
Un Algérien tué à Paris
Fervent de la cause palestinienne

La voiture de M. Boudia après l' explosion, (bélino AP)

Un opposant de gauche au régime
du colonel Boumedienne, M. Moha-
med Boudia , a été tué hier à Paris,
déchiqueté par l'explosion d'un en-
gin placé dans sa voiture.

L'explosion a eu lieu à 11 heures,
rue des Fossés Saint-Bernard, au
Quartier Latin. Un employé d'un ga-
rage situé face à l'endroit où était
garée l'automobile, a vu arriver M.
Boudia. « U s'est assis dans la voi-
ture, raconte l'employé et n'ayant
pas encore engagé ses deux jambes
à l'intérieur, a mis le contact. La
voiture a aussitôt explosé ».

TRÈS A GAUCHE
Exilé en France depuis la prise

du pouvoir par le président Boume-
dienne, M. Mohamed Boudia s'occu-
pait d'activités théâtrales, comme il
l'avait fait en Algérie sous le régime
Ben Bella, pendant lequel il assumait
les fonctions de directeur du Théâ-
tre national algérien. Les autorités

françaises l'avaient arrêté en 1959 ,
pour son rôle au sein du FLN, et
l'avaient maintenu en détention jus-
qu 'à l'indépendance de son pays en
1962. M. Boudia faisait d'autre part
partie du « Rassemblement unitaire
révolutionnaire », qui regroupe les
opposants les plus à gauche du gou-
vernement algérien.
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L'exercice opératif «Opus 73 >
Suisse : un nom chargé de mystère

Tous les quatre ans, notre haut commandement militaire recommence un
cycle de cours et d'exercices pour les états-majors supérieurs de la défense,
tant militaires que civils. Exercice opératif, exercice combiné d'état-major,
cours de défense sous forme de séminaire, et exercice de défense nationale
se succèdent ainsi à un an d'intervalle. C'est à Berne que se terminera le
30 juin l'exercice « Opus 73 » sous la direction du commandant de corps
d'armée Hans Senn et réunissant les états-majors d'armée, de corps d'armée
ainsi que leurs zones territoriales, de même que des embryons d'autorités
civiles. Dans son ensemble, l'exercice s'entoure, de par sa nature même, du
secret militaire. M. Hans Senn, commandant de corps, a déclaré que l'exer-
cice, dans sa totalité, est un incontestable succès aux enseignements

nombreux.
" ¦ ¦ ¦ 'i ' ' * '

DE QUOI S'AGIT-IL ?
L'armée de milice d'un petit pays

polylingue et ne disposant pas d'une
académie militaire , se trouve posé
devant des problèmes ardus pour
former , instruire et exercer ses or-
ganes de commandement aux éche-
lons supérieurs de sa défense. Les
difficultés se sont encore multipliées

avec l'avènement de ce . qu'il faut
bien appeler par son nom : la dé-
fense nationale intégrale, exigeant
la coopération des états-majors mili-
taires avec les différents échelons
des autorités civiles.

Voilà pourquoi la Suisse a mis au
point , pour ses besoins spécifiques,
un système et une méthode d'ins-
truction particuliers qui permettent ,
dans un cycle de quatre ans, de met-
tre en jeu un exercice opératif à l'in-
tention des corps d'armées et des
troupes d'aviation et de DCA, un
exercice combiné d'états-majors for-
tement décentralisés à un ou plu-
sieurs échelons, un cours de défense
intégrale à participation mixte mili-
taire et civile, et dirigée par le direc-
teur de l'Office central de la défense,
et enfin, couronnement de ce cycle
de quatre ans, le grand exercice de
défense nationale avec participation
des états-majors militaires, des auto-
rités civiles fédérales, cantonales et
parfois communales, de la protection
civile et d'autres instances.

Hugues FAESI
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En France, deux organisations
extrémistes sont dissoutes

Le Conseil des ministres français
a décidé hier de dissoudre l'organisa-
tion d'extrêrrie-tlroite' « Ordre Nou-
veau », et le mouvement trotskyste
« Ligue communiste » (tendance P.
Frank et A. Krivine), à la suite des

violents incidents qui ont eu lieu le
21 juin à Paris, à l'occasion d'un
meeting des extrémistes de droite, a
annoncé le ministre de l'intérieur, M.
Marcellin, à l'issue'du conseil.

L'organisation trotskyste ligue
communiste, qui vient d'être dissoute
par le gouvernement français avec
le groupe d'extrême-droite Ordre
Nouveau , est l'un des mouvements
« gauchistes » les plus structurés et
les plus dynamiques, regroupant en-
viron 5000 militants et disposant de
plusieurs milliers de sympathisants.

Issue d' une autre organisation
trotskyste, la « jeunesse communiste
révolutionnaire » , dissoute après les
événements de mai 1968 , la ligue
communiste a été fondée en avril
1969 et appartient à la quatrième
internationale. Elle est dirigée par
Alain Krivine , 31 ans , ancien ani-
mateur des étudiants communistes,
et qui s'était présenté aux élections
présidentielles de 1969 où il avait
recueilli 239.106 voix (1,05 pour
cent).

Essentiellement implantée parmi
la jeunesse, surtout chez les étu-
diants et les lycéens, la ligue com-
muniste publie un hebdomadaire ,
« Rouge » , un mensuel , « Jeunesse
rebelle » , et quelque 400 feuilles de
lycées et d'entreprises.
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La nuit, sur la Plata, la lune
Euthanasie ou assassinat , la mort

d'une démocratie devrait toujours
être une tragédie pour chacun de
nous.

Elle a été étranglée, pourtant , la
liberté en Uruguay. Mais qui , d'entre
nous, oserait prétendre en avoir subi
un choc, en avoir éprouvé même une
éphémère émotion ?....

— C'est si loin , Montevideo ; c'est
si loin la lune sur La Plata. Si loin...

Sur l'écran doré de nos plaisirs ou
sur l'écran noir de nos nuits blan-
ches, cessons de nous faire du
cinéma !

A l'heure de l'avion à réaction,
l'Uruguay, c'est notre voisin. Et , sur
le plan des institutions , c'est un voi-
sin plus proche , peut-être, que l'Alle-
magne , la France, l'Italie ou l'Autri-
che. Non pas tant parce qu 'il aimait à
se faire appeler la Suisse de l'Améri-
que latine , mais parce qu 'il était une
plus vieille démocratie que les qua-
tre pays qui nous entourent et que ,
depuis son accession à l'indépendan-
ce en 1825, il avait veillé jalousement
à la maintenir , sinon à l'améliorer.

Et puis, l'Uruguay, c'est une nation
hautement civilisée, attachée aux cho-
ses de l'esprit et dont les habitants ne
croupissent pas dans la misère et l'in-
culture. Longtemps, il fut considéré
comme un Etat modèle, dont la pros-
périté faisait l'envie d'un continent
beaucoup moins bien géré.

Pour que les troubles commencent ,
il a suffi d'une récession. Florissante
jusque vers les années 50, l'agricul-
ture, base de l'économie uruguayenne ,
se mit à donner des signes de fati-
gue. On eût pu remédier à ces maux
sans des difficultés trop grandes. En
brisant les privilèges des grands sei-
gneurs féodaux , qui possédaient le
tiers des terres, en décimant une bu-
reaucratie pléthorique , incapable et
souvent corrompue , en entravant
l'exode rural et la croissance d'une
capitale surpeuplée, on eût augmen-
té la pro ductivité et rétabl i l'équilibre
menacé.

Le bien-être avait , toutefois ,
emoussé les volontés. On préféra les
palliatifs, le laisser-faire, le train-train qui avait fait ses preuves pen-
dant des décennies.

Le marasme économique s'accrut.Les extrémistes gauchistes en profi-tèrent . Soutenus, comme en Italie,
semble-t-il , par les gros capitalistes ,

ils firent un moment illusion. Aux
élections de 1971, beaucoup les pré-
disaient vainqueurs. Ce fut la débâ-
cle. Leurs vols et leurs crimes avaient
exaspéré l'immense majorité de la
population , qui mettait son espoir
dans l'ordre et la prospérité retrou-
vée.

Le nouveau gouvernement , s'ap-
puyant sur les partis de centre - gau-
che, réussit à abattre les extrémistes ,
mais pour en venir à bout , il dut
avoir recours à des méthodes discu-
tables et aux militaires. Accaparé par
cette tâche, il oublia les promesses
de réformes de structure qu 'il avait
faites. Poussés par l'opinion publique ,
les parlementaires les lui ont rappe-
lées énergiquement. Le président
Bordaberry n 'a pu supporter ces re-
proches. C'est la raison pour laquelle ,
étayant son pouvoir sur l'armée , il
s'est débarrassé des partis démocra-
tiques. Willy BRANDT
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Il y a des maires qui sont des pères
pour leurs administrés-

Témoin ce syndic du canton de Zoug
qui a payé de sa poche le déficit de sa
commune — 150.000 francs — pour ne
pas devoir rehausser le taux d'impôt.
Car M. A lois Hurlimann , par ailleurs
conseiller national , adore les dépenses
pour les travaux publics. Plus on cons-
truit , plus il est heureux. « Depuis les
glaciations, dit-on , personne n'a autant
transforme le canton. »

Quand j e vous le disais...
II est vrai que si M. Hurlimann était

maire de Berne, Zurich, ou d'une quel-
conque commune de G0 ou 80.000 habi-
tants, il y regarderait à deux fois pour
mettre la main au portefeuille. On a
beau être « bien » sur les deux côtés,
quand le déficit chiffre par un ou deux
millions, il faut s'appeler Rockefellcr
ou Crésus pour l'assumer.

N'empêche que le geste, qui est joli ,
et qui prouve à quel point on peut être
parfoi s désintéressé ou dévoué à son
patelin , n 'a pas suscité que de la recon-
naissance ou de l'admiration.

Preuve en soit qu 'un contribuable de
l'endroit en a profité pour exiger que
ce don particulièrement généreux soit
accompagné de conditions plus ou moins
fiscales. Somme toute le rouspéteur esti-
mait que si M. Iliirlimann est assez riche
pour couvrir le déficit il pourrait encore
couvrir autre chose...

Cela m'a rappelé l'aventure de cet
automobiliste qui s'était trouvé en
panne sèche sur la route , et qui avait
été secouru par un collègue obligeant
qui lui avait refilé dix litres de benzine.

Et au moment de les régler, il avait
posé à celui qui lui était gentiment venu
en aide cette question troublante :

— Dites donc , Monsieur , qu 'est-ce qui
me prouve que c'est de la spéciale ?

Le père Piquerez

/PASSANT
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Les raisons de la nouvelle explosion atomique chinoise
— par J. RODERICK —

L' anxiété qu 'elle manifeste devant
ce qu 'elle considère être une véritable
menace d' attaque soviétique semble
avoir pesé de plus de poids que les
considérations diplomatiques dans la
décision de la Chine de procéder à une
nouvelle explosion nucléaire.

C' est avec plus de 26 heures de re-
tard que l' agence Chine-Nouvelle a an-
noncé l'événement en ces termes :

« La Chine a ef fec tué  avec succès
un essai de bombe à hydrogène au-des-
sus de sa région occidentale le 21 juin
1913 à midi.

» La conduite d' essais nécessaires et
limités par la Chine a uniquement
pour obje ctif  la défense nationale et la
mise en échec du monopole nucléaire
des super-puissances , avec pour but
ultime l'abolition des armes nucléaires.

» Le gouvernement chinois déclare
une fois de plus qu'à aucun moment
et dans aucune circonstance il sera le
premier à utiliser des armes nuclé-
aires... »

L' e f f e t  immédiat de cette expérience
sera de ternir l'image de la Chine au

Jupon , en Australie et e». Nouvelle-
Zélande , pays qui ont reconnu la Ré-
publique populaire il n'y a pas si long-
temps. Un autre e f f e t , indirect celui-là ,
sera peut-être pour les pays du Paci-
f ique  de nuancer leurs attaques à l'é-
gard de la France , seul autre pays du
club nucléaire à n'avoir pas souscrit à
l'interdiction des essais nucléaires dans
l' atmosphère.

LA CRAINTE DES RUSSES
A maintes reprises dans le passé ,

les Chinois ont dit qu 'ils craignaient
que l'Union soviétique — qui aurait
un million d'hommes massés le long
de la frontière avec la Chine —¦ ne
lance une attaque d' envergure contre
leur pays.

Les visiteurs occidentaux qui se sont
rendus ces derniers temps à Pékin et
dans d' autres grandes villes chinoises
ont remarqué la construction intensive
d' abris souterrains à l'épreuve des ar-
mes nucléaires.

