraînement, ce qui ménagerait
gi-andement le terrain de jeu , ainsi que
l'installation de deux projecteurs qui
permettraient l'entraînement le soir. Au
vu des résultats obtenus cette saison
par les footballeurs brenassiers, l'es-
poir de voir ces réalisations prochai-
nement ne devrait pas être du do-
maine du rêve.

Le comité a élé élu à l'unanimité
dans la composition suivante : prési-
dent , M. Jules Simon ; vice-président,
M Louis von Allmen ; secrétaire, M.
Roger Simon ; caissier, M. Jules Du-
praz. Les entraîneurs sont : pour la
première équipe , M. Michel Dupraz ;
pour la seconde, M. Denis Guillet et
pour les juniors, M. Jean-Claude Wyss.
Le contingent de joueurs actuellement
qualifiés est de 32.

L'assemblée se termina par le tra-
ditionnel souper, (dn)

Les Brenets: un enseignant s'en va
On a appris avec regret la démission

de M.  P.-A. Pélichet , qui enseignait
aux Brenets depuis une dizaine d'an-
nées. Il  était titulaire des deux degrés
lre moderne et 2e préprofessionnelle
et unanimement apprécié.

Il f u t  très actif durant tout le temps
qu 'il passa au village, étant notamment
l'initiateur des camps de ski , qui ont
lieu chaque année en Valais , des cours
de ski et de natation pour les écoliers
et organisateur , avec la SFG, des con-
cours de ski villageois. Il  était en outre
correspondant administratif du collè-
ge et délégué du corps enseignant à la
Commission scolaire. Il  a consacré une
grande part de ses loisirs à assurer le
secrétariat de la Société d' embellisse-
ment et la correspondance pour « L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes » pour Les Brenets. ¦

M.  Pélichet a quitté le village der-
nièrement pour raison familiale et il y

cessera son activité à la f i n  de l'année
scolaire.

Lundi soir , M.  André Sieber, prési-
dent de la Commission scolaire, en pré-
sence des membres de la commission
et du corps enseignant , l'a vivement
remercié pour le travai l qu'il a accom-
pli dans la localité. La cérémonie o f f i -
cielle de prise de congé se déroulera
samedi , après la manifestation des pro-
motions et le Conseil communal s'y
associera.

La question de la succession de cet
enseignant dévoué reste posée et est
examinée par le Département de l'ins-
truction publique à Neuchâtel. Il  est
probable qu'un normalien prendra en
charge le poste vacant. On espère être
f i x é  dans les jours à venir à ce sujet.
Mais d' ores et déjà l'on se rend compte
des d i f f i c u l t é s  qu'il y aura à remplacer
cet instituteur particulièrement dévoué
à l'école et au village, (dn)

W—MHII ._¦ — _ _ o_p«r>i_-_a_>__w____M______-_w__-W

M E M E N T O

Le Locle
Collège secondaire : Exposition Le Ciel,

8 à 12, 14 à 18 h.
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.

COMMUNIQUÉS
/" .

Société Canine, Le Locle.
Vendredi 29 dès 18 h. 30 et samedi

30 dès 9 h. 30, stand à la fête de la
Jeunesse. Renseignements auprès du
président, tél. 22.40.87.

MCÉJEg— Fenille dAvis deslontapes —BBEBE 1

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

LUNDI 25 JUIN
Promesses de mariage

Chevillât Germain Léon Jules, stylis-
te , et Von Allmen Brigitta. — Schnei-
der Jean-Daniel, menuisier, et Da Ros
Augusta Marie.

Mariages
Gruring Biaise, monteur - électroni-

cien et Pahud Marie-France. — Cosan-
dey Rémy Denis, fonctionnaire com-
munal et Villemain Marie Noëlle Lucie
Jeanne. — Coste Jean-Pierre, mécani-
cien-électricien ct Holtz Liliane Jac-
queline. — Macquat Pascal Joseph
Humbert , étudiant et Saunier Eveline
Antoinette Lucette. — Erroi Luigi , bou-
langer et Minotto Salute Caterina.

Décès

Duvanel Georges Emile, né le 22
juillet 1896, maçon retraité, époux de
Mathilde Augusta née Blanc.

Etat civil
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Combattre la rouille - Telle est notre devise
— Nous recouvrons toutes constructions en acier ou tous produits de

serrurerie qui sont exposés aux intempéries d'un revêtement de
zinc — de zinc liquide.

— C'est pourquoi — notre produit zingage au bain chaud — est telle-
ment recherché par les serruriers et les constructeurs de charpentes
métalliques.

— Aujourd'hui et à l'avenir tous les mâts pour lignes à haute tension ,
téléphériques, usines, chemins de fer, etc. sont galvanisés à chaud.

— Voilà pourquoi le ft ' 
¦ I" JL Votre nouveau mê-

me.ier de galva- \ 8100 I Og IOTOÇ tier " V°US SCreZ for"
niseur est un raé- OlJOU Ifll  ItJ LGu niés professionnellc-
tier attrayant, un ï ment chez nous tout
métier d'avenir. -.. -.*, *• - «-.- V _» ¦ _ _ _ ¦ ¦ ¦>_ en bénéficiant du sa-EN ZINGAGE A CHAUD iaire complet.

Méthode de travail par équipe
vous disposerez de beaucoup de temps
pour le bricolage

Age idéal 20 à 30 ans
Avantages Nous mettons à votre disposition et à bon marché
particuliers une chambre avec possibilité de cuisiner, et au

besoin appartement dans un nouvel immeuble
appartenant à la firme. Activité sportive dans l'en-
treprise qui a sa propre place de football.

Entrée en fonction immédiatement ou selon entente
S'annoncer par écrit ou par téléphone

bureau du personnel de la Zinguerie S. A.
Aarberg, tél. (032) 82 23 85.

Feuille dAvis desMontagnes iwifH

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

<2w_ 
NOM Prénom 

Ancienne adresse :
¦ Rue

No postal r ... .Localité

Nouvelle adresse : „., ,, ,
_________________^_ Hotel/chez

No postal Rue

Localité

Pays Province

du au inclus

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

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

Adm. de L'IMPAPvTIAL

A LOUER
AU CENTRE DU LOCLE

APPARTEMENT
ensoleillé, sans confort , 3 chambres

Libre dès le ler juillet
Loyer mensuel Fr. 98.—

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

Tél. (039) 31 23 54

COMMUNE DU gjpggl] LOCLE

MISE AU CONCOURS

A la suite du décès du titulaire, la Commission sco-
laire du Locle met au concours le poste de

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
directeur de l'école professionnelle
Qualifications exigées : formation pédagogique appro-
fondie ; expérience de quelques années d'enseigne-
ment ; qualités d'organisateur et d'administrateur ;
personnalité dynamique.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 13 août 1973.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser au président de la Commission scolaire,
Monsieur Jean-Maurice Maillard , Gentianes 1, Le
Locle (039/31 57 24) ou bureau 31 61 55, interne 452.

Formalités à remplir avant le 31 juillet 1973 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à M. Maillard , prési-
dent de la Commission scolaire, Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le service de l'enseignement primaire, Département
de l'instruction publique, Case postale 771, 2001
Neuchâtel.

Le Locle, le 23 juin 1973.
LA COMMISSION.

mu -«î1 
Pour travaux d'ÉMAILLAGE
propres et soignés, nous engageons

personnel
féminin

, ,,,, Se présenter à :

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 82 Téléphone (039) 31 57 55

SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.
Envers 39 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 67

cherchent

APPRENTI
Travail artisanal manuel

Durée de l'apprentissage : 3 ans

A vendre, au Jura, situation dominante

bel immeuble
3 logements, salles de bains, nombreuses
possibilités. Terrasse. Conviendrait éga-
lement comme week-end. Prix très favo-
rable. Tél. (039) 31 40 58.

A VENDRE
1 commode Louis XIV, d'époque, mar-

quetée

1 échiquier en bois sculpté polychrome,
1 m. X 1 m.

Téléphone (038) 24 09 66

À LOUER AU LOCLE
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
ensoleillés de 3 '/s et 2 Va pièces ,
modernes, tout confort. Ascenseur.
Service de conciergerie. Libres

tout de suite.

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

Tél. (039) 3123 54

PORRENTRUY
30 JUIN ET ler JUILLET

6e MARCHE
DU SOUVENIR

« Sentinelle des Rangiers »

Départ : Château de Porrentruy
j dès 6 h. 30 à 14 h.

Parcours populaires : 12 et 24 km. ;
pour spécialistes : 35 km., tous ba-

! lises.
Inscription : CCP 25-11 792
Organisation : ASSO Porrentruy ;

Coût : Adulte Fr. IL—, Enfant
[ jusqu 'à 16 ans Fr. 10.—

Ravitaillement chaud et froid

Renseignements: tél. 066/66 19 76.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

I DAME tranquille
I cherche

petit
appartement
chauffé, pour fin
octobre.
Ecrire sous chiffre
FC 16230 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

première
coiffeuse
pour saison d'été à
Montana-Vermala.
Entrée tout de suite

Tél. (027) 7 19 68 ou
app. 7 40 39.

A louer tout de suite

appartement
1 pièce, 1 cuisine,
ler étage, WC inté-
rieurs, non chauffé.
Fr. 75.— par mois.
S'adresser au Cen-
tre social protestant
T.-Allemand 23, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 37 31.

A LOUER
tout de suite

garage
rue du Commerce
51.

Tél. (039) 26 99 34,
dès 19 h. 15.

A VENDRE

ALFA
ROMÉO
coupé Sprint, 2600.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 09 66.

Pour août
Alpes vaudoises

CHALET
à louer
tout confort , 6 lits.

' Tél. (025) 5 91 16 dès
19 heures.

Nous cherchons

PIANO
droit , en très bon
état.

Dès 18 h., tél. (039)
23 36 68.tmaB TEINTURERIE M_\Wknnnner

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

GÉRANTE
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous, usine rue du Collège 21.

Téléphone (039) 22 15 51.

Sommelière
est cherchée tout de suite ou date à
convenir. Débutante serait mise au cou-
rant. Bon gain , nourrie, logée et vie de
famille. — S'adresser Famille Graf-Roth,
Café Bel-Air, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 83 88.

VACANCES HORLOGÈRES, je cherche

HOMME OU DAME
pour aider à la cuisine et au ménage
Nourri (e) et logé (e).

Tél. (039) 23 42 66, heures des repas. ,

P 

Veuillez me faire "̂ ^̂ H ' ¦¦'¦ ' ~'' ' 
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L'industrie graphique offre les meilleures spécialisation et de promotion.
chances d'avenir à tout esprit jeune , ouvert Pour en savoir davantage, expédiez ce A
à la technique. Les entreprises sont dotées coupon au Secrétariat de la SSMI, ĵ â_a équipements modernes. Les professions c. iX, A I  onnn M0„. _ A»_ I ___t_f_S i
passionnantes pour garçons et filles. Avec ^-Hono V ' .°°° Neuchâtel ^& A
des possibilités multiples de lèl. flBBJ _Q -JI IU 
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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>-...!. ......i ..i |'I.IVT'I'«. . i .î f i ' n i- . / i - . -mol i-" • .- i .*i "- ". i ;" t e. i'i.M - i :>ff .-,.- t

ouvrières
pour différents travaux en atelier.

Prière de faire offres ou de se présenter à

NIVAROX S. A., 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 46 46.

DACTYLO
cherche emploi pour
juillet et mi-août.

Tél. (039) 22 47 23,
dès 19 heures.

A vendre belles

POULES
blanches en ponte à
Fr. 5.— la pièce.
Tél. (039) 26 87 49,
de 8 à 9 h.

A VENDRE

VW
1500
modèle 1965,
en parfait état ,
expertisée.

Tél. (039) 23 06 45.

CHIEN
berger allemand,
11/ t an, à vendre
Fr. 200.—. Tél. 039/
22 40 60.

À LOUER apparte-
1 ment , pour le ler

septembre, 3 l/« piè-
ces, salle de bains,
quartier Charrière.
M. Jean-Marie Moi-
ne, Bassets 72, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 11 51.



Malgré une rationalisation due à l'expansion de l'entreprise
Transair maintiendra son potentiel à Colombier

La clientèle de Transair, à Colombier, n'est pas du tout-venant. L'entreprise,
qui offre des services de tous genres aux utilisateurs d'avions d'affaires, est en
effet essentiellement connue dans le monde de l'aéronautique. Le grand public,
lui, n'a qu'une idée très approximative de ces activités et se sent très peu con-
cerné. Pourtant , Transair à bien des titres intéresse directement les Neuchâte-
lois. D'abord parce que l'entreprise est d'essence régionale. Elle a été fondée
grâce à des capitaux neuchâtelois et avec l'aide de l'industrie locale. Ensuite
parce qu'elle constitue l'un des fleurons de cette industrie cantonale, avec plus
d'une centaine d'employés et techniciens hautement spécialisés qui sont à
même d'effectuer l'entretien et la réparation de matériels très évolués, de tech-
nologie avancée. Enfin parce que Transair a acquis depuis longtemps une
renommée internationale et qu 'aux alentours des puits de pétrole d'Arabie
Séoudite ou dans les bureaux de l'intendance des grands businessmen, où l'avion
particulier est le véhicule indispensable à la poursuite d'affaires rondement

traitées, on connaît Neuchâtel au travers de Transair.

Or , depuis la fondation de la société,
l'aéronautique a suivi la course ascen-
dante du progrès. L'avion d'affaires
n'est pas seulement un luxe et un
engin relativement rudimentaire, mais
il est passé dans les mœurs tandis que
sur le plan technique, il est devenu
un objet coûteux, très coûteux souvent,
et très complexe. Avec l'arrivée en
force des biréacteurs d'affaires , qui
n'ont rien à envier en confort , en sé-
curité ou en équipement , aux avions
de ligne , ce ne sont plus des appareils
de 300.000 ou 400.000 fr. qui doivent
faire l'objet des soins attentifs de la
maintenance, mais des engins dont le
prix se chiffre par millions. La ques-
tion s'est dès lors posée : Transair à
Colombier est-elle encore à même de
répondre aux nouveaux impératifs, et
si non , quel est l'avenir de ses ateliers
ct de leur personnel ? La rumeur pu-
blique eut vite fait d'afficher un cer-
tain pessimisme. En fait , il ne corres-
pond pas du tout à la réalité car
l'avenir de Transair-Colombier n'est
nullement menacé même si une ratio-
nalisation de longue haleine est entre-
prise pour mieux répartir les tâches
entre les ateliers de la société sans
pour autant diminuer le potentiel d'ac-
tivité de Colombier.

Nouveau président de la société, M.
Olivier de Coulon est catégorique
sur ce point. Originaire de Neuchâtel ,
ingénieur diplômé du Polytechnicum
de Zurich (spécialisation aéronautique),
M. de Coulon a roulé sa bosse une
vingtaine d'années durant à l'étranger
pour une compagnie de services (élec-
tricité et électronique) attachée à l'in-
dustrie pétrolière avant de rentrer au
pays en 1964. Pendant trois années , il
devait se replonger dans le bain des
ailes auprès d'Europavia à Berne, dis-
tributeur en Suisse des produits aéro-
nautiques français. Puis, en 1968, il
prenait la succession de M. Jean-Pierre"
de Chambrier qui avait dirigé Transair
depuis sa création et retrouvait alors
un secteur auquel d'ailleurs il semblait
destiné. C'était le moment des grandes
options à prendre. Et elles furent pri-
ses.

CAPITAUX NEUCHATELOIS
Fondée en 1946 à partir de capitaux

indigènes donc, Transair était au début
une petite entreprise artisanale qui de-
vait bien vite prendre de l'ampleur.
Aujourd'hui , si l'on prend ses diffé-
rentes activités, elle réalise un chiffre
d'affaires supérieur à 35 millions vu
le développement de ses services, qui
exigent d'importants investissements, il
lui fallait trouver de l'argent frais ,
propre à permettre à la société de
prendre le virage qui s'imposait , celui
de la nouvelle génération d'avions,
D'où l'entrée, comme principal action-
naire, de M. Roland Fraissinet — de
la compagnie maritime française —
mordu de l'aviation et connaisseur en
la matière. On lui doit notamment,
de l'autre côté de la frontière, de sé-

rieux efforts pour le développement
des lignes intérieures du troisième de-
gré.

Transair, dès lors, allait « éclater »
dans le sens positif du terme. Dans
cette branche spécialisée , il faut , com-
me l'on dit , « croire » en l'aéronautique
pour mener à bien une entreprise. Il
faut , sans aucun doute, être passionné,
car les bénéfices espérés ne sont jamais
extraordinaires. Mais il faut aussi gérer
parfaitement une telle affaire pour
qu'elle puisse prendre de 1 ampleur tout
en restant rentable. C'est donc à un
calcul de risques qu'il faut se livrer
en de telles circonstances et aussi à
une rationalisation aussi poussée que
possible pour utiliser au mieux les
moyens disponibles. Il faut aussi , on le
comprend aisément , avoir les reins so-
lides pour supporter le passage à la
nouvelle génération. Dès lors, sous
l'impulsion de M. Fraissinet, Transair
prenait un nouvel essor.

Elle comprend aujourd'hui plusieurs
filiales aux rôles bien déterminés : Air
Léman notamment , société genevoise
rachetée par le groupe, chargée de la
vente et de l'écolage. Elle forme des

élèves pour la licence IFR (vol aux
instruments), donne des cours de na-
vigation à longue distance, des cours
de transition sur jet et forme des
pilotes pour les exploitants d'avions
d'affaires , ainsi que pour certains
transporteurs officiels. Elle donne en-
core des cours de recyclage : Execu-
tive-Jet , dont la majorité a été acquise
en 1970, qui fait du transport à la
demande à tous les échelons et se
charge de la coordination des vols
pour les diverses sociétés du groupe et
ses clients.

Mais en ce qui concerne le départe-
ment technique , Transair devait se
mettre au niveau de la demande. La
société sœur Transairco au Bourget , du
groupe Fraissinet également , ne pou-
vant plus assurer à elle seule l'entre-
tien, les ateliers de Colombier (8 mil-
lions de chiffre d'affaires en 1971), ne
pouvant accuillir les jets (l'aérodrome
est par ailleurs soumis aux aléas des
conditions météo) Transair a dû trouver
une solution qui s'avérait urgente. C'est
ainsi au 'en 1972. Transair a créé avec
la société Genair , « Air maintenance
S. A. » à laquelle participent à parts
égales Transair , Air-Léman et Genair
qui a donc repris en son nom les ac-
tivités techniques à Genève, Colombier
et Berne. Changement d'appellation so-
ciale donc pour le centre de Colom-
bier et restructuration.

Le secteur des avions IFR qui cons-
tituait 50 pour cent du travail à Co-
lombier est de ce fait en mutation,
compensée par l'accroissement parallè-
le de la révision des moteurs, hélices,
accessoires, etc. Plus exactement , il
s'agit d'une permutation progressive
des activités en tenant compte des
qualités spécifiques des ateliers de
Genève et Colombier tant sur le plan
pratique que géographique. Mais qui
ne portera pas atteinte au potentiel de
Transair à Colombier. 'Sous le sigle
d'Air maintenance, elle continue. En
s'adaptant.

J.-A. LOMBARD

Fête des yodleurs
CERNIER

Dans notre page consacrée hier à la
fête romande des yodleurs, une regret-
table coquille nous a fait dire que « tou-
tes les communes du Val-de-Travers »
avaient mis la main à la pâte. Nos lec-
teurs auront bien sûr compris qu'il s'a-
gissait des communes du Val-de-Ruz
dont l'aide a été particulièrement ap-
préciée des organisateurs et qui ont
permis clans une large mesure de .re-
hausser la qualité de cette grande ma-
nifestation romande. (împj' *

CHÉZARD
Voiture contre un arbre

Trois blessés
Dans la nuit de lundi à mardi, vers

minuit, Mlle Béatrice Monachon , étu-
diante, domiciliée à Saint-Biaise, circu-
lait au volant de l'automobile de sa mè-
re, des Vieux-Prés en direction de
Chézard.

Dans le virage du Haut-du-Mont ,
elle perdit la maîtrise du véhicule qui
sortit de la route et heurta violemment
un arbre. Blessés, la conductrice et ses
deux passagers ont été conduits à l'Hô-
pital de Landeyeux par un automobi-
liste de passage. Mlle Béatrice Mona-
chon souffre d'une plaie au cuir che-
velu, M. Michel Maspoli , de Neuchâ-
tel , d'une fracture de la mâchoire et de
contusions à la tête, M. Fabio Payot ,
de Neuchâtel, de plaies multiples. Le
véhicule a subi des dégâts importants.

(mo)

Le tournoi à «6» du FC Couvet
Le traditionnel tournoi de football

organisé par le FC Couvet, présidé par
M. Frédy Susstrunk, n'a pas recueilli
les faveurs du temps. En effet , c'est
sans discontinuer que la pluie est tom-
bée tout au long de la journée de sa-
medi , ne permettant pas aux 40 équi-
pes inscrites de pratiquer leur sport
favori dans de bonnes conditions. Les

responsables firent tout de même leur
possible afin que tout puisse se dé-
rouler normalement. Trois arbitres re-
connus, sous la direction de M. Racine,
chef arbitre , assurèrent le bon dérou-
lement des parties.

RESULTATS. — 1. Pic-Double , Cou-
vet ; 2. FC Cossonay ; 3. Université,
Neuchâtel ; 4. Les Louis, Neuchâtel ;
5. Les Kilbus du Faubourg, Cornaux ;
6. Fontainemelon ; 7. Les Sixsanscou-
sis de Coffrane ; 8. Blue-Stars I des
Verrières, (bz)

De la neige
pour la sortie des retraités
C'est à la Petite-Scheidegg, où ils

furent  accueillis par la neige , que qua-
rante personnes retraitées de l'Usine
Dubied , se sont rendues pour leur sor-
tie annuelle , o f fer te  par l' entreprise. La
course s 'est faite en train, et malgré le
mauvais temps , l'ambiance f u t  des plus
réussies, (bz)

Tirs des Abbayes de Couvet
C'est samedi dernier que les tirs de

la Noble corporation des Abbayes de
Couvet se sont déroulés au Stand , avec
la participation de 24 tireurs. En voici
les principaux résultats :

Cible société (5 coups sur cible de 100
point) 24 tireurs. — 1. Edouard Wan-
ner 437 pts ; 2. Jean-Pierre Bieler 436
pts ; 3. Francis Fivaz 432 pts ; 4. Her-
mann Otz 428 pts ; 5. Laurent Wanner
402 pts ; 6. Joseph Bieler 392 pts.

Cible militaire (5 coups sur cible de
100 pts) 13 tireurs. — 1. Hermann Otz
449 pts ; 2. Armin Bohren 431 pts ; 3.
Edouard Wanner 417 pts ; 4. Francis
Fivaz 416 pts ; 5. Eric Wanner 397 pts.

Cible Ferdinand Berthoud (classe-
ment alternatif aux 3 meilleures passes
de trois coups chacune ou aux 5 meil-
leurs coups) 15 tireurs. — 1. Edouard
Wanner 817 pts ; 2. Armin Bohren 470

pts ; 3. Robert Joliat 774 pts ; 4. Lau-
rent Wanner 453 pts ; 5. Jean-Pierre
Bieler 744 pts ; 6. Eric Wanner 450 pts;
7. Emile Fuchs 724 pts.

Lors du repas qui suivit ces tirs, M.
Charles Amann eut l'honneur de boire
le premier dans la coupe offerte par
MM. de Perrot , conseiller d'Etat et
Châtelain , de Boudry, en 1877, et de
prononcer la phrase rituelle : « Je bois
à la santé et à la prospérité des Ab-
bayes de Couvet , qu'elles vivent ! ».

(bz)

Une reprise encourageante

[: ¦ CHRONIQUE HORLOGÈRE • ]
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Les exportations horlogères lors des
cinq premiers mois de l'année 1973

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en mai 1973 les ex-
portations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 278 ,1 mil-
lions de francs, contre 228 ,3 millions
de francs en avril 1973 et 218,7 mil-
lions en mai 1972.

Durant le mois en question, 6,8
millions de montres et de mouve-
ments, valant 243,7 millions de
francs, ont été livrés à l'étranger,
contre 5,8 millions de pièces repré-
sentant 200 ,3 millions de francs en
avril 1973 et 5,9 millions de pièces
d'une valeur de 193,9 millions de
francs en mai 1972.

De j anvier à mai 1973, les expor-
tations horlogères ont atteint le to-
tal de 1194,1 millions de francs. El-
les ont ainsi augmenté de 187,6 mil-
lions de francs, soit de 18,6 pour
cent par rapport au niveau de l'an-
née précédente. Quant aux ventes
de montres et de mouvements à l'é-
tranger, elles ont porté sur 30,8 mil-
lions de pièces, valant 1043,7 mil-
lions de francs.

Le nombre des pièces exportées
s'est accru de 13,6 pour cent par
rapport au résultat de la période
correspondante de 1972.

La Chambre suisse de l'horlogerie
souligne cependant que cette évo-
lution doit être appréciée de ma-
nière nuancée et prudente. D'une
part , la période de référence (jan-
vier - mai 1972) ayant été caractéri-
sée par une stagnation des exporta-
tions horlogères, le taux d'expansion
relevé ci-dessus n'a qu 'une valeur in-
dicative. En fait , l'amélioration
moyenne — calculée sur les deux
périodes correspondantes — s'est si-
tuée au niveau de 7 pour cent. D'au-
tre part , de lourdes incertitudes pè-
sent encore sur l'avenir du commer-
ce mondial, dont l'industrie horlo-
gère est étroitement dépendante. La
reprise que reflètent les chiffres pré-
cités est néanmoins encourageante ,
même si elle s'explique partiellement
par la reconstitution des stocks, (ats)
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La situation difficile créée par le
manque de soignants diplômés persiste
à l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux qui vient de présenter son
78e rapport annuel. Comme l'an passé,
il souligne le mérite d'un personnel
surchargé qui fait la preuve d'une
bonne volonté remarquable, ternie par-
fois d'une compréhensible lassitude,
souvent ravivée, par contre, à l'occa-
sion d'une difficulté surmontée.

L'évolution de l'effectif de l'établis-
sement démontre que les responsabili-
tés les plus lourdes reposent sur un
nombre toujours plus faible de di-
plômés, secondés, il est vrai , par une
plus forte proportion d'élèves, d'auxi-
liaires, surnuméraires et d'aides de
maison. Les exigences concernant la
qualité des soins restent bien entendu
impératives en fonction du progrès.

Malgré l'encombrement et les diffi-
cultés , Perreux s'est efforcé d'accepter
le maximum de cas relevant de la
gériatrie psychiatrique. L'urgence psy-
chiatrique non gériatrique reste tou-
jours assurée en raison de la cadence
beaucoup plus rapide des entrées et
des sorties dans ce domaine. Il est à
relever qu 'en cas de surcharge toute
particulière en psychiatrie non géria-
trique, les deux établissements psy-
chiatriques du canton , soit Préfargier
et Perreux , s'entendent pour satisfaire
les demandes pressantes. Sur le plan
administrati f , un tarif forfaitaire à
l'étude depuis près de deux ans est
sur le point d'aboutir sinon à une so-
lution définitive et satisfaisante, du
moins à une situation nettement plus
favorable pour les malades. De nom-
breuses modifications comptables re-

I présenteront certes une simplification
1 considérable , mais en contrepartie, un
! effort d'adaptation et une augmenta-

tion du nombre de travaux à faire
exécuter par la machine comptable.