Tout comme la France , qui ignore
les jugements de la Cour de La Haye

et qui n'a nullement l'intention de li-
miter ou d' abandonner son arsenal ato-
mique qu'elle considère comme une
protection indépendante pour l'Europe
occidentale, la Chine insiste sur le fa i t
que ses propres bombes sont défensives
et non offensives.  A l'instar de la
France , la Chine refuse de participer
aux conférences limitées de désarme-
ment nucléaire , mais elle a plusieurs
fo i s  réclamé une conférence de toutes
les nations pour interdire les essais
et détruire les stocks existants.

Indépendamment des protestations
du gouvernement , il semble improba-
ble que le Japon prenne des sanctions
off ic ie l les  quelconques à l 'égard de la
Chine à la suite de cette nouvelle ex-
plosion. Il est en revanche plus d i f f i -
cile de prévoir ce que feront l'Australie
et la Nouvelle-Zélande. Si ces deux
pays ont laissé entendre qu'ils pour-
raient rompre leurs relations diploma-
tiques avec la France au cas où elle
reprendrait ses essais, leur attitude à
l'égard des expériences chinoises a été
beaucoup moins nettement définie , (ap)

Au Chili : complot
militaire déjoué

Un complot militaire visant à
renverser le gouvernement du
président Allende a été déjoué , a
déclaré hier un porte-parole de
l'armée chilienne.

Le complot avait pour but
« d'interrompre l'ordre institu-
tionnel », a déclaré le général Ma-
rio Sepuldeva. Plusieurs officiers
subalternes et des civils ont été
arrêtés. Le général a refusé de
donner d'autres détails.

Le général Sepuldeva comman-
de la zone où l'état d'urgence a
été proclamé mercredi soir , dans
la province de Santiago.

(ats, reuter)

Mme Roscher et une de ses f i l l e s

En Haute-Bavière

Mme Elisabeth Roscher, 25 ans,
une jeune femme, qui avait été en-
levée mercredi soir dans son appa'rte-
ment à Bad Toelz (Haute-Bavière)
a été tuée hier matin par son ravis-
seur, Johann Walter Frank , 26 ans,
qui s'était pris de passion pour elle
et n 'était pas payé de retour. Le
meurtrier s'est ensuite fait justice.
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Enlèvement
et meurtre

Alarme
catastrophe

à la Raffinerie
de Cressier
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i Neuchâtel et l'autoroute

IL FAUT SORTIR
DU TUNNEL
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On refuse automatiquement toute «machine à mouvement perpétuel>
AU BUREAU DES BREVETS BRITANNIQUE

Dans un vaste bâtiment de briques
jaunes , d'époque victorienne, s'abritent ,
à Londres , les services du « Patent Of-
fice », le bureau des brevets britanni-
que. Ses rangées de gros dossiers rou-
ges contiennent , depuis 1852, les détails
de chaque invention britannique ou
étrangère conçue par le cerveau hu-
main. U y a là des dossiers d'Idées qui
ont révolutionné le monde (ainsi la té-
légraphie sans fil de Marconi) et des in-
ventions farfelues qui n'ont connu au-
cun succès, comme la cuiller comestible
de Winifred Honey.

De 1852 à 1915, 85.000 inventions fu-
rent brevetées. Aujourd'hui , on estime
le nombre total des brevets à 1.300.000.
U y a environ 60.000 demandes sur les-
quelles on accorde environ 46.000 bre-
vets par an.

Chacune des inventions — et la pro-
cédure est la même dans tous les
grands pays — est examinée pour cons-
tater si un projet analogue n'a pas déjà
été déposé. Les plans de l'inventeur
sont alors étudiés en détail par un
membre du personnel hautement quali-
fié du « Patent Office », qui compte en-
tre 500 et 600 experts dans les domai-
nes les plus variés.

DES IDÉES VENUES TROP TOT !
Si nombre de brevets ont une appli-

cation pratique raisonnable, certains
sont décernés à des inventions étranges
et de peu d'utilité publique. Mais il faut
avouer qu'il est parfois difficile de dis-
tinguer ces deux catégories : ce qui
peut paraître bizarre aux contempo-
rains de l'inventeur sera peut-être jugé
normal et indispensable quelques géné-

rations plus tard. Rappelons, par exem-
ple, que Louis Lumière ne voyait aucun
intérêt commercial au cinématographe
qu 'il avait inventé avec son frère, Au-
guste.

En 1867, deux Londoniens, James
Butler et Edmund Edwards , obtinrent
le brevet No 2115 « pour un appareil
pouvant flotter et voyager dans l'air ».
Les inventeurs proposaient une propul-
sion des jets de vapeur , de l'air compri-
mé, ce qui s'est révélé inapplicable ,
mais aussi « par l'explosion d'un mé-
lange d'air et de gaz inflammables ».
Cette idée n 'est rien autre que la réac-
tion inventée , en 1930, par Frank
Wittle. Les deux ingénieux Londoniens
étaient seulement en avance de soixan-
te ans sur leur siècle.

Faut-il observer que le magnéto-
phone actuel, qui n 'a connu son déve-
loppement qu 'après la seconde guerre
mondiale , existait déjà dans son prin-
cipe dès 1899 où le Danois Valdemar
Poulsen avait pris un brevet d'enregis-
trement magnétique ? (sur fil d'acier, il
est vrai.)

Le tube à rayons catholiques qui per-
met la transmission et la réception des
images télévisées, fait l'objet , dès 1907,
d'un brevet déposé par un professeur
russe de Saint-Pétersbourg, Boris Ro-
sing : à l'époque, personne n'y prêta at-
tention ; il fallut perfectionner cette
technique , trente ans plus tard , en
Amérique, pour que la télévision con-
naisse l'essor que l'on sait.

MACHINE A COUDRE...
A VOIX HUMAINE

De nombreuses inventions n 'ont
connu qu 'un succès nul ou transitoire :
ainsi Thomas Edison , connu pour le
phonographe et la lampe à incandes-
cence, inventa un jour une machine à
coudre dont la source d'énergie était la
voix humaine, une de ses amies s'étant
plainte qu 'elle était fatiguée de pédaler.
L'appareil , qui fonctionnait comme tout
ce qu'inventa le génial Américain, se
révéla aussi peu pratique que possible
et fut bien entendu , abandonné. Tout
comme le salon de navire conçu pour
empêcher le mal de mer imaginé par
Sir Henry Bessmer, inventeur célèbre
dans l'histoire de l'industrie par son
convertisseur encore utilisé dans la si-
dérurgie. Les passagers ne sentaien t ,
plus, en effet , le tangage, mais le dispo-
sitif accentuait davantage encore le
roulis !

PIANO A VAPEUR
Un fermier du sud de l'Angleterre

inventa une forme primitive de libre
service mécanique : un petit wagon mi-
niature sortait de la cuisine par le pas-
se-plats, s'arrêtait iour à tour devant
chaque convive, et retournait à l'office
chercher le plat suivant. Il faut citer
aussi l'aérophone, instrument ingénieux

combinant un piano avec un chœur de
trompettes mécaniques fonctionnant à
la vapeur, ensemble instrumental quel-
que peu encombrant dans un salon or-
dinaire.

Un inventeur belge appelé Tobranski
fit breveter une sorte de restaurant et
théâtre aérien , le tout suspendu dans
l'air grâce à des ballons géants. La so-
ciété de Tobranski émit même pour
500.000 francs d'actions , mais le gou-
vernement belge refusa le permis de
construire , et le château resta... en l'air.

UNE IDÉE OBSÉDANTE !
Un certain nombre de brevets sont

refusés par le « Patent Office ». Depuis
1923, cet organisme rejette automati-
quement tous les projets de machines
ayant pour objet d'obtenir un mouve-
ment perpétuel. Cette idée a toujours
obsédé les hommes, et d'innombrables
dossiers s'y rapportent. Pourtant , il a
été maintes fois démontré que le mou-
vement perpétuel , contraire au principe
de la dégradation de l'énergie, n 'existe
pas. Ce qui n 'empêche nullement que
cinq demandes soient , en moyenne, pré-
sentées chaque année, pour réaliser ce
vieux rêve impossible de l'humanité.

(Alp - J. R. Deléaval)

Môtiers, Salle des Mascarons :
«Riquet à la troupe»

Annoncé

De mardi à vendredi prochains , fête
il y aura en la salle des Mascarons
à Môtiers. Et populaire, souhaitons-le,
car des acteurs et actrices de la région
vont y jouer une « fable musicale »
d'Emile Gardaz , musique de Pierre
Kaelin : « Riquet à la troupe ».

Voyons ce que l'auteur dit de son
personnage principal : ...Il y a toujours
une heure où Winkelried préfère s'oc-
cuper de sa femmes et de ses enfants...
Riquet est un héros digne de nos vastes
et prudentes ambitions. Ce Pierrot tom-
bé d'une lune familière, ce faux idiot
du village va décdùvrir ce* qlil âùjburti'
hul nous rapporte davantage que plaies
et bosses, décorations à titre posthu-
mes et jambes de bois dédicacées
par l'empereur. Sûr que nos vertus
cardinales sont l'épargne, la neutra-
lité, le chocolat , l'heure exacte, le
chœur d'hommes, le canon qui rappelle
aux lointaines peuplades la qualité de
la production helvétique ».

« Le groupe théâtral des Mascarons »
est animé par M. Charles Jimmy Vau-
cher , enfant du Val-de-Travers, actuel-
lement professeur à l'Ecole des arts
et métiers de Neuchâtel , qui agit aussi
en quelque sorte comme délégué du
« Centre culturel neuchâtelois » sou-
cieux de coordination culturelle. Au
Val-de-Travers, c'est le groupe « Alam-
bic » qui prend la responsabilité de la
régie et de l'administration.

Aux quinze acteurs et actrices s'a-
joutent quelques musiciens,, une demi-
douzaine, dirigés par M. Gérard Viette
qui « jouent le rôle » de la fanfare.
« Merci à Jimmy Vaucher, à ses com-
pagnons du Val-de-Travers de donner
l'hospitalité à mon anti-héros » écrit
encore Emile Gardaz. Dans quelques
jours , nous espérons pouvoir dire à
notre tour « merci » à ceux qui prépa-
rent cette fête.

(mlb)

Clôture de saison au collège musical
Une ambiance animée et joyeuse ré-

gnait hier soir à l'aula du Collège Nu-
ma-Droz 46, lors de la séance de clôtu-
re de cette institution , séance au cours
de laquelle 65 élèves reçurent un certi-
ficat de solfège élémentaire , délivré
après quatre ans d'étude et après avoir
passé avec succès des examens oraux
et écrits, dans les classes de Mmes
Alice et Cécile Pantillon. Yvette
Schweingruber , Eliane Tripet et de
MM. Emile de Ceuninck , Raymond Op-
pliger et Jean Wenger.

Rappelons que le Collège musical ,
fondé en 1924, dispense aujourd'hui
son enseignement à quelque 600 élèves
des classes des écoles publiques de la
ville. Cette institution , présidée par M.
Willy Kurz et dont la direction musica-
le et l'administration sont confiées à
M. Georges-Louis Pantillon , permet
aux enfants en âge de scolarité de bé-
néficier , grâce à l'appui des autorités
communales, d'une excellente instruc-
tion musicale.

C'est au cours de leçons individuel-
les que les enfants se familiarisent avec
l'étude du piano (ils sont les plus nom-
breux) , du violon , de la flûte douce ,
flûte à bec , flûte traversière, de la cla-
rinette , tandis que les cours de solfège ,
obligatoires , sont des cours collectifs.

Cette distribution laissait néanmoins
une marge de temps suffisante pour
permettre à plusieurs élèves d'agré-
menter cette « cérémonie » par un con-
cert. La limpidité de la flûte douce, de
la flûte à bec, des mélodies solfiées,
ponctuaient les charmantes exécutions
de jeunes musiciens au piano, tandis
que les élèves plus avancés apportè-
rent le témoignage de leur talent , dans
des oeuvres qui trouvèrent sous leurs
doigts ampleur et générosité souvent.
La flûte traversière et la clarinette fu-
rent également fort bien représentées.
Ces élèves émanaient des classes de

différents professeurs et , partant, de
styles de travail différents nés d'une
collaboration intelligente avec des en-
fants de nature, d'âges différents. Un
seul but néanmoins : préparer ces élè-
ves à la pratique musicale, leur donner
un maximum de possibilités d'aborder
cette discipline , leur donner cette chan-
ce et favoriser par là l'épanouissement
et le développement de leur personna-
lité.

Ajoutons que les auditions , consécra-
tion d'un travail poursuivi , réunissant
alors quelque 350 élèves, eurent lieu
cette année de mars à mai et que tou-
tes ces séances, comme celle d'hier soir
par ailleurs, ont été suivies par un
nombreux public de parents et d'amis.

D. de C.

Mort de John Cranko
directeur des Ballets

de Stuttgart
M. John Cranko, directeur des bal-

lets de Stuttgart, est mort , d'une dé-
faillance cardiaque dans l'avion qui le
ramenait d'une tournée de six semai-
nes aux Etats-Unis.

Les ballets de Stuttgart doivent une
grande partie de leur célébrité à leur
directeur M. Cranko, citoyen britanni-
que originaire d'Afrique du Sud, qui
en avait pris la direction en 1961. Il
avait commencé sa carrière comme
danseur dans les ballets de l'Université
du Cap avant de devenir lui-même
chorégraphe. Parmi ses œuvres les plus
connues , il faut citer le ballet « An-
tigone » dont la première représenta-
tion a eu lieu en 1959 au Covent Gar-
den de Londres, ainsi que « Roméo et
Juliette » avec les ballets de Stutt-
gart. Ces œuvres étaien t toutes em-
preintes de néo-clacissisme. (ats , afp)

Les joies de la dause

L'Ecole des ballets de Berlin-Est
forme des artistes pour le Théâtre
national. Voici quelques élèves en
pleine répétition, (asl)

Beau Saint-Prex...

Nous avons dit hier
que la ville de St-
Prex , dans le canton
de Vaud , a reçu une
distinction de la Ligue
suisse du patrimoine
national , pour la fa-
çon dont elle a su se
défendre contre l'en-
vahissement du mo-
dernisme. Voici une
vue de cette charman-
te cité lémanique. (sp)

Jeuue députée

Née en 1950, Emilia Hristova est
la plus jeune députée de Bulgarie.
Elle a été élue cette année à l'As-
semblée nationale dont elle suit at-
tentivement les travaux, (asl)

Un menu
Truite au bleu
Pommes de terre persillées
Chaussons aux pommes
Salade pommée
Chaussons aux pommes

TRUITE AU BLEU
Préparer un court-bouillon : pour 3 1.

d'eau , 1 branche de céleri ; 1 grosse ca-
rotte coupée en rondelles ; 1 oignon pi-
qué de 2 clous de girofle, ; bouquet
garni , assaisonnement et au dernier
moment une tombée de blanc sec. Cuire
20 minutes. Mettre la truite 5 minu-
tes dans le liquide frémissant et la dépo-
ser sur un plat. Décorer de persil et
servir avec du beurre fondu très chaud.

Pour Madame

Récemment la Ligue suisse pour la
littérature destinée à la jeunesse a
siégé à Sarnen. Mme Andrée Gruss, de
Neuchâtel , a été élue membre du co-
mité de la Ligue, où elle remplacera
Mme Louis Buntschu , de Fribourg.

(ats)

Livres pour la jeunesse
Vn Neuchâteloise

au comité

L'Institut Max von Laue - Paul
Langevln de Grenoble, organisme pari-
taire franco-allemand , possède le réac-
teur de recherche le plus puissant du
monde : il s'agit du fameux réacteur à
haut flux. Il est en effet essentielle-
ment destiné à produire des flux très
denses de neutrons , qui sont de dix
à cent fois plus puissants que ceux que
l'on obtient dans tous les autres réac-
teurs analogues.

A Grenoble , les chercheurs français
et allemands travaillent sous la direc-
tion du professeur Rudolf Mossbauer ,
prix Nobel de physique en 1961. La
recherche sur les neutrons gagne sans
cesse en importance pour la science
et la pratique.

L'Institut se propose entre autre:;
de définir la structure des métaux et
d'étudier l'influence des impuretés sur
les propriétés de certains métaux. Les
cancérologues allemands envisagent de
leur côté le traitement des cellules ma-
lades par le bombardement de neu-
trons. A Grenoble, les neutrons pro-
duits par le réacteur sont dirigés pat-
dix « canaux de verre » (guides de
neutrons) vers 20 postes de mesure (40
par la suite) où sont réalisées les expé-
riences. Le montage de ces guides de
neutrons d'une longueur totale de 500
mètres exige un soin particulier. (Dad)

Des cnnau.v de verre
pour guider les neutrons

A La Chaux-de-Fonds

Des déchets solides à réintégrer... (photo Impar-Dn)

Après avoir connu depuis le début de
cette année un succès considérable dans
de nombreuses écoles de Suisse ro-
mande, l'exposition de la Ligue pour la
propreté en Suisse consacrée à la pro-
tection de l'environnement poursuit sa
carrière pour le grand public. On peut
la voir — et en tirer profit — au pre-
mier étage d'un centre commercial ré-
cemment inauguré à La Chaux-de-
Fonds, et cela depuis hier et jusqu 'au
premier samedi de juillet.

L'exposition « Maintenez la Suisse
propre » comprend quelque septante
panneaux dont les images et les textes
attirent l'attention sur les cas les plus
courants de pollution par les déchets et
de malveillance — souvent inconsciente

— à l'égard de l'environnement. Conçue
de manière simple , dans un but unique-
ment éducatif , elle vise à permettre au
public , même s'il ne jette sur elle qu 'un
regard pressé, de retenir l'essentiel du
message qu 'elle cherche à exprimer.

CHACUN EST CONCERNÉ
En présentant cette exposition , l 'in-

tention de la Ligue pour la propreté en
Suisse n'est en effet pas de dramatiser
les problèmes , mais bien de faire com-
prendre à chacun qu 'il est personnelle-
ment concerné et que la protection de
l'environnement n 'est pas uniquement
une tâche qui incombe aux autorités , à
l'économie publique et à l'industrie.
Chaque individu peut et doit y contri-
buer et agir en conséquence dans la vie
de tous les jours , à la maison , dans la
rue, au travail , en vacances et à l'école.

Selon une statistique fédérale publiée
en 1972, il semble que 87 pour cent des
Suisses considèrent la protection de
l'environnement comme une des tâches
prioritaires. Il faut cependant reconnaî-
tre qu 'en réalité , si 87 pour cent de nos
concitoyens sont prêts à « défendre »
l'environnement en paroles , bien peu
acceptent de le faire effectivement ,
c'est-à-dire de renoncer à certaines de
leurs aises , de soutenir matériellement
ou pratiquement les efforts en cours , de
remplacer des habitudes « conforta-
bles » par une attitude vraiment res-
pectueuse de l'environnement.

LES DÉCHETS SOLIDES
Institution sans but lucratif , créée en

1968 par quelques personnalités diri-
geantes de l'économie, la Ligue pour la
propreté en Suisse se préoccupe essen-
tiellement des problèmes relatifs aux
déchets solides. Son secrétariat perma-
nent est installé à Zurich et elle dispose
depuis près de deux ans d'un secréta-
riat romand à Genève. Compte tenu de
ses moyens limités , la Ligue a mené à
bien depuis cinq ans un nombre im-
pressionnant d'opérations pratiques en
faveur de la protection de l'environne-
ment. Son but n 'est pourtant pas d'agir
seule. Elle entend créer un mouvement
de « boule de neige » en collaborant
avec diverses collectivités publiques et
privées à la recherche de solutions réa-
lisables, de même qu 'à l'éducation du
public.

C'est ainsi que, avec l'appui de sa
commission technique composée de
professeurs de l'Ecole polytechnique fé-
dérale et d'éminentes personnalités
scientifiques, la Ligue pour la propreté
en Suisse a mis à la disposition de tou-
tes les communes de Suisse et de nom-
breuses industries une étude fondamen-
tale sur le problème des déchets dans
notre pays. Actuellement , elle se préoc-
cupe entre autres de la très importante
question de la réintégration des déchets
dans les cycles naturels ou industriels.

(sp)

Exposition «Maintenez la Suisse propre»
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POP ET LIP
« Notre réunion a été prévue avant

celle des gauchistes, nous ne descen-
drons pas dans la rue comme ça... » On
était bien parti avec, en face des ora-
teurs, une pleine tablée de membres
de la Ligue marxiste révolutionnaire
(LMR).

Le nouveau secrétaire cantonal, M.
Berger, présidait la séance d'informa-
tion sur l'affaire Lip, organisée par le
pop, mercredi dernier. La présence de
membres du parti communiste fran-
çais à la tribune allait donner un cer-
tain intérêt à la réunion.

De Lip, il en fut question, mais c'est
le capital, le grand capital qui occupa,
une bonne partie de la soirée, le box
des accusés.

Avant d'en venir au vif du sujet les
représentants du pop, le conseiller
communal Blaser en tête, durent en
découdre avec la quinzaine de membres
de la LMR qui, dispersés dans la salle
se relayaient pour mettre en cause et la
FTMH et l'attitude du pop à l'endroit
du syndicat. Le président de séance,
jaugeant la tournure possible des
événements, décida de ne plus leur
donner la parole sur ce sujet...

Extrêmement bien documenté sur
l'affaire Lip, M. Claude Curty, membre
du bureau de la Fédération communiste
du Doubs donna sa version du pro-
blème, débouchant rapidement sur la
mise en cause du capital « uniquement
soucieux d'assurer un profit et n'utili-
sant les ouvriers qu'à cette fin ».

Au passage, le gouvernement fran-
çais «au service du grand capital » en
prit pour son rang. Pour le PC, peu
importe que les capitalistes s'égrati-
gnent entre eux puisque, à la fin, ils
se retrouvent. « L'objectif est de dé-
manteler toute l'horlogerie française
à travers la liquidation de Lip ». C'est
pourquoi, expliqua le délégué commu-
niste : « Il faut travailler la solidarité
en France pour créer un mouvement
plus fort , face au gouvernement ». Voi-
ci le problème Lip cadré dans sa di-
mension politique, en France.

S'agissant de la position des com-
munistes suisses, l'affaire les intéresse
en ce sens qu'elle donne une idée nou-
velle de ce que pourrait être la lutte
ouvrière. L'ancien conseiller communal
Roulet devait le souligner : «La repri-
se du travail dans les conditions que
l'on sait, préférée à la grève, cela doit
attirer l'attention des ouvriers suis-
ses » .

Quant au reproche fait au pop par la
LMR de ne pas attaquer le syndicat
FTMH, M. Blaser s'en est expliqué. La

FTMH évolue, dit en substance M. Bla-
ser, elle change. La FTMH a apporté
son soutien officiel aux travailleurs do
chez Lip, elle devra faire de même
lorsque le problème se posera en Suis-
se. Et c'est de l'intérieur et non de
l'extérieur qu'il faut agir sur le syndi-
cat. Il y a 20 ans, la FTMH n'aurait
jamais pris une position aussi avancée
qu'aujourd'hui, donc quelque chose
change. Si on ne sait pas apprécier les
changements, il n'y a pas de progrès
possible, conclut-il en déclarant aux
gauchistes qu'ils devraient, à l'exem-
ple du pop, soutenir la position de la
FTMH « car vous n'avez pas la prati-
que de la lutte ouvrière ».

Deux résolutions ont été votées à la
fin de la réunion, ainsi qu'il est tou-
jours d'usage...

La première a trait à la solidarité du
pop aux travailleurs de chez Lip.

La seconde mérite de retenir l'atten-
tion pour plusieurs raisons évidentes.
Elle a été présentée par le conseiller
communal loclois F. Blaser, elle expri-
me la solidarité des participants à l'as-
semblée d'information « aux travail-
leurs de la maison Lanco, à Soleure, en
lutte pour la garantie de leur emploi ».
Et M. Blaser de préciser que Lanco
fait partie du groupe SSIH dont est
membre la fabrique Tissot... du Locle.
Est-ce une menace du communiste F.
Blaser ou est-ce un regret du conseiller
communal loclois F. Blaser ? Il omit,
évidemment, de dire que le problème
était résolu et que les 190 intéressés
ont eu le choix de se reclasser dans
646 emplois offerts. Est-ce vraiment
gênant, même pour un popiste, que
tout se passe sans histoires ni affron-
tement ? Certes cela donne moins de
prise pour semer le trouble !

Et pour terminer par une question
moins précise, je me demande à quoi
emploiera l'important héritage que
touchera un jour ce fils d'un riche
industriel chaux-de-fonnier (j'ai véri-
fié la déclaration de fortune au service
des contributions !) qui intervenait avec
beaucoup de conviction, au nom de la
ligue marxiste révolutionnaire ?

Peut-être à financer la formation des
ouvriers pour qu'ils puissent gérer eux-
mêmes l'usine de papa...