Des études sont par ailleurs en cours
pour la rénovation de certains pavil-
lons et surtout des services généraux.

L'événement majeur , de l'exercice
1972 a bien sûr été la reconnaissance
de l'Ecole de l'établissement par la
Croix-Rouge, événement qui a été so-
lennellement et joyeusement fêté le
20 octobre. Cet heureux aboutissement
est dû aux efforts de Mme Obrist ,
monitrice responsable , de Mme Koull
et du directeur de l'Ecole, le Dr Gug-
gisberg.

Notons encore que différentes acti-
vités ont eu pour but la formation
de tout le personnel , qu 'il s'agisse de
recyclage, de séminaires, de causeries
ou de films didactiques. (Imp.)

Problèmes de personnel à Perreux

Mort des suites
d'une collision

La passagère d'une voiture qui avait
été heurtée samedi soir au centre de
Neuchâtel par un autre véhicule, Mlle
Madeleine Siegrist , 65 ans, est décêdée
dans un hôpital de Neuchâtel , où elle
avait été transportée après l'accident.

(ats)

Importantes
expositions d'art

De nombreux vernissages ont eu lieu
dernièrement dans le Bas du canton.
A Auvernier, la Galerie Numaga II
présente une passionnante exposition à
la fois  ethnographique et de sculpture
africaine : Les Tellems et les Dogons
(Mali).

Le Musée d' art et d'histoire de Neu-
châtel poursuit la série de ses grandes
expositions avec cette fois-ci l'un des
plus grands pei ntres actuels : Pierre
Soulages. Simultanément , au cours d' u-
ne exposition révélatrice de la vigueur
de la. gravure chez nous, 23 graveurs
neuchâtelois présentent leurs œuvres.
Enfin , la galerie Ditesheim présente
jusqu 'au 31 août un autre aspect de
l'œuvre déjà considérable de Soula-
ges : des lithographies et des gravures.

De toutes ces expositions nous vous
en reparlerons dans nos prochaines édi-
tions.

NEUCHÂTEL

. DANS . LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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La collecte organisée en faveur de
Pro Patria 1973, a rapporté la magni-
fique somme de 1600 fr. soit 144 fr.
de plus -qu'en 1972. Cette vente a été
faite par .les élèves;..de ,1a classe ter-
minale de Couvet, groupant des élè-
ves de Couvet, Travers et Noiraigue,
et c'est dans ces trois villages que les
enfants se sont rendus, (bz)

Pro Patria 1973

Assemblée de
la paroisse catholique
C'est dans le nouveau centre parois-

sial que s'est tenue l'assemblée de la
Paroisse catholique romaine de Fleu-
rier, sous la présidence de M. Jacques
Perrin. L'exercice 1972 s'est bouclé par
un bénéfice de 4264 francs et les comp-
tes ont été acceptés à l'unanimité. L'ab-
bé Gabriel Angeloz, chef spirituel de la
communauté , a souligné l'importance
de l'année écoulée, qui a vu l'inaugu-
ration de la nouvelle église et du centre
paroissial. Des remerciements ont été
adressés à M. André Sutter , pour ses
longues années passées au Conseil de
paroisse , et à M. Emile Charrière, de
Saint-Sulpice, pour son dévouement au
sein de la paroisse. M. Pierre Gertsch
fit part de sa satisfaction sur l'excel-
lente collaboration dont il a bénéficié
tout au long de la construction du
centre paroissial.

Le Conseil de la Paroisse catholique
romaine de Fleurier est actuellement
composé de MM. Jacques Perrin , prési-
dent ; Michel Niederhauser , Jean Rota ,
Henri Buchs , Marcel Clément , Alfredo
Antolini , Gérard Guenat (anciens), Ni-
colas Gyger , Bernard Cousin et Antoi-
ne Grangier (nouveaux). Mme Anne-
Marie Gertsch a été nommée membre
du Conseil pastoral cantonal, (rq)

FLEURIER

Crédit pour le collège
Dans sa séance de vendredi 29 juin ,

le Conseil général est appelé à se pro-
noncer sur un crédit de 5500 francs
que lui demande le Conseil communal
pour remplacer des cheneaux au col-
lège.

Le collège n 'est plus très jeune. Par
étapes , l'autorité procède à des amélio-
rations : ce furent , ces dernières an-
nées, les WC puis l'installation du jar-
din d'enfants. Tout n 'est pas encore
terminé et des problèmes restent en-
core sans solution : éclairage des sal-
les par exemple et l'amélioration des
équipements de quelques classes, (mlb)

LES VERRIÈRES

Pénible affaire que celle qui endeuille
depuis hier matin le paisible village
de Noiraigue. Un enfant du village, le
jeun e Bertrand Hirs, âgé de 15 ans,
est décédé la nuit dernière , à 4 heu-
res du matin , à l'Hôpital des Cadolles
où il avait été transporté d'urgence en
fin d'après-midi.

Les versions les plus contradictoires
circulent quant aux causes du décès
de l'adolescent qui pourrait avoir pris
un coup à la rate à la suite d'une que-
relle durant la première récréation de
l'après-midi.

En attendant les conclusions de l'en-
quête qui a été ouverte , nous nous abs-
tiendrons de tout commentaire , la peine
des familles concernées étant suffisan-
te. (B)

NOIRAIGUE

Tragique décès

Monsieur et Madame
Yann RICHTER-DUPASQUIER

Ariane et Frédéric
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Bernard - Louis
le 26 juin 1973

Maternité - Pourtalès
2000 Neuchâtel

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jus qu 'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

jungle.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Jeremiah

Johnson.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La nuit

qui ne finit pas.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Big Boss.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Gai, gai dans les

lits de la volupté. .
Studio : 15 h., 20 h. 30, Seule dans la

nuit.
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JËL-Jl d© La Chaux-de-Fonds et Le Locle I
Livre des adresses Le Locle I

3xs 
IA L'IMPRIMERIE MODERNE S.A., rue Daniel-JeanRichard 28 I Cet annuaire vous rend de grands services !

Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds II contient :

rARTF nr rr»MMAI\inF " les nomS et adresses - Par ordre alphabétique,
¦i*Ji. ^yJ»i""

MI>,uc- des habitants de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
pour I édition 1 973 (a nous envoyer sous pli affranchi à 30 ct.) . |es adresseSj par ordre alphabétique des mes>

ex. de l'annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds et Le Locle des ménages et commerces de La Chaux-de-Fonds
(couverture bleue) pour fr. 16.50 et |_e \_ oc \e
ex. livre d'adresses du Locle (couverture ve rte) à fr. 8.— " - les adresses professionnelles (commerce, arts

Nom / Raison sociale : et métiers - professions libérales, etc.).

Adresse exacte : 
^ c

.est un )ivre de travaM indispensable
Localité : 

Date : signature : y Editeur: Imprimerie Moderne S.A. I

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds :

immeuble
I de huit logements +
I atelier et quatre garages

ancienne construction, demi-confort. Situation
tranquille à huit minutes environ du centre de la

: ! ville, arrêt de bus à proximité.

Ecrire sous chiffre P 28-950075, à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

,_______________B \̂ ^^^^̂  ^^^^^^ î^^mmmmmm-.

f4 ?  GARAGE *<*X
/>' DU VERSOIX  ̂\

gff ?Jj'' Charrière ^£g ̂m\
B V LA CHAUX-DE-FONDS <V 

^*

f OCCASIONS!
I AUDI 100 LS Spécial 1971 NSU 1200 TT 1968 R§j

FIAT 132 S. 1800 cm:: l!)7:: VW 1200 l!»li. -, ¦
EH FIAT 121 S 1970 NSU 1200 C 1968 H
« FIAT 121 S (969 NSU 1000 TT S I! ) l i7 Bj
\U FIAT 12S 197) Voiture prép. puni  comp. SB
U FIAT 850 Coupé 1969 NSI '  1000 TT S 1967 M
^ft NSU 1200 TT i<)72 Voiture prép. pour comp. _W

^SK ECHANGE - CRÉDIT ^Ê
^^k FACILITÉS j ^ W

"̂ ^̂  

Tel. 
039/22 

69 88 
^^^

T

 ̂
GRAND CHOIX 

DE 
MOBILIERS COMPLETS X

} AUBûCHERON |

(038) 25 98 78
Si vous êtes intéressés par un

TÉLÉVISEUR
vous pouvez m'atteindre à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous
offrons : des appareils d'occasion
révisés à fond , avec garantie,
prêts à fonctionner ; des télévi-

j seurs noir/blanc dès Fr. 375.— ou
j en location avec service complet,

dès Fr. 26.— par mois ; des télé-
viseurs couleur dès Fr. 2300.— pu

i en location avec service complet
dès Fr. 82.— par mois. . ¦ 

'
JEAN CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Conseiller de la maison

EADÏOWSÏEINER
Steiner SA, Berne

/ Problèmes a /M éTw gijpyfQff'l» ̂M résoudre avec-un Ë
Ë \ M€MfIJCËËLï prêt personnel ORCA. Ë

Ë Rapidementet sans formalités. Discrétion absolue. Ë

I SoJutionCfRCAl/
 ̂
Je désire un prêt de 

Fr. remboursable \

Ye n  mensualités. Salaire mensuel: Fr. 
^

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple : salaire de l'épouse) *
». Nom de l'employeur: . «L

\

Loyer mensuel: Fr. w
\Nom: Prénom: . a

^ y^_.03te de naissance (jour. mois, année): . ^B

^\™ Profession: : Etat civil: , n

• Téléphone: Nationalité: %

VA. o et _ •_ . _ ?• , ¦

No postal et lieu: . %

V 
Depuis quand: _. , ___ %
A vez-vous d'autres crédits en cours? (rèpondre-par oui ou NON) ¦

% Date: Signature: M

m Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13.1211 Genève 11, tél. 022 218011 \

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris a
Ë assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): M
Ë J 2000.—/ 3000.—/ 4000.—/ 5000.—/ eOOO.̂ J Ë
Ë 9 mensualités I 237.95 356.95 I 474.05 I 592.60 1 711.10 Ë
m 12 mensualités / 752.— / 273.— / 362.20 I 452.80 I 543.35 M
M 15_ mensualités / 148.45 / 222.65 / 295.70 / 368.90 j  442.65 j Ê

Af Nous accordons des prêts 
^̂ 0—^̂ _  ̂ M

t personnels jusqu 'à Fr. 20000.—. _ ^  ^̂ ^k m

Ë ORCA 'de  l'UBS BOBCŒ-S&B S

_W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "••
S*" vous assure un service d'information constant "̂

N

Des jeans Jm
à bretelles ÊÊB
à des prix!!^P^

k. du m
STOCK USA
Saars 44 ler étage
Neuchâtel 038/25 57 50

?
CITÉ « BOIS - SOLEIL »
LES HAUTS-GENEVEYS
Il reste à louer à partir du ler
octobre 1973

APPARTEMENT
de 3 l/a pièces. Surface 76 m2.
Fr. 560.—, y compris charges.
Loyer garanti 2 ans sans aug-
mentation.

Claude Engelhard, Neuchâtel ,
rue de l'Hôpital 8, tél. (038)
24 27 77.

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISE
PANNEAU FORT.

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

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31



Ouverte
à tous!
C'est dans la réalisation de
grands projets que la BPS se
révèle une grande banque.
Mais elle reste également un
partenaire accueillant pour les
transactions courantes.

SI
Banque Populaire Suisse
Une banque sympathique!

Sorvilier: manifestation pour la nature

Les étangs seront aménagés dans la cuvette ceinturée d'une haute végétation
buissonnante

Grâce à la compréhension des bour-
geois de Sorvilier, propriétaires des
terres nécessaires, au dévouement d'une
poignée de membres de la société lo-
cale pour l'étude et la protection des
oiseaux et aussi à l'intérêt manifesté
par l'Inspectorat cantonal de la protec-
tion de la nature, une cuvette humide
sise au nord-est de Sorvilier, les
« Chaux-Fours », sera aménagée en ré-
serve naturelle. Trois étangs seront
creusés et tout le secteur des plans
d'eau devra être clôturé si possible
cette année encore, pour éviter des dé-
prédations ou des accidents avec le
bétail. Des travaux importants sont à
entreprendre. Si la société qui groupe
plus de 50 membres compte beaucoup

sur l'aide de ses actifs adeptes , il faut
envisager de très sérieuses dépenses
pour le matériel, les creusages avec
engins mécaniques et les drainages de
deux passages. La société a donc besoin
de fonds au plus vite. C'est la raison
qui incite les initiateurs de cette réserve
naturelle d'organiser une marche sur
Mont-Girod , sommité sise au nord des
villages de Sorvilier et Court. Les par-
ticipants visiteront une région juras-
sienne exceptionnelle, peu connue, avec
point de vue sur les gorges de Court
et passage à proximité d'un petit lac,
le « Lac Vert », créé lors de l'éboule-
ment d'une carrière d'extraction de sa-
ble vitrifiable.

(texte et photo cg)

Corgémont : l'on reparle de l'école de Jean Gui
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a chargé le maire, M. Ar-
thur Renfer et Gilbert Leutwiler, de
représenter la commune à la rencontre
qui aura lieu jeudi prochain à Tavan-
nes entre les délégations des commu-
nes, l'Inspectorat des écoles primaires
et la direction de l'Instruction publi-
que du canton, pour discuter du pro-
blème de l'Ecole de Jean Gui. Cette
séance est convoquée conformément à
la décision prise par le directeur de
ce département lors de l'assemblée qui
avait réuni les mêmes instances à Ta-
vannes également au début de cette
année.

Le conseiller d'Etat Simon Kohler
s'était alors engagé à convoquer une
nouvelle rencontre avant la période des
vacances. Les communes intéressées
sont Tramelan , Tavannes, Sonceboz et
Corgémont.

Le Conseil municipal a étudié le
dossier établi à l'intention des com-
munes. Ce dossier, très objectif , pré-
sente les différentes alternatives possi-
bles depuis la construction d'un collè-
ge sur la Montagne du Droit jusqu 'à
l'intégration des élèves dans les classes
des localités. Il prévoit même la trans-
formation d'une future école Jean Gui
si celle-ci était construite, en un lieu de
colonies de vacances si les prévisions
actuelles d'un nombre d'élèves insuffi-
sant avec le temps se confirmaient.

Est pri s également en considération
l'effectif actuel des élèves de la Mon-
tagne du Droit ainsi que son évolution
connue à ce jour jusqu'en 1982. Ainsi
l'on constate que le nombre d'enfants
astreints à fréquenter les classes en
1973 est de 40. Dans cinq ans il ne sera
plus que de 26 unités.

Actuellement sur la période des cinq
années les plus élevées, on totalise 25
élèves ou en moyenne cinq élèves par
année. Une natalité plus faible se pré-

sente pour les classes d'âge de 1 à 5
ans. Dans cette catégorie il n'y a plus
que 11 élèves pour cinq ans, soit une
moyenne de deux élèves par année
et ceci pour l'ensemble du territoire de
la région de Jean Gui appartenant aux
quatre communes citées.

Les autorités auraient de la peine à
justifier à l'égard des citoyens le coût
d'un collège de 880.000 fr. qui sont
probablement déjà largement dépassés
aujourd'hui , pour y donner l'enseigne-
ment à 40 élèves pour un montant
moyen par élève de 44.000 fr. en fonc-
tion de la construction. Rappelons que
pour le collège primaire actuellement
en construction à Corgémont cette
moyenne est inférieure à 10.000 fr.
Deux cents élèves seront en effet logés
dans cette école qui ne coûte que le
double de celle prévue à Jean Gui pour
40 élèves.

Corgémont s'oppose également à la
construction d'un second collège pri-
maire sur son territoire. A l'instar des

autres localités, les présence des élèves
de la montagne dans les classes du
village ne présente aucune obligation
d'ouverture de nouvelles classes. Ces
élèves dans la plupart des cas com-
bleraient le vide laissé par le départ
d'enfants d'étrangers qui rentrent de-
puis quelques mois en plus grand nom-
bre dans leur pays d'origine qu'aupa-
ravant.

Et si pendant quelques temps encore
il sera possible de maintenir peut-être
une communauté plus ou moins fermée
dans la région de Jean Gui, les moyens
d'information tels que la radio et la
télévision surtout provoqueront pro-
bablement dans quelques années son
éclatement. Les enfants de la montagne,
devenus adolescents aspireront à d'au-
tres horizons que ceux de leur magni-
fique paysage mais dont les conditions
économiques ne leur donnent pas la
possibilité de participer comme leurs
camarades des vallées à une répartition
matérielle mieux équilibrée, (gl)

Le «gouvernement jurassien d'opposition» est constitué
Le comité directeur du rassemble-

ment jurassien s'est réuni le 25 juin ,
à Delémont. Mardi , à la suite de cette
séance, le secrétariat du mouvement
séparatiste a diffusé un communiqué
selon lequel le comité directeur du

rassemblement jurassien , « après avoir
discuté les propositions de MM. Roland
Béguelin, Roger Schaffter et Roger
Jardin , membres formateurs choisis par
l'assemblée des délégués, a approuvé la
composition du gouvernement jurassien
d'opposition , qui compte des personna-
lités affiliées aux principaux partis
(démocrate-chrétien , radical, socialiste,
chrétien-social indépendant), plus quel-
ques sans parti ».

« Mis à part les formateurs déjà con-
nus, poursuit le communiqué, la liste de-
ce cabinet , formé de 24 membres, n'est-
pas publiée pour l'instant. Le gouver-
nement d'opposition a pour but de li-
bérer le Jura de la domination bernoise
et de préparer la remise du pouvoir
aux Jurassiens eux-mêmes. Il ne tar-

dera pas à se manifester », conclut le
communiqué.

Si le secrétariat du rassemblement
jurassien observe un strict mutisme
concernant les noms des 21 personna-
lités autres que les trois formateurs de
ce « gouvernement d'opposition », il
précise cependant que ses membres, à
titre personnel, peuvent révéler leur
appartenance à ce nouvel organe du
mouvement séparatiste. Il indique en
outre qu'il comprend des personnalités
de tous les districts romands du Jura ,
dont deux femmes, et que quatorze de
ses membres ont fait des études uni-
versitaires complètes. D'autre part ,
moins de la moitié des membres font
partie du comité directeur du rassem-
blement jurassien , (ats)

Concert public à Courtelary.
Le Groupe régional instrumental de

St-Imier donnera un concert public, ce
soir, à 20 h., à la Halle de gymnastique
du home d'enfants. Au répertoire, des
œuvres de musique légère et du jazz.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

; COMM UNIQ UÉS :
;

Journée de la porte ouverte de l'Ecole normale de Porrentruy
En guise d'inauguration non officiel-

le, l'Ecole normale de Porrentruy a
ouvert ses portes au public durant le
week-end dernier. Le nouveau bâti-
ment de l'Ecole normale d'instituteurs
n'a en effet jamais été inauguré, l'ins-
tallation de cet établissement dans ses
nouveaux locaux ayant coïncidé l'au-
tomne dernier avec le déclenchement
de ce qui fut appelé l'affaire Giordano.
Craignant une manifestation , les diri-
geants de l'école avait en effet préféré
se passer à l'époque de toute inau-
guration officielle.

Depuis plus d'un siècle, l'Ecole nor-
male de Porrentruy était établie dans
les locaux de l'ancien collège des Jé-
suites, locaux occupés en partie d'ail-
leurs par l'Ecole cantonale. L'Ecole
normale voyait d'année en année se
resserrer l'étau de sa grande voisine en
pleine expansion.

Après 136 années d'attente, de lutte
pour son existence et de survie, l'Ecole
normale d'instituteurs de Porrentruy,
autrefois Ecole normale du Jura , dispo-
se donc enfin de ses propres locaux.
C'est grâce à la ténacité de ses respon-
sables successifs, grâce aussi à leurs
convictions et à l'appui trouvé auprès

des représentants du Jura au sein des
autorités cantonales que l'établissement
plus que centenaire a su résister aux
vents et marées et mériter son installa-
tion dans ses locaux définitifs.

Commencés durant l'hiver 1968-69,
les travaux se sont terminés en au-
tomne 1972. C'est à cette date égale-
ment que l'Ecole normale, contrainte
d'ailleurs par une brusque augmenta-
tion de ses effectifs , a été obligée de
prendre ses nouveaux quartiers. Au-
jourd'hui c'est un bâtiment en ser-
vice que la direction , le corps ensei-
gnant et surtout les élèves de l'école
ont été fiers d'ouvrir au public de la
région.

Guidés par des maîtres et des élèves,
les visiteurs ont eu tout loisir de se
familiariser avec le nouveau bâtiment
et de s'accoutumer à un béton au
premier abord austère. Ils ont pu se
rendre surtout compte des riches possi-
bilités que les nouvelles installations
offrent à la formation et au perfection-
nement d'une partie du corps ensei-
gnant jurassien .

Rappelons que l'Ecole normale d'ins-
tituteurs de Porrentruy, fondée en
1837, a formé pendant de très nombreu-

ses années tous les instituteurs du Ju-
ra avant la création de l'Ecole normale
d'institutrices de Delémont et celle en-
core toute récente de l'Ecole normale
mixte de Bienne. Aujourd'hui , l'insti-
tution reçoit 137 élèves d'une zone de
recrutement qui s'étend encore de Bien-
ne à Boncourt. Cinquante-cinq élèves
bénéficient de tous les services du
home c'est-à-dire chambre et pension.

Ces élèves sont répartis en cinq clas-
ses et demie, la classe de raccordement
prépare actuellement les bons élèves
de l'Ecole primaire au concours d'ad-
mission.

Depuis le ler octobre 1972, l'Ecole
normale a pris en outre un cours spé-
cial de deux années pour la formation
d'instituteurs et institutrices primaires.
Le corps enseignant de l'établissement
se compose d'une trentaine de profes-
seurs des deux sexes, maîtres prin-
cipaux , maîtres principaux à horaire
réduit , maîtres d'application et maîtres
auxiliaires. Signalons une lacune au
nouveau bâtiment de l'Ecole normale ;
ce dernier ne dispose pas encore en
effet de ses propres installations spor-
tives, (r)

Après les inondations: l'ADIJ et
Pro Jura s'adressent au gouvernement

Reunis d urgence a Moutier , lundi
après-midi , les bureaux de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ) et de Pro Jura ont exa-
miné la « situation catastrophique » ré-
sultant des inondations de samedi et
dimanche dans le Jura. Ils ont fait
parvenir au gouvernement bernois un
« appel pressant » pour qu 'il prenne les
mesures suivantes :

— Visiter sans retard les régions si-
nistrées du Jura.

— Prendre les dispositions nécessai-
res pour venir en aide aux communes
et populations touchées.

— Mise en action des moyens tech-
niques adéquats comme, par exemple,
organes de la protection civile, troupes
de génie, etc.

— Ouvrir un crédit extraordinaire
et improtant pour la remise en état
des infrastructures endommagées ou
détruites (ponts , routes, berges, riviè-
res, etc.).

En outre, Pro Jura et l'ADIJ « ren-
dent attentif le gouvernement au fait
que seule une intervention rapide sera
efficace et le remercient d'avance ».

(ats)

CHOINDEZ

La route s'affaisse
Hier après-midi, la route cantonale

s'est affaisée au passage d'un camion
de paille de dix tonnes. L'eau ayant
miné la chaussée lors des récentes inon-
dations, la roue arrière du train rou-
tier a enfoncé la couche superficielle.
Il en est résulté un trou d'environ qua-
tre mètres sur deux, et profond de
cinq. Cet affaissement s'est produit à
la sortie est de la localité, à la hau-
teur de l'immeuble appelé Le Marti-
net, (fx)

Un chauff ard provoque
un accident

Lundi soir, peu avant minuit, une
collision s'est produite entre deux voi-
tures à la hauteur de la localité, sur la
route Sonceboz-La Heutte. M. et Mme
Zwahlen, de Bienne, ont été blessés ;
la victime a dû être hospitalisée. Les
dégâts s'élèvent à 11.000 fr. Quant au
fautif , après avoir endommagé le mur
dû pont de chemin de fer à l'entrée de
Bienne, il a pris la fuite. Mais la police
est parvenue à l'identifier et lui a re-
tiré son permis,.(fx)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
En balade

Samedi passé la traditionnelle cour-
se offerte aux personnes du troisième
âge s'est déroulée sous une pluie dilu-
vienne ; c'est dommage car tout avait
été parfaitement mis au point par M.
Robert Challandes. Le repas, pris à
Gruyères, fut excellent. Comme de
coutume aussi, la fanfare était fidèle
au poste, le soir, pour recevoir les ex-
cursionnistes qui jurèrent tous d'avoir
quand même eu beaucoup de plaisir.

(mr)

COURTÉTELLE
Voiture contre camion

Alors qu'il roulait , hier à 9 heures,
en direction de Delémont , et qu 'il s'ap-
prêtait à quitter le carrefour de la gare,
un automobiliste de Moutier , M. Mi-
chel Bandelier , garagiste, est entré en
collision avec un camion d'une entre-
prise de Bure. Le chauffeur prévôtois ,
souffrant d'une commotion cérébrale ,
a été conduit à l'Hôpital de Delémont.
La voiture accidentée qui était neuve
fut complètement détruite. Les dégâts
s'élèvent à quelque 18.000 francs, (rs)

FRINVILLIER

[LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSÏEÎ^E'

La première phase des fêtes du cen-
tenaire de la Société fédérale de gym-
nastique qui s'est déroulée à la Halle
de Gymnastique et sur le terrain de
sport de Courtine ainsi que dans les
environs de la localité a marqué d'un
succès certain les manifestations orga-
nisées par la société. Dans son allocu-
tion, M. Charles Grossenbacher, prési-
dent du Comité d'organisation, adressa
un salut particulier à tous ceux qui
avaient tenu à entourer pour la cir-
constance les membres fondateurs ,
membres d'honneur, les sections des
pupillettes et pupilles ainsi que les
gymnastes dames et hommes. Il ouvrait
ainsi les deux journées de la fête.

Le programme se poursuivit par des
présentations de l'animateur fantaisis-
te Dick Berny, auxquelles succéda
l'équipe à l'artistique de Malleray-Bé-
vilard composée de jeunes éléments

qui firent une magnifique démonstra-
tion aux engins, au sol et en voltige.
Cette équipe est placée sous la direc-
tion de son entraîneur et fondateur M.
Hubert Brédard. La partie récréative
de la soirée était assurée par l'excellent
orchestre Tornedos Septett.

Sur le terrain de football de Courti-
ne, ' un public nombreux assista à la
journée sportive et populaire ainsi
qu 'au déroulement de divers j eux et
divertissements, tandis que dans le ter-
rain avaient lieu les courses de cross-
country au cours desquelles 200 con-
currents s'affrontèrent et la marche sur
une distance de 2,6 km. qui vit une
participation de plusieurs dizaines de
personnes, (gl)

Centenaire de la SFG

Les membres de la Caisse de mala-
die La Jurassienne, section de Corgé-
mont , se sont réunis en assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Pier-
re Baumann. Cette section, qui compte
634 membres, est gérée par M. Daniel
Dubois.