G. Bd.

LE CRÊT-DU-LOCLE ENTRE LE CRI D'ALARME
ET LA POLITIQUE CONCERTÉE DU POSSIBLE

Intéressant forum au Club 44

« Nous sommes ici pour parler d'ave-
nir... » en ouvrant, le forum organisé
hier soir au Club 44 par les Jeunes Diri-
geants d'Entreprises, le président
Alain Grisel cadra d'entrée de cause
l'objet du débat, « ...pour parler de
l'avenir de notre région, le Jura neu-
châtelois ».

La salle du Club 44 était celle des
grands soirs : pleine comme un œuf.
L'autorité cantonale était représentée
par M. François Jeanneret, chef du dé-
partement de l'Instruction publique,
venu en observateur, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds par leur présidents,
MM. René Felber et Maurice Payot.

De l'aménagement futur du Crêt-du-
Locle il fut abondamment question,
mais c'est surtout autour du problème
de l'implantation et de la date de la
réalisation du futur bâtiment de l'Ecole
technique supérieure (l'ETS) que de-
vait se cristalliser l'attention générale.

A la demande des Jeunes Dirigeants
un couple d'architectes-urbanistes, M.
et Mme Gillard-Quaile, ont établi une
méthodologie avec un certain nombre
de recommandations sur la manière
d'approcher le problème de l'aménage-
ment du Crêt-du-Locle dont l'ETS
pourrait être un élément important
pour autant qu'elle soit précédée et
suivie d'autres réalisations.

Nous publierons dans une prochaine
édition un compte-rendu complet de
cette séance, nous limitant ici à résu-
mer quelques positions-clés.

Pour les Jeunes Dirigeants d'Entre-
prises c'est une manière de cri d'alar-
me qu'ils lancent : il est urgent d'in-
verser l'image régressive de la région.
L'implantation d'une ETS au Crêt-du-
Locle serait de nature à apporter à la
vie technique tm encadrement néces-
saire et attractif.

En complet accord avec M. Payot, M.
Felber souligne que la collaboration et
la concertation entre les deux villes
du Jura neuchâtelois est entrée dans
les faits depuis plusieurs années, elle
se poursuit pour l'aménagement du
Crêt-du-Locle. Et parce que dans cette
affaire « nous n'avons pas le droit
d'échouer », avant de faire des choix il
convient de formuler la raison des
choix. S'agissant de l'ETS, toutes les
portes restent ouvertes , une étude com-
plète devra être menée...

C'est précisément d'une étude que
parla le conseiller d'Etat Jeanneret. El-
le sera confiée au bureau de la Com-
mission de l'ETS, présidée par M. Pier-
re Irnhof qui, dès la rentrée des va-
cances d'été, sera chargé d'étudier le
problème de l'implantation future de
l'ETS sur la base de deux offres faites
au Conseil d'Etat : au Locle et au
Crêt-du-Locle. M. Jeanneret rappela
fort opportunément que « l'Ecole tech-
nique a été crée au Locle, elle est dans

les Montagnes neuchâteloises. Le Con-
seil d'Etat n'a jamais écrit ou dit qu'el-
le ne sera pas dans les Montagnes neu-
châteloises, mais où ? » Le gouverne-
ment se prononcera vraisemblablement
cette année encore, sur la base , notam-
ment, du rapport demandé au Bureau
de l'ETS. Quand sera-t-elle construite ?
Cela dépendra de la trésorerie à dispo-
sition.

Dans sa décision, sur cet important
problème cantonal, le Conseil d'Etat
tiendra très largement compte de la
volonté des villes intéressées. Elles pré-
ciseront leurs positions.

Mais qu'en pense le public ? Nos
colonnes sont ouvertes à qui voudra
s'y exprimer, après l'exposé complet
du débat d'hier soir.

G. Bd.

Brâuchi + Humhert = Orac S.A.
Exemple d'une fusion tranquille :

Lorsque le bijoutier Auguste Brâuchi
décida de mettre le talent de ses mains
entièrement à son propre service, en
1929, période sombre s'il en fut , il ne
pensait pas que quarante-quatre ans
plus tard son fiston André partagerait
avec un autre enfant de la ville, M.
Philippe Humbert, le souci de mainte-
nir haut le renom d'une industrie typi-
quement chaux-de-fonnière : la boîte
de montre.

Les débuts solitaires ne permettaient
pas de rêver au-delà de la journée du
lendemain, les soucis du jour suffisant
à meubler une partie de la nuit-

Sous la raison sociale Orac S. A.
les fabriques de boîtes de montres A.
Brâuchi et fils et Philippe Humbert
et Cie S. A. ont définitivement uni
leur destin par la signature, cette se-
maine, de leur fusion intégrale.

La Maison Humbert est inscrite au
registre du commerce depuis 1940. Elle
résulte de la reprise de l'atelier de
réadaptation des ouvriers boîtiers or à
la fabrication de boîtes en acier inoxy-
dable créé par la commune de La
Chaux-de-Fonds en collaboration avec
l'Ecole de boîtes du technicum en 1935
suite à la longue période de crise.

La seconde guerre mondiale ne favo-
risa pas l'essor de l'entreprise qui com-
mença à s'imposer dès 1945 à un ni-
veau de qualité élevé. Chez Humbert
on ne cache pas une fierté légitime,
celle de représenter quatre générations
de boîtiers.

C'est en 1960 que l'entreprise Brâu-
chi rassembla ses deux départements
dispersés en ville dans un seul bâti-
ment, rue Alexis-Marie-Piaget, à côté
de la fabrique Humbert ! Il n'y avait
alors aucune idée de concentration.
Brâuchi s'installait là où il y avait
encore de la place dans le quartier
des boîtiers. La récession très forte des
commandes de boîtes-or, incita M. A.
Brâuchi à réagir énergiquement en
1967, plutôt que de rêvasser à la pé-
riode paradisiaque des années quarante
et cinquante, en ne vivant que d'espoir.
Il entreprit la conversion d'une partie
de son potentiel de production dans le

secteur de la boite métal-acier. En 1970
A. Brâuchi prenait une participation
chez son voisin Humbert et, peu à
peu comme les métaux s'allient dans
le creuset du fondeur les deux entre-
prises n'en formèrent naturellement
plus qu'une, sans à-coups ni précipi-
tation. C'est ainsi que chez Orac on
voit l'avenir et pour éviter précisément
à-coups et précipitation on fait les
investissements nécessaires pour y
maintenir le renom de qualité à des
prix compétitifs. Comme partout dans
l'horlogerie, si le travail ne manque
pas, les marges dans lesquelles il faut
produire deviennent chaque jour plus
« dures ».

Mais travaillant avec un personnel
syndiqué à 95 pour cent et intelli-
gemment motivé, Orac fait partie de
ces entreprises qui pensent que le ca-
pital n'a pas pour but en soi de fruc-
tifier seulement mais aussi, et peut-être
d'abord , de créer du travail.

Et c'est en pensant au problème du
maintient de l'emploi qui va prendre
une importance croissante que la di-
rection, efficacement appuyée par les
90 personnes de l'entreprise prépare
la production en séries industrielles de
boîtes de montres dans une nouvelle
matière d'un effet surprenant. D'impor-
tants espoirs sont fondés sur cette
production qui va accroître le chiffre
d'affaires global de la fusion (actuelle-
ment 6 millions de francs par an) et
contribuer à son objectif de passer
d'une production de 170.000 pièces à
250.000 pièces en qualité soignée. Plus
que cela , c'est peut-être la foi de
l'entreprise quant à l'avenir de la ré-
gion qui importe aujourd'hui.

3. G. Bd

COMMUNI QUÉS j j
Grande kermesse au Bois-Noir.

Organisée par les Yodleurs du Sàn-
gerbund. Vendredi et samedi soir , dan-
se avec la Kapelle Eichhorn de Bienne.
Samedi et dimanche dès 15 h., groupe
de Yodleurs, musique champêtre, can-
tines, jeux divers, grillades et la tradi-
tionnelle soupe aux pois.

Inspections militaires.
Lundi 2 juillet, 0800, classes 1944 à

1953 + section des Planchettes, à Beau-
Site. .

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 5

M. et Mme Georges Taillard-Sur-
dez, qui demeurent à La Chaux-de-
Fonds depuis une année, rue du
Puits 21, célèbrent leurs noces d' or.
Originaire de Muriaux , M.  Taillard ,
13 ans a toujours travaillé dans le
Jura bernois, à Tavannes plus pré-
cisément , comme tourneur, puis 22
ans au Noirmont comme contremaî-
tre dans un chantier. Tous deux
sont en excellente santé et fêteront
cet anniversaire ce iveek-end en
famille. Ils ont une f i l le  et trois
petits-enfants,  (photo Impar-Ber-
nard)

50 ans d'activité
La maison Fiedler Arts graphi-

ques S. A. a témoigné sa reconnais-
sance à une très f idè le  employée ,
Mlle  Marguerite Colomb, qui vient
en e f f e t  de franchir le cap remar-
quable de cinquante années au ser-
vice de cette entreprise. En avril ,
la direction avait déjà eu l' occasion
de fê ter  Mme Berthe Lehmann -
Nussbaum, M M .  Ernest Michel ,
Charles Moccand et Charles Rotli ,
qui jouissent actuellement de leur
retraite après 39 et 40 ans d' acti-
vité.

Fin de saison
A l'issue du cortège de la f ê t e

de la jeunesse , samedi , la. musique
des cadets se déplacera à Onex
(GE) pour répondre à une invita-
tion des organisateurs de la f ê t e
des promotions. Ce déplacement de
deux jours est le dernier engage-
ment de la saison musicale de la
f a n f a r e  qui s'achève avec les vacan-
ces. Vacances bien méritées d' ail-
leurs après les magnifiques résul-
tats obtenus au récent concours de
Saint-Gal l et le travail que cette
manifestation a représenté.

Noces d'or

On a repêché hier matin le
corps de M. Erwin John, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, dans les
eaux françaises du débarcadère à
La Rasse. Le vélo de M. John a
été retrouvé dans la propriété de
« La Libellule », à proximité de
La Maison-Monsieur. La gendar-
merie française fut dépêchée sur
les lieux, ainsi que le médecin de
Maîche qui ne put malheureuse-
ment que constater le décès. On
suppose que M. Erwin John a per-
du pied en se promenant sur la
rive. « L'Impartial » présente aux
familles éprouvées par le deuil
ses respectueuses condoléances.

Un Choux-de-Fonnier
se noie

dans le Doubs r

L'autre horlogerie, celle qui va bien...

De l'établi au comptoir de vente, le
chemin est souvent très long pour les
produits horlogers et d'autant plus
« pénible » à parcourir, économique-
ment parlant, que les intermédiaires
sont voraces.

Aussi, la prise de contrôle des canaux
de distribution par le producteur est-
elle devenue l'un des soucis de tout
horloger préoccupé par l'avenir de son
entreprise.

Tout travail sérieux, dans ce domai-
ne, aboutit à pouvoir garantir l'emploi
de l'ensemble des personnes qui œu-
vrent à la prospérité d'une entreprise.

Il convient donc d'apprécier l'impor-
tance du rachat, par la maison chaux-
de-fonnière « Ogival », d'un important
canal de distribution en Amérique lati-
ne, canal qui écoule annuellement
600.000 pièces sur le continent.

Grâce à de nombreux voyages qui
lui ont permis de nouer des contacts
personnels solides, M. Marcel Schmid,
président et directeur général d'Ogi-
val , s'est trouvé dans une position fa-
vorable au moment où le décès du
propriétaire d'un important réseau de
distribution établi au Brésil a provoqué

la recherche d'un acheteur. Parce que
Chronos holding a joué le rôle qui doit
être le sien dans ce genre d'affaire ,
Ogival , fournisseur de ce réseau, en
prend aujourd'hui intégralement le
contrôle. Cela signifie que l'entreprise
chaux-de-fonnière dispose, pour autant
que la conjoncture reste favorable , d'un
potentiel d'accroissement de sa produc-
tion de plus d'un demi-million de piè-
ces par an ! II est évident que cette
possibilité ne pourra pas être exploitée
d'un jour à l'autre et nécessitera une
absorption par étapes. La volonté de la
direction de ne pas disperser ses for-
ces garantit un bon développement
d'Ogival dans le canton de Neuchâtel,
sur le littoral où dans le Jura selon les
possibilités de recrutement dans ces
deux bassins.

« Ogival » (siège à La Chaux-de-
Fonds) occupe un total de plus de 300
personnes dans ses deux usines de La
Chaux-de-Fonds et de Colombier , et
dans différents ateliers de terminage.
La production annuelle d'environ
800.000 calibres ancre , d'une bonne
qualité moyenne assure l'évolution ré-
gulière d'un chiffre d'affaires de quel-
que vingt millions de francs par an.