Au cours de l'assemblée, M. Georges
Dàngeli fut honoré pour 40 années pas-
sées au sein du comité. C'est en effet
en 1933 qu'il fut appelé à siéger au
comité de la Caisse de secours mutuels
de Corgémont en qualité de membre
adjoint , poste qu'il occupa jusqu'en
1949, année où il fut nommé secré-
taire.

Ensuite du décès du caissier, M. Al-
bert Mojon , M. Dàngeli fut appelé à lui
succéder et à assurer ainsi une charge
devenue plus lourde encore par la réas-
surance de la caisse auprès de La Ju-
rassienne.

Il s'acquitta de sa tâche avec dis-
tinction et pour le plus grand bien des
membres de la caisse.

En 1968, la Caisse de secours mu-
tuels de Corgémont devenait , par fu-
sion , une section de La Jurassienne et
son sens développé de la mutualité lui
dictait d'appartenir encore au comité
de la nouvelle organisation née de cette
fusion.

C'est à M. Pierre Baumann que re-
venait l'agréable devoir de rappeler les
mérites de M. Georges Dàngeli, membre
dévoué et fidèle et de lui remettre une
modeste attention en témoignage de
reconnaissance de la section, (gl)

Quarante ans au service
de la mutualité

Dif c nouveau au Circolq f r ,
Italiano\9___ --u i  .. r . - ...mi i »  /

Formé jusqu'ici uniquement de res-
sortissants italiens, le comité du Cir-
colo Italiano a ouvert ses portes aux
Suisses. C'est ainsi que pour la première
fois un membre du comité sera non Ita-
lien. Il s'agit de M. M. Rossel, méde-
cin, (vu)

Pour le fonds
des courses scolaires

En fin de semaine dernière, l'Ecole
primaire organisait une grande jour-
née de récupération de papiers. C'est
près de quarante tonnes de vieux
journaux et livres qui furent récoltés
et dont le bénéfice intégral sera versé
au fonds des courses scolaires, (vu)

Tramelan-Campagne,
toujours mieux

Tramelan-Campagne qui disputait un
tir au fusil d'assaut à Lyss, s'est clas-
sé au ler rang sur les 117 groupes qui
prenaient part à ce tir. Classement des
groupes :

1. Tramelan-Campagne 311 (appui
58) ; 3. Neukirch 311; 3. Zweisimmen
310; 4. Brugg 307.

Individuel au 3e rang, Châtelain An-
dré 66 pts. Six tireurs par groupe mais
seuls 5 résultats comptent pour le clas-
sement, le 6e venant en appui en cas
d'égalité. 1. Châtelain André 66 ; Châ-
telain Roland 63 ; Châtelain Florian
62 ; Sidler Roland 61 ; Houlmann 59 ;
Pédretti Guy 58. (vu)

BIENNE
Passagère de moto
sérieusement blessée

Hier après-midi, une collision entre
une voiture de livraison et une moto-
cyclette est survenue à la place des
Pianos. La passagère de la moto a été
projetée sur la chaussée et elle a été
hospitalisée avec de sérieuses blessures.

(fx)
Jambe cassée

Un ouvrier travaillant sur le chan-
tier de la gare s'est cassé une jambe,
ce qui a nécessité son transport à l'hô-

' pital. (fx)

LAJOUX /
Voiture en feu

Mardi après-midi , une voiture cir-
culait entre Le Prédame et ¦ Lajoux
quand tout à coup elle prit feu. Les
deux occupants , domiciliés à Bienne ,
ont pu sortir sans trop de difficulté
du véhicule en feu et aucun blessé
n'est à signaler. La voiture est complè-
tement détruite et les dégâts sont éva-
lués à près de 4000 francs, (vu)

TRAMELAN
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Av. Léopold-Robert 79

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

Avec boîte automatique Borg-Warner 21250.—
Avec boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées 19950. —¦ ••• ~~~~"" ¦ ¦ - "7 -̂\ Rover
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Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route Ro 73'lf

ROVER 3500
Direction assistée : Fr. 850.— Appuie-tête : Fr. 290.—
AGENCES : Yverdon : Garage du Chasseron, Le Bey, tél. 024/2 22 88 ; Neuchâ-
tel : Garage Waldherr , rue des Parcs 147. tél. 038/24 19 55 ; Lo Locle : Garage
du Stand , Girardet 27, tél. 039/31 29 41 ; Moutier : Garage Moderne, rue des
Gorges 18, tél. 032/93 15 68.
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DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

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

2 paires Fr. F T. 0*3 . 

CHEMISES à Fr. Fl-, I 5. 

Nombreux articles à des prix avantageux !

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

¦

I l'argent 1
tout de suite

deFr.500.-a2C.000.-

670*000 crédits payés

rapide—discret I
simple

Banque Procrédit |
__k_ j A  2300 La Chaux-de-Fonds
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L.-Robert 23. Tél. 039-231612
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Assurez votre avenir!
Apprenez une profession dynamique ct artistique

LA COIFFURE
Présentez-vous ou téléphonez

B 3 enjamin
JO eUe Coiffure
Avenue Léopold-Robert 88 a

Tél. (039) 23 77 22

+
Antoine

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

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

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
dans les environs de Granges

cherche :

secrétaire de direction
ayant une parfaite connaissance du français et de
l'allemand.

Sa tâche comportera également certains travaux
administratifs dans le cadre de la direction.

Nous offrons un poste important à des conditions
intéressantes dans une ambiance agréable, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre U 930457 à Publicitas, 2540 Granges

A remettre
pour cause imprévue

commerce de boissons
eaux minérales, bières , en pleine ex-
pansion.
Ecrire sous chiffre AB 16259 au bu-
reau de L'Impartial.

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

appartement
à louer, 2 '/s 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.

A VENDRE

MINI 850
expertisée, 1700 fr.
Garage F. Fatton
Tombet 28
2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 50,
31 73 50.
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Nouveau à Delémont et dans le Jura
Le service personnalisé à portée de mains
grâce à l'ouverture des bureaux de

LA FINANCIÈRE S.A.
Lundi 2 juillet 1973 à 8 h.
En collaboration avec
Groupe de l'Amincor Banque S.A., Zurich
Banque de Titres SA à Genève
Transvalor SA à Bâle, courtier en valeurs
membre de la Bourse de Bâle . . . .  . . . .

Société de financement, gérance de fortunes, intermédiaire en
matière de placements et contrôles fiduciaires, change, trafic
des paiements nationaux et internationaux.

Sous la direction de M. Gérard Buchwalder,comptable,employé
de banque diplômé fédéral, administrateur-délégué.

Avenue de la Gare 20 Tél. (066) 22 74 74 Télex 34793 finsa ch.

Ouvert le samedi matin

Problèmes routiers au menu de l'Association des maires
et présidents de bourgeoisie du district de Courtelary
L'Association des maires et présidents de bourgeoisie du district de Courtelary
s'est réunie en assemblée ordinaire à Sonceboz, au Buffet de la Gare. En
ouvrant les délibérations, M. Pierre Gautier, président de la commune bour-
geoise de Cortébert , vice-président de l'Association, a adressé un salut
particulier à MM. Marcel Monnier, préfet et Jean-Louis Favre, président du

Tribunal.

L'assemblée a tout d'abord rendu
hommage à M. Willy Sunier, ancien
préfet décédé récemment. Après lec-
ture et approbation des deux derniers
procès-verbaux , le vice-président a
présenté un bref rapport d'activité, fai-
sant notamment état de l'enquête que
l'association a menée concernant les
traitements octroyés aux ouvriers et
employés de toutes les communes mu-
nicipales et bourgeoises du district. S'a-
gissant de l'élimination des déchets car-
nés, M. Gautier a rappelé que l'Asso-
ciation des maîtres-bouchers de Lyss
s'occupe de ce ramassage, en collabo-
ration avec les bouchers des diverses
localités du district qui sont en pos-
session de containers mis à disposition
par les municipalités. Une taxe modi-
que de 10 ct. par kilo de déchets ra-
massés est perçue à cet effet.

ÉLECTIONS
Après avoir adopté les comptes du

dernier exercice et fixé le montant des
cotisations, l'assemblée a procédé à
quelques nominations. Il s'agissait no-
tamment de pourvoir au remplacement
de MM. Louis Blanc , Cormoret et Wil-
ly Jeanneret, Tramelan , anciens mai-
res, tous deux démissionnaires et res-
pectivement président et membre de
l'association. MM. C. Perrochet , maire
de Péry et Francis Loetscher, maire
de Saint-lmier ont été désignés à l'u-
nanimité pour leur succéder au sein
du comité.

L'assemblée a par contre été dans
l'impossibilité de procéder à l'élection
d'un nouveau président , faute de can-
didats , et M. Pierre Gautier, actuel
vice-président a finalement accepté,
après plus d'une heure de délibérations,
d'assumer cette charge jusqu 'à la pro-
chaine séance qui aura lieu à Son-
vilier le 20 octobre prochain et à la-
quelle les députés du district seront
conviés.

Le nouveau comité est dès lors cons-
titué de la façon suivante : président ,

M. Pierre Gautier, président de la com-
mune bourgeoise de Cortébert ; secré-
taire-caissier, M. Raymond Gsell, maire
de Plagne ; membres, MM. Marc Voi-
blet , président de la commune bour-
geoise de Vauffelin , Francis Loets-
cher, maire de Saint-lmier et C. Perro-
chet , maire de Péry. L'assemblée a
d'autre part ratifié la nomination de
M. Francis Loetscher au comité de
Centre-Jura.

AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
Il appartenait à M. Meinhard Friedli ,

maire de Sonvilier de présenter un
rapport sur l'activité du Comité d'é-
tude pour l'aménagement régional qu'il
préside. Il ressort de cet excellent ex-
posé que nombre d'obstacles, résultant
souvent d'un manque d'information , de-
vront encore être franchis avant que
l'aménagement régional puisse entrer
dans une phase active. D'autre part ,
il faut à tout prix éviter l'éclatement
du district. C'est qu'il est parfois diffi-
cile de convaincre certaines munici-
palités ou bourgeoisies de la nécessité
de la régionalisation dont les effets
ne sauraient être pourtant que béné-
fiques pour l'ensemble de la popula-
tion. Peut-être craint-on la mise en
place d'un nouvel appareil administra-
tif ou la mainmise de l'Etat ? Toujours
est-il que l'assemblée a vivement en-
couragé le Comité d'étude à pour-
suivre ses travaux dans le but de
rallier la totalité des communes à sa
cause.

PETIT TOUR D'HORIZON
PRÉFECTORAL

M. Marcel Monnier, préfet , après
avoir rendu un émouvant hommage à
son prédécesseur a fait le point après
une année de fonction. En premier lieu,
il a adressé de vifs remerciements aux
communes municipales et bourgeoises
du district , à leurs secrétaires-caissiers
en particulier dont la collaboration est
toujours très précieuse. M. Monnier a

ensuite abordé divers problèmes dont
certains méritent un développement
particulier :

— s'agissant des députés du district ,
il a dit sa satisfaction de constater
l'intense activité déployée dans le but
de défendre les intérêts de leur ré-
gion.

— le domaine des constructions de-
vient de plus en plus compliqué. La
collaboration commune-préfecture s'a-
vère toujours plus indispensable. Il s'a-
gira notamment, pour les autorités ,
d'observer une application plus stricte
de la loi, dans le contrôle des cons-
tructions effectuées notamment.

—• les autorités ignorent parfois la
procédure à suivre lors de recherches
en paternité. Des instructions leur se-
ront données à ce sujet par la préfectu-
re, laquelle leur fera par ailleurs par-
venir les formules officielles nécessai-
res. L'épineuse question de la création
d'un poste de tuteur officiel a égale-
ment été soulevée. Il s'agit , dans ce
domaine , d'agir avec circonspection et
de ne pas négliger l'aspect humain du
problème. Il apparaît que la solution
consistant à engager un fonctionnaire
spécialisé , responsable de quelques
communes seulement serait en définiti-
ve préférable à tout autre. En tout
état de cause, il appartiendra au Co-
mité d'étude pour l'aménagement ré-
gional de se pencher sur cette question.

—- M. Monnier a émis le vœu que les
communes municipales adaptent leurs
règlements d'organisation et d'adminis-
tration aux dispositions de la nouvelle
loi sur les communes adoptée par le
peuple le 20 mai dernier.

ROUTE DU TAUBENLOCH
Que n'a-t-on déjà parlé de la route

du Taubenloch ! Actuellement, des in-
formations , parfois contradictoires , cou-
rent à son sujet et font notamment
état d'une suspension éventuelle des
travaux après la réalisation de l'étape
en cours. L'assemblée, avertie de ces
rumeurs et après en avoir longuement
délibéré a manifesté sa ferme inten-
tion de défendre à tout prix les in-
térêts de la région. Sa prise de posi-
tion peut s'exprimer ainsi :

— le préfet , les maires et présidents
de bourgeoisie du district de Courte-

lary réclament avec insistance la pour-
suite et l'achèvement des travaux sur
la route du Taubenloch , conformément
aux plans initialement prévus. Il ne
saurait être question de soustraire une
partie des crédits affectés à cette im-
portante réalisation , vitale pour l'ave-
nir d'un district par ailleurs trop sou-
vent laissé pour compte.

— ils demandent également l'amélio-
ration de la route horlogère Sonceboz-
La Cibourg.

— une action commune — Associa-
tion des maires et présidents de bour-
geoisie, députés , conseillers nationaux ,
maires des communes limitrophes —
sera entreprise auprès des instances
compétentes afin de faire valoir les
revendications légitimes d'une région
faisant trop souvent office de paren :
pauvre.

Avant de lever l'assemblée, M. Gau-
tier a encore renseigné les participants
sur l'état d'avancement des travaux
du SECH (alimentation en eau des
fermes de la Chaîne de Chasserai) ;
un montant de 375.000 fr. est alloué à
cet effet. Le président a enfin recom-
mandé l'acceptation des trois projets
de loi soumis au verdict populaire les
30 juin et ler juillet prochains, (ot)

Des honneurs pour la Fanfare de la
Croix-Bleue du vallon de Saint-lmier

La Fanfare de la Croix-Bleue du
Vallon de Saint-lmier, dirigée par M.
Aimé Jacot , de La Chaux-de-Fonds et
présidée par M. Roland Gfeller , des
Pontins, a participé le week-end passé
à la Fête fédérale des fanfares de la
Croix-Bleue, organisée à Ostermundi-
gen.

La Société du Vallon a d'autant plus
de mérites d'avoir pris part à cette
importante manifestation qui a réuni
environ 1200 musiciens, qu'elle s'est
déplacée avec son ef fec t i f  réel de sei-
ze exécutants, sans aucun renfort.

Et de ce que nous savons de l'exé-
cution et l'interprétation de la marche
et du morceau de choix, M. Aimé Ja-
cot et ses amis ont tout lieu d'être sa-
tisfaits. Certes la critique du jury
n'est pas encore connue, mais la Fan-

fare  de la Croix-Bleue du Vallon de
Saint-lmier a fai t  belle f igure , laissant
une excellente impression à Ostermun-
dîgen.

Par ailleurs un autre sujet de sa-
tisfaction pour le directeur et les res-
ponsables , se trouve dans le fait  que
deux sociétaires ont été à l'honneur ,
plus particulièrement M. Samuel Froi-
devaux, abondamment fleuri  pour 52
années de f idéli té  exemplaire à la So-
ciété et M. Willy Paroz, qui a reçu la
médaille de vétéran pour 25 années
d'attachement à la Société dont il est
également un membre aimé et dévoué.

(ni)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Voici l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général qui se réu-
nira jeudi prochain :

Appel — Approbation du procès-ver-
bal de la séance du 24 mai 1973 —
Examen du règlement sur les canalisa-
tions et préavis au corps électoral —
Examen du règlement du syndicat des
communes pour une station d'épura-
tion des eaux usées du Haut-Vallon de
Saint-lmier et préavis au corps électo-
ral — Examen du règlement sur l'en-
lèvement et l'incinération des ordures
ménagères et préavis au corps électo-

i rai — Réponses aux interpellations —
j Nomination d'un membre dans la

commission du musée et de la Biblio-
thèque en remplacement de Mme Yvet-
te Sommer, décédée — Nomination
d'un membre dans la commission de

'¦ l'Ecole primaire en remplacement de
1 Mme Irène Bosshart , démissionnaire
; — Nomination d'un membre dans la
! commission d'étude pour la révision
\ du statut du personnel communal, en
j remplacement de M. Jacques Bosshart ,

démissionnaire — Rapport de la com-
I mission d'étude pour l'utilisation de
I remplacement de la décharge publi-
| que pour la construction de terrains de
j jeux et de sport — Approbation éven-
| tuelle — Votation d'un crédit de
I 11.000 fr. pour l'étude du plan financier
I par l'Université de Neuchâtel ;— Di-

vers et imprévu, (ni)

SAINT-IMIER
Au menu du législatif
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A VENDRE à Cortaillod

VILLA
Construction 1971, comprenant
5 chambres, cuisine, bain, WC,
stud'io indépendant. Vaste indé-
pendance. Jardin de 1200 m2.
Garage. Vue étendue, tranquil-
lité.

S'adresser à : Fiducim S. A.,
2034 Peseux, Grand-Rue 18, tél.
(038) 31 54 44.

RÉGION LAUSANNOISE
Grande entreprise de distribution d'appareils électroménagers et indus-
triels cherche pour compléter son équipe du service à la clientèle :

collaborateurs techniques
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
— Semaine de 5 jours
— Bonne rémunération à personne capable
— Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PR 902201 à Publicitas 1002 Lausanne.
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lemrich+i
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir :

une
facturière

personne aimant les chiffres et con-
naissant la dactylographie serait for-
mée à ce poste.

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

CHERCHE

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour son service PLANNING

Date d'entrée désirée : ler SEPTEMBRE 1973.

Ce poste n'exige pas la connaissance de la sténo.
Propose : un emploi indépendant après formation :

— Des contacts avec nos fournisseurs et nos diffé-
rentes lignes de production

— La gestion des états mécanographiques

— Les relations avec le service « INFORMATIQUE _>
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Ford Transit - construit pour
augmenter votre rendement.

Charger devient facile. de passer partout. d'ailleurs sur les autres Ford Transit :
Le Transit à plate-forme permet Quant à la puissance, trois moteurs bus, combi et pick-up.
vraiment de charger avec aisance. à essence de 1,5 à 2 litres y pourvoient. En sachant tout cela, vous aurez une

Les ridelles latérales et arrière Le confort &̂ _^_ _̂ak_^_^_ L̂ 
dernière surprise agréable 

en découvrant
s'abaissent sans peine, permettant ainsi des sièges A ÎSSPSRP^̂ I \ *e P"x m°deste
d'accéder à un pont de charge ^ égale celui W ^^^^5raml et l'économie ¦.. - ÉiÉni r"'- ' " 
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valeur , il existe en w.., *"* 
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..-J/ / est aussi livrable avec double cabine. mm -m mm —m %j j  mm mm m
option une bâche m> & , . _W Aucun autre châssis cabine avec ' Veuiiier m'adresser ,ie cataioglr
avec armatures. m plate-forme n'est à même d'offrir au- | 

détaille et iUustré du nouveau Transit-
Le Transit à plate-forme supporte tant de facilités. Facilités qu'on retrouve ï^2__! 

vaillamment toutes les épreuves. Il a la | Maison : |
robustesse d'un camion. 2 empattements T-WDT^ DCCTC T C DT^xTXTTcr. ¦ Adre5Se: ¦
au choix - roues simples ou jumelées à F0RD RESTE LE PIONNIER | ^^^^^^^ Il'arrière. Son diamètre de braquage de S^Wffi ŜTSBSCîiS' dfSïP^& I 

prière d'envoyer ce coupon à: 4 B
quelque. 11 mètres Seulement lui permet iff WE W JL adlil$-M_ *&S*22>  ̂¦ Ford Motor Company (Switzerland) S. A. n

w *t—.m*—t «__»»» ««.,_, ¦ Case postale, 8021 Zurich ¦
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
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À LOUER

pour date à convenir

appartements
chauff é et avec WC intérieurs, 2 pièces,
cuisine et dépendances, rues des Sorbiers
et Jardinière.

Studios
meublés ou non , rues de la Promenade
et du Beautemps.

Chambres indépendantes
meublées, part à la salle de bains et
chauffage central général. Rues de la
Serre et Neuve.

Appartement
de 3 pièces avec tout confort , dans im-
meuble moderne à l'avenue Léopold-
Robert.

S'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles

rue Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

A vendre à HAUTERIVE sur la
riviera neuchâteloise

superbe villa terrasse
de 6 pièces avec terrasse arborisée
et sous-sol aménageable. Vue im-
prenable sur le lac. Surface habi-
table 175 m2. Surface de la ter-
rasse 126 m2. Prix de vente : Fr.
425 000.—. Hypothèque de Fr.
255 000.— à disposition. Impôt
communaux très bas.

S'adresser à M. Jeanrenaud, Cham-
preveyres 4 a, 2068 Hauterive. Tél.
(038) 33 35 17.

A louer, région du Val-de-Ruz , tout de
suite ou pour date à convenir

café-restaurant
sur bon passage
Intérieur bien disposé et agencé.
Grandes possibilités de développement.
4- appartement de quatre pièces, confort
+ garage
Conditions très intéressantes.
Reprise, seulement marchandises
Ecrire sous chiffre NX 16199 au bureau
de L'Impartial.

A louer, région du Val-de-Ruz
en bloc de préférence

grand local, très clair,
avec bureau et double toilette

annexe
Appartement, de deux pièces, cuisine,
dégagement, confort , plus garage. Le tout
remis à neuf.
Libre le ler octobre. Prix intéressant

Ecrire sous chiffre GR 16198 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Rencontre syndicale à Berne
Affa ire Lip

Un communiqué a été publié à la
suite d'une rencontre intersyndicale
consacrée à l'affaire Lip, qui s'est
tenue vendredi dernier à Berne :

« Les deux organisations : Fédéra-
tion générale de la métallurgie -
Confédération française démocrati-
que du travail (FGM-CFDT) et la
Fédération suisse des travailleurs de

la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), sous l'égide de la Fédération
internationale des organisations de
travailleurs de la métallurgie (FIOM)
réunies le 22 juin au secrétariat
central de l'organisation suisse, à
Berne, en présence des responsables
syndicaux CFDT de l'entreprise Lip
Besançon, ont eu un échange de vues
approfondi sur la situation issue du
conflit qui a surgi dans l'entreprise
Lip, et spécialement sur la restruc-
turation envisagée qui a des consé-
quences sur l'emploi. L'action syn-
dicale à mener pour la sauvegarde
du plein emploi et le maintien des
ressources des travailleurs a été le
centre de cet entretien.

Aucun pays n'est à l'abri de tels
risques qui entraînent des consé-
quences sociales néfastes. Ceci amè-
ne les organisations syndicales à dé-
passer le cadre étroit des frontières
nationales en faveur d'une concer-
tation internationale, de laquelle doi-
vent découler des actions à but pré-
cis, dans l'intérêt de tous les travail-
leurs.

Lors de la rencontre a Berne, les
deux organisations syndicales FTMH
et FGM-CFDT, ont décidé de prendre
toutes mesures utiles dans le cas où
des transferts de production tendant
à casser l'action syndicale qui se dé-
veloppe en France, se feraient jour.
Par ailleurs, la FIOM poursuivra les
contacts déjà engagés avec ses au-
tres affiliés, notamment en Allema-
gne, pour parer à la même éventua-
lité, (ats)

Les Etats s'occupent de la protection des animaux
Intervention du conseiller neuchâtelois Pierre Aubert

Le Conseil des Etats a approuvé
hier, en premier lieu, les traités inter-
nationaux de désarmement qui visent
à interdire de placer des armes de des-
truction massive sur le fonds des mers
et dans leur sous-sol, ainsi que la Con-
vention sur l'interdiction des armes bio-
logiques ou à toxines. C'est par 28 voix
sans opposition que ces accords reçoi-
vent l'agrément de la Chambre des
cantons.

La Chambre s'est penchée ensuite
sur une motion du Conseil national —
déposée par M. Binder (pdc-AG) — vi-
sant à transformer notre Parlement de
milice en un Parlement professionnel.

Le président de la Confédération , M.
Bonvin , a pris alors la parole : « La
force et la santé des trois pouvoirs
en Suisse, sont manifestes. Pourquoi
tout changer alors que nos lois sont
perfectibles » , a-t-il notamment décla-
re.

Au vote , la motion a été rejelée •—¦
selon le vœu de la commission — par
29 voix contre 3 et le postulat est éga-
lement refusé par 16 voix contre 15.

M. Huerlimann (pdc-ZH) expose en-
suite le projet d'article constitutionnel
sur la protection des animaux. Il s'agit
de donner à la Confédération la compé-
tence de légiférer dans le domaine de la
protection des animaux et d'énumérer
dans un catalogue non exhaustif les
objets que le législateur doit régler ,
à savoir la garde des animaux et les
soins à leur donner , l'utilisation et les
commerces des animaux, les transports
d'animaux, les interventions et essais
sur les animaux vivants , l'abattage et
autres mises à mort d'animaux et l'im-
portation d'animaux et de produits d'o-
rigine animale.

Au nom de la liberté
de croyance

Sans combattre l'entrée en matière,
M. Pierre Aubert (soc.-NE) propose de
biffer l'article 12 du projet que le Con-
seil fédéral veut inclure dans les dis-
positions transitoires de la Constitu-
tion. Cet article maintiendrait jusqu 'à
l'entrée en vigueur de la loi d'applica-
tion de l'article 25 bis nouveau l'inter-
diction de saigner les animaux de bou-
cherie sans les avoir étourdis préala-
blement. Le parlementaire neuchâtelois
affirme que c'est là perpétuer la res-
triction en vigueur des droits d'une
minorité confessionnelle.

Au nom de la liberté de croyance ,
d'opinion et de culte, il convient de
supprimer l'article 12 qui interdit l'a-
battage rituel. Il n 'est pas prouvé que
ce mode d'abattage soit cruel , poursuit
M. Aubert. L'égorgement très rapide
avec un couteau très effilé et l'écoule-
ment instantané du sang prive le cer-
veau d'un apport de sang. L'animal
est très vite insensibilisé et sa mort
est rapide. En revanche, l'insensibili-
sation par l'électricité est considérée
par certains comme une méthode dou-
loureuse. L'animal est paralysé , mais
il souffre.

La réponse de M. Brugger
Le conseiller fédéral Brugger répond

au député neuchâtelois. Juridiquement ,

le cas est clair. On peut restreindre
un droit constitutionnel (la liberté de
croyance et de culte, en l'occurrence).
L'article 50 de la Constitution précise
bien que « le libre exercice des cultes
est garanti dans les limites compati-
bles avec l'ordre public et les bonnes
mœurs ». L'abattage rituel tel qu'il est
pratiqué choque la sensibilité d'une
partie de la population. Il est normal
qu 'on interdise ce mode de tuer. Mais
en édictant une loi qui a un caractère
de prescription de police, on atténue
un peu la rigueur de l'interdiction à
l'égard des Israélites. Les émotions sont
encore si vives qu'on ne pourrait pas,
politiquement , autoriser l'abattage ri-
tuel en Suisse. Les savants ne sont pas
d'accord sur la question de savoir s'il
y a cruauté envers les animaux ou pas.
En tout cas, ce qui peut choquer, ce
sont les préparatifs avant l'abattage
qui certainement effraient l'animal. Si
l'on pouvait changer ce rituel, la fu-
ture loi d'exécution pourrait en tenir
compte. Il faudra poursuivre les re-
cherches à ce sujet.