L'organisation de la production, à
cheval sur le littoral et le Jura, illus-
tre toute la philosophie industrielle de
la direction qui veille à ne jamais met-
tre trop d'œufs dans un même panier.
Ce souci d'équilibre se retrouve au ni-
veau commercial avec une répartition
volontairement calculée sur une dizai-
ne de marchés importants avec de soli-
des assises en Extrême-Orient, Grande-
Bretagne, Amérique du Sud et en Es-
pagne.

La progression de l'entreprise repose
sur l'autofinancement et une augmen-
tation du capital action en proportion
équilibrée.

A l'heure où le problème de la sécu-
rité de l'emploi connaît un triste regain
d'actualité, à travers l'affaire Lip, il
n'est pas indifférent de relever les op-
tions que prennent certaines entrepri-
ses, options non dénuées de risques,
mais surtout chargées de promesses.

G. Bd

Prise de contrôle par «Ogival»
d'un marché de 600.000 montres
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JUSQU'AU SAMEDI 7 JUILLET

EXPOSITION
ACTION

«SUISSE PROPRE »
au 1er étage

CONCOURS GRATUIT
POUR LA JEUNESSE

De beaux prix sont en jeu

GRANDS MAGASINS

COOP-CITY
p 16601

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs « Groupe Promenade » :

Les Bois - Biaufond, rendez-vous à
13 h. 45 à la gare.

Salle de Musique : 20 h. 30, concert d'é-
té, avec l'American-Youth Sympho-
nie 180 musiciens)

Collège de Bellevue : 20 h. 30, hand-
ball , BSV Berne

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 : 16 h. 30 à 19 h., exposition
Raymond Dauphin.

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

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

page 34.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Agence de la Croix-Bleue : Progrès 48,
de 18 h. à 24 h. Tél. 22 28 28.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, Av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, téL No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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H Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
L MM et du Locle

yHO TEMPLE FRANÇAIS DU LOCLE

Il Lundi 2 juillet 1973 à 20 h. 15

AUDITION
DE CLOTURE

ENTRÉE LIBRE

I VENTE I
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\ *\l Notre dessert
t \ *11 glace du mois

•tQ=saI TOURTE

Hnint SARAH

11 vit BERNHARDT|
SAVEZ-VOUS que MARCO POLO
le grand voyageur - commerçant
(1254-1324) a rapporté d'un de ses
voyages en Asie une des premières
recettes pour les desserts glacés ?

CONFISERD3

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

RESTAURANT
DU CASINO

LE LOCLE
. i l- j .i l  lU i l in  • l 'o r l i Vt n  I O - il)

AUX PROMOTIONS

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
A midi , sur assiette :

ROTI DE PORC AU FOUR
CAROTTES MÉNAGÈRES
POMMES MOUSSELINE

\ AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
? PROMOTIONS! \
 ̂

ASSIETTES 
ET 

MENUS A
L DÈS 9 HEURES A

\ GÂTEAUX AU FROMAGE \
 ̂

M. et Mme Martin-Kôrôssy - Tél. (039) 31 30 38 
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Vos torrées |
avec nos saucisses... 1

quel délice!!! i

« . . .
FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE

cherche pour son service commercial

collaborateur
comme adjoint au chef du service des exportations.

Ce poste intéressant et varié conviendrait à un
employé de commerce, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, ayant des notions d'anglais.

Prière d'adresser les offres à la Direction ou de
prendre contact par téléphone au (039) 31 49 03 (in-
terne 314).

RESTAURANT GRAND-SOMMARTEL
SAMEDI 30 JUIN, à 21 heures

BAL DES PROMOTIONS
Orchestre ALBERTYS

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
^

LE LOCLE

FÊTE DES PROMOTIONS

AU CAFÉ UE LA POSTE
« CHEZ FANFAN »

dès 9 h. 30

GÂTEAUX AU FROMAGE
Le café sera ouvert

pendant les vacances horlogères

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

SAMEDI DES PROMOTIONS
dès 10 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
Tout le jour :

MENUS SUR ASSIETTE
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Menuiserie
j aluminium

portes, devantures j
cloisons mobiles i

DOIMAX S.A.
j (anc. M. Donner S.A.)

£jj| 30, Portes-Rouges
] ! 2000 Neuchâtel.
H 

Tél. (038) 2525 01

! Ateliers de constructions
j et menuiserie métalliques
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Réception en grande pompe et averse de circonstance
Sociétés locales a Phonneur

Comme pour donner le ton aux journées de liesse annonciatrices des grandes
vacances scolaires et de l'exode des horlogers, les cuivres et les tambours ont ré-
sonné hier soir aux quatre coins du Locle. A l'occasion de la traditionnelle récep-
tion communale des sociétés locales qui se sont distinguées récemment lors de
manifestations diverses, les cinq corps de musique de la ville ont défilé dans des
quartiers respectifs, avant de se regrouper devant l'Hôtel de Ville pour la céré-

monie officielle.

Chaude soirée d'ete qui incita un
nombreux public à venir se masser au-
tour des magnifiques jardins du Casi-
no rutilant de fleurs et de lumières
savamment dosées. Un peu trop chaude
tout de même puisque ce que chacun
craignait dut finalement arriver, mais
heureusement pas avant que la partie
oratoire ne fut close. L'orage vint en
effe t écourter quelque peu la manifes-
tation qui devait se terminer par plu-
sieurs morceaux d'ensemble dirigés
successivement par les directeurs de
musique, Charles Delay pour l'Union
instrumentale et la fanfare de la Croix-
Bleue, Roger Perret pour la Musique
militaire et Maurice Aubert pour la So-
ciale. M. Schalk conduisait quant à lui
la Musique scolaire qui interpréta
deux morceaux d'ouverture. Excellen-
tes prestations de ces musiciens atta-
chés à l'esprit de société et animateurs
fervents de la vie locale.

PARTICIPATION ACTIVE
M. Georges Nicolet , au nom du

groupement des sociétés locales appor-
ta la bienvenue aux sociétés à l'hon-
neur ainsi qu 'à la population présente.
Relevant l'effort consenti par ceux qui
obtiennent à force de discipline et d'es-
prit de cohésion les fruits mérités de
leurs efforts , il salua tout spécialement
le Ski-Club, la Société de pêche l'Hame-
çon, la Pédale locloise, la fanfare de la
Croix-Bleue et la Société fédérale de
gymnastique, sociétés à l'honneur cette
innée, mais qui ne sont bien sûr pas
les seules à mériter éloges et encoura-
gements.

M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal , traduisit la satisfaction des au-
torités locales qui se réjouissent de
constater qu'envers télévision et moto-
risation , nombreux sont ceux qui parti-
cipent activement à la vie de la cité.
Félicitant à son tour les groupes hono-
rés il souhaita à la population locloise
des vacances ensoleillées ! — C'est peu
après que la pluie se mit à tomber...

far)

LISTE DES SOCIÉTÉS
Ai L'HONNEUR

Société de pèche l'Hameçon
Résultats et concours à Aare-Stern,

1er rang ; Arc-en-Ciel à Payerne, 1er
rang ; Neuchâtel, 1er rang ; champion-
nat cantonal , 1er rang.

Résultats individuels : championnat

Les représentants des sociétés honorées sur le parvis de l'Hôtel de Ville
(photo Impar-Bernard)

cantonal , 1. Robert Dumas ; champion-
nat suisse, 1. Robert Martin en catégo-
rie A ; 1. Gérard Matthey en catégo-
rie B.

Pédale locloise
Championnat de vitesse de l'UCNJ,

1. Fiorenzo Ferraroli ; championnat par
équipe contre la montre de l'UCNJ 2e
rang ; Tour du Haut-Lac à Montreux ,
1. Alphonse Kornmayer, 2. Fiorenzo
Ferraroli (un beau doublé) ; Coupe du
Vignoble à Colombier , 1. Fiorenzo Fer-
raroli , 2. Alphonse Kornmayer.

Fanfare de la Croix-Bleue
Cette fanfare a participé à la Fête

fédérale des musiques de la Croix-
Bleue, les 23 et 24 juin à Ostermundi-
gen. Tant au concours de marche qu 'à
celui du morceau de choix , nos fanfa-
ristes ont remporté un vif succès. Qua-
tre de ses fidèles membres ont été ho-
norés pour plus de 50 ans d'activité, et
M. William Lesquereux a reçu la mé-
daille fédérale.

Ski-Club Le Locle
Par suite de son bon comportement

tout au long de la saison d'hiver, Eric
Aubert fait partie de l'équipe nationale
A des sauteurs suisses. Durant l'hiver,
il a participé à 18 concours internatio-
naux. En saut également, Thierry Ban-
delier s'est d'autre part classé : 2e au
championnat jurassien de saut ; 2e au
championnat suisse ; 7e au champion-
nat d'Europe. En fond , Roland Mercier,
par suite de ses très bons résultats du-
rant la saison d'hiver, fait partie de
l'équipe suisse juniors.

Société fédérale de gymnastique
Résultats des pupilles

a) Championnat cantonal neuchâte-
lois à l'artistique (trois manches). —
Classement général final individuel
(Jeunesse I) : 2. Thierry Pellaton ; 5.
Flavio Rota ; 7. François Droz ; 9. Jac-
ques Maurer ; puis Olivier Huguenin,
Philippe Droz , Pierre-Luigi Casciot-
ta , Daniel Allemann, Philippe Jeanne-
ret , Christophe Robert. —,. Classement
général par équipes : 2. Le Locle I ;
5. Le Locle II ; 6. Le Locle III.

b) Championnat suisse junior à Lies-
tal (catégorie Jeunesse I) : 31. Flavio
Rota ; 32. Jacques Maurer.

c) Fête cantonale des pupilles aux
Ponts-de-Martel. — Concours de sec-
tion (catégorie 1, section de 24 gyms

et plus) : 2. Le Locle (145,30 points avec
couronne à franges or). — Concours
individuels : Artistique Jeunesse I, 1.
Thierry Pellaton 36,40 points (médail-
le) ; 5. Laurent Hug 34,90 points (mé-
daille) ; 7. François Droz 34,70 points
(médaille) ; 9. Olivier Huguenin 34,30
points (médaille) ; 10. Pierre-Luigi Cas-
ciotta 34,10 points (médaille). — Athlé-
tisme, catégorie B : 26. Marcel Jubin
124 points (distinction). — Athlétisme,
catégorie C : 2. Antonio Fiore 210 pts
(distinction).

d) Dames. — Course individuelle de
800 mètres, 1. Anne-Marie Cano (rem-
porte le challenge Kubler-Chabloz).
Course relais inter-clubs, 1. Le Locle
(remporte le challenge F. Racine) avec
l'équipe composée de Dominique Met-
traux , Sylvia Humbert-Droz, Marie-
Jeanne Vuilleumier, Anne-Marie Cano ,
Liselotte Hahn. Concours d'athlétisme,
3. Liselotte Hahn , 4. Marie-Jeanne
Vuilleumier, 6. Anne-Marie Cano.

Ils avaient bu après l'accident
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de M. Jean-Michel Riat , greffier.

Un agriculteur d'un petit village des
Montagnes neuchâteloises, au volant de
son tracteur et remorquant une grosse
machine à bêcher , a circulé dans . le
faux sens à la rue de la Côte, n 'ayant
pas vu le signal indiquant le sens uni-
que. Son attelage un peu bruyant l' a
empêché d'entendre le choc qu 'a provo-
qué la machine remorquée qui a heur-
té une voiture arrêtée. Un témoin a
rattrappé le faut if , le prévenu H. Z.,
l'invitant à venir constater les dégâts.
Ce dernier a bien obtempéré, mais
en faisant la manœuvre de re-
tour il a perdu de vue son interlocu-
teur. Alors , comme il souffrait  d'une
sciatique violente, il est rentré à son
domicile où il s'est soigné à sa façon
en ingurgitant une sérieuse rasade de

rouge. Si bien que lorsque la police est
arrivée, le taux d'alcoolémie était assez
élevé. L'ivresse au volant ne sera pas
retenue l'absorption ayant eu lieu à la
maison. Par contre, le fait de circuler
en sens contraire, le fait de ne pas
avoir annoncé l'accident à la police,
prenant prétexte de ses maux pour
rentrer chez lui , lui vaudront une
amende de 400 francs plus les frais
200 francs.

J.-F. M. qui en freinant à la sortie
du tunnel des Roches a provoqué une
collision en dérapant est acquitté, les
frais étant mis à la charge de l'Etat,
car la chaussée était ce jour-là excep-
tionnellement verglacée.