Après une intervention du président
de la commission, M. Huerlimann (pdc-
ZG), la Chambre des cantons repousse
la proposition de M. Aubert (soc.-NE)
par 24 voix contre deux. Au vote d'en-
semble, le proje t d'article constitution-
nel sur la protection des animaux est
accepté par 26 voix sans opposition.

(ats)

Pour une harmonisation fiscale entre les cantons
Un projet de loi-modèle sur les

impôts directs des cantons et des
communes a été élaboré par une
commission qu 'a désignée la Confé-
rence des directeurs cantonaux des
finances (CDF) et que dirige le con-
seiller d'Etat soleurois Ritschard. La
CFD qui s'était réunie les 14 et 15
juin derniers a approuvé ce projet et
déclaré qu 'elle le recommande com-
me document de base pour les tra-
vaux ultérieurs en vue d'une harmo-
nisation fiscale entre les cantons, des
futures révisions des lois fiscales
cantonales et de la promulgation de
la future législation fédérale sur les
impôts fédéraux directs. Cette prise
de position figure dans une commu-
nication remise à la presse hier dans
laquelle la CDF affirme qu 'elle se

propose également de créer les bases
d'une harmonisation pour les autres
impôts cantonaux (tels que les im-
pôts sur les successions et les dona-
tions et les impôts sur les véhicules
à moteur) .

Système d'Imposition
postnumerando

Dans le projet. _ de.;.la ., loj .-njqd.èle,
l'introduction de l'imposition postnu-
merando pure (taxation annuelle qui
permet de supprimer l'intervalle qui
existe entre l'obtention des revenus
et le versement de l'impôt) est pré-
vue pour les personnes morales, mais
refusée pour les personnes physiques.
La CDF approuve sans réserve l'ap-
plication de ce système aux person-
nes morales. En ce qui concerne les

personnes physiques, elle se déclare
prête à réexaminer l'attitude néga-
tive prise dans la loi-modèle par la
commission Ritschard, d'entente avec
la Confédération et dans le cadre de
la législation de base sur l'harmoni-
sation fiscale. A l'heure actuelle, es-
time cependant la CDF, l'introduc-
tion de l'imposition postnumerando
pure pour les personnes physiques
est toutefois prématurée, tant sur le
plan fédéral que cantonal , pour des
raisons administratives et de politi-
que fiscale.

Bases constitutionnelles
Dans le but d'encourager l'harmo-

nisation des impôts directs de la
Confédération , des cantons et des
communes, la CDF se rallie à l'idée
de la création d'une base constitu-
tionnelle visant à fixer en droit fé-'
déral les principes essentiels de la
législation fiscale des cantons et des
communes. Cependant , les conditions
suivantes devront être réunies :
l'harmonisation fiscale fait partie
d'une réforme générale financière ,
de péréquation financière et fiscale,
et c'est pourquoi elle ne doit pas être
traitée isolément. La CDF s'attend à
ce que les bases constitutionnelles de
l'harmonisation fiscale, du dévelop-
pement des impôts de consommation
(taxe sur la valeur ajoutée), d'une
plus grande participation des cantons
aux impôts directs fédéraux (éven-
tuellement leur conversion en un
impôt de péréquation financière)
ainsi que des premières modifica-
tions essentielles dans le partage des
fonctions entre la Confédération et
les cantons soient créés simultané-
ment.

Enfin , la CDF propose un nouvel
article 42 quater de la Constitution
fédérale, (ats)

En quelques lignes...
YVERDON. — Le percement de la

galerie principale du complexe hydro-
électrique d'Emosson aura lieu prochai-
nement et si l'on peut parler d'exploit
technique, on doit aussi parler à cette
occasion de ceux qui ne peuvent pas
s'exprimer librement : les ouvriers eux-
mêmes. C'est ce que déclare dans un
communiqué la Commission romande
de pastorale en monde ouvrier, orga-
nisme de l'Eglise catholique réunissant
des représentants des cantons soucieux
des problèmes du monde ouvrier.

ZURICH. — La Commission fédérale
pour le Musée national suisse consi-
dère que le Château de Prangins , près
de Nyon , offre une solution idéale au
problème de la filiale d'un Musée na-
tional en Suisse romande.

AARAU. — La Conférence universi-
taire suisse recommande au Conseil
suisse de la science et au Conseil fédé-
ral de reconnaître la phase préparatoire
de l'Université d'Aarau.

LAUSANNE. — Au cours du pre-
mier semestre de 1973, le Centre inter-
national de l'industrie horlogère suisse
(CFH) a organisé 40 sessions et sémi-
naires à Lausanne, avec 410 partici-
pants. En outre, 423 personnes ont pris
part à des séminaires du CFH mis sur
pied en Afrique du Sud , en Angleterre,
en France et en Hongrie.

BERNE. — La Conférence suisse des
aménagistes cantonaux (COSAC) a vé-
cu une première année d'existence fort
active , relève son secrétariat romand
à Lausanne. Des travaux entrepris en
commun , qui portaient sur l'arrêté fé-
déral instituant des mesures urgentes
en matière d'aménagement du territoi-
re, ainsi que l'établissement de con-
tact s avec les autorités fédérales, ont
«te au centre de ses préoccupations.
En faisant le point de la situation con-
cernant l'arrêté fédéral urgent , il a été

constaté que deux cantons n'avaient
pas encore mis leurs plans à l'enquête
et que , dans plusieurs autres , le délai
d'opposition courait encore. Jusqu'à au-
j ourd'hui, on a recensé en tout plus de
18.000 oppositions contre les mesures
provisoires de protection.

BALE. — Les éditeurs des journaux
« Luzerner Tagblatt » , « Vaterland »
(Lucerne), « St-Galler Tagblatt », « Die
Ostschweiz » (Saint-Gall) et « National
Zeitung » (Bâle) ont décidé de lancer
un hebdomadaire en couleurs , consacré
aux programmes de la télévision et de
la radio intitulé « TR 7 » — sept jour-
nées de télévision et de radio.

GENEVE. — Un accord a été signé
hier à Genève entre les sections gene-
voises de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) et de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC). Il
institue une collaboration de ces deux
syndicats.

Vers la révision du Code bernois de procédure pénale
Pour la première fois, le canton de

Berne vient de publier un projet de loi
avant qu 'il ne soit soumis à la Com-
mission parlementaire chargée de l'étu-
dier. U s'agit en l'occurrence de la
révision du Code de procédure pénale ,
présentée hier au cours d'une confé-
rence de presse dirigée par le président
du gouvernement, M. Ernest Jaberg,
directeur de la j ustice, en présence de
M. Hans Schultz , professeur à l'Univer-
sité de Berne ct principal auteur du
projet.

Elaborée avec l'appui de tous les
milieux intéressés, cette révision , ré-
clamée par plusieurs interventions par-
lementaires, n'est que partielle, les dé-
sirs de réforme ne touchant pas aux
principes mêmes du droit actuellement
en vigueur, car, de l'avis général, la
procédure pénale actuelle a fait ses
preuves. Selon M. Jaberg, les codes de
procédure pénale les plus récents adop-
tés par d'autres cantons ne contiennent
dans leurs principes rien d'autre ni
rien de meilleur.

Le point le plus important de la ré-
vision est le développement des droits
de la défense des prévenus. La régle-
mentation actuelle est fondée sur le
secret de l'instruction à l'égard du
public et des parties , alors que, selon
le projet , les parties et leurs avocats
auraient , en tout temps, le droit de
demander de nouvelles mesures d'ins-
truction. Avec l'approbation expresse
du juge d'instruction , les avocats des
parties et les parties elles-mêmes au-
raient en outre le droit de prendre
connaissance du dossier. L'on devrait
d' autre part donner aux parties et à
leurs avocats l'occasion d'assister , sur
leur demande, aux différents actes de
l'instruction lorsque le but de celle-ci
ne s'y oppose pas. Enfin , le prévenu
arrêté doit être informé, lors de son
premier interrogatoire, de la possibilité
dont il dispose de demander sa mise en
liberté provisoire. Quant aux motifs
donnant lieu à la défense obligatoire ,
ils seront sensiblement élargis.

Deuxième point important : l'accé-
lération des procédures pénales. Celle-

ci interviendra en premier lieu dans
les affaires de détention , afin d'abréger
la durée de la détention préventive. Il
faut encore signaler que l'on a égale-
ment prévu la question de la formation
et du perfectionnement des juge s d'ins-
truction.

PORT D'ARMES
Parmi les nombreuses modifications

commentées par le professeur Schultz
— il y en a 100 environ — signalons
que le port d'armes et d'objets destinés
à commettre des actes punissables gra-
ves sera sanctionné, base légale qui
permettra la poursuite et la répression
dirigée contre les personnes trouvées
porteuses de tels objets lors de contrô-
les de police.

A noter enfin qu 'un prévenu aux
arrêts sera libéré à sa demande si la
procédure n 'a pas été terminée par un
jugement de première instance trois
mois après le début de la ' détention , à
moins qu 'il n 'ait provoqué lui-même le
retard de la procédure ou que la Cham-
bre d'accusation n 'ait prolongé le délai.

(ats)

A Olten

En raison d'une erreur d'aiguilla-
ge, deux trains de marchandises qui
faisaient des manœuvres dans la mê-
me direction sont entrés latéralement
en collision , hier matin , à la gare
d'Olten. Quatre wagons ont déraillé.
Il n 'y a pas eu de blessés. Les dé-
gâts matériels sont estimés à 50.000
francs, (ats)

Collision de trains

Une société britannique, la
« Tesbourne Ltd », serait prête à
reprendre la totalité des usines Lip.
Ce groupe qui ne s'occupe pas d'hor-
logerie a son siège à Leatherhead.

Dans la matinée trois représen-
tants du groupe britannique ont reçu
à Besançon , des représentants de la
direction et ceux des cadres et des
ouvriers. Cette prise de contact de-
vait être suivie d'une visite de l'u-
sine. Hier, en fin de journée, on
ignorait tout d'une semblable dé-
marche chez Ebauches SA, à Neu-
châtel.

EN PRINCIPE VENDREDI
C'est en principe vendredi pro-

chain que le juge du Tribunal de
commerce de Besançon devrait nor-
malement rendre son j ugement.
Toutefois les dispositions légales lui
permettent de surseoir de huit à
quinze jour s au prononcé du juge -
ment.

Agé de 73 ans, le juge se trouve,
à la fin de sa carrière, investi d'une
bien lourde responsabilité ! (B)
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Le groupe de Muenchenstein a gagné : par 119 voix contre 34, le Conseil
national a suivi l'exhortation du Conseil fédéral et a adopté l'initiative pour
l'instauration d'un service civil à l'intention des objecteurs de conscience.
Au bout d'un débat de près de six heures, M. Gnaegi, conseiller fédéral, a
défini les vues et les intentions du gouvernement en cas d'acceptation de sa
proposition par les Chambres. Selon les impératifs de l'article 121 de la
Constitution, il s'agira de préparer un nouvel article 18 cf, qui introduit la
notion même d'un tel service militaire qui reste la règle pour les conscrits.
En même temps, il faut préparer le projet de loi pour que le souverain puisse
juger en toute sérénité et indépendance les effets pratiques de sa décision à
venir. La procédure de consultation de tous les intéressés sera particulière-

ment importante.

Marge de manœuvre
réduite

C'est jouer cartes sut table. ' Appa-
remment , le Conseil fédéral est cons-
cient des sérieux obstacles d'ordre
psychologique encore à vaincre pour
obtenir une majorité solide dans le
peuple suisse en faveur du service ci-
vil conditionnel à introduire. En effet ,
si le texte constitutionnel ne donnera
pas matière à tellement de discussions
publiques, puisqu 'il suffira d'y men-
tionner le principe du service civil
dans le cadre d'une obligation de servir
élargie. En revanche, le texte de loi
constituera un exercice autrement plus
difficile. En effet , il faudra bien y dé-
terminer ce que l'on entend par K ob-
jection de conscience » et lui assigner
des limites fort précises. M. Gnaegi a
parfaitement reconnu la tâche ardue
qui l'attend. Sa marge de manœuvre
n 'est pas très grande , car le texte de
l'initiative lui indique, de manière res-
trictive , la voie à suivre : maintenir
l'obligation de service militaire obli-
gatoire, déterminer les exigences de la
foi ou de la conscience permettant aux
objecteurs de se présenter devant une
commission qui statuera , créer une or-
ganisation fédérale du service civil avec
des exigences non moins dures que
celle du service militaire.

M. Gnaegi très ferme
Or, fixer dans un texte de loi les

engagements spirituels , d'éthique ou de
religion qui permettent à un citoyen
d'être délié de ses devoirs militaires
pour les remplacer par un service ci-
vil , n'est point aisé. On bute tout de
suite sur la notion de la liberté de pen-

sée et sur le respect d'un engagement
.spirituel, .que.1. qu 'il .soit. Maintes voix
se sont fait entendre au sein de l'as-
semblée pour demander que l'objection
de conscience put se prévaloir aussi du
motif politique. Mais M. Gnaegi s'est
montré d'une exceptionnelle fermeté :
il n'est pas question d'aller plus loin
que le motif religieux ou le conflit de
conscience du citoyen. On ne saurait
non plus laisser le libre choix au jeu-
ne conscrit entre l'armée et le service
civil , mais seulement entre la prison
et un service de remplacement civil.
Avec raison , on a insisté sur ce point :
il n'y a pas que l'objecteur , mais aussi
le soldat qui obéit à sa conscience en
accomplissant son devoir militaire. On
ne saurait favoriser le premier au dé-
triment du second.

Pas d'autre voie de salut
Heureusement, le Conseil national

n'avait pas à se pencher déjà sur une
solution dans ce débat fort délicat au-
tour de la notion de conscience. U lui
suffisait de trancher en faveur d'un
nouveau principe. Sur les huit groupes
politiques de l'Assemblée fédérale, six
se sont prononcés sans ambages en fa-
veur du service civil , un avoua sa di-
vision. Un seul groupe — les républi-
cains et l'Action nationale — a com-
battu le projet. U s'est toutefois trouvé
34 députés — soit un peu moins du
quart des votants — pour s'opposer
à l'initiative.

L'idée du service civil pour les ob-
jecteurs a fait du chemin , c'est cer-
tain. Mais la cause est-elle déjà enten-
due dans l'ensemble du pays ? Beau-
coup dépendra et de la teneur du fu-
tur article constitutionnel et du conte-
nu exact de la loi à venir sur l'organi-
sation d'un service civil. Les Chambres
ct le peuple regarderont de très près
l'un et l'autre et la mise au point sera
ardue. Mais il n 'y a pas d'autre voie
de salut que cette patiente approche
d'un but terriblement difficile à attein-
dre.

En fin de séance, le Conseil national
s'est notamment occupé de la sauve-
garde de la monnaie et M. Celio est
intervenu dans le débat.

Hugues FAESI

Le Conseil national dit oui à Muenchenstein



La Suisse 1973 en chiffres
L'Union de banques suisses vient de

publier l'édition 1973 de sa statistique
de poche « La Suisse en chiffres ». Ce
dépliant contient 1600 données écono-
miques sur la Confédération et les can-
tons, dont certaines ont été calculées
par l'UBS, ainsi qu'une comparaison in-
ternationale d'importantes grandeurs
économiques.

REVENU NATIONAL
LE PLUS ÉLEVÉ

L'estimation du revenu national par
canton révèle, par exemple, qu 'en 1972 ,
Bàle-Ville était en tête de tous les can-
tons avec 22.675 francs par habitant ,
précédant Genève avec 19.635 francs ,
Zoug avec 18.435 francs et Zurich avec
17.225 francs. En revanche, les cantons
d'Appenzell Rhodes-Intérieures 10.295
francs) et d'Obwald (10.940 francs) ont
le revenu national par habitant le plus
bas, la moyenne pour toute la Suisse
étant de 14.990 francs. Sur les 95,7 mil-
liards du revenu national suisse en
1972, 19,3 milliards, ou plus de vingt
pour cent , concernaient le canton de
Zurich.

DISPARITÉ DANS
LES CHARGES FISCALES

En 1972 , de tous les chefs-lieux de
cantons, c'était à Sion (13,6 pour cent)
et à Fribourg (13,3 pour cent) que la
charge fiscale (impôt cantonal , impôt
communal , impôt pour la défense natio-
nale) d'un contribuable marié , sans en-

fant , ayant un revenu brut de 20.000 fr.,
était la plus lourde, alors qu'elle était
la plus faible à Liestal (8,2 pour cent)
et à Altdorf (9 ,0 pour cent).

C'est à Liestal que le taux d'imposi-
tion sur une fortune de 100.000 francs
était le plus élevé avec 6,2 pour mille,
tandis qu 'une fortune analogue à Ge-
nève n 'était pas imposable. Pour une
voiture de 10 CV, l'impôt ne s'élève
qu 'à 195 francs dans le canton de Neu-
châtel , mais à 354 francs à Saint-Gall.

DES RECORDS
En comparant le nombre de voitures

particulières par mille habitants, on
constate que c'est Genève qui vient en
tête avec 360 voitures, devant le Tessin
avec 288, tandis que la moyenne pour
toute la Suisse est de 244 voitures par-
ticulières.

Avec 312 concessions TV par mille
habitants pour Bàle-Ville et 299 pour
Genève, ces deux cantons ont la plus
forte concentration de téléviseurs, alors
qu 'on n'en compte que 140 dans le can-
ton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

(sp)
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M. Allworthy fut vivement ému
de ce discours. « Allons, madame,
ddit-il en se reprenant , songeons
maintenant à votre fille. Je ne
puis blâmer la joie que vous eao_.se
une union qui lui promet de grands
avantages ; mais ils dépendent
principalement de la réconciliation
de votre gendre avec son père.
Je connais bien M. Nightiingale ;
j'irai le voir et tâcherai de vous le
rendre favorable » . Cette offre
obligeante lui vailut mille remer-
ciements de l'excellante femme.
Elle voulut y joindre de nouveaiux
témoignages de sa recanna issaince
pour Jones, mais M. Allworthy
l'interroimipi't avec douceur.

L'arrivée de Blifil, accompagné du
procureur Dowling, mit fin à leur
entretien. Dowling était devenu le
favori de Blifil. M. Allworthy, à
la prière de son neveu, l'avait pris
pour intendant, et l'employait à
terminer quelques aeffaires d'in-
térêt qu 'il avait à Londres, C'avait
été le principal but du voyage de
Dowling, qui avait profité de cette
occasion pour apporter de l'argent
à M. Allworthy, et pour lui don-
ner, sur l'administration -de ses
terres, différants détails de fort
peu d'intérêt pour notre histoire.

Sophie, on s'en souvient, était par-
venue à mettre sa tanite de bon-
ne humeur sans pouvoir toutefois
diiminuer son engouement pour
lord Fellamar. Lady B cillas ton
avait assuré la veiille au soir mis-
tress Western, qu'il fallait se hâter
à conolure l'affaire, et celle-ci, à
sa prière, avait fixé le lendemain
pour une entrevue particulière an-
tre le lord et Sophie. Mistress
Western instruisit donc sa nièce
de sa déteinmination, et la pressa
en termes impérieux d'y souscrire,
que la jeune personne, après une
longue et vaine résistance, finit
par consentir à voir le lord.

L'Union suisse en faveur du bois (LI-
GNUM) a tenu récemment son assem-
blée générale à Berne. Préalablement ,
une assemblée générale extraordinaire
avait procédé à une refonte des statuts ,
devant permettre de renforcer l'activité
sur le plan suisse comme dans les ca-
dres régionaux.

Cette activité déployée en faveur de
l'utilisation du bois contribue en tout
premier lieu à la conservation des fo-
rêts, dont la fonction protectrice est un
facteur important de l'environnement.
Pour qu 'elle puisse remplir ses fonc-
tions régulièrement , la forêt doit être
soignée. Ces soins consistent en coupes
périodiques qui sélectionnent les arbres
de valeur, lesquels devront plus tard
faire place à de nouvelles générations.
Bon an , mal an , les forêts du pays li-
vrent quatre millions de mètres cubes
de bois, sans que le capital-bois ne soit
en rien diminué.

Il faut aussi que cette matière pre-
mière nationale soit utilisée économi-
quement . Pour que cette condition soit
remplie, il ne suffit pas de posséder de
belles forêts bien entretenues , il faut
encore disposer d'une industrie et d'un
artisanat du bois prospères, équipés ra-
tionnellement. En visant à développer
l'utilisation du bois, LIGNUM, Union
suisse en faveur du bois, apporte donc-
une contribution non négligeable à la
protection de l'environnement, (sp)

Le bois
et l'environnement

Le portefeuille des assurances de ca-
pitaux dépasse les deux milliards de
francs, atteignant 2,221 milliards à fin
1972 (1,957 milliard de francs en 1971).
Il faut ajouter 102,8 millions de francs
de rentes annuelles assurées, dont 20,5
millions de francs de rentes viagères.
Coop-Vie indique séparément les chif-
fres concernant les rentes. Elle ne les
additionne donc pas aux assurances de
capitaux.

En assurance individuelle, la nou-
velle production a augmenté de 2,6 mil-
lions de francs, passant à 105 millions
de francs. Comparativement à l'année
précédente, les assurances de groupe
d'entreprise augmentent de 25,4 mil-
lions de francs et atteignent 199,7 mil-
lions de francs.

Les nouvelles affaires , d'un total de
480 millions de francs, n 'égalent pas
tout à fait les chiffres de 1971, car l'as-
surance d'association, qui peut accuser
des fluctuations plus marquées d'une
année à l'autre, est plus faible dans cet
exercice.

L'encaissement des primes est de 51,8
millions de francs (49 ,7 millions de
francs en 1971) et les prestations ser-
vies aux assurés s'élèvent à 54,3 mil-
lions de francs.

La plus grande partie de l'excédent
d'exercice, de 7,686 millions de francs,
soit 7,301 millions de francs, est attri-
buée au fonds des ristournes et revient
aux assurés. Le solde est versé au
fonds de réserve statutaire, (sp)

Coop-Vie en 1972SSEC: Cent ans d'activité
Les exercices 1971 et 1972 qui font

l'objet du rapport d'activité de la So-
ciété suisse des employés de commerce
ont permis à cette association profes-
sionnelle d'atteindre son premier «Cen-
tenaire». Elle vient de le célébrer à
Lucerne.

Depuis cent ans donc, la Société suis-
se des employés de commerce est à
l'œuvre dans la défense du personnel
commercial. Pendant longtemps, elle
s'est contentée de pourvoir à sa for-
mation et à son perfectionnement pro-
fessionnels. Mais, une fois ces exigen-
ces satisfaites, elle a tout naturellement
poursuivi son effort dans le domaine
social en participant à toutes les ac-
tions qui ont permis, , au cours des
années, d'améliorer les conditions de
travail des employés.

Actuellement forte de 70.000 mem-
bres, elle est devenue la plus importan-
te association d'employés de Suisse.
Et pourtan t, la multiplicité de ses tâ-
ches est telle qu'une grande partie
d'entre elles sont encore mal connues.

C'est pourquoi , au début d'une ère
nouvelle, elle prend pour idéal la dé-
fense d'un véritable humanisme éco-
nomique. Elle envisage aussi d'adopter
des méthodes moins discrètes afin de
défendre ses membres et les employés
en général dans une optique syndi-
cale. L'année dernière, elle a forgé
un instrument de travail plus efficace
en Suisse romande et elle peut ainsi
affirmer ses possibilités et sa foi en
l'avenir.

Dans l'immédiat néanmoins, elle n 'a
pas été inactive et ce n'est pas sans
raison que son rapport biennal com-
porte quelque 120 pages. Les questions
qui y sont abordées touchent, en ce
qui concerne le personnel commercial ,
tous les problèmes qui ont fait l'objet
d'études ou d'améliorations au cours
des deux dernières années. La Société
suisse des employés de commerce par-
ticipe, en outre étroitement, à de nom-
breux cercles privés et publics en qua-
lité de partenaire social, (sp)

croissance constante
Sous la présidence de MM. H. K.

Bender et A. Remund , directeurs , la
compagnie Altstadt a réuni dernière-
ment les représentants de la presse.
Au cours de cette conférence, M. A.
Remund dit se réjouir de la croissance
de la compagnie qui , il faut le rappeler ,
fut  fondée en 1959. Au cours de l'exer-
cice 1972, l'assurance directe a aug-
menté de 20 pour cent , dont un en-
caissement de prime de 20 ,9 millions de
fr. à 25,1 millions. La réassurance acti-
ve enregistre quand à elle une progres-
sion de 9,3 pour cent, ce qui en clair
représente le passage de 26,7 millions
à 29,2 millions. Ainsi le montant total
des primes est en hausse de 14 pour
cent et atteint le chiffre de 54,4 mil-
lions. 8272 nouvelles polices augmen-
tèrent le portefeuille à 62.604 unités.
Le 73 pour cent de cette croissance
se rapporte à la branche automobile
et 27 pour cent aux autres branches. A
la fin de l'exercice 1972 le portefeuille
de la compagnie était dans l'ensemble
composé de 129.783 couvertures d'as-
surances. (1971 : 112.100.)

Le bénéfice net s'est soldé à 590.000
francs et un dividende de 5 pour cent
a été distribué après une attribution
de 100.000 francs à la réserve légale.

Les perspectives d'avenir de la so-
ciété Altstadt sont optimistes, puisque
au cours des cinq premiers mois de
1973, les buts qu'elle s'était fixés ont
été atteints. On peut espérer qu 'avec
un taux d'accroissement de 25 pour
cent le cap des 68 millions d'encaisse-
ment sera dépassé à la fin de l'année.

Une amélioration dans la fréquence
des sinistres a été constatée durant
le début de 1973 (diminution de 14
pour cent du nombre de blessés et 20
pour cent de cas mortels par rapport
à 1972) laissant espérer un mieux, non
seulement passager, mais de longue
durée, ce qui permettrait enfin de
stabiliser le coût des sinistres. Une fois
ces conditions remplies il serait vrai-
semblable que la stabilisation des pri-
mes RC serait du domaine du possible.

(EN)

Assurances ALTSTADT :

A = Cours du 25 juin B ~ Cours du 26 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La NeuchàTeT' «n rt ^n rt U-B-S- 4075 4070 Sulzer nom. 3035 3035
Cortaillod <W9* H wos H Crédit Suisse 3675 3670 Sulzer b. part 434 435
Dubfed ,9-n rt ?o?n r t B.P-S. 2125 2100 Schindler port. 2470 2450

1-3U a i"DU a Bally 1060 1050 Schindler nom. 460 d 460 d
Electrowatt 3230 3230

LAUSANNE Holderbk port. 538 538
n . ,7J ,„„„ ,„„„ Holderbk nom. 510 506

Bque Cant. Vd. 1280 1280 Interfood «A» 5900 d 6050 ZURICH
Cdit Fonc. Vd.1050 1050 Interfood «B» 1200 1150 d
Cossonay 2150 d 2200 d Juvena hold. 2650 2640 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 690 d 710 Motor Colomb . __ .25 1550
Innovation 4D0 450 o Italo.Suisse 267 269 Akzo 823.4 82
La Suisse 3300 d 3300 d RéassuranCes 2655 2670 Ang.-Am. S.-Af. 29'/_ 29'/:

Winterth. port. 1880 1870 Machine Bull 48 48'/s
GENÈVE Winterth. nom. 1260 d 1260 Cia Argent. El. 47'/4 48
r.anH Pa„a„e fi f i n r t  Rfin rt Zurich accid - 7050 7175 De Beers 293A 293/^&and Passage 660 d 660 d Aar et Tessin 845 d 850 Imp. Chemical 21' .d 21'/,
Sh^ ™__ ™rt ol*rt H- Brown Bov. «A» IOOO 990 Pechiney 118V* 120

F^nTarisb^ 
17- 

ï ' Saurer 1650 d 1650 d Philips 58'/, 58V.
^S

5
 ̂

-1',-- 
I ' 2

0n Fischer port. 920 925 Royal Dutch 129'/. 129'/!
Kïï, Î ' I  tZ Fischer nom. 190 o 190 o Umlever 160'/, 161
Olivett. pnv. 9.60 9 60 Jelmoli 15Q0 1500 d A.E.G. 164 159
Zyma 2865 __ 82o Her0 i3lQ 4325 Bad . Anain 175'/. 172

Landis & Gyr 1330 1380 Farb. Bayer 158 156'/:
Lonza 1765 ' 1750 Farb. Hoechst 163'se 159

ZURICH Globus port. 4250 d 4250 d Mannesmann 248Vs 246
(Actions suisses) Nestlé port 4400 4410 Siemens 322 315[Acuons suisses/ Nestlé nom. 2500 2500 Thyssen-Hutte 83' .'_ 82'/:
Swissair port. 630 d 632 Alusuisse port. 2170 2160 V.W. 175','î 172
Swissair nom. 585 580 Alusuisse nom. 930 975 Ang. Am. Goldl. 119 119

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 149000 14900(
Roche 1/10 14975 15000
S B S  3680 3675
Ciba-Geigy p. 2190 2160
Ciba-Geigy n. H00 1100
Ciba-Geigy b. p. I 725 1695
Girard-Perreg. 860 850
Portland 3100 3100 d
Sandoz port. 6150 6100 d
Sandoz nom. 3525 3525
Sandoz b. p. 5525 5500
Von Roll 1385 1375 c
(Actions étrangères)
Alcan 87:,/4 88'A
A.T.T. 155 156V:
Burroughs 674 669 d
Canad. Pac. 52 d 51V<
Chrysler 72'/ J 71V_
Contr. Data lll'/s 109 d
Dow Chemical 157dex 156'/ _d
Du Pont 493 493
Eastman Kodak 404 399
Ford 164'' .d 164 d
Gen. Electric 173'/! 172'/ 2
Gen. Motors 200 d 201
Goodyear 68' . _  66*A
I.B.M. 964 950
Intern. Nickel 88V2 87'Ai
Intern. Paper 105 d 106' _
Int. Tel. & Tel. 94'/i 92'/.
Kennecott 74Vi 74'/ .
Litton 26 25'/a
Marcor 55 d 55'/j d

: Mobil Oil 202 d 200'/.
Nat. Cash Reg. 109 108 d
Nat. Distillers 43'/.d 41 d
Per n Central S'A 5d
Stand. Oil N.J. 287 d 289 '/_
Union Carbide 107' _ 107V.
U.S. Steel 87 d 88 d

Billets de banque étrangers 
Dollars USA 3.- 3.15 

/"gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS• Livres sterling 7./0 8.10 /TTrici .
Marks allem. 117.50 121.50 (UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Francs français 70.50 74.— \Gy Cours hors bourse
Francs belges 7.90 8.40 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.
Lires italiennes —-48 —.52 ,,, .. 47 -n 4n _
Florins holland. 110.50 114.50 Ŝ Sc rr^rœ- «7 ?n «
Schillings autr. 16.- 16.50 ^AZ^^ I  ̂ 123-Pesetas 51  "S 5 55 CANAC 121.— _.<__..—"SetaS S- 1S 5'55 DENAC 91.50 92.50
Ces cours s'entendent pour ESPAC 274.— 276.—
de petits montants fixés par EURIT 160.— 162.—
la convention locale. FONSA 116.50 118.50
NEW YORK FRANCIT 120 — 122.—
Ind. Dow Jones A B g^VEST 'Jt ".£
Industries 869,13 879,44 HELVETINVEST 104.60 105.20
Transports 154,36 156,72 ITAC 201.— 203.—
Services publics 102 ,70 102 ,73 PACIFIC-INVEST 98.— 99.—
Vol. (milliers) 11.610 14.040 ROMETAC-INVEST 428.— 432.—

Ppiv a. ,,„_. SAFIT 276.— 280.—Prix de 1 or çr-vrA 167 170 
Lingot (kg. fin) 11600.- 11900.- 

i ' —
Vreneli 102.- 112.- 1/7^— Dem. Offre

So
a
uvé

e
r
™

n lg- US
~ 

V_V Communiqués VALCA 91.- 93.-
nZSolb l ,- '~ 

-l- '~ 
V"7 Par la BCN IFCA 1510.- 1525.-Double Eagle 515.- 565.-

] \/ IFCA 73 109,50 111,50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ott«e
JAPAN PORTOFOLIO 447.— 457.— SWISSVALOR 265.— 268 —
CANASEC 749.— 769.— UNIV. BOND SEL. 93.— 97.—
ENERGIE VALOR 99.25 101.25 UNIV. FUND 107.25 110.38
SWISSIM. 1961 1125.— 1135.— USSEC 804.— 824.—

IVi Fonds de la Banqne Populaire Snisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 25 juin 26 juin

Automation 109,0 109.5 Pharma 227 ,5 228 ,0 , . . . .,Qn - 7Qn ..
Eurac. 373,5 374,5 Siat 1450,0 - fi  '"^^"L, a .. f £ l  333'?
Intermobil 92,5 93,0 Siat 63 1035,0 1045,0 ^Re généra 369.3 368 .JPoly-Bond —,0 9.̂ ,2

¦ 

* BULLE TIN DE BOU RSE
'*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

# La société des hôtels National
et Cygne S. A., à Montreux, qui com-
prend cinq hôtels, dont le Montreux-
Palace, a réalisé en 1972 pour 9.036.000
francs de recettes d'exploitation (dont
six millions et demi pour le Montreux-
Palace) . Le bénéfice net, qui a atteint
351.000 francs, a permis d'attribuer un
dividende aux actionnaires, pour la
première fois depuis 1930.

# L'assemblée générale du groupe
chimique bâlois Hoffmann - La Roche
et Cie S. A. a approuvé, conformément
aux propositions du Conseil d'adminis-
tration , de verser, sur le bénéfice de
70,5 millions de francs (1971 : 65,9 mil-
lions), un dividende porté de 500 à
525 francs par action ou bon de par-
ticipation. Le même dividende sera
attribué aux parts de la Sapac Cor-
poration dont les actions sont indisso-
lublement liées à celles de la maison
mère.

# Au cours du semestre d'hiver de
1972-73 (de novembre à avril), la lente

reprise du tourisme s'est poursuivie
en Suisse. Après une augmentation de
3 et de 2 pour cent les deux hivers pré-
cédents, le nombre des nuitées décla-
rées par l'hôtellerie a continué de s'ac-
croître de 2 pour cent , soit d'environ
280.000, atteignant ainsi un nouveau
record saisonnier de 13,55 millions. La
clientèle de Suisse représente 5,52 mil-
lions (+ 2 pour cent) et les hôtes
étrangers 8,03 millions (+ 2 pour cent
également). La part des étrangers au
total général des nuitées s'établit de
nouveau à 59 pour cent.
• Le groupe des sociétés Moeven-

pick a augmenté l'an dernier son chiffre
d'affaires de 35 pour cent. 11 s'est
élevé à 187 millions de francs. Comme
l'indique le rapport de gestion , la limite
des 200 millions de francs pourrait être
dépassée cette année. Cependant, on a
décidé de mettre l'accent sur la conso-
lidation de la structure du groupe et
sur la rationalisation des prestations de
service, au détriment de la seule crois-
sance du chiffre d'affaires.

Télégrammes

L'assemblée générale d'Intersport
Suisse, coopérative d'achat de magasins
d'articles de sports avec siège à Oster-
mundigen, à laquelle sont affiliés 98
membres avec 112 points de vente, a
accepté à Pontresina le 28e rapport de
gestion.

Le chiffre d'affaires global s'est élevé
à 71,1 millions de francs avec une aug-
mentation de neuf pour cent par rap-
port à l'année précédente. Le chiffre
d'affaires dans le commerce propre a
atteint 44,1 millions de francs et dans le
commerce contractuel 27 millions.

La somme du bilan s'élève à 13,24
millions de francs, 1,9 million supé-
rieure à celle de l'année précédente.

Intersport Suisse

Rendement moyen brut
A l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

BTÔ !5
~

6 __ 22.fi

Confédération 5.11 5.10 5.07
Cantons 0.36 5.37 5.46
Communes 5.50 5.49 5.48
Transports 5.14 5.54 5.53
Banques 5 40 5.39 5.38
Stés financières 5.83 5.83 5.82
Forces motrices b 43 5.42 5.42
Industries 5.77 5.77 5.77

Rendement général 5.43 5.42 5.43

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.
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Renouvelez ̂  ̂ §s tap* et rideaux _jMMM|
Servîce-tapîs-exprès : r "" I Service-rideaux-exprès: ^̂ !̂ ^̂ P5ï |̂ ^J fcgB§
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jusqu'à 90%. ' ~ r r 
' rage et montage par nos spécialistes. fft^̂ ^̂ B *%¦ 

iCCfl 
^P>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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^Rabais à l'emporter. CFF bomfie Pour achat dès Fr- 500--- ~j_~~
_^

DIEU MSB Place du Marché-Neuf » Tél. 032-422862 # Ouvert: LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h ME*! î U A VEI Terreaux 7 • Téléphone 038 - 
25 79

14DIBNIlB ti. dans les environs.! De la gare: Bus 1 ou 2 «SA 6-16 h • JEUDI jusqu'à 21 h ¦HE.WwIlM. 1 El* LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h

Notre entreprise fabrique des accu-
mulateurs, des appareils de télécom-
munication, des pièces en matières
plastiques moulées et injectées.
Nous désirons engager tout de suite
ou pour une époque à convenir

AGENT D'EXPLOITATION
— Formation ASET ou connaissances

équivalentes
— à qui il sera confié différentes

tâches en rapport avec le poste à
repourvoir

— Il s'agit d'activités intéressantes et
variées.

L'utilisation dans le cadre de nos
fabrications de méthodes modernes,
offre à un candidat capable la possi-
bilité de se promouvoir et d'élever
son niveau de qualification profes-
sionnelle.
Les personnes intéressées sont priées

, de faire parvenir leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, ou de

iiïti. i. ; ./j _ : .j_.. . se mettre en rapport avec

Electrona S.A., 2017 Boudry,
tél. 038 4215 15, interne 497

ELECTRONA

•
Nous garantissons la plus entière dis-
crétion.
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ImoVi il la ï t%&?&^ ^̂ ^sN. °

Vive les blouses ^^^w -S^**™magasin
_« . r , r  ^̂ ^ ẑ -̂^̂ ^̂  ̂ est ouvert sans interruption

T)leiH été ^̂ N^̂  de 08 00 à 18 30 du mardi au vendredi
* de 13.30 à 18.30 le lundi et
Blouse Blouse de °7 - 30 à 17-00 le samedi
bain de soleil, - t rj  Qç\ Jeans <j — cache-cœur, ^rx  Pantalon en <y —
jersey uni l/.!/U imprimé assorti -J /. dessin à fleurs ZO. gabardine uni D /.—

JÊk fefe. 4̂m m Les grands magasins H H0|j coop city
V ^8^  ̂ ^9Ê*\̂  CoopBLaChaux-de-Fbnds^

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

f m \ m  ̂ H»î Les ate|iers
3%j _\_ ^^Ê Charles Kocherhans

*f^H_fci^i
v''_i__i-f_1w^ïiB succ* Pierre Kocherhans,

2052 FONTAINEMELON à Font _Unnnelon (NE)
TÉLÉPHONE 038 53 34 34 cherchent, pour entrée im-

médiate ou à convenir, des

OUVRIÈRES
pour travaux de moyenne
série.
Places stables et bien rétri-
buées. Avantages sociaux.
Caisse de retraite.
Bonne ambiance de petite
usine.
Suisses ou étrangers.
Prière de se présenter ou de
téléphoner au (038) 53 34 34. j

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

t totw

pouvant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre RM 16249 au bureau de L'Impar-
tial. |



EN ACHETANT MAINTENANT §
VOTRE HUILE DE CHAUFFAGE 1

VOUS ECONOMISEREZ CERTAINEMENT QUELQUES BILLETS DE BANQUE |E

HUILE DE CHAUFFAGE I

COOP + MICOIL I
NOUVEL ADDITIF SUÉDOIS m

LA CERTITUDE D'UN SERVICE DE PREM IER ORDRE ET DE QUALITÉ. |||

v U vi = LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNÉE 18

V W W ¦ = PRIX TRÈS CONCURRENTIEL TANT POUR L'INDUSTRIE QUE IjË
rt POUR LE CONSOMMATEUR PARTICULIER jm
Ifl I v v I L  = VOTRE PARTICIPATION À LA LUTTE POUR LA PROTECTION f m

DE L'ENVIRONNEMENT (PAR EXEMPLE COOP TRAITE CHA- Kjj .
II I f A I I QUE LITRE LIVRÉ A SES MAGASINS) H|
Ifl I V V l L  = MEILLEUR RENDEMENT DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUF- H \

FAGE D'OU ÉCONOMIE DE MAZOUT |||

N'ATTENDEZ PLUS ! FAITES-NOUS LE PLAISIR DE VOUS ENTRETENIR AVEC NOTRE O
SERVICE EN TÉLÉPHONANT à f*|

COOP COMBUSTIBLES ISS j

SB BcH

tJ*>*Vi î̂P _^vl <̂ <#^'- :- ¦- ' ' f^^̂ » k_l̂ *

iif-ls -»6-'Ï! llM_[________________________^r ¦»'-J> .':' ' '-»• .*\.ÎÏF J&Ê, — \ .•'' MBS __________________SB^ ^_wi_:_i-_ ¦ lfrvi_.___KE3rï9£3 mt„lxuu_n_i________lr _^_r A*'WÀ\i_F mâ_r__________r__ _lM I ! ________K ~ 'V _B_k_^ËHP&''-'"" » E*_MCi ->'

Emï2fï P*w "> -___V. ^^^^wr^__ftr^_t? jffiR jPEjrij^m_P !̂r^TffiBBlH_!_ ~ŷ ____t ' ¦ "'V ' " V^ff*'̂  E I

1 j l tÛtil ^ I
LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

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

Rue J.t_ _ ._ ri__ l  Tl • TMphO-l (031) _J.1I._ I

VW1300 1970
rouge, toit coulissant, 48 000 km.

AUD1100 LS 1969
rouge, 46 000 km.

NSU TT 1970
orange tibet , 52 000 km.

VW COMBI 1970
gris, 36 000 km.

PORSCHE TARGA 914S 1970
jaune/noire, poste de radio.
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CHERCHE

atelier
avec bureau

attenant. Centre ville, La Chaux-de-
Fonds. Téléphoner au (039) 26 00 86.

A louer dès le ler juillet 1973

grand studio
meublé avec cuisinette, salle de bains.
Fr. 216.—, charges comprises.

Tél. (01) 93 29 48 (tous les soirs).

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Département HELIO
La Chaux-de-Fonds

engage
i (

ouvrier
(aussi détenteur du permis C)

i

consciencieux, désirant un emploi
stable.

Formation dans ses ateliers.

Avantages sociaux." ., - . -.¦.. . ¦ • . .
. . .'_ . . „  . b_. ii. __.

: Se présenter rue Jardinière 149 a ou
téléphoner pour prendre rendez-vous
(039) 23 34 45.

HOTEL DES COMMUNES
i Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

une sommelière
(Débutante acceptée)

une femme de chambre
un(e) employé(e) de maison
(éventuellement Va journée)

Entrée : ler août

Faire offres à A. Welti , tél. (03Ô)
57 13 20.

H 

URGENT » Ë
On cherche M

SECRETAIRE I
français-anglais B w
Tél. (039) 22 53 51. Ë M

H 

URGENT W_Ë
On cherche D»

DACTYLO 1
Tél. (039) 22 53 51. f l

H 

URGENT Ifl Mon cherche K_Jr
EMPLOYÉE W
DE BUREAU Â
Tél. (039) 22 53 51 W ¦

B 

URGENT \ Ë
On cherche WS

OUVRIERS- f
OUVRIÈRES /|
Tél. (039) 22 53 51 M 1

ÊTES-VOUS

galvanoplaste
consciencieux ?

Désirez-vous travailler de façon in-
dépendante ?

Désirez-vous prendre des responsabi-
lités ?

Faites vos offres sous chiffre IA 16220
au bureau de L'Impartial.

Apprentie vendeuse
ou

aide-vendeuse
serait engagée pour date à convenir.

Bonnes conditions de travail et bon sa-
laire. S'adresser : Laiterie des Gentianes,
tél. (039) 23 29 88.

L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

ALIMENTATION MASCELLO ,
cherche

VENDEUSE
pour son commerce d'alimentation.
Place stable, semaine de 5 jours.

Tél. (039) 23 60 95.

Homme
60 ans avec permis de conduire;
CHERCHE PLACE pour époque à
convenir comme COMMISSION-
NAIRE, manœuvre ou aide dans
entrepôt ou autres. Sérieuses réfé-
rences à disposition.
Ecrire sous chiffre UW 16041 au
bureau de L'Impartial.

BIJOUTIER-CRÉATEUR
expérience cadrans et boîtes de montres ,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre GB 16211 au bureau
de L'Impartial.

TRAVAIL
Homme cherche à mi-temps, ou plein
temps, à domicile ou la nuit.

Ecrire sous chiffre BV 16209 au bureau
de L'Impartial.

St-Imier
Demoiselle cherche place au pair auprès
de personne âgée ou seconderait mère de
famille. Ecrire sous chiffre FX 16253 au
bureau de L'Impartial.



depuis 1910 nos

dominent le marché
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25.720 spectateurs au t ournoi de Wimbledon
Si le succès populaire du tournoi de

Wimbledon est considérable — 25.720
spectateurs (un record) ayant assisté à
la deuxième journée, contre 24.760 l'an
dernier — le niveau d'ensemble des
matchs est pour l'instant très moyen,
et il faudra probablement attendre la
fin de la première semaine pour com-
mencer â voir de grands « combats »
dignes de la prestigieuse épreuve
anglaise.

Wimbledon 1973, c'est certain , obtient
un immense succès grâce surtout à
l'enthousiasme du public anglais qui se
conduit plus en « fidèle » qu 'en sportif
averti.

Plusieurs joueurs classés, le Britan-
nique Roger Taylor (No 3), le Tchéco-
slovaque Jan Kodes (No 2), et l'Austra-
lien Owen Davidson (No 7), ont pro-
gressé aisément (en trois sets chacun)
et ont atteint , dans le bas du tableau,
les seizièmes de finales du simple mes-
sieurs. Ainsi, toutes les têtes de séries
restent actuellement qualifiées.

C'est le cas aussi des joueuse s qui
ont fait leur rentrée sur le gazon lon-
donnien. La tenante du titre, l'Améri-
caine Billie-Jean King (No 2) et sa
compatriote Chris Evert (No 4), l'Aus-
tralienne Evonne Goolagong (No 3), et

L'Australienne Evonne Goolagong qui. s'est facilement imposée iace.-_à».ltt
Hollandaise Betty Stove. (bélino ap)

la Britannique Virginia Wade (No 6)
difficilement contre l'Australienne de
16 ans Dianne Fromholtz (trois sets)
ont passé en effet , le cap du premier
tour.

Dans cette épreuve, une Tchécoslo-
vaque de 18 ans, Martina Navratilova ,
déjà remarquée à Paris, a fait une
grosse impression en prenant le meil-
leur sur la Britannique Christine Janes,
une ancienne finaliste (1961). Puissante
au service, dotée d'une belle volée, Na-
vratilova qui est gauchère, a triomphé
aisément 6-1 et 6-4, et elle pourrait
bien effectuer une belle carrière dans
le tournoi.

RÉSULTATS
Simple messieurs, ler tour : V. Zed-

nik (Tch) bat G. Misra (Inde) ; F. Wal-
thall (E-U) bat T. Nowicki (Pol) ; R.
Chavez (Mex) bat I. Santeiu (Rou) ; B.
Mitton (As) bat T. Bernasconi (Fr) ; P.
Hombergen (Be) bat S. Myers (Aus) ;
A. Zugarelli (It) bat D. Stopojovi c
(You).

2e tour : R. Taylor (G-B) bat H. El-
schenbroich (Ail) ; J. Kodes (Tch) bat
P. Marzano (It) ; O. Davidson (Aus) bat
B. Phillipsmoore (Aus) ; S. Baranyi
(Hon) bat S. Bail (Aus) par abandon.

Simple dames, ler tour : C. Evert
(E-U) bat F. Bonicelli (Uru) ; V. Ber-
ner (Ca) bat M. Simionescu (Rou) ; V.
Vopickova (Tch) bat C. Moersworth
(G-B) ; J. Gohn (Rou) bat R. Tomanova
(Tch) ; V. Ziegenfuss (E-U) bat M. Gur-
dal (Be) ; N. Navratilova (Tch) bat G.
Janes (G-B) ; S. Wade (G-B) bat D.
Fromholtz (Aus) ; M. Redondo (E-U)
bat K. Ebbinghaus (Al) ; R. Casais
(E-U) bat B. Kiek (Af-S) ; N. Fuchs (Fr)
bat. L. Tuero (E-U) ; N. Schaar (Hol)
bat N. Neumannova (Tch) ; F. Durr
(Fr) bat C. Coleman (G-B) ; E. Goola-
gong (Aus) bat B. Stove (Ho) ; P. Tee-
guarden (E-U) bat O. de Roubin (Fr).

Double messieurs, ler tour : J. Con-
nors - I. Nastase (E-U, Roum.) battent
T. Kakulia - F. Pala (URSS - Tch),
7-5, 7-5, 6-2.

La pluie a mis un terme prématuré
au programme de la journée.

M ' 1I j Boxe

Nouveau succès pour
Benny Briscoe

Le poids moyen américain Benny
Briscoe a remporté une nouvelle vic-
toire en battant Bill Douglas par arrêt
de l'arbitre à la huitième reprise d'un
combat prévu en dix rounds, à Phila-
delphie, devant 9300 spectateurs.

Briscoe devrait maintenant affronter
l'Australien Tony Mundine, le 18 août
à Nouméa (Nouvelle Calédonie) en une
demi-finale du championnat du monde,
si les promoteurs locaux peuvent cou-
vrir les exigences financières des deux
boxeurs.

— L'ancien champion de France des
super-légers Baldassari Picone figure
au programme de la réunion du 4 juil-
let à Lignano, au cours de laquelle se
déroulera le championnat d'Europe des
super-welters entre l'Italien Carlos Du-
ran et le Français Jacques Kechichian.
Picone aura pour adversaire Bruno
Freschi.

Le point sur le championnat suisse 1973
Motocyclisme

La Commission sportive nationale a
homologué les résultats des épreuves
du championnat suisse disputées jus-
qu'au 23 juin. Les classements provi-
soires du championnat se présentent
ainsi à la suite de cette homologation :

Route , 50 cmc. (1 course) : 1. Ulrich
Graf (Oetwil) 15 pts ; 2. Rolf Blatter
(Berthoud) 12 ; 3. Joseph Kullmer (Birs-
felden) 10.

125 cmc.(4 courses) : 1. Richard Ros-
set (Renens) 38 pts ; 2. Franz Meier
(Oberkirch) 34 ; 3. Markus Grunder
(Berne) 31.

250 cmc. (6 courses) : 1. Elio Fontana
(Castel St-Pietro) 55 pts ; 2. Alfons
Bruniera (Berne) 52 ; 3. Peter Lehmann
(Tobel) 36.

350 cmc. (7 courses) : 1. Peter von Ow
(Coire) 66 pts ; 2. Urban Jussel (Sur-
see) 65 ; 3. Hans Calonder (Dottikon)
41.

500 cmc. (7 courses) : 1. Jean-Paul
Chaubert (Essertines) 73 pts ; 2. Gilbert
Piot (Vuarrens) 67 ; 3. Jean Buri (Es-
sertines) 55.

1000 cmc. (7 courses) : 1. Rolf Keller
(Maennedorf) 94 pts ; 2. Ruedi Keller
(Uetikon) 64 ; 3. Ernst Wenger (Gasel)
48.

Side-èàrs (7 courses) : . 1. Biland-
Stauffer (Studen) et Trachsel ' - Graf
(Heimberg) 87 pts ; 3. Ruchti - Kaiser
(Rickenbach) 48.

Motocross, 250 national (1 course): 1.
Louis Ristori (Genève) 15 pts ; 2. André
Thévenaz (Bullet) 12 ; 3. Miroslav Kubi-
cek (Winterthour) 10.

500 national (2 courses) : 1. Louis
Ristori (Genève) 18 pts ; 2. Daniel Voit-
chovsky (Genève) 15 ; 3. Daniel Chau-
bert (Essertines) 14.

250 - 500 international (3 courses)
1. Walter Kalberer (Bichelsee) 45 pts

2. Josef Loetscher (Roggenburg) 24 ; 3.
René Rossy (Valeyres) 24.

Side-cars national (3 courses) : 1. Boh-
ren - Schacher (Hubersdorf) 30 pts ; 2.
Siegenthaler - Kaspar (Kleinwagen) 27;
3. Fischer - Barmettler (Walterswil)
22.

Side-cars internaltional (2 courses) :
1. Grogg - Graber (Deitingen) 15 pts ;
2. Hunziker - Kurt (Reinach) 12 ; 3.
Schwegler - Huesser (Jonen) 10.

Gazon , 500 cmc. national (1 course) :
1. Mirek Kubicek (Winterthour) 15 pts ;
2. Roméo Folghera (Gebensdorf) 12 ; 3.
Franz Muff (Kronau) 10.

Side-cars national - international (1
course) : 1. Lauppi - Lauppi (Graeni-
chen) 15 pts ; 2. Fischer - Barmettler
(Walterswil) 12 ; 3. Schwegler - Husser
(Jonen) 10.

Marche: le championnat chaux-de-fonnier
La deuxième épreuve du champion-

nat local du Club de marche athlétique
des Montagnes neuchâteloises s'est dis-
putée lundi soir sur piste au Centre
sportif de la Charrière. La distance à
parcourir était de 10 ' km.. Les princi-
paux résultats :

1. Gauthier Pierre-Alain 55'57" ; 2.
Billod Claude 55'58" ; 3. Carret Claude
56'08" ; 4. Liechti Jacques 56'40".

Quant au classement au temps après
les deux manches (15 km. route et 10
km. piste), il est le suivant :

1. Liechti Jacques 2 h. 19'53" ; 2.
Gauthier . Pierre-Alain 2 h. 21'16" ; 3.
Billod Claude 2 h. 21'17" ; 4. Carret
Claude 56'08" (1 manche).

La troisième épreuve, qui sera défi-
nitive et mettra un terme au cham-
pionnat interne, se disputera lundi 2
juillet, sur le trajet La Maison-Mon-
sieur - Centre sportif de la Charrière.