VIANDE NON CONSOMMABLE
Le prévenu W. B. a abattu deux

porcs qu 'il savait malades sans les faire
visiter par un vétérinaire. Il a vendu
la viande d'une des bêtes mais a été
obligé de la reprendre le lendemain
car elle n'était pas consommable. Il
l'a cependant donnée à deux de ses em-
ployés qui ont dû la jeter. Il affirme
ignorer qu 'il fallait un contrôle de la
viande pour la vendre à des particu-
liers. Y eut-il mise en danger ? Le dou-
te bénéficie au prévenu et le tribunal
ne retient que le défaut de qualité, ce
qui est assimilable à une importation
de viande interdite. L'amende calculée
à raison de 5 francs par kilo de viande
donne une amende de 150 francs à la-
quelle s'ajoutent 50 francs de frais.

Le prévenu F. H. circulait en direc-
tion du Cerneux-Péquignot. Cherchant
à dépasser une voiture, il ne put éviter
une collision. Les deux versions de l'ac-
cident , rejetant chacune la responsa-
bilité sur l'autre partie, sont inconci-
liables et le doute est au bénéfice du
prévenu. Par contre, le fait de ne pas
avoir donné son nom et son adresse
constitue un départ maladroit qui a
provoqué l'enquête. Il payera une
amende de 60 francs plus 40 francs de
frais.

IL N'AVAIT PAS VU
LA CHICANE

Un automobiliste, le prévenu J. F.
qui connaît parfaitement le parcours,
s'est trouvé un jour brusquement de-
vant la signalisation barrant l'entrée
du sens unique sud, au carrefour Klaus
et qui indiquait un détournement par
la gauche. Il n'a pas pu éviter de heur-
ter la barrière qui eut des dégâts mini-
mes. Il s'est arrêté un court instant et

' est reparti.'Rentré chez lui, il a soigné
'sën énervémërï't"' de telle ' façon que le
tauj c d̂'cilgoolémie constaté dépassait la
norme admise. Cette fois encore, les
circonstances permettent que l'on ne
retienne pas l'ivresse au volant. Par
contre, le tribunal retient l'inattention
et le fait de ne pas avoir averti le lésé
ou la police aussitôt après l'accident ,
ce qui est sanctionné par une amende
de 150 francs plus 200 francs de frais.

Retraite méritée après 44 asis de service
Enfant du Locle attaché à la région

et à l'entreprise auxquelles il voua
le meilleur de lui-même, M. Alfred
Oesch , directeur de la Société de Ban-
que Suisse, succursale du Locle prend
sa retraite, après 44 ans de fidèles et
dévoués services. Né le 26 août 1908
au Locle, M. Oesch effectua sa scola-
rité à l'école primaire puis à l'Ecole
de commerce de 1915 à 1924. Le 1er mai
1924, il se présentait comme apprenti
de banque dans un établissement de la
place, il fut  envoyé à Saarbruck pour
se perfectionner dans la profession qu 'il
avait choisie. C'est le 4 février 1929
qu 'il entra au service de la SBS, éta-
blissement auquel il consacra son dyna-
misme et sa compétence pendant près
d'un demi siècle. Employé au service
du portefeuille, caissier puis chef cais-
sier, il fut  nommé mandataire en 1937,
puis fondé de pouvoir en 1948. Il dirige
la succursale du Locle depuis 1951.

Fêté pour 40 ans d'activité le 4 fé-
vrier 1969, M. Oesch a décidé, avec
sagesse, de cesser ses activités à la
fin de ce mois, aspirant à jouir d'un
repos mérité et ménageant ainsi sa
santé et les belles années que sa re-
traite peut lui offrir. Homme actif ,
enthousiaste et plein d'une pétillante
jeunesse d'esprit aujourd'hui encore, il
fut un dirigeant aimé et avisé tout au
long de sa longue carrière. Ouvert au
dialogue, et homme 'de profondes ami-
tiés, il comptait dé nombreux amis
parmi ses clients ; il contribua sans nul
doute au développement de son entre-

M. Alfred Oesch

prise et par là d'une région qui tra-
versa des périodes parfois particulière-
ment difficiles.

Membre de multiples comités et as-
sociations locloises, M. Oesch prit une
part' active à la ! vie des Montagnes ,
neuchâteloises à laquelle il reste pro-
fondément attaché, ¦«*&!*•»* ?¦ ¦¦.• ¦.' '¦

C'est donc un souvenir excellent que
garderont tant ses employés que ses
clients, de son activité professionnelle
intense.

A l'occasion du départ de M. Oesch ,
la direction et les cadres du siège de
La Chaux-de-Fonds et de la succursale
du Locle ont organisé une réception
aux Entre-deux-Monts suivie d'un
souper. Prochainement, l'ensemble du
personnel loclois ainsi que la direction
chaux-de-fonnière seront également
conviés à une manifestat ion d'adieu.

M. Francis Luthy, employé dans l'é-
tablissement depuis 23 ans sera ap-
pelé à reprendre la direction de la
succursale à la place de M. Oesch. (r)

i COMMUNIQ UÉS i!

Au Cinéma Lux.
Pierre Richard , l'incomparable ve-

dette du rire, vous fera pleurer de rire
dans les « Malheurs d'Alfred ». Ce nou-
veau grand film français supercomique
est. réalisé et interprété par Pierre Ri-
chard avec Anny Duperey, Pierre Mon-
dy. Paul Préboist, Mario David , Robert
Dalban. En couleurs. Vendredi et sa-
medi à 20 h. 30. En nocturne, vendredi
et samedi à 23 h. 15 : « Rapport intime
sur les ménagères No 3 ». En couleurs.

LES BRENETS

La nouvelle du décès de M. Marc
Haldimann a ému les habitants du vil-
lage. On le savait gravement atteint
dans sa santé depuis quelques semai-
nes, mais on ne s'attendait pas à une
fin si rapide.

M. Haldimann était une figure très
populaire aux Brenets où il avait tenu
commerce jusqu 'à ce que lui succède
son fils , l'actuel président de commune.
Il s'occupait encore au magasin , jusqu 'à
ce que la maladie l'en éloigne définiti-
vement.

Personne très active, il œuvra au
chœur mixte et à la chorale dont il fut
membre durant plus de 60 ans. Les af-
faires de la commune ne le laissèrent
pas indifférent. Fils et père de prési-
dents de commune, il siégea lui-même
au Conseil général.

M. Marc Haldimann était âgé de
78 ans. A sa famille, « L'Impartial »
présente ses respectueuses condoléan-
ces, (dn)

Décès
d'une personnalitéC'est donc fête demain , pour les élè-

ves des écoles de La Chaux-de-Fonds,
fête de la jeunesse traditionnelle qui ,
cette année, a lieu une semaine avant
les grandes vacances en famille.

Comme d'habitude, les écoliers défi-
leront le matin , en partant de la gare
aux marchandises, en parcourant l'ave-
nue Léopold-Robert et en revenant,
après cette marche triomphale et joy-
euse , sur l'emplacement de la gare
aux marchandises.

Le cortège se mettra en route à
9 h. 15 et si le temps est beau , un
nombreux public se pressera certaine-
ment sur son parcours, les représen-
tants dès autorités étant placés, quant
à eux , à l'un des carrefours proches
de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Voici quelle sera l'ordonnance du
cortège : motocyclistes, automobiles,
garde communale , Musique des Cadets,
autorités et officiels, musique Les Ar-
mes Réunies, enfants des jardins d'en-
fants, accordeonnistes, classes du col-
lège de la Charrière , musique La Per-

sévérante, classes de la Citadelle, de
Numa-Droz, du Cernil-Antoine et du
Valanvron , musique La Lyre, classes
du collège de l'Ouest , musique de La
Croix-Bleue, classes des Foulets-Gen-
tianes, char de la collecte, automobile
avec handicapés, accordeonnistes, clas-
ses des Endroits , fanfare de l'extérieur ,
classes de la Promenade-Bellevue, au-
tomobiles.

LLTIMES RECOMMANDATIONS
Les parents sont instamment priés

de laisser leurs enfants suivre le cor-
tège jusqu 'à l'emplacement de la gare
aux marchandises, et de ne pas les
« pêcher » au passage avant la fin du
cortège afin d'éviter tout embouteil-
lage. Attendre la dislocation en bon
ordre , c'est participer à la réussite de
cette jolie manifestation. Merci !

En cas de temps incertain , parents
et élèves pourront se renseigner au
No 165 ou à la Police locale, pour sa-
voir si le cortège a lieu ou non.

Demain, cortège de la Jeunesse
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Une fo is  de plus , la section des Sa-
maritains du Cerneux-Péquignot est à
la tâche pour la mise en place ce
week-end de la f ê t e  villageoise qui se-
ra la dixième du genre. Après avoir
animé pendant plusieurs années l' es-
pace situé autour de la maison d'école ,
cette fo i s  la f ê t e , durant trois jours ,
trouvera place au sud de la maison
communale. En e f f e t , pour marquer
plus précisément cet événement et sur-
tout vu le succès sans cesse grandis-
sant de cette f ê t e  villageoise , le comité
a monté une vaste cantine couverte qui ,
dès vendredi soir, sera prête à re-
cevoir tous les amateurs qui aiment
se retrouver dans l' ambiance si parti-
culière des kermesses champêtres. M.
Joseph Kuster et son comité ont bien
pensé les choses. C' est à la f a n f a r e  des
Brenets qu'ils ont demandé d' ouvrir et
d' animer la f ê t e  le vendredi dès 20 h.
30. Quant au pont de danse , durant les
trois journées , il sera occupé par l' or-
chestre Papagayo. Rappelons qu'après
la soirée du samedi qui est consacrée
entièrement à la danse , la f ê t e  se dé-
roulera encore le dimanche après-midi
avec le concours de la f a n f a r e  des
Ponts-de-Martel.  (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Fête villageoise

La Fanf are
de la Croix-Bleue
à la Fête f édérale

Samedi et dimanche dernier , les mu-
siciens de la f an fare  de la Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel ont participé à la
f ê t e  fédérale  des f a n f a r e s  de Croix-
Bleue. Cette manifes tat ion a lieu tous
les trois ans. Cette fois-ci c'est la ville
d'Ostermundigen qui était le lieu de
rendez-vous. Il  a été dénombré 120
musiciens.

Les conditions atmosphériques ont
quelque peu perturbé le déroulement
de la f ê t e .  Finalement tout s 'est bien
passé.

Les d i f f é r e n t e s  format ions  doivent
se produire pour le concours. Il  n'est
pas établi de classement , mais chaque
f a n f a r e  reçoit quelques semaines après
la manifestation , un livret sur lequel
f i g u r e  la critique des experts.

Les musiciens des Pont-de-Martel
ont emporté un beau souvenir de ce
grand rassemblement des fan fares  des
Croix-Bleues de la Suisse, ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locîe
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le journal

intime d'une femme mariée ; 23 b.
15, Jeunes filles au couvent.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les malheurs
d'Alfred ; 23 h. 15, Rapport intime
sur les ménagères.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
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SOLDES
À DES PRIX

SENSATIONNELS
dès le 2 juillet

MANTEAUX DE PLUIE
ROBES - BLOUSES - JUPES

MAILLOTS DE BAIN
PANTALONS - JEANS

QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES
À DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

autorisés par la Préfecture
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SOLDES Rabais CAOt II(autorisés par la Préfecture dès le 2-7-73) 1X ^W H II V/flB
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B V VUILL ET NOS PRIX

DISQUES Il
ERIC ROBERT
D.-JeanRichard 14 Le Locle

HraHBB
i

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

Spe

— 
~ 'È~
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de p longée !
La souplesse
sans crêpage

D.-JeanRichard 27 LE LOCLE
*•

llllïlïlly:: y.. . ' - !' c/ . / 'h ' ' ^

1 ..Plaisir du campeur
l Plus de complications avec camping et gaz,

simple à l'emploi, pratique et peu encombrant

\ I Lampes «Lumogaz » sans abat-jour Fr. 42.80
\ 

* f̂e  ̂
avec 

Fr. 

56.80
/ LiSll X Lampes «confort » Fr.41.80

UTCSHPINS^T oaz JSebastien ai A
CHAPUIS^T

45, rue Girardet 244)0 Le Locle Tél. 039 3114 62

À VENDRE

VW
1300

modèle 1969, 60 000
km., avec garantie.
Fr. 4400.—.
Reprise et crédit
possibles.
S'adresser :
Garage du Jura
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À VENDRE

SUPERBE
PROPRIÉTÉ

à 45 minutes de La
Chaux-de-Fonds
à 7 min. du lac de
Neuchâtel (Grand-
son), vue grandiose,
tranquillité, pistes
de ski à proximité,
altitude 750 mètres.
Villa de 4-5 pièces
avec confort , deux
salles de bains et
WC, construction
récente, jardin d'a-
grément très bien
aménagé, 890 m2.
Prix : Fr. 180 000.-.
Pour traiter :
Fr. 60 000.—.
Téléphoner au No
024/3 18 43, le matin
ou le soir.