' \ Natation

Les équipes masculines de Genève-
Natation ont amélioré, à la piscine des
Vernets, deux records suisses en bas-
sin de 25 mètres. Sur 4 X 200 m. pa-
pillon , l'équipe genevoise a réussi 9'
46"9 alors que son précédent record
était de 10'24"1. Elle était formée de
Alain Charmey, Henri de Raemy, José
Quintas et Heinz Kern. Sa deuxième
meilleure performance suisse, le club
genevois l'a établie sur 4 X 200 m.
brasse en 10'56"2 (ancien record 10'
59"3). Son équipe était ici composée de
Jean-Claude Mermoud, Alfredo Hun-
ger, Yves Jaccard et Jean-Pierre Du-
bey.

Deux records suisses
battus

:i 1
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A Madrid , dans le cadre de la Coupe
latine, le Valaisan Jimmy Martinetti
(Martigny) s'est imposé dans la caté-
gorie des 90 kg. D'autre part , Michel
Margairaz (Valleyres-sous-Rances) a
pris la troisième place en 82 kg.

Au classement par nations, l'équipe
suisse a pris la deuxième place derriè-
re la Roumanie et devant l'Italie, le
Venezuela , la France, l'Espagne et l'Ar-
gentine.

Victoire helvétique
en Espagne

Besançon, grand vainqueur
Tournoi de uniors B a Peseux

C'est l'équipe de Besançon, qui mal-
gré la pluie, a remporté le challenge
de juniors B organisé par le FC Co-
mète, de Peseux. Une douzaine d'é-
quipes venant de. France, d'Italie et de
Suisse, se sont affrontées sur le terrain
de Chantemerle. Alors que jusque vers
la fin de ce tournoi , les joueurs de Tu-
rin , de Montpellier et de Besançon se
sont tenus à égalité de points, ce sont
finalement ceux de Besançon qui ont
obtenu la victoire grâce à une meil-
leure cohésion et surtout par une rapi-
dité de je u étonnante pour des foot-
balleurs âgés de 14 à 17 ans.

Les organisateurs ont été reçus pâl-
ies autorités de Peseux et il faut féli-
citer les organisateurs du FC Comète

de savoir prendre le risque de mettre
sur pied une manifestation aussi impor-
tante pour la région neuchâteloise.

CLASSEMENT : 1. Besançon ; 2. Ba-
cigalupo Turin ; 3. La Chaux-de-Fonds;
4. Montpellier ; 5. Neuchâtel Xamax ;
6. Les Geneveys-sur-Coffrane ; 7. Le
Locle ; 8. Moutier ; 9. Yverdon ; 10.
Marin ; 11. Comète ; 12. Hauterive.

Le challenge du meilleur gardien a
été remis à Bize, de La Chaux-de-
Fonds, le meilleur joueur de champ
fut Faion , de Besançon alors que les
Chaux-de-Fonniers et les attaquants
de Besançon ont reçu le prix de la plus
grande efficacité.

•o J.
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La Suisse ne sera représentée qu'aux
épreuves à l'épée (individuellement et
par équipes) aux championnats du mon-
de d'escrime, qui auront lieu du 2 au
13 juillet à Goeteborg. La sélection
helvétique , qui , rappelons-le, avait en-
levé la médaille d'argent par équipes
aux Jeux olympiques de Munich , sera
formée de Daniel Giger, Peter Loet-
scher , Christian Kauter, Guy Evequoz
et Alexandre Bretholz.

Sélection nationale

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des huitièmes de finale
de la Coupe de la Ligue a eu lieu
au siège de l'ASF à Berne. Les huit
premiers du championnat suisse de
ligue nationale ont fait leur entrée
à ce stade de la compétition seule-
ment. Parmi les matchs les plus in-
téressants en vue, on peut noter les
derbies Zurich - Grasshoppers et
Sion - Servette et la rencontre qui
opposera le FC Bâle, champion suis-
se, au néo-promu Neuchâtel Xamax.
Voici l'ordre des rencontres (qui au-
ront lieu le 11 août) :

Bienne - Lausanne ; Neuchâtel
Xamax - Bâle ; Sion - Servette ;
Vevey - Fribourg ; Saint-Gall -
Mendrisiostar ; Winterthour - Lu-
cerne ; Lugano - Granges ; Zurich -
Grasshoppers.

Les 8es de finale de
la Coupe de la ligue

Le HC La Chaux-de-Fonds déclare forfait
Coupe d'Europe des clubs champions

Champion suisse, le HC La Chaux-de-Fonds ne disputera pas la Coupe
d'Europe des clubs champions. Les raisons sont financières. C'est ce que
nous déclara hier soir, le président du HC La Chaux-de-Fonds, M. P. Zehn-
der. « Nous avons dû faire un choix. Nous avons préféré participer à la
Coupe Taxi et Thurn qui assure cinq à six matchs à la Patinoire des Mé-
lèzes ».

Malgré la défection des champions suisses, la Coupe d'Europe 1973-1974
a enregistré un record de participation. Elle réunira seize équipes. Le tirage
au sort du premier tour a eu lieu à Dusseldorf et il donne l'ordre suivant
des rencontres :

Valerengen-Oslo - Herning IC Danemark ; Dynamo Weisswasser - Hel-
singin Jokerit Helsinki ; Ferencvaros Budapest - HC Bolzano ; AC Kla-
genfurt - CSCA Sofia ; HC Chamonix - EV Fussen ; CP Liège - Tilburg
Trappers Hollande ; Tesla Pardubice - HC Jesenice.

ZSKA Mouscou et Leksansd if Suède sont qualifiés d'office pour le tour
suivant. Les matchs du premier tour devront se disputer avant le 15 octobre.

II reste toujours à jouer les demi-finales de la coupe 1972-1973 , soit
Brynaes Gacvle Suède - EG Dusseldorf et ZSKA Moscou - Dukla Jihlava.

La finale de la Coupe des Alpes se
disputera vendredi soir à Genève. Elle
opposera Lausanne à Servette. En ef-
fet , les deux clubs romands ont gagné
hier soir leur ultime rencontre de clas-
sement et ils ont respectivement pris
la première place de leur groupe.

Lausanne est revenu victorieux de
Metz (1-2), grâce à deux buts du You-
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goslave Ostojic. Quant à Servette , il a
battu Reims (4-0), avec des buts de
Marchi , Pfister, Guyot et Schnyder.

Ailleurs, Bâle, sans Ramseier mais
avec Cubillas, est parvenu à battre
Strasbourg par 2-0. Enfin, à Bordeaux,
les Sédunois ont laissé passer leur der-
nière chance de participer à la finale.
Ils ont été sévèrement battus par 5-0.

GROUPE A
J G N P Pt

1. Lausanne 4 3 1 0  7
2. Bordeaux 4 1 1 2  4
3. Sion 4 2 0 2 4
4. Metz 4 1 0  3 2

GROUPE B
J G N P Pt

1. Servette 4 3 0 1 6
2. Reims 4 2 0 2 6
3. Bâle 4 2 1 1 5
4. Strasbourg 4 0 1 3  1

Arbitre suisse pour
Australie - Iran

L'arbitre suisse Rudolf Scheurer a
été désigné pour diriger le match éli-
minatoire de Coupe du monde Austra-
lie - Iran , du 18 août 1973. Il sera as-
sisté de Govindasamy Suppiah (Singa-
pour), et de Leslie Coffman (Nouvelle-
Zélande), qui fonctionneront comme
juges de touche.

Servette ef Lausanne en finale
de la Coupe des Alpes

T E N N I S .  — L'Australien John New-
combe va devenir vedette de cinéma.
Le triple champion de Wimbledon com-
mencera en e f f e t  cette année, le tour-
nage d'un f i lm en Australie, intitulé
« Jeux, set et -meurtre » dans lequel il
tiendra le rôle principal , celui d'un
joueur de tennis et d'un séducteur.
Newcombe, qui fa i t  partie des 73 jou-
eurs professionnels qui ont boycotté
Wimbledon, est actuellement à Londres,
oii il assiste au tournoi en spectateur.

ATHLETISME.  — Au cours des
championnats de Moscou quelques bon-
nes performances ont été réalisées.
C' est ainsi que la championne olym-
pique et recordman du monde du 1500
mètres, Ludmila Bragnina, a couvert
un 3000 m. en 9'03"8, ce qui constitue
la meilleure performance mondiale de
la saison.

Communiqué of f ic ie l
COUPE NEUCHATELOISE

DEMI-FINALE. — La Béroche-Fleu-
rier, arbitre, Disler Michel ; Corcelles -
Superga , arbitre, M. Grobéty Raymond.
Ces matchs sont à jouer en semaine,
au plus tard jusqu 'au samedi 30 juin
1973.

Les finales pour les lre et 2e places
ainsi que pour les 3e et 4e places sont
fixées au mercredi 4 juillet 1973.

TIRAGE AU SORT. — Gagnant Cor-
celles - Superga ; gagnant La Béroche-
Fleurier. Finale. Perdant La Béroche -
Fleurier ; perdant Corcelles - Superga ;
match 3e, 4e places. '

AVIS AUX CLUBS: IMPORTANT
Dès ce jour , la convocation des ar-

bitres se fait exclusivement par : M.
Walter Gilg, Centre 4, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 52 66.

CHAMPIONNAT 1973-1974
Début du championnat de Ile et Ilie

ligue : 19 août 1973.
Début du championnat de IVe ligue

et juniors : 26 août 1973.
Aucune autorisation ne sera donnée

pour des tournois dans les ligues res-
pectives dès ces dates.

Le comité central tiendra sa derniè-
re séance avant les vacances le lundi
2 juillet 1973. Reprise des séances : 30
juillet 1973.

PROMOTIONS JUNIORS
FC Comète promu en interrégionaux

A I.
FC Le Landeron promu en interré-

gionaux A II.
FC Saint-lmier promu en juniors in-

terrégionaux B après désistement du
FC Les Geneveys-sur-Coffrane.
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Mary Muller

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Et Florence ? Que pensez-vous de Flo-
rence ?

— Une merveille. Je suis d'accord avec vous
quant au David de Michel-Ange — je ne m'at-
tendais pas à ressentir une émotion aussi
intense...

Oliver m'observait très attentivement et ,
brusquement, il me posa une question bizarre :

— Anna, dites-moi que vous est-il arrivé
exactement ?

— Arrivé à Florence ?
¦—¦ Mais non , bien sûr. En Afrique du Sud.
Je le regardai et je sentis que mon visage

avait pâli sous mon hâle. Je ne sus que mur-
murer :

— En Afrique du Sud ?
— Oui, que vous est-il arrivé là-bas avant de

venir vous réfugier chez votre oncle ? Cela a dû

être très moche pour vous avoir mis dans l'état
où vous étiez en arrivant ici.

J'étais bouleversée, malgré moi des larmes
inondèrent mon visage.

— Oliver, vous tenez — à ce que je vous en
parle ?

— Oui , j' y tiens, me dit-il doucement en me
prenant affectueusement la main.

Je restai silencieuse pendant un long moment
et puis, ayant repris courage, je lui racontai
tout, absolument tout. Une fois mon récit ter-
miné, je frissonnai et remarquai que sa main
n 'avait pas lâché mon poing serré pendant ma
longue confidence.

U me dit alors tout bas : « Tout un roman. »
Il me releva le menton et m'obligea à le regar-
der bien en face ; et pendant qu 'il scrutait mon
visage le sien resta impénétrable pour moi. Il
me prit par la taille, m'attira contre lui et il
m'embrassa sur la bouche. Ses lèvres écartèrent
doucement les miennes, il me caressa les joues ,
puis le cou et sa main glissa lentement dans
l'échancrure de ma robe. Instinctivement, je me
raidis et le repoussai.

— Anna , laissez-vous aller, je ne vais pas
vous mordre.

— Je n'ai pas peur d'être mordue.
— Et alors qu 'est-ce qui vous fait peur ?

Anna , vous n 'aimez pas que l'on vous embrasse
sur la bouche ?

Je marmonnai, ne sachant trop que dire :
— Je suis... différente.

— Qu'est-ce que ça signifie ? Différente en
quoi , que diable ?

—¦ Je ne ressens rien quand on m'embrasse.
Il y a quelque chose qui a été démoli en moi...

— Vous voulez me faire croire que vous êtes
une de ces bonnes femmes frigides ou quoi ? —
Comme je ne lui répondais pas, il éclata de
rire : — Tout ça ne tient pas debout , ma petite.
Vous n'êtes pas plus frigide que je ne le suis
moi-même. — Il desserra son étreinte mais
resta néanmoins assis tout contre moi. — Je
m'en vais vous le dire ce qui ne va pas chez
vous. Vous aviez le béguin pour cette espèce de
rustre.

— Quel rustre ?
— Ce fermier, ce balourd , joueur de rugby à

ses moments perdus, qui avait trouvé malin de
convoler pendant que vous et sa mère étiez ici
l'an dernier — le mari de cette Sarah dont vous
venez de me parler si longuement.

J'étais rouge de confusion et murmurai :
— Vous voulez parler de Johan de Villiers ?
— Allons, ma fille, vous savez parfaitement

à qui je faisais allusion. Dieu du ciel, je me
souviens fort bien de ce dîner chez votre oncle ,
ma mère et moi y avions été conviés et c'est
après ce repas que vous aviez appris son ma-
riage. Vous étiez là , immobile, livide, un vrai
fantôme, ma pauvre Anna ! — Il m'observa
pendant quelques instants et prit un air grave
pour me dire : — Vous n'êtes pas frigide, mais
vous avez été frustrée, voilà tout. Ce qui expli-

que vos maux de tête. C'est un homme qu 'il
vous faut , chère Anna.

Je me levai d'un seul bond :
— Vous êtes un être dégoûtant et insuppor-

table ! Je m'en vais — et sachez que je ne
reviendrai jamais plus ici !

CHAPITRE VINGT-HUIT

J'ai tenu parole pendant toute une semaine.
Le jour où je me décidai à retourner chez lui ,
Oliver eut le bon goût de ne point faire de com-
mentaires à ce propos. Il ne me fit pas d'excu-
ses non plus d'ailleurs.

Quand il restait par hasard chez lui pendant
le week-end, Oliver et moi entreprenions de
longues promenades dans la campagne, il
m'emmenait parfois voir une exposition de
peinture ou entendre une conférence. Il m'invi-
tait de temps à autre à l'accompagner au théâ-
tre et jamais plus il n 'essaya de m'embrasser.

Un soir, tandis que nous dégustions notre
tasse de café je m'enhardis à lui poser une
question indiscrète :

— Oliver , avez-vous jamais aimé ?
— Si j' ai aimé ? — Il prit son air le plus

cynique pour me répondre : —¦ Bon sang, tou-
jours aussi sottement sentimentale ! Pourquoi
ne me demandez-vous pas plutôt si j' ai déj à
été attiré sexuellement par une femme ?

— Parce que ce n'est pas du tout ce que je
voulais savoir. (A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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ĤBHB
engage tout de suite ou pour époque à convenir

un

CONTROLEUR
DE FABRICATION
formation horlogère exigée

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des conditions sociales d'actualité, une ambiance de travail

• dynamique et agréable, des appartements sont à disposition de
notre personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire des offres de services
par écrit, accompagnées d'un curriculum vitae au service du per-
sonnel de l'entreprise. ¦ - •  -i_; ^:4J«

'.-¦¦¦.¦-. ~-:- '-̂ S 1à*âM&s*v» ¦¦- . - ¦: -..te
Tél. (038) 53 33 33.

^HM 
VILLE 

DE 
NEUCHATEL

XJsjsiiÈe,) 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).

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers
de production en atelier pour travaux d'usinage.

S'adresser à UNIVERSO S. A., No 30
30, rue du Locle , 2300 La Chaux-de-Fondsj Tél. (039) 26 06 06.

S SINGER
Rue des Crêtets 32 <P 039 234206 !

| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS j
engage

dames ou demoiselles
i désirant acquérir une formation sûre et rentable

sur divers travaux propres et soignés

polisseurs
passeurs aux bains
facetteurs
régleurs
pour atelier de petits décolletages

visiteuses
s Les personnes " intéressées par ces différentes

fonctions et -cfaign -jht , de ne pas, avoir les quali-
fications nécessaires sont assurées qu'au cours
des prochains mois elles recevront une excellente
formation professionnelle.

Service de bus, cantine, horaire variable.

Se présenter au chef du personnel , écrire ou télé-
phoner , interne 273, pour un rendez-vous.
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SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (45). 16.15 Sé-
lection jeunesse. 16.50 Bonjour, les en-
fants ! 17.05 De vive voix. 17.30 Bon-
j our-bonsoir. 18.00 Le jo urnal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Disc-o-matic. 20.20 Prélude au concert.
20.45 Les Concerts de Genève. Sérénade
de l'Orchestre de la Suisse romande.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz de 1924 à
nos j ours. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

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 Musique populaire
suisse. 16.05 Pop polyglotte. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du temps. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Top Ten USA-GB. 23.30-
1.00 Big band bail.

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 Softy sound, avec King Ze-
ran. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Feuilleton. 16.45 Thé dan-

sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-
jolly : Poker musical 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Impressions de la Pusz-
ta , disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les grands cycles : Alessandro
Manzoni. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
Pages blanches. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à G.00 , 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our 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 Coups de chapeau. 11.05 Crescen-
do. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revu e de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager. 9.00

Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Je présente
ma localité. Vivent les vacances ! 10.45
Rencontre à la Maison de l'Unesco.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. La tour solaire de Meudon (1).
11.30 L'art choral. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope ber-
linois. 9.30 Disques de l'auditeur. 11.05
Matinée de ballet avec pages de Rirns-
ky-Korsakov , Bizet , Chopin et de Falla.
12.00 Musique à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée.

La résistance
avec

irrévérence
Pour faire une émission de télé-

vision bon marché, la recette est
simple: on prend une personnalité,
on la place devant les caméras et
on lui oppose un journaliste char-
gé de l'interviewer. Et voilà une
case-horaire remplie sans beau-
coup de frais. La qualité de l'émis-
sion n'est pas garantie. Tout dé-
pend de l'interviewé ! et aussi de
ï'intervieweur.

La qualité n 'est pas garantie,
ce qui ne veut pas dire qu'elle
soit forcément mauvaise. U y a
des interviews qui valent tous les
spectacles et toutes les dramati-
ques. La série de Pierre Belle-
mare « Témoins » en est une écla-
tante démonstration. Pierre Bel-
lemare a prouvé là qu 'il valait
infiniment mieux que ce person-
nage de meneur de jeu qu 'il
assume la plupart du temps. Il a
réuni une pléiade de gens très
différents qui avaient tous quel-
que chose à dire , et ce qui est
encore mieux , savaient le dire ,
qu 'ils soient un ancien gâte-sauce
de la Belle Epoque ou un écrivain
siégeant à l'Académie française.

L'invité, hier soir, était André
Gillois. Homme de radio, journa-
liste, il est aussi un des premiers
gaullistes, un inconditionnel. U
nous parlait hier des Français de
Londres pendant la dernière guer-
re. L'intérêt de son témoignage
réside dans son non-conformisme.
Gillois a assez d'indépendance
d'esprit pour nous parler du quo-
tidien , du cocasse, et même du
cahotique. Oui , Gillois a osé dire
ce qu 'il pouvait y avoir de « gre-
nouillage », de confusion parmi
les Français de Londres. Sacri-
lège ? Irrévérence de la part d'un
ancien résistant ? Certainement
pas. Les grands hommes sont trop
souvent figés dans leur légende.
Il leur manque' quelques" traits
•irrévérencieux pour les refaire
hommes et non pas seulement les
laisser grands. Les événements
aussi ne sont parfaitement intelli-
gibles que s'ils sont accompagnés
d'une foule de détails pittoresques
qui situent mieux une époque que
des actions d'éclat. Quand Gil-
lois dit par exemple que les An-
glais ont gagné la guerre parce
qu'ils ne remplissaient leur bai-
gnoire qu 'avec la quantité d'eau
prescrite, c'est une boutade, mais
c'est aussi la stricte vérité.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mercredi

TVR

20.15 - 21.45 Barbe-Noire le Pi-
rate. Un film de Raoul
Walsh.

Le réalisateur Raoul Walsh, au-
jourd'hui à la retraite dans son
ranch , aura sans conteste créé l'une
des œuvres les plus abondantes, les
plus puissantes et les plus sympathi-
ques du cinéma hollywoodien. Con-
teur-né, il signe des films qui sont
avant tout des films d'action et dont
se dégage cependant souvent une
analyse morale, voire une peinture
sociale. Mais ce que Walsh a tou-
jours voulu avant tout , c'est tourner ,
tourner encore. Il fut amoureux de
l'ambiance qui préside à la naissan-
ce d'un long métrage, aimant à
diriger en extérieurs, sur le terrain ,
et ne cherchant jamais par la suite
à revendiquer un film ou une scène
qu'un autre aurait signés pour des
raisons de production. Aussi , bien
que beaucoup de biographes lui
attribuent la paternité de plusieurs
ouvrages qui ne portent pas sa si-
gnature, il sera sans doute impossi-
ble de vérifier l'authenticité de tel-
les affirmations, Walsh lui-même
semblant se désintéresser de la
question.

« Barbe-Noire le Pirate » est l'un
de ces longs métrages où Raoul
Walsh donna libre cours à son dy-
namisme et à son humour instinctif.
Il s'agit du film-type de distraction ,
et le Barbe-Noire de ce metteur en
scène est barbu à souhait , son per-
sonnage cynique d'écumeur des

Sur la deuxième chaîne français e, à 20 h. 35, une dramatique
« L'Enlèvement » de Jean L'Hôte, (photo ORTF).

mers étant traité à la manière d'une
espèce de « père-fouettard » trucu-
lent. Walsh n'avait ici d'autre pré-
tention que celle de faire un bon
« film-de-pirates » avec trésor en-
foui , combat au sabre, abordages ,
etc., et l'on peut dire qu 'il a réussi
un ouvrage solide qui , malgré ses

vingt ans d'âge, se regarde toujours
avec plaisir.

Si vous avez manqué le début :
Le roi d'Angleterre, exaspéré par les
ravages causés par Barbe-Noire ,
charge Henry Morgan d'éliminer ce
peu reluisant personnage de la sur-
face des mers. Henry Morgan , un

ancien pirate lui-même, a choisi
pour base Port-Royal , à la Martini-
que. Un jeune médecin de la marine,
Maynard , soupçonne Morgan d'être
de connivence avec Barbe-Noire.
Aussi, pour le démasquer, et pour
empocher la récompense promise à
celui qui capturera Barbe-Noire, il
s'embarque sur un vaisseau de Mor-
gan...

TVF 2
15.15 - 16.05 Daktari . « Le voleur

d'éléphants ».
La présence d'un bébé éléphant

égaré dans la réserve de Wamer u
laisse à penser que les parents ne
doivent pas être très loin. Le Dr
Tracy, Paula et Jack vont s'efforcer
de retrouver leur trace.

A peine partis, ils rencontrent
deux personnages qui se prétendent
photographes. En réalité ce sont eux
qui viennent de tuer la mère du
petit éléphant , essayant de la captu-
rer pour l'envoyer dans un zoo.

Peu après, les deux hommes pro-
fitant du départ du docteur , de
Paula et de Jack , reviennent vers la
réserve et s'emparent , non seule-
ment du petit éléphant rescapé mais
aussi de Clarence et de Judy. Mais
c'était sans compter avec la malice
de Judy.

Celle-ci va trouver un système
étonnant pour retarder la fuite des
voleurs avec leur butin...

Cependant une autre catastrophe
menace lorsque le Dr Tracy voudra
s'opposer à ce départ des voleurs
et de ses bêtes.

Le concert de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Premier programme

Ce soir, on entendra la transmis-
sion directe d'un concert-sérénade
donné dans la cour de l'Hôtel de Ville
de Genève, concert organisé par la
Ville de Genève avec l'appui de la
Radio suisse romande. L'orchestre de
la Suisse romande sera placé sous la
direction de François Pantillon , la so-
liste de cette soirée musicale étant
Brigitte Buxtorf , flûtiste.

François Pantillon dirigera tout
d'abord la Symphonie No 16 en sol
majeur, dite « Oxford » de Joseph
Haydn.

Puis Brigitte Buxtorf interprétera
en soliste le Concerto en sol majeur

I pour flûte et orchestre de Christoph-
Willibald Gluck.

Après l'entracte, l'Orchestre de la
Suisse romande sera l'interprète de
l'Adagio pour cordes de Guillaume
Lckeu. Enfin , ce concert s'achèvera
avec la petite suite de Claude Debussy.

(sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Jeunes - Ma première voiture.
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent

Les femmes et le nouveau service militaire.
18.40 Pour les jeunes
18.50 Le Monde enchanté d'Isabelle

13. Le Loup-garou.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie (19)

Feuilleton.
20.35 Les trois vérités

mrmn,— Comment . rendre plus juste la société française ?
Débat.

22.25 Un ton au-dessus
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Daktari

12. Le Voleur d'Eléphants. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Neveu d'Amérique (13)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (cj L'Enlèvement

Scénario et réalisation : Jean L'Hôte.
22.05 (c) Match sur la 2
23.05 (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) Des arts et des hommes
20.30 (c) Les N'avajos
21.25 (c) Libre parcours
21.55 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
1G.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Concurrence

dans le ciel
La sécurité de vol ci-
vile et militaire en Al-
magne.

17.05 (c) Mannomann (1)
Programme théâtral
peur les enfants.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La deuxième

génération de
travailleurs
Reportage de Pierre
Hoffmann sur la con-
dition des enfants des¦ ¦—' •—¦-travailleurs- étrangers:—

21.00 (c) Seul à Munich
De la série policière
« Fruhbesprechung ». •

22.00 (c) Roumanie -
parti et nation

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Aventures pour les
jeunes.

18.05 (c) Plaque tournante
Informations et musi-
que.

18.35 (c) Les Paladins
Série avec Julio Mora-
les.

19.10 (c) Sur les Traces
de Jim Sonnett
Série avec W. Bren-
nan et D. Rambo.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième chaîne
Brèves informations.

21.00 (c) Vom Hackepeter
und der Kalten
Mamsell
Téléfilm de K. Han-
sen.

22.15 (c) Impulsions
22.45 (c) Téléjournal

Commentaires

SUISSE ROMANDE

17.45 (c) L'œil apprivoisé
1. Arbres de Provence. (Reprise de l'émission du
samedi 23 juin).

18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Pays caché

Question.
(c) Présentation des programmes

18.25 (c) Vacances-jeunesse
Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin.

19.00 (c) Le Neveu d'Amérique
14e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
19.35 (c) Pays caché

Réponse.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Barbe-Noire le Pirate

Un film de Raoul Walsh.

21.45 Concert
Quatuor en mi mieur, Félix Mendelssohn.

22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

1G.45 (c) Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
.18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjo urnal
19.00 (c) D'où souffle le

vent
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléj ournal
20.20 (c) Panorama
21.15 Le Commissaire
22.15 (c) Téléjournal
22.25.(c) Il Balcun tort
23.05 Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.25 Pour les jeunes
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill
19.50 Chronique des

Chambres fédérales
20.20 Téléjournal
20.40 Bonanza

Série.
21.30 (c) Médecine

d'aujourd'hui
Les malformations
congénitales du coeur
dans l'enfance.

22.30 (c) Jazz Club
22.50 (c) Téléjournal



H iW »TrH» 20 h. 30 16 ans
™ Du jamais vu... De la toute grande nouveauté
¦ LE BOXEUR CHINOIS
H Une lutte à mort entre Karatékas japonais

et boxeurs chinois

H EH3* _H IM H ** EE! 20 h. 30 1G ans
¦ Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch
m dans le western très fameux de Sergio LEONE

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
¦ Musique de Ennio Morricone. Panavision. Technicolor

FnF[\] 18 h. 30 Dès 20 ans révolus

n Danemark 1973... Un pays vraiment très intéressant pour
celui qui ne s'intéresse pas seulement aux monuments...
¦ PORNOGRAPHIE A COPENHAGUE
g La foire du sexe comme si vous y étiez !

;..' 1 ̂  *&4im £1 
EE E * 20 h. 30 16 ans

Après 553 jours en forêt, sans femme...
¦ L E S  M A L E S
B arrivent en ville !

L'humour savoureux du Québec libre 

BcTJmr&PWK-RB 19 h- Des uî ans
* gmi_i_i_i__\tàmm—tmiXm\M Première vision Couleurs
¦ Le succès d'André Delaux - Prix Louis Delluc
m avec Anna Karina, Mathieu Carrière et Bulle Ogier

RENDEZ-VOUS A BRAY
" Une mise en scène et une interprétation magistrales

SCALA 21 h' Dès 16 ans
¦ Première vision Couleurs
_¦ Claudia Cardinale, Henri Charrière (Papillon)

Stanley Baker dans un film de Jean Hermann
¦ LA GARCE ET LE TRUAND
¦ Un suspense palpitant ! - lre vision - Couleurs

La route de vos vacances
passe par l'UBS

(UBS) ^ gb

C H A N G E
Chèques de voyage

Bons d'essence (Italie)
Notices de voyage

Saf es (pour mettre à
l'abri bij oux,

p apiers-valeurs, etc.)
•/S \(UBS)

Union de Banques Suisses

ll lililill illl Ii

| La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50
s Les Ponts-de-Martel

FAYAJG SÂ Neuchâtel
cherche un ':

j adjoint
d'administration

de langue française et possédant bien
l'allemand, ayant des connaissances appro-
fondies en comptabilité financière et indus-.

i trielle et si possible une bonne expérience
dans le domaine de la gestion industrielle.
Horaire mobile
offrant une liberté individuelle très étendue
et permettant de concevoir la journée de
travail selon les désirs et besoins de chacun.
Les candidats ayant un certain sens analy-
tique et aptes à assumer des responsabi-
lités, sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, prétentions j
de salaire et photo au service du personnel
« A ». i
Pour des renseignements complémentaires,
demander le tél. interne No 342.

FAVAG S. A., Monruz 34,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141

T

i—i
___ _ .__~__i__^=vfMift,|Mirtl .( M^m——

Par suite de promotion du titul aire
nous engageons

un chef
boucher
Prestations sociales d'une grande
entreprise

13e SALAIRE en 3 ans
m ' ¦ ' ":- - vz^  Foire offre à l'office du personnel
ft»l»j _¦•_¦ COOP
PfalSI Portes-Rouges 55 - 2000 NEUCHATEL i !
m_\Zim_f Tél. (038) 25 37 21

I -_________» --M-î -____________ --__________ -MMM____-_^_

VACANCES HORLOGÈRES 1973
VOYAGES DE 1 ET V* JOUR

Dimanche Le Signal de Bougy - Ouchy Fr. 26.—
8 juillet Course surprise Fr. 19.—

Set LeS Vie"*-PrÉs Fr- 10-
Mardi Gruyère - Mt-Pèlerin - Montreux Fr. 25.—
10 juillet Course surprise Fr. 18.—
Mercredi Le lac Noir - Berne Fr. 23.—

11 juillet Course surprise Fr. 17.—
Jeudi Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 26.—
12 juillet La Côte-aux-Fées - Le Chasseron Fr. 18.—
Vendredi Tour du lac de Joux - Le Brassus Fr. 23.—
13 juillet Course surprise Fr. 17.—

f*1?6.?.1 . La Ferme Robert Fr. 13.—14 juillet | 
Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 32.—
15 juillet Course surprise Fr. 19.—
Lundi Bâle, visite du port et du Zoo Fr. 20.—
16 juillet Course surprise Fr. 15.—
Mardi Col de la Croix - Les Diablerets Fr. 29.—
17 juillet Course surprise Fr. 17.—
Mercredi Valais - Evolène - Les Haudères Fr. 38.—
18 juillet Tour du lac de Morat Fr. 15.—
Jeudi Grindelwald - Tour lac de Thoune Fr. 27.—
19 juillet Aarberg - Berne - Gurten dép. 13.30 Fr. 20.—
Vendredi Le Valais - Saas-Fee Fr. 40.—
20 juillet Course surprise Fr. 18.—

21
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ufiUet Chasserai - Lignières Fr. 13.—

Dimanche Ch. du Rhin - Schaffhouse - Kloten Fr. 34.—
22 juillet Course surprise Fr. 19.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 20.—
23 juillet Les Vieux-Prés Fr. 10.—
Mardi La Forêt Noire - Le Titisee Fr. 32.—
24 juillet Course surprise Fr. 17.—
Mercredi La Gruyère - Verbier - Ouchy Fr. 32.—
25 juillet Zoo de Crémines - Gânsbrunnen Fr. 18.—
Jeudi Colmar - Strasbourg - Bâle Fr. 38.—
26 juillet Course surprise Fr. 17.—
Vendredi La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 36.—
27 juillet Bord du lac de Bienne - Studen Fr. 16.—

_?o —?,' * La Ferme Robert Fr. 13.—
28 juillet 
Dimanche La Gruyère - Gruyère - Moléson Fr. 23.—
29 juillet Course surprise Fr. 19.—

Nous acceptons les timbres de voyage et réduction AVS
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a - Téléphone (039) 22 54 01

'. • i l  ¦ • . l.l-i.'. !. . IHt. I :

Montagne de Romont
JURA BERNOIS — Altitude 1100 m.

La Commune bourgeoise de Romont-sur-Bienne
offre à louer pour le ler avril 1974 son domaine
à la MONTAGNE DE ROMONT, comprenant :
café-restaurant - exploitation agricole de 9,85
ha. de prés et 52 ha. de pâturages.
Seuls les candidats en possession d'un certificat
de capacité pour la tenue d'une auberge ou qui
pourront l'obtenir jusqu 'au 31 mars 1974 peuvent
soumissionner.
Les soumissions sont à adresser au Conseil de
bourgeoisie, 2538 Romont (BE), jusqu'au 31 juil-
let 1973.

Administration bourgeoise

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

g RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

Nous cherchons COLLABORATEURS en qualité de

faiseurs d'étampes
de boîtes de montres

mécaniciens
désirant être formés sur l'étampe de j
boîte

aide-mécanicien
pour travaux de tournage et de frai-
sage

apprenti
faiseurs d'étampes de boîtes de mon- ;
tre.

Salaires en rapport des capacités.

Avantages sociaux.

Ecrire ou se présenter au bureau de la maison
ANDRÉ GRISEL, rue de la Paix 133, tél. 039/22 66 51.

Dn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

JML Toute:

fep marque:

* Expositior
de 50 modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 02

ACHÈTE
ANTIQUITÉS
Vieux meubles, ap-
partements com-
plets, armes, mon-
tres, anciens lus-
tres. Débarras de
chambre-haute.

Tél. (039) 23 52 71
ou (039) 23 71 80.
J. Guyot. 

A LOUER
appartement 3 piè-
ces, bain, chauffage
au mazout. Libre le
28 juillet 1973.

Quartier Bel-Air.

Tél. (039) 23 49 30,
de 11 h. 15 à 12 h.
45.

Pour cause de dé-
part, à vendre :

meubles,
cuisinière
électrique ,
frigidaire
Le tout en bon
état. Ecrire
sous chiffre 120489,
à Publicitas SA,
2610 St-Imier.

Documents, livres,
objets concernant la
sorcellerie, l'ésoté-
risme, l'alchimie, la
radiesthésie et la
sexualité sont cher-
chés

chez la
PaHuche
Marché 2
Tél. (039) 23 67 83.

Domicile
Fabrique cherche
pour les opérations
d'assemblage et la
pose de cadrans,
des personnes tra-
vaillant à la mai-
son.

Faire offres sous
chiffre P 28-950076
Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer pour le ler
août, beau petit

appartement
2 pièces, salle de
bains, cuisine. Loyer
Fr. 147.—, rue du
Doubs 107, La
Chaux-de-Fonds.

Tél. entre 8 et 18 h.
(039) 22 58 86.

A VENDRE

belle ferme
jurassienne du
17e siècle
en bon état + 4000
m2 de terrain. A 15
min. de La Chaux-
de-Fonds, 30 min.
de Bienne, Neuchâ-
tel et Franches-
Montagnes.
Pour traiter : envi-
ron Fr. 110 000.—.
Tél. (039) 41 38 61,
de 19 à 21 h.

¦ ¦__,__/gjjj __jjj_?* " Grande tournée d'été ^

? 
¦R_rà r̂T-- !̂C_in_F avec un sPectaci ° _A

y LES FOLLES AFFAIRES D'IVAR KREUGER <$

? 

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

Divertissement de grand style sur une musique 1925. ^

E 

L'histoire d'une des grandes escroqueries du siècle, _4
toute l'atmosphère des « années folles » ! ^B
LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché !

(en cas de pluie : aula des Forges) _J
SAMEDI 30 JUIN, à 21 heures *&

Prix : Fr. 5.- apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.— j
Billets à l'entrée du spectacle j A

I 
SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS H

VENDREDI 29 JUIN, à 20 h. 30 j j

I CONCERT D'ETE GRATUIT I
———^————————- avec mmmmmm^mmmmmwmmmmmmmJ

I L'AMERICAN YOUTH
SYMPH0NIC BAND AND CHORUS
180 MUSICIENS ET CHANTEURS DES USA

(Organisation : Musica-Théâtre et ADC)
Entrée libre - Vestiaire obligatoire

Collecte vivement recommandée——
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-lmier met au concours
les postes suivants :

Service des eaux
1 APPAREILLEUR pour les travaux de cons-
truction, d'entretien et d'exploitation du réseau

Service de l'électricité
I 1 MONTEUR QUALIFIÉ avec si possible quel-

ques années d'expérience, pour effectuer les
dépannages et les petites installations.

; Salaires : selon échelle des traitements, semaine
de 5 jours, affiliation à la caisse de retraite.
Entrée en fonction : selon date à convenir.
Tous les renseignements peuvent être demandés
aux Services techniques de la Municipalité, tél.
(039) 4143 45.
Les offres de services, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser au Conseil
municipal jusqu 'au 20 juillet 1973.

CONSEIL MUNICIPAL

Centre scolaire de Bellevue
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

de 15 h. 30 à 18 h.

Dessins d'enfants:
paysage imaginaire

1523 travaux réalisés par les élèves de 6 à 11 ans j
pour le Centenaire de l'Ecole d'art appliqué.

; ENTREE LIBRE



À LOUER
Entreprise d'horlogerie cherche

une employée ATELIER

pour travaux de conciergerie. centre ville, avec
dépendances, gara-

t-, , , , 
T ,T . . .  ge, force, éventuel-S'adresser au bureau de L'Impartial. lement établis_

16026 S'adresser Limpida¦ SA, Numa-Droz 66a

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous SW M 85
U

89
S repas

Petite entreprise familiale disposant
locaux et main-d'œuvre, éventuelle-
ment capitaux, s'intéresserait à tous

travaux mécaniques
ou industriels

en sous-traitance.

Région Jura-Nord.

i Ecrire sous chiffre RC 16201 au bu-
I reau de L'Impartial.

MINI-PERMANENTE
FR. 20.-

AU SALON HUBERT
i BALANCE 14 Tél. (039) 22 1D 75

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

À LOUER

appartement de 4 pièces
salle de bains, grande cuisine, cave,
chambre haute, remis à neuf , planchers
stratifiés. Libre dès le ler août. Balance
13, ler étage, Fr. 265.— par mois plus
charges. Tél. (039) 22 65 03, heures des
repas ou tél. (039) 21 11 91, interne 328.

J'ACHÈTE

ARMES ANCIENNES
fusils, pistolets, sabres, etc., aux meil-
leurs prix. — Je me rends à domicile.

Tél. (039) 23 04 66.

I 

VOYAG ES CLUB MIGROS ÉTÉ 1973 I

JEUDI 12 JUILLET 1973 1
Au départ de Saint-lmier, Tavannes, Tramelan :

BALE - VISITE DE COLMAR ET RIQUEWIHR
Retour par Porrentruy

Voyage en autocar avec pique-nique :
Fr. 30.—

MARDI 17 JUILLET 1973 1
Au départ des Montagnes neuchâteloises et de Neuchâtel :

VISITE DE MIFROMA A URSY
Repas gastronomique à l'Hôtel de Ville de Broc

Jaunpass, Thoune et Berne
Tout compris :
Fr. 35 —

MAGNIFI QUE VOYAGE CULTUREL DE 6 JOURS
EN AUTOCAR

LA TOSCANE - FLORENCE
SAN GIMIGNANO - PISE - VIAREGGIO - LA SPEZIA - GENES

AOSTE _^fl
Du 22 au 27 j uillet 1973

Tout compris :
Fr. 440.—

Programmes détaillés et renseignements dans votre magasin Migros

CRANS -MONTANA

A louer pour juillet-août et septembre

APPARTEMENTS
tout confort.

Agence A. Chardon, 3962 La Combaz-
Montana, tél. (027) 7 10 82.

JE CHERCHE A ACHETER

MAISON FAMILIALE
sur territoire de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AD 16202 au bureau
de L'Impartial.

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants
ËSBmill
Ronde 11 039 22 55 75

Une nouvelle
solution pour

financer votre
nouvelle
voiture
avec 30 fr. par mois

Ecrire sous chiffre
87-461/1 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

££* L'Impartial

Situation d'avenir pour :

I acheveur-boîtier
connaissant la fabrication complète de la boîte or
fantaisie, ainsi que la terminaison.

Capable de travailler avec indépendance et initiative.

Salaire en conséquence.

Avantages sociaux d'une entreprise dynamique.

,; Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre WF 16243 au bureau de L'Impar-
tial.

I |

Fabrique de machines à tricoter et de
machines outils

cherche i ,,

dans le cadre du développement et de la S
construction de ses machines - ,

un ingénieur ETS I
électronicien I
pour des travaux de développement clans • .;_¦ '\
le domaine des commandes électroniques ' j

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

Faites vos offres de services à : -. '¦',
EDOUARD DUBIED & CIE S. A. . 'A
Service du personnel ". r
2108 COUVET/Neuchâtel
Tél. (038) 63 21 21 ï ' '}
En dehors des heures de bureau dès 18 h. !: !
tél. (038) 41 19 09. |? -

US3NE DE COUVET | I

Manufacture de boîtes de montres or, acier et métal
A. BRAUCHI & FILS — HUMBERT & Co S. A.
Alexis-Marie-Piaget 50-54. Tél. (039) 23 29 66/23 55 18

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :
i

bijoutiers acheveurs or

tourneurs or
polisseurs or

polisseurs acier-métal

personnel masculin et féminin
pour petits travaux d'atelier. Formation possible. !
Places stables et bien rémunérées pour personnes
capables.

Se présenter à l'adresse ci-dessus ou téléphoner.

Nous cherchons pour notre entreprise variée et
dynamique, spécialisée dans la branche de l'amé-
nagement des espaces verts et dotée de son propre
parc de véhicules, un

commerçant qualifié
(gérant)

Pour ce poste largement indépendant, nous I
attendons de son titulaire qu'il ait des talents
d'organisateur, de l'esprit d'entreprise et le sens
de l'ordre dans le domaine administratif. Lan-
gues allemande et française exigées.

Nous offrons un climat d'e travail agréable au
sein d'une équipe, des possibilités de développe-
ment supérieures à la moyenne et de nombreux
avantages. Téléphonez-nous aujourd'hui même
ou envoyez le coupon ci-dessous à :

Hydrosaat S.A., 1781 Salvenach, tél. (037) 74 14 34
ou, de 20 à 21 h. : (037) 34 17 68.

Nom : Prénom :

Année de naissance : Adresse :

Domicile : Tél.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

JE CHERCHE pour le 31 octobre 1973,

appartement
de 3 pièces avec salle de bain et chauf-
fage central, si possible avec garage.
Ecrire sous chiffre RM 15672 au bureau
de L'Impartial.

ÉCOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à &....JM.y!̂ B!yi_ft!f
pendant la durée de l'école de recrues

Nom ef prénom

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois : Fr. 20.50
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

AH . . H L'IMPARTIAL . - , F .Administration de ....n..—¦ .u ... .... . ., ..1 _. _.I.I.I,I._ ,, ...m.. La Chaux-de-ronds

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

Antiquités - Valangin
A VENDRE 10 armoires ; 25 tables ;
4 commodes ; 2 vaisseliers sapin ;
1 pupitre cerisier, etc.

R. MEIER, Ebéniste
TéL (038) 36 13 41 - 36 14 67

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 dé 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.

CHAMBRE plein centre, tout confort ,
pour le 1er juillet. Tél. (039) 23 39 34.

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61. 
BELLE MEUBLÉE, indépendante, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

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

5 JANTES alu électron Fr. 300.—, pour
Fiat Coupé 124 ou 125. Tél. 039/23 42 81.

VÉLO PLIABLE, à l'état de neuf. Tél.
(039) 23 36 58.

VÉLO D'ENFANT, 5-10 ans, bon état.
Tél. (039) 23 38 93.



MADAME GUIDO MARTINELLI-HAURI,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE MARTINELLI-MOSER ET LEUR PETITE SUZANNE,

profondément émus par les marques d'affection ct de réconfortante sympathie qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve, soit
par leur présence ou leur message.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

nirT>Mi_T_ _ _ __r _in_n__r__r _ i_i_ii_M_ii_iiii_ i >ir—-~l~™*" -̂—"- "̂¦̂ ^——^——^——^— -̂—^—^—^—~x—'

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus

MADAME ANDRÉ BUTIKOFER ET FAMILLE

en garderont un souvenir reconnaissant et remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur dure épreuve.

LE LOCLE, juin 1973.

Western en famille dans le Jura
Prélude à une initiative de l'ACS

L'Automobile-Club de Suisse a déci-
dé de se donner une forme nouvelle
de prestations en introduisant un ser-
vice touristique inédit. Dès le prin-
temps 1974, il offrira la possibilité de
réaliser un véritable western familial,
c'est-à-dire d'accomplir des itinéraires
d'une ou deux semaines dans le Jura,
en chariot bâché tiré par un cheval
du pays.

Le touriste, seul ou accompagné de
trois à quatre personnes, pourra dispo-
ser d'un attelage complet, qu 'il pourra
conduire lui-même, sans l'aide d'un
cocher, sur l'un ou l'autre des deux
itinéraires que l'ACS a tracés, en col-
laboration avec Pro Jura. La durée de
la randonnée sera d'une ou deux se-
maines, au gré des participants.

Le chariot, entièrement aménagé,
contiendra un équipement complet de
pique-nique et de camping, notamment
une table, des sièges, un barbecue, un
réchaud , etc. Il sera possible de joindre
à l'attelage des chevaux d'équitation
devant permettre aux passagers d'ef-
fectuer une partie du parcours à che-
val plutôt que dans le chariot : de quoi
passer de véritables vacances hippi-
ques.

Chaque matin, au départ d'une nou-
velle étape, les occupants d'un chariot
recevront un panier comprenant la
vaisselle du jour et la nourriture poul-
ie barbecue de midi. Tandis que ce re-
pas se prendra en un endroit choisi par
les passagers, le souper sera servi dans
une auberge qui servira également de

(Photos Impar- fx)

relais pour les chevaux. Elle abritera
naturellement les hôtes, au terme d'une
étape qui aura été d'au moins 20 kilo-
mètres. Ainsi, sans souci d'achats , d'ap-
provisionnement ou de réservations
d'hôtels, les touristes désireux de vi-
siter le Jura de façon originale pour-
ront bientôt le faire, ainsi que le dit
l'ACS, « de façon non polluante », mais
avant tout de manière plaisante et
inédite.

Pour présenter cette nouvelle formu-
le de tourisme, ainsi que pour marquer
son 75e anniversaire, l'ACS avait invité
hier la presse jurassienne à assister au
départ d'une randonnée réservée à
leurs collègues suisses qui, en deux
jours, doit les conduire de Pleigne jus-
qu'à Sochaux.

Aux environs de midi , un car débar-
qua sur la place de l'église de Pleigne ;
une quarantaine de gens de plume y
furent accueillis par M. Francis Erard ,
directeur de Pro Jura , lequel se fit un
plaisir de les saluer, ainsi que M. Pier-
re Haefeli , président de l'ACS, de La
Chaux-de-Fonds. Là, une dizaine de
breaks, calèches et landaus les atten-
daient , tirés par des chevaux d'origine
jurassienne... mais venant d'Huttwil !
En outre, une roulotte identique à celle
que pourront louer les amateurs de
western fermait la marche de « l'expé-
dition » qui , après une présentation des
chevaux faite par MM. Georges Luter-
bacher et le vétérinaire Choquard et
un apéritif offert par la municipalité de
Pleigne, s'ébranla en direction de Lu-
celle où un jambon en croûte attendait
les journalistes au bord de l'étang.
L'après-midi, la caravane hippomobile
— que le mot manque de grâce ! •—
poursuivit sa route jusqu 'à Courgenay

(apéritif offert par la section des Ran-
giers de l'ACS et la Course de côte de
Saint-Ursanne), puis Porrentruy, pour
la soirée et la nuit.

Aujourd'hui, la cohorte gagnera la
frontière française à Fahy, d'où un car
conduira les hôtes de l'ACS jusqu 'à
Sochaux , pour une visite des usines
Peugeot.

A. F.

Assises du Centre électronique horloger SA, Neuchâtel

r ~ '"—" ' " *  ' —"' ' *1?_Srr"_-ffe!?f_-5'^

L'exercice 1972 a été marqué par une
profonde restructuration de l'adminis-
tration du Centre électronique horlo-
ger SA. L'ancien CEH, fondé en 1962
avec un capital-actions de 565.000 fr.
et comptant 31 actionnaires en 1971
a été dissous.

Le nouveau CEH ayant repris les
actifs et passifs de l'ancien CEH en
date du ler janvier 1972 a été consti-
tué le ler juin 1972 avec un capital-
actions de 1.000.000 francs divisé en
1000 actions de 1000 francs chacune,
dont le 20 pour cent était libéré à fin
décembre 1972.

Voici les noms des actionnaires : Bu-
lova Watch Co Inc. New York , succur-
sale de Bienne ; Complications SA ;
Ebauches SA ; Fédération horlogère
suisse ; General Watch Co Ltd ; Rolex
SA ; Société suisse pour l'industrie hor-
logère SA.

Les actionnaires ont conclu entre eux
une convention fixant leurs droits et
obligations respectifs et versent à la so-
ciété des quotes-parts annuelles. A ce
versement viennent encore s'ajouter
d'autres ressources grâce à divers tra-
vaux que le CEH exécute sous man-
dat ainsi qu 'à ses ventes de masques

photographiques à des clients externes.
La restructuration du CEH s'est ac-

compagnée d'une modification de son
programme de travail orienté doréna-
vant vers des projets à hauts risques,
à l'exclusion du développement de pro-
duits horlogers. Cette orientation nou-
velle d'une part , l'adaptation de ses
moyens financiers d'autre part , ont con-
duit le CEH à abandonner les activités
de micromécanique et de construction
horlogère.

Dans les premiers mois de l'année,
la fabrication des parties électroniques
confiée au CEH dans le cadre de la sé-
rie initiale de production de 6000 mon-
tres à quartz du type Bêta 21 a été
terminée. De nouvelles séries sont en
cours de fabrication sous licence chez
divers fabricants.

Le laboratoire de microphotographie
a continué à approvisionner le CEH
ainsi qu 'un nombre important de clients
extérieurs en masques photographiques.

Des résulatst importants ayant pour
objet deux nouveaux systèmes de mon-
tres électroniques ont été présentés aux
actionnaires du CEH. Il s'agit premiè-
rement d'un système à affichage par
électroluminescence. Ce système à affi-

chage permanent ne contient plus au-
cune partie mobile et se distingue par
une bonne lisibilité et une autonomie
d'une année.

La deuxième nouveauté concerne une
montre utilisant , comme base de temps,
un quartz non-ajusté en fréquence. Le
réglage de la marche s'effectue alors
en agissant sur le taux de division
de fréquence par un signal électroni-
que d'instruction. L'information cons-
tituant ce réglage est inscrite dans une
mémoire électronique faisant partie du
circuit intégré de la montre. Ce sys-
tème permet un réglage complètement
automatisé, (comm.)

Un dangereux criminel autrichien
circulerait dans la région biennoise

Ernst Dostal, 23 ans, qui avait griè-
vement blessé quatre policiers et tué
un couple qui refusait de lui abandon-
ner sa voiture, a été. abattu hier près
de Vienne par les forcés de police lan-
cées à sa poursuite, après une chasse à
l'homme qui a duré 95 heures.

Sur la base de nouvelles parues dans
la presse autrichienne, des particuliers
ont averti la police qu 'Ernst Dostal ,
né en 1950, et son père, Robert Dostal ,
né en 1919, entretenaient des relations
commerciales avec différentes entre-
prises de Soleure, Granges et Bienne.

Les recherches entreprises par les po-
lices cantonales soleuroise et bernoise
ont révélé que le père, Robert Dostal ,
a séjourné de samedi 17 heures à lundi
9 heures dans un hôtel de Soleure qu 'il

connaissait depuis ces précédents sé-
jours d'affaires. Sur la fiche d'inscrip-
tion , il avait écrit son nom avec un T
(Testai), contrairement aux fois précé-
dentes.

Lundi matin, vers 9 h. 30, Robert
Dostal s'est présenté dans une banque
biennoise et a prélevé une somme de
14.000 francs sur le compte de son fils,
dont il possédait une procuration. De-
puis lors, on ne possède plus de traces
de Robert Dostal qui pourrait être ar-
mé jusqu 'aux dents.

Toute indication utile est à transmet-
tre au commandement de la police so-
leuroise , téléphone : 065 — 2 36 36, ou
de la police bernoise, téléphone : 031 —
40 40 11, ou au poste de police le plus
proche, (ats)

LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE JURASSIENNE ¦  • LA flOURÀSll ENNË '

Mardi s'est tenue à Evilard, le 75e
assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires du funiculaire Bienne - Evi-
lard.

Il ressort des rapports présentés que
durant l'exercice écoulé, le nombre des
voyageurs a diminué de 18.167. Le to-
tal des personnes transportées a été de
656.672. Cependant , malgré cette dimi-
nution , grâce à l'augmentation des ta-
rifs , les recettes d'exploitation s'élèvent
à 375.841 fr. 70 contre 351.561 fr. 55

pour l'exercice précédent. Les dépenses
d'exploitation se montent à 404.601 fr.
10 contre 374.787 fr. 45 en 1971.