GLACES ET SURGELÉS
R. STÀHLI

LAITERIE CENTRALE - LE LOCLE
Tél. (039) 31 26 44

Nous cherchons pour date à convenir, bon
(Permis catégorie D)

CHAUFFEUR-
VENDEUR

Semuine de 5 jours

Salaire élevé à personne capable

I NETTOYAGE de VITRES
pendant la période des vacances
du 9 au 28 juillet. — S'adresser à :
Gérard Marguet , Hôtel du Col-
France, 25130 Villers-le-Lac.

: Veuillez m'adresser votre documenta-:
• tion gratuite: •
: Nom •$ —————— • ' ~~ •
: Rue :• , ._, ... •
: Lieu cas j
* m

NOUS CHERCHONS

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

Appartement 2 pièces à disposition

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

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

m PROMOTIONS = MAS0NI mW SÈCHES AU BEURRE CHAUDES W

"T SOLDES N B
/ à tout casser l
I de modèles I
\ exclusifs /
\ (autorisés dès JV ie 2 juillet) /  Bm 

ROBES
PANTALONS

WBÈmammmm JUPES

BOUTIQUE

Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE

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

cherchent

APPRENTI
Travail artisanal manuel

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Dim. 1er juillet. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 18.— AVS Fr. 15.—

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

Bar à café
«Le Griffon»

! LE LOCLE

VENDREDI ET SAMEDI
dès 20 h. 15

DANSE
avec discothèque

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

RESTAURANT
TERMINUS

LE LOCLE

PROMOTIONS
dès 9 heures

GÂTEAUX AU FROMAGE
A midi

DÎNER SUR ASSIETTE
Rôti de porc - Frites - Salade

Se recommande : Famille Riesch

HORLOGER
complet , rhabilleur,
retour d'Afrique,
cherche emploi
avec responsabilité.
Ecrire sous chiffre:
A 322339-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

Abo n ne ? v eus à L'IMPARTIAL

A VENDRE

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE
3 plaques, bien en-
tretenue.
Prix à discuter.
Tél. (039) 4136 53.



Projet «métropolitain» proposé par l'Etat
Traversée de Neuchâtel par la Nationale 5

« Hier , on allait jusque chez son coiffeur en voiture, aujourd'hui , on doit la mettre
au parking, demain il faudra la laisser sur des places de stationnement périphé-
riques. Le centre des villes aux piétons, c'est un dogme auquel on ne peut pas
échapper ». Tel est, résumé lapidairement par le conseiller d'Etat Carlos Grosj ean ,
l'esprit qui a dominé toute l'étude de la traversée de Neuchâtel par la Nationale 5
dont un nouveau projet , celui de l'Etat, était présenté hier à la presse après avoir
été remis dans la matinée aux autorités communales du chef-lieu. Longue his-
toire que cette traversée de Neuchâtel par la route nationale , sujette à des dis-
cussions sans fin , sans cesse remise en question , et qui , pourtant , semble cette
fois s'acheminer réellement vers une solution finale. Le choix , en effet , devrait
être définitivement fait à brève échéance puisque selon la planification des
grands travaux routiers de la Confédération , ce chantier, quelle que soit l'option
choisie, devrait normalement démarrer dès la fin de 1975. L'acte final va donc

se j ouer dans les mois à venir.

On se souvient que les 11 et 12 sep-
tembre 1971, le corps électoral de la
ville de Neuchâtel avait repoussé à la
fois le tracé centre et le tracé sud qui
lui étaient proposés. Sur ce, la ville
a poursuivi l'étude d'une variante sud
et de son urbanisation (lire par ailleurs),
tandis que l'Etat raisonnait de la fa-
çon suivante : le tracé centre est re-
poussé sans appel , le tracé sud reste
envisageable, mais les électeurs ayant
manifesté leur volonté, satisfaction
pourrait leur être donnée sous la for-
me d'une traversée par tunnels dont
les similitudes techniques avec un mé-
tro l'ont fait baptiser « Métropolitain ».
C'est celui-ci que devait rendre public
hier le président du Conseil d'Etat ,
M. René Meylan , après avoir rappelé
la genèse de l'affaire et souligné son
importance.

Au terme de 18 mois de travaux in-
tenses et parfaitement menés, d'études
approfondies, de sondages , d'analyses
du sous-sol, déterminantes pour une
réalisation de ce genre et fort laborieu-
ses, le Département des Travaux pu-
blics, remarquable équipe de profes-
sionnels dont on a maintes fois déj à
apprécié l'efficacité, en collaboration
avec divers bureaux privés, a mené
à bien « le projet de l'Etat ». Le Con-
seil communal du chef-lieu l'a main-
tenant en main. Les autorités de la
ville devront ensuite donner leur préa-
vis. Enfin , la décision reviendra au
Gouvernement qui fera sa recomman-
dation à la Confédération. « Ce sera,
disait hier M. René Meylan , l'une des
plus lourdes que nous n'ayons jamais
eu à prendre. Car elle engage l'avenir
de plusieurs générations et ne saurait
supporter la moindre erreur d'appré-
ciation. »

Au lendemain de la votation com-
munale , et après s'être accordé un dé-
lai de reflexion lui permettant d'exa-
miner la question avec sérénité, le
gouvernement, en plein accord avec le
service fédéral des routes et des di-
gues en était arrivé aux conclusions
ci-après : dans la mesure du possible,
et à moins d'impératifs catégoriques ,
il faut tenir compte des vœux de la
population de Neuchâtel. Si les sor-
ties de la route nationale à l'est et à
l'ouest sont imposées, en revanche, leur
liaison permet encore un certain choix ;
le chef-lieu du canton est une des plus
belles villes de Suisse.Son passé presti-
gieux et sa situation au bord du lac en
font un site d'une qualité rare. On doit
dès lors tout essayer pour concilier
l'esthétique et l'utilitaire ; enfin , les
moyens financiers mis aujourd'hui à
disposition par la Confédération sont
plus importants que ceux qui étaient
accordés voici quelques années. Au vu
de ces considérants , et toujours en
plein accord avec le service fédéral
des routes , le Conseil d'Etat a décidé
d'écarter le tracé centre, car la po-
pulation et les autorités communales
se sont exprimées clairement à son

sujet ; il a retenu le tracé sud soutenu
par les autorités constituées de la ville
même s'il a été rejeté par une majorité
populaire ; et il a étudié, à la lumière
des données actuelles du problème une
solution nouvelle qui utiliserait le sous-
sol de la ville. Ainsi l'urbanisme de
celle-ci ne serait influencé en rien par
le passage d'une route nationale.

Comme l'expliquent les responsables
du Département des Travaux publics,
l'ensemble du projet est basé sur une
conception autoroutière de la traversée
de Neuchâtel , à quatre voies et sens
de circulation séparés, ce qui conduit
à la réalisation de tunnels doubles.
Ainsi , chaque tube , foré mécaniquement
selon un profil circulaire , livre passage
à une chaussée à deux voies. Un fait es-
sentiel peut être dégagé de la situation
générale : le coeur de Neuchâtel est
préservé de toute atteinte. La liaison
des communes de l'est et de l'ouest ,
de même que la liaison avec les Mon-
tagnes neuchâteloises, tous mouvements
qui empruntent actuellement la voi-
rie urbaine, peuvent dans ce cas être
captés dans leur presque totalité par
le nouveau réseau. Associés à cette
conception , des parkings « de dissua-
sion » sont prévus à Neuchâtel-Centre
(capacité 1800 véhicules) et Neuchàtel-
Est (500 véhicules). Placés aussi près
que possible du centre-ville, ils cons-
tituent , selon l'Etat, la seule solution
valable pour assurer la liaison N 5
ville en diminuant l'utilisation des vé-
hicules privés, des navettes par mini-
bus confortables , rapides et très fré-
quents devant être assurées, ce qui
doit faire l'objet d'une étude commune
Etat, ville, compagnie des TN.

AVANTAGES MULTIPLES
Les esquisses ont montré, Rajout e le

Conseil d'Etat , que les difficultés ren-
contrées sont surmontables. Dès lors,
on peut facilement rendre le cœur de
Neuchâtel aux piétons et aux trans-
ports publics en excluant une grande
partie du trafic motorisé.

Les avantages de ce projet parais-
sent multiples : la traversée de Neu-
châtel par tunnels ne défigure en rien
la cité ; les problèmes d'environnement
sont résolus au mieux ; les travaux ,
qui dureront une dizaine d'années —
à condition encore que la Confédéra-
tion et le canton disposent de la tré-
sorerie nécessaire — feraient sous ter-
re ou dans des lieux qui ne gênent que
fort peu la population Avec les tra-
cés centre ou sud, la ville serait défi-
gurée pendant des années, sans comp-
ter les désagréments causés par des
travaux gigantesques au cœur de l'ag-
glomération : « accepteriez-vous de vi-
vre au milieu d'un tel chantier pen-
dant une demi-génération ? Il faut cer-
tes bâtir pour les populations futures,
mais il faut aussi songer à ceux qui
sont là » lançait hier M. Grosjean.

De fait , on peut difficilement envisa-

ger d'aborder l' avenue du Premier
Mars lorsque la circulation aura dou-
blé ou triplé. Selon les pronostics, en
restant le plus optimiste possible, le
trafic devrait connaître un accroisse-
ment énorme d'ici quelques décennies.
C'est donc bien vers une synthèse entre
l'automobile privée et les transports
publics qu'il faut s'acheminer. Et dans
ce cadre, la traversée de Neuchâtel
par tunnels semble la plus judicieuse.
D'autant plus que sur le plan financier ,
elle parait tout à fait réalisable, guère
plus onéreuse que le tracé sud.

La balle est maintenant au Conseil
communal de Neuchâtel. Quand elle
reviendra , l'Etat devra décider si l'on
passera au bord ou en dessous du
chef-lieu. Là , il aimerait bien ne pas
être seul à supporter le poids de cet
avis : « mais, concluait M. Meylan ,
nous avons le sentiment d'avoir proposé
la seule solution susceptible de réunir
une majorité au sein de la population ».
Si la démonstration en était faite, ce
serait déjà un soulagement. Quoi-
qu 'il en soit, le temps n'est plus aux
tergiversations. U faudra bien sortir
du tunnel...

JAL

Amenée de l'eau courante aux Carnets

à DANS LE DISTRICT DU VÀL-DE-TRAVERS 1
Au législatif des Verrières

Le Conseil général des Verrières
qui tient séance ce soir aura à exami-
ner un important dossier pour l'équipe-
ment communal : celui de l'amenée
d'eau aux Cernets.

Le devis établi par le bureau d'ingé-
nieurs Scherrer , Meuret et Stampbach
se monte à 730 mille francs , cent mille
environ pour la station de pompage,
430 pour les conduites de refoulement
et d'alimentation , 80 pour le réservoir ,
le solde couvrant divers , imprévus et
honoraires. Une subvention cantonale
de quarante pour cent est acquise, la
subvention fédérale de 37 pour cent est
promise.

La charge communale se monte donc
à 167 mille francs. Un plan de réparti-
tion entre commune et intéressés a été
prévu.

Le Conseil communal demande donc
au Conseil général de lui accorder un
crédit de 167 mille francs en un pre-
mier arrêté. Un deuxième arrêté doit
permettre d'ouvrir auprès de la Banque
cantonale un crédit de construction de
730 mille, et à contracter ensuite un
prêt de consolidation de 240 mille, qui
aura ainsi le mérite de diminuer la det-
te fottante de la commune.

Depuis le début de 1971, l'eau cou-
rante qui alimente le village vient de
France. Dans cette étape, l'eau couran-
te sera amenée aux Cernets ce qui ren-

dra aussi possible la réalisation du
centre sportif. Restera alors un problè-
me à résoudre : celui de l'amenée d'eau
au Mont des Verrières. Il faudra peut-
être trouver une solution intercommu-
nale, avec La Côte-aux-Fées et Buttes
(pour la montagne), (fy)

3,5 km. de tunnels, quatre voies
Une zone de remblayage dans le

lac, comprise entre le carrefour du
Dauphin et le quai Suchard permet
la réalisation de l'autoroute et d'une
demi-jonction dénommée Neuchâtel-
centre dans le cadre de ce projet.
De là, par le tunnel N 5 ouest ,
d'environ 700 m. de longueur, avec
une pente de 3,6 pour cent , le tra-
fic motorisé accède à l'échangeur
de Champ-Coco. Après un court
tronçon de l'ordre de 400 m. à
Champ-Coco , le tunnel N 5 est , long
d'environ 2800 m., accusant une pen-
te longitudinale voisine de 1,3 pour
cent débouche au Nid-du-Crô, ré-
gion dotée d'une jonction complète
dénommée Neuchàtel-Est. L'échan-
geur de Champ-Coco assure la liai-
son entre la N 5 et la T 10, en
direction des Montagnes neuchâte-
loises. Avec une demi-jonction dite
« de Vauseyon » , l'échangeur peut
capter une grande partie du trafic
d'origine, destination par exemple
Peseux-Neuchâtel, en particulier
Peseux-Neuchâtel est ou Peseux-
Saint-Blaise.