Les charges devenant de plus en plus
grandes, on envisage l'obligation d'a-
dopter de nouvelles mesures de ratio-
nalisation (service à un agent et limi-
tation des horaires). Le rapport relève
que l'avenir se dessine moins brillant
qu 'on ne pouvait l'espérer à telle en-
seigne qu 'il faudra coûte que coûte
avoir recours à l'aide publique.

Après avoir accepté les propositions
du Conseil d'administration et les
comptes, on se retrouva à la nouvelle
maison communale où quelques ré-
flexions sur le passé furent présentées.
Ce petit historique fut suivi d'une col-
lation.

Le funiculaire d'Evilard a 75 ans

L'Université populaire jurassienne a
arrêté le programme des stages d'été.
Elle propose un stage d'histoire consa-
cré aux « Couvents du Jura » et animé
par M.  Alban Gerster, architecte et
archéologue de Laufon, ainsi qu'un
nouveau stage de géologie intitulé «Du
Jura aux Vosges par le fossé rhénan »,
animé par M. Michel Monbaron, géolo-
gue de Neuchâtel.

Comme d'habitude, ces stages font  la
plus large place aux visites, cp nvmen-
tées èi au travail sur ~.id terrain ; ils
constituent donc une activité appro-
priée aux exigences des vacances. Le
stage d'histoire aura lieu du 19 au 21
juillet ; le stage de géologie du 23 au
25 juillet.

Stages d'été
de l'Université

populaire jurassienne

Elections au Conseil
d'évangélisation

C'est le dernier week-end qu'ont pris
fin les opérations de vote pour la dési-
gnation des membres du Conseil pa-
roissiale d'évangélisation de la paroisse
catholique. Les personnes suivantes ont
été élues, M. Joseph Jolidon , M. Paolo
Zucchetto, Mme Léona Hagmann, M.
Frédéric Oberholzer , MM. Georges Ché-
telat et Marcel Garessus, M. Bernard
Mertenat et Mme Geneviève Stamp-
fli. (kr)

Nomination f latteuse
Me Albert Steullet, président du tri-

bunal et maire de Moutier, vient d'être
nommé comme président suppléant de
la Commission ACBFH de répression
du débauchage, par le comité de l'As-
sociation cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie.

Décès d'un industriel
M. Alfred Holzer est décédé hier soir

à l'âge de 67 ans. Durant trente ans,
il fut le directeur général de la Fa-
brique de tours automatiques Bechler.
Il était d'ailleurs encore l'un des direc-
teurs de l'entreprise et occupait le poste
de vice-président du Conseil d'adminis-
tration. Mélomane, c'était un grand ami
des arts, (fx)

MOUTIER
i

L'assemblée communale des comptes
s'est réunie lundi soir (voir notre édi-
tion d'hier), en présence de 156 citoyens
sur 985 ayants-droit, sous la présiden-
ce de M. François Beucler. Elle devait
prendre une importante décision puis-
qu'il s'agissait de voter les crédits né-
cessaires à la construction d'une sta-
tion d'épuration des eaux usées. M.
Paul Simon a présenté le projet , ainsi
que les deux emplacements prévus, l'un
préconisé par le Conseil , à proximité
du village, l'autre situé 700 mètres plus
en aval : à La Deute. Puis, M. Walther ,
ingénieur à Bienne, a donné toutes les
explications techniques utiles sur le
fonctionnement du système retenu pour
cette station.

La longue discussion qui ¦ a suivi a
porté principalement sur le choix de
l'emplacement. Celui retenu par le Con-
seil, à proximité immédiate du villa-
ge, bien que moins coûteux, a été com-
battu par des citoyens craignant les
émanations de mauvaises odeurs et de
brouillards. D'autre part , de par son
niveau, cet emplacement limitait le dé-
veloppement du village dans ce quar-
tier.

Une proposition de renvoyer le pro-
jet au Conseil a été repoussée. Par 94
voix contre 35, les citoyens se sont en-
suite prononcés en faveur de la varian-
te II , proposant la construction de la
station à La Deute et ils ont voté le
crédit nécessaire, soit 1.820.000 francs.

Cette importante réalisation sera sub-
ventionnée à raison de 31 pour cent
pour le canton et de 36 pour cent pour
la Confédération.

Après avoir autorisé le Conseil à
contracter les emprunts nécessaires,
l'assemblée a admis tacitement une mo-
dification du règlement transitoire sur
la constitution d'un fonds pour cette
station.

M. Pierre Beuret , maire, a ensuite
commenté en détail les comptes de
1972, ainsi que les dépassements de
budget. Ils bouclent avec 1.483.564 fr.
de recettes et 1.492.489 fr. de dépenses,
soit un excédent de dépenses de 9125
francs. Ces comptes ont été approuvés
à l'unanimité, avec remerciements au
receveur, M. Garessus.

Puis, M. Oberli a présenté la deman-
de d'un crédit de 200.000 francs pour
la réalisation d'un programme routier
extraordinaire. Elle a été acceptée à
l'unanimité et le Conseil autorisé à
contracter l'emprunt nécessaire qui se-
ra amorti en cinq ans.

A l'imprévu, M. Raymond Fornasier
s'est élevé contre l'emploi abusif de
produits polluants et il a regretté que
ce soit aux communes de faire les frais
de l'épuration des eaux. Il a demandé
au Conseil d'intervenir à l'Association
suisse des communes pour qu'on oblige
les fabricants de ces produits polluants
à participer au financement des sta-
tions d'épuration en Suisse, (y)

Nez fracturé
Le jeune Michel Queloz, âgé de 13

ans, fils de Bernard , qui jouait dans
la cour du collège, a heurté violem-
ment une barre oblique, se fracturant
le nez. Il a été hospitalisé, (y)

Inspectorat des écoles
secondaires

Poste mis au concours
La direction de l'Instruction publique

du canton de Berne met au concours
le poste d'inspecteur des Ecoles secon-
daires du troisième arrondissement,
c'est-à-dire celui des écoles francopho-
nes, à la suite de la démission de M.
Henri Liechti , de Porrentruy, qui va
prendre sa retraite à partir du ler
octobre prochain, (fx)

MONTFAUCON
Fête patronale

La fête patronale de Saint Jean-Bap-
tiste a été célébrée avec ferveur. Une
fois de plus les paroissiens ont appré-
cié le bienveillant concours du Chœur
d'église et de la Société de fanfare.

Au cours de l'Office divin, le curé
L Chavanne, chapelain de Lorette, a
prononcé le sermon de circonstance en
évoquant la vie du Saint patron de
l'Eglise-mère des Franches-Montagnes.

(by)
Petite foire

Il est de tradition qu'une foire se
déroule à Montfaucon , le lendemain
de la f ê t e  patronale. La foire de lun-
di f u t  de peu d'importance. De phis
en plus, les foires villageoises per-
dent leur ampleur d'antan. (by)

L'assemblée communale de Saignelégier vote un crédit
de 1.820.000 fr. pour une station d'épuration des eaux

Installation pastorale
A son tour, la Paroisse réformée

évangélique de Saint-lmier (celle de
Villeret aussi) sera dans la joie, le di-
manche ler juillet 1973, à l'occasion de
l'installation du nouveau pasteur, M.
Samuel Bonjour.

Le pasteur Bonjour sera installé lors
du culte paroissial à la Collégiale de
Saint-lmier, le dimanche matin à 9 h.
15. Le culte sera présidé par le pasteur
Reusser, tandis que le préfet Marcel
Monnier, procédera à la remise des ac-
tes officiels de nomination du pasteur
Bonjour.

A l'issue du culte, qui groupera les
paroissiens de Villeret et de Saint-
lmier (le culte à l'église de Villeret sera
supprimé dimanche ler juill et), un apé-
ritif sera servi à l'Hôtel des XIII Can-
tons. Les membres de la paroisse au-
ront ainsi l'occasion de faire plus am-
ple connaissance avec M. et Mme Bon-
jour , auxquels nous souhaitons un mi-
nistère heureux et fructueux dans la
paroisse, (ni)

SAINT-IMIER



Amélioration de la liaison routière Besancon-Pontarlier
Une importante décision du Conseil général du Doubs

Au cours d'une session extraordi-
naire, le Conseil général du Doubs
vient de prendre une décision im-
portante : celle de promouvoir la
liaison routière Besançon - Pontar-
lier - la Suisse. Sur les deux années
1974 et 1975, les travaux envisagés
se monteraient à 40 millions et com-
porteraient la suppression de trois
passages à niveau, le renforcement
de ses 55 kilomètres de chaussée,
des déviations dans deux aggloméra-
tions et les premiers tronçons à qua-
tre voies. La raison de cette décision
repose sur le danger de voir tout le
transit international échapper à Be-
sançon et à la Franche-Comté en
raison de la création du nœud rou-
tier de Dijon , ville qui se trouvera

reliée à l'autoroute A 36 Mulhouse -
Beaune, à l'autoroute A 6 Paris -
Lyon et aux autoroutes en projet de
Calais et Nancy - Dijon.

Offrir aux automobilistes, touris-
tes ou hommes d'affaires une voie
rapide en direction de la Suisse et de
l'Italie par le réseau autoroutier hel-
vétique, c'est retrouver l'apport des
Allemands et Alsaciens qui transite-
ront par l'autoroute A 36, des ressor-
tissants des pays nordiques et des
Lorrains par l'itinéraire qui sera por-
té à quatre voies au cours du sixième
plan Nancy - Epinal - Vesoul avec
son prolongement sur Besançon et
des Parisiens et Anglais par la voie
traditionnelle de Langres à Besan-
çon.

LES PROJETS SUISSES
Le programme d'action ainsi pro-

posé porte donc essentiellement sur

l'amélioration de la liaison Besançon-
Pontarlier qui assurerait une meil-
leure desserte du Haut-Doubs vers
Besançon et vers l'autoroute A 36,
tout en concourrant à l'action de
promotion de cet itinéraire. Dans ces
conditions, on estime que la con-
naissance précise des projets suisses
n'est pas indispensable. En revan-
che, la connaissance de ces mêmes
projets sera nécessaire à l'élabora-
tion de la deuxième phase dont la
réalisation pourrait se situer au cours
du septième plan et qui consisterait
à porter l'ensemble de cette liaison
à quatre voies. A cette époque, il
est possible de penser que le calen-
drier du programme suisse sera pré-
cisé étant entendu que d'ores et dé-
jà des contacts récents ont permis
une bonne connaissance réciproque
des projets techniques, (cp)

Les femmes des grévistes de la
grande mine d'El Teniente, dans le
sud du Chili, ont marché sur la capi-
tale chilienne hier, et ont été reçues
par le président Allende.

A l'extérieur du Palais présiden-
tiel, des milliers de manifestants et
les policiers se sont livrés bataille à
coups de pierres et de grenades la-
crymogènes dans les rues du centre
de la ville.

Le gouvernement a promis de fai-
re une déclaration dans les 48 heures
concernant les revendications sala-
riales des mineurs, (ats)

Emeutes à Santiago

Les Neuf se sont mis d'accord
Coopération avec les pays de la Méditerranée

Les ministres des Affaires étran-
gères des Neuf se sont mis d' accord ,
hier à Luxembourg, sur les grandes
lignes des concessions qu 'ils sont
prêts à accorder aux pays du bassin
méditerranéen, dans le cadre des ac-
cords globaux de coopération qui
doivent être conclus avec ceux-ci
avant le ler janvier 1974.

La Commission européenne, qui
doit entamer ses premières négocia-
tions avec les cinq pays de la Médi-
terranée (Algérie, Maroc , Tunisie,
Espagne, Israël) vers la mi-juillet ,
s'est vue confier un mandat en ce
sens qui comporte essentiellement
trois volets: l'agriculture, l'industrie,
les problèmes de main-d'oeuvre.

Sur le plan agricole, les ministres
des Affaires étrangères ont entériné
les propositions si laborieusement
mises au point la semaine passée par
leurs collègues de l'agriculture, avec
comme condition supplémentaire un
réexamen périodique des accords
conclus pour les adapter à l'évolu-
tion de la conjoncture.

En outre , Israël et l'Espagne se
verront réclamer un certain degré de
réciprocité dans les concessions,
étant considérés comme plus déve-
loppés que les pays du Maghreb.

(ats , afp)

Les deux Yémens
SUITE DE LA 1ère PAGE

soulèvement avait éclaté au Yémen
du Nord afin « de renverser le gou-
vernement réactionnaire d'Iryani et
d'installer un régime révolutionnaire
à Sanaa ».

Les deux mouvements ont revendi-
qué la responsabilité de l'assassinat
du cheik Othman et des attentats à la
bombe. Ils ont affirmé que tous les re-
belles étaient des Yéménites du Nord
et ont réfuté toute collusion avec le
gouvernement d'Aden.

Selon le journal « Arab World », les
deux mouvements rebelles seraient rat-
tachés au Front populaire pour la li-
bération d'Oman et du golfe Persique,
une organisation maoïste, soutenue par
Moscou , Pékin et le Yémen du Sud,
qui lutte depuis neuf ans au Dhofar
pour s'emparer du pouvoir à Oman
dont le sultan reçoit une aide de l'Ara-
bie séoudite et de l'Iran. Le journal
ajoute que le front aurait suscité une
nouvelle rébellion au Yémen du Nord
« afin de soulager la pression qui s'e-
xerce sur lui à Oman, en ouvrant un
nouveau front pour l'Arabie séoudite
de l'autre côté de la péninsule » . (ap)

Ulster: horribles assassinats
SUITE DE LA 1ère PAGE

La découverte des corps des deux
victimes, dans une voiture rouge ,
dans un faubourg du nord de la ville,
a été suivie de coups de feu contre
un candidat protestant et de l'assas-
sinat à Londonderry d'un Pakista-
nais travaillant dans un mess bri-
tannique.

M. Wilson , qui était un proche
collaborateur de M. Fitt, leader du
parti social-démocrate et travailliste,
avait passé la soirée de lundi dans
un bar. Peu après son départ de l'é-
tablissement, la rédaction d'un jour-
nal de Belfast recevait un appel té-
léphonique d'un correspondant dé-
clarant être « le capitaine Black » de
l'Organisation des combattants de la
liberté de l'Ulster — composée de
militants protestants — qui reven-

diquait la responsabilité du double
meurtre :

« Nous avons eu le sénateur Padd y
Wilson et une de ses amies. Leurs
corps se trouvent sur Hightown
Road », précisa-t-il.

M. Wilson , 42 ans, était l'un des
fondateurs du parti social-démocra-
te et travailliste. La femme tuée avec
lui est Mlle Irène Andrews, 29 ans,
fonctionnaire protestante. Selon des
témoins, M. Wilson avait offert à
Mlle Andrews de la ramener chez
elle. Ces témoins pensent que les
meurtriers ont intercepté M. Wilson
et Mlle Andrews alors qu 'ils quit-
taient le bar , ou bien qu 'ils ont pu
s'emparer d'eux sur Crumlin Road.

Un second coup de téléphone à un
autre journal affirmait que M. Wil-
son et sa compagne avaient été tués
à coups de couteau. A ce moment-là ,
la police n'avait encore pu déter-
miner les causes des décès. Mais
l'autopsie a confirmé que M. Wilson
a été frappé de plus de 30 coups de
couteau et Mlle Andrews, d'une ving-
taine de coups, (ap)

M. Ceausescu à Bonn
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Ceausescu espère également
que l'Allemagne de l'Ouest procéde-
ra à des investissements en Rouma-
nie, contribuant ainsi à son essor
économique.

MM. Ceausescu et Brandt ont l'in-
tention de signer « une déclaration
commune » sur les objectifs politi-
ques.

Les deux délégations doivent éga-
lement discuter d'une coopération
entre les deux pays sur les problèmes
de l'environnement, du tourisme et
de la circulation, (ap)

bref - En bref - En

Belfast. —¦ Dans une atmosphère de
violence accrue , les quelque 1.030.000
électeurs d'Irlande du Nord se prépa-
rent à élire jeudi les 78 membres de la
nouvelle Assemblée provinciale , appe-
lée à remplacer le Stormont (parle-
ment) dissous en mars 1972.

Le Caire. — Les présidents Sadate et
Kadhafi ont poursuivi hier leurs entre-
tiens sur la fusion de leurs deux Etats ,
consacrant apparemment l'essentiel de
leurs discussions aux questions finan-
cières.

Tel-Aviv. — Le général Moshe
Dayan , 57 ans , a épousé secrètement
hier Mme Rachel Korn , qui est sa com-
pagne depuis un certain temps.

Cargo suisse en feu
Au large de Dakar

Un grave incendie s'est déclaré à
bord d'un cargo battant pavillon
suisse, le « Davos », jaugeant 10.000
tonnes. Le cargo, qui avait quitté
Las Palmas samedi à destination de
Dakar et Abidjan , avait à son
bord une importante cargaison de
véhicules, de fûts d'huile de palme,
de tissus et de marchandises diver-
ses. Le feu n'a pu être maîtrisé que
hier, dans le port de Dakar, (afp)

Â quoi servent les sommets?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pour ce qui est de l' accord visant à
empêcher l'éclatement d' une guerre nu-
cléaire , i. consiste ni plus ni moins à
dire qu'on ne se fera  pas la guerre...
tant qu 'on ne se fera pas la guerre.
Il n'exclut ni le recours à la guerre ni
celui aux armes atomiques. Lu en f i l i -
grane, il légitimise les doctrines Brej-
nev et Nixon. L 'URSS se réserve le
droit de voler au secours d'une autre
Tchécoslovaquie ct l 'Amérique d' utili-
ser les B-52 pour protéger la démocra-
tie au Cambodge , par exemple. N' ayant
pas besoin d'être approuvé par le Con-
grès , cet accord n'a d' ailleurs pas va-
leur de traité. E nf i n, en dépit du sé-
rieux des arguments qu 'il avançait et
de la sincérité de la modération de son
ton, M. Brejnev n'a pas pour l'instant
réussi à infléchir l'attitude du Congrès
à l'égard de l' octroi à l'URSS d'un plan
Marshall sous forme de crédits voisins
de 7 milliards de dollars. Le froma ge
reste collé dans le bec du corbeau et le
renard doit se contenter de promesses.
Pour f inir , en ce qui concerne la sécu-
rité européenne et MBFR chacun reste
sur sa position. M. N ixon est bien dé-

cidé à n'avancer qu 'à pas de tortue
vers le sommet européen auquel Mos-
cou voudrait accéder à marches for -
cées.

Une halte
Bien sûr le sommet n'aura pas été

inutile. Même si la kyrielle des accords
secondaires qui furent  signés ne le
jus t i f i a i t  pas , l'institutionalisation des
rencontres au sommet (les dirigeants
des deux pa y s se rencontreron t désor-
mais chaque année) et surtout le tissa-
ge d' un enchevêtrement de liens bu-
reaucratiques aboutira , c'est évident ,
à créer de part et d'autre des clientèles
p iùssantes dont la fonction et l' exis-
tence aura partie liée avec le rapro-
chement des deux pays. Le sommet a
formalisé le statu quo. M.  Nixon re-
cueille les bénéfices politiques d' une
détente qu'il fu t  l'un des derniers à
reconnaître. Lui et M. Brejnev profitent
personnellement d'une situation qu 'ils
s'employèrent longtemps à empêcher.
Mais cela importe peu. Dans la course
à la suprématie mondiale les deux
super-grands ont perdu le souffle el
sont obligés de faire  une halte. Elle a
pour nom « détente ».

L. W.

Picador pour juifs
ESPAGNE

SUITE DE LA 1ère PAGE
Prélude aux croisades, les pre-

miers massacres de j uifs éclatèrent
en Europe en 1096. En Espagne, les
juifs participèrent d'une manière
extrêmement dynamique à l'expan-
sion du pays auquel ils étaient très
liés. Leur importance sur le plan
économique, et d'autres facteurs,
entraîna leur expulsion d'Espagne
en 1492 par un acte signé des Rois
catholiques.

C'est cet acte historique qu'un re-
présentant de Franco remit à la
communauté Israélite de Madrid en
1968, lors de l'ouverture de la syna-
gogue... L'acte était répudié , mais
l'esprit n'en subsista pas moins,
ainsi que le confirme « La Croix
Ibérique ».

On pourrait, en l'espèce, multi-
plier les exemples, si besoin était ,
pour démontrer ce qu 'il y a de gra-
ve dans le soutien apporté officiel-
lement en Espagne à ce mal qui
ronge la chrétienté depuis la prise
de Jérusalem par Nabuchodonosor
et la dispersion du Royaume de
Judah en 587 avant Jésus-Christ.
Un second exemple toutefois doit
être cité, parce qu'il est révélateur
d'un état d'esprit qui se retrouve à
tous les échelons de l'administration
espagnole. Lorsque, dernièrement,
l'écrivain espagnol Romero Rot-
schild, de confession israélitc , de-

manda le renouvellement de son
passeport au Consulat d'Espagne à
Stockholm, il était muni d'un visa
israélien. Ce visa provoqua une al-
tercation entre l'écrivain et le con-
sul qui déchira la page du passe-
port portant l'étoile de David. Et ,
voici le fascisme antisémite dans
toute sa lamentable splendeur , le
consul apposa la mention « juif »
sur la page numéro trois du passe-
port de Romero Rotschild.

Chaque fois que quelqu 'un parle
de youpin , de bougnoule , de magut.
etc, il devient un bacille de la lèpre
raciste. Ce mal-là , plus pernicieux,
plus ravageur qu 'aucun autre , doit
être combattu sous toutes ses for-
mes sans relâche. Le racisme reli-
gieux, politique, économique, sévit
au grand j our ou à l'état endémique
sur tout le globe, même en Israël.
Mais en Israël , comme partout , les
vrais démocrates ne désarment j a-
mais, conscients qu 'ils sont du piè-
ge terrible que peut constituer une
approbation muette, voire un clin
d'oeil à un mot , à une allusion
racistes.

Bonnes vacances espagnoles. Ne
manquez pas de visiter la synago-
gue de Madrid. C'est facile à trou-
ver : deux gardes civils sont en fac-
tion vingt-quatre heures sur vingt-
quatre à l'entrée...

Gil BAILLOD

Au large de la côte de Somalie

La marine américaine a précisé
hier que, à la suite du naufrage d'un
navire indien , le « Suadi » transpor-
tant des passagers, 43 naufragés ont
été sauvés, et huit corps ont été re-
pêchés au large de la côte de Soma-
lie, dans l'Est africain.

Pour sa part , le contre-torpilleur
américain « Jonas Ingram » a re-
cueilli 36 survivants et le cargo
israélien « Leora » en a pris sept à
son bord.

Le navire indien , victime lundi par
mauvais temps d'un coup de vent
qui le déséquilibra , demeura une cin-
quantaine de minutes avec une gîte
très forte avant de sombrer.

Il y avait 110 personnes environ à
bord du navire.

Selon le capitaine du « Saudi » ,
65 personnes auraient échappé au
naufrage, (ap)

Londres. — L'un des « Rolling Sto-
nes » , Keith Richard , a été arrête hier
à Londres par la police britannique,
pour possession de cannabis.

Montevideo. — Sept membres d'une
nouvelle organisation de guérilleros
opérant en Uruguay ont été arrêtés par
les troupes uruguayennes.

Haufrage

En Turquie

L'ambassade d'Union soviétique à
Ankara a demandé hier au ministè-
re turc des Affaires étrangères le
retour en URSS d'un avion soviéti-
que qui a atterri hier matin près de
Trebizonde, port de la mer Noire,
ainsi que du pilote Anatole Vassilev
qui a demandé le droit d'asile en
Turquie.

Le ministère n'a pas encore répon-
du à la demande soviétique mais
l'appareil sera rendu dans les plus
courts délais.

Ce détournement d'avion vers la
Turquie est le troisième du genre.

(ats, afp)

Un aviateur russe
demande le droit

d'asile

Près d'une quarantaine de person-
nes ont été blessées, pour la plupart
légèrement, par des explosions qui
se sont produites lundi soir à Ma-
drid , provoquées, semble-t-il, par un
glissement de terrain qui a rompu
une conduite de gaz dans un quartier
résidentiel du centre de la ville.

Une partie du bâtiment de l'Ins-
titut espagnol de la recherche scien-
tifi que , celle de la recherche biologi-
que, a pratiquement été détruite par
un incendie qui a fait suite aux ex-
plosions. Deux autres bâtiments, si-
tués en face et à gauche de cet ins-
titut, ont été sérieusement endom-
magés, (ats, afp)

Explosions à Madrid

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ceylan. Ses plages n'ont pas be-
soin d'être parsemées de sirènes
pour être enchanteresses. Au milieu
de ses montagnes, les pâturages ri-
valisent de verdeur. En règle géné-
rale, la température est douce ct les
précipitations ont juste l'abondance
qui suffit à rendre le paysage aussi
fertile que luxuriant. Les arbris-
seaux de thé, qui ont rendu l'île
fameuse.c'toyant les ébéniers, les
palmiers, les muscadiers. Cannelle ,
café, cacao , tabac sont produits avec
opulence par une terre généreuse.
Et la mer . encore très peu polluée,
offre toute une série d'espèces de
poissons, sans compter les huîtres
perlières.

En un mot. c'est presque un coin
de paradis oublié par la providence
au milieu des flots de l'océan In-
dien. A tel point que les Cinghalais
ont décidé récemment de baptiser
Ceylan Sri Lanka, ce qui signifie
l'île rcsplandissantc.

Pour ajouter encore au charme,
le gouvernement a décide d'en fai-
re un Etat social. Les soins médi-
caux y sont gratuits, tout comme
l'éducation , de la maternelle à l'uni-
versité. Chaque semaine , à peu près
tous les habitants reçoivent un kilo
de riz sans rien débourser. De plus,
les produits alimentaires de base,
tels que la farine ct le sucre y sont
maintenus à des prix très bas.

Le résultat : les habitants de Sri
Lanka sont parmi les mieux nour-
ris , les plus cultivés et les plus sains
de l'Asie.

Il n 'y a qu 'un seul ennui , c'est quo
tout cela coûte assez cher et que les
Cinghalais n 'ont pas tous un amour
débordant du travail. En outre, ils
ont choisi pour premier ministre
Mme Sirimavo Bandaranaikc , qui
professe une sorte de socialisme ai-
mable, démocratique et maternel ,
mais qui éloigne les investissements
étrangers et décourage l'agricultu-
re.

C'est ainsi que le pays en est
arrivé auj ourd'hui à compter plus de
700.000 chômeurs (15 pour cent de
la population), que l'inflation atteint
un taux annuel de 20 pour cent ct
que ses dettes ascendent à environ
trois milliards ct demi de francs.

Une telle situation est propre à
engendrer des troubles. Malgré leur
douceur ct leur pacifisme tradition-
nels, des milliers de Cinghalais se
sont révoltés en 1971. L'insurrection
fit un millier de morts.

Depuis lors , la tension a un peu
diminué mais l'importante main-
d'œuvre inemployée reste une pé-
pinière de révolutionnaires. D'un
moment à l'autre, on peut craindre
un nouvel embrasement.

Décidément , sous quelques latitu-
des que ce soit , l'homme paraît en-
core peu mûr pour le paradis. Cey-
lan , grâce à la sagesse de Mme
Bandaranaiké, parviendra-t-il à en
rester un ?

Willy BRANDT

Paradis
en perdition ?
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Aujourd'hui...

Le temps restera ensoleillé et très
chaud , avec des foyers orageux en
fin de journée.

Prévisions météorologiques