Dans le cadre de cette étude , il a
été nécessaire de compléter le dos-
sier du « tracé sud » et de la « liai-
son N 5-Vauseyon » de façon à fi-
xer des bases communes aux deux

projets , pour les besoins de la com-
paraison financière. En outre, la
possibilité de prolonger la N 5 vers
l'est en passant devant les rives
actuelles à partir du Nid-du-Crôt
est réservée. Le coût estimatif du
projet « tracé sud 1969 complété »
s'élève à 241.900.000 francs. Le de-
vis estimatif du dossier relatif à
la traversée de Neuchâtel en tun-
nels s'élève au total à 287.500.000
francs. La différence , si elle peut
paraître sensible, pourrait toutefois
être résorbée. En effet , la traversée
de Neuchâtel par une sorte de voie
expresse, comme l'est le tracé sud,
ne serait subventionnée par la Con-
fédération qu 'à raison de 74 pour
cent de la dépense. Par contre, le
passage par tunnels constituant une
véritable autoroute que l'on peut
qualifier « hors agglomération ur-
baine », puisqu 'il l'évite par dessous,
serait susceptible d'être subvention-
né à 84 pour cent comme les au-
tres secteurs de la N 5. Du moins
le Conseil d'Etat , comme il le di-
sait hier, en a-t-il bon espoir. Et
à la condition , bien sûr, que ce
projet soit finalement adopté. Quoi-
qu 'en matière de subventions fédé-
rales, la ville, dans ses projets, ait
ses propres ambitions.

Fête supprimée
La commission scolaire, en raison du

décès du jeune Bertrand Hirs, qui a jeté
un voile de tristesse sur le village, a
décidé de supprimer la fête de l'après-
midi du dimanche des promotions. Le
culte du matin au temple sera l'occasion
de témoigner la sympathie de tous à la
famille éprouvée.

NOIRAIGUE

Le Conseil d'administration de l'ins-
titution Sully-Lambelet vient de se
réunir aux Verrières , en présence de
M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat.

Les comptes de l'année 72 ont été
adoptés. Mlle H. Girard , atteinte par la
limite d'âge, a été fêtée.

Les nouveaux statuts ont été étudiés
et adoptés. Comme buts , ils prévoient
de recevoir pour des séjour s de courte
durée des groupes d'enfants , d'adoles-
cents et d'adultes ou des cours de for-
mation en tous genres d'une part , de
mettre à disposition des appartements
de vacances et de repos destinés à
favoriser l'accueil social de l'autre.

Ce projet de statut sera soumis à
l'autorité communale locale qui formu-
lera un préavis pour l'autorité canto-
nale chargée de la surveillance des
¦fondations, (mlb)

Au Conseil
d'aministration de l'ISL

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Alfredo.
Arcades : 20 h. 30, Quelqu 'un derrière

la porte.
Bio : 18 h. 40, Les mystères de l'orga-

nisme ; 20 h. 45, Viol en première
page ; 23 h., Jeunes filles chez le
ginécologue.

Palace : 20 h. 30, Big Boss.
Rex : 20 h 45, Dccameron III.
Studio : 20 h. 30, Les brutes dans la

ville.
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Une merveille quant à l'urbanisation et à l'intégration paysagère, mais...

Vue du passage t de la Nationale >5 - au port dit Nid-du-Crô selon l' urbanisation proposée par la ville.
t e  (photo- Impar-Bernard) * , .,t . .. „, +..„

Président du Conseil communal de
Neuchâtel, M. Paul-Edy Martenet a re-
çu la presse hier après-midi à l'Hôtel
de Ville pour lui présenter le projet
de la RN 5 empruntant le tracé sud. II
tint à préciser d'emblée qu 'il ne s'agit
nullement d'un proj et tendant à con-
trer celui commenté le matin même
par le Conseil d'Etat (voir ci-dessus)
mais d'une étude supplémentaire. Le
tracé dit « Métro » et celui de la tan-
gente sud ne sont pas rivaux, ils seront
étudiés tous les deux avec le même sé-
rieux, la même objectivité. Sera finale-
ment choisi par la ville celui qui sera
j ugé le plus ju dicieux, celui capable de
résoudre le plus favorablement la tra-
versée de Neuchâtel non pas demain
ou après-demain mais dans trente,
voire cinquante ans. Le dernier mot
restant aux autorités cantonales.

UN TUNNEL DE 1300 MÈTRES
Le projet rappelle celui établi en 1969,

rejeté par la population lors des vota-

tions , mais il a été complété, réétu-
dié, amélioré. Les tranchées ont été
remplacées par un tunnel long de 1300
mètres environ creusé sous la ville ,
parallèlement au lac entre la baie de
l'Evole et l'actuel Panespo. Un viaduc
enjamberait le port du Nid-du-Crô.
Les gigantesques travaux de génie ci-
vil primitivement prévus aux deux sor-
ties de la ville ont été supprimés, les
échangeurs peu esthétiques étant rem-
placés par diverses jonctions suffisan-
tes pour relier l'autoroute au réseau
urbain. Trois variantes ont été présen-
tées, ne comportant que peu de diffé-
rences entre elles. L'échangeur est dé-
placé plus à l'ouest , soit près de l'usine
électrique de Champ-Bougin.

Ce projet a un avantage certain : il
permettrait à la ville de se développer
grâce aux terrains conquis sur le lac,
sans pour autant être coupée par une
autoroute puisque souterraine.

Une question peut toutefois se poser :
les travaux ne commenceront pas avant
la fin de 1975. Ils dureront dix ans au
minimum. Si l'on sait , d'après les sta-
tistiques, que le trafic routier quadru-
plera dans les trente années à venir ,
une telle artère unique suffira-t-elle
à engloutir le flot de véhicules qui
traverseront la ville dans une quinzaine
d'années déjà , soit lors de son inaugu-
ration ? Il ne nous appartient pas de
répondre à cette question qui sera cer-
tainement étudiée par les spécialistes.

UN « HABILLAGE » PARFAIT
L'habit dont a été revêtu le projet

du tracé sud de la RN 5 est, lui , mer-
veilleusement beau , pratique, seyant ,
enthousiasmant.

L'étude entreprise pour l'urbanisa-
tion de la basse-ville et l'intégration
paysagère de la RN 5 fera rêver tous
les habitants de Neuchâtel et ceux ha-
bitant loin à la ronde. Le lac sert na-
turellement de tremplin , comme ce fut
le cas lors des précédents développe-
ments de Neuchâtel : baie de l'Evole
remblayée, certes, mais reconstituée
plus en avant. Port remblayé, certes,
mais recréé lui aussi plus en avant ,
conçu pour recevoir séparément la
grande et la petite batelleries. Rives
elles aussi poussées plus au large , ce
qui permettrait de construire sur les
terrains ainsi gagnés des centres d'at-
traits touristiques ou commerciaux ,
sans oublier des places de parc prévues
pour des milliers de véhicules. Des rues
nouvelles relieraient naturellement
l'actuelle ville à ces nouveaux quar-
tiers , sans aucune coupure due à l' au-
toroute.

Le projet prévoit également la res-
tructuration du service de la poste
principale : les parkings d'aujourd'hui
feraient place à un complexe commer-

cial et attractif qui , enfin , ferait écla-
ter la terrible ceinture que forme la
Boucle.

Les Jeunes rives seraient dotées
d'immeubles locatifs , d'installations
sportives , de jardins , de lieux de dé-
lassement et de promenade.

EN FAISANT ABSTRACTION
DE LA ROUTE...

Automatiquement , le rêve devient
réalité : que l'autoroute passe finale-
ment au sud , au centre ou au nord ne
peut-on d'ores et déjà retenir comme
valable ce projet d'urbanisation ?

Commande serait certainement déjà
passée par le Conseil communal si la
trésorerie le permettait... Tous les tra-
vaux présentés ne seraient certes pas
payés par Berne, mais la construction
du nouveau port , par exemple, passe-
rait dans les comptes de l'autoroute.

Le développement harmonieux de la
ville ainsi conçu est donc lié pour l'ins-
tant à la réalisation du tracé sud.

Nos édiles, cantonaux et communaux ,
devraient pouvoir se prononcer d'ici à
la fin de l'année. De leur choix — qui
devra être ratifié par Berne ne l'ou-
blions pas — dépendra le nouveau vi-
sage de Neuchâtel.

Au cours de cette conférence , d'utiles
renseignements ont été donnés par MM.
Jean-Claude Duvanel et Rémy Alle-
mann , conseillers communaux , ainsi
que par MM. Jean Cachelin et Théo
Waldvogel , ingénieur et architecte com-
munaux.

Tracé « Métro » ? Tracé sud ? On ne
sera fixé que dans plusieurs mois. Mais
une chose est certaine : les Neuchâte-
lois ne manqueront pas de parler auto-
route dès aujourd'hui...

RWS

Le projet du tracé sud présenté par le Conseil communal de Neuchâtel

.PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NE.UCHÀTELQIS « PAYS NEUCHATELOIS

Les obsèques du je une Bertrand
Hirs, jeudi , ont été un témoignage
d'unanime sympathie. Au temple com-
ble, encadrée par le cantique de l'école
du dimanche « Nul enfant n'est trop
petit », et « Plus près de toi mon Dieu »
j oué à l'orgue par M. Georges Perre-
noud , la prédication émouvante du pas-
teur Durupthy apporta à la famille
éplorce les consolations de l'Evangile.
Précédé de camarades porteur s de
fleurs, le long cortège se rendit au ci-
metière où le conducteur spirituel de la
paroisse, auprès de cette tombe préma-
turément ouverte, réaffirma les certitu-
des de la foi chrétienne, (jy)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Emouvantes obsèques
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Confection messieurs \|

¦ H H iU Mi i il LI f\if an  i 1 QLigUNNAI J JK£ M W UU)
NOS SOLDES?
DES PRIX FAVORABLES
DE LA MARCHANDISE DE SAISON
PULLI SHIRTS - CALEÇONS DE BAIN - HOM-JOCKEY
JEANS RICA LEWIS - LEE - ARIZONA dès Fr. 19.-
COMPLETS VILLE - VESTONS SPORT SCHILD

11
Vente spéciale autorisée par la Préfecture dès le 2 juillet

y ¦ i • .

Les vacances
arrivent
à grands pas...

¦ ¦

Comme chaque année, nous vous
Offrons doubles TIMBRES«ESCOIVIPTE Ĵ_T_ _̂7J
ou 10% sur nos articles vacances.
Sacs de plage, trousses de toilette,
dentifrice, savon, shampooing, laque
(articles courants)

plus le cadeau
il sera avec vous toujours et partout.
Vous le recevrez pour n'importe

*%f < . L| UCr l ClL/ I 1 Cl L . „ ¦. >-».( •»/£ ¦ a/i' . .

Parfumerie Dumont
Av. Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont
La Chaux-de-Fonds • FFWTél. (039) 224455 ...un magasin Q_Q

V !__ . A

HH COMBUSTIBLES
B9H CHARBONS
KK|B à prix d'été

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

450 kg. 950 kg. 2950 kg.
BRIQUETTES en paquets 32.10 30.10 28.80

en vrac 30.50 28.50 27.20
en cartons 33.60 31.60 30.30

COKES RUHR et EMMA
40/60 20/30 20/40 39.80 37.80 36.50

BOULETS Ruhr et Sophia 37.90 35.90 34.60
Tribar - Tribarrettes 35.80 33.80 32.50

ANTHRACINE 40.60 38.60 37.30
ANTHRACITES SOPHIA

20/30 47.40 45.40 44.10
30/50 44.80 42.80 41.50

ANTHRACITES RUHR
10/20 41.30 39.30 38.—
20/30 45.— 43.— 41.70
30/50 41.80 39.80 38.50
50/80 41.30 39.30 38.—

UNE LIVRAISON SUR DEMANDE = COOP
UNE LIVRAISON PROPRE ET SOIGNÉE = COOP
LA RISTOURNE OU L'ESCOMPTE - COOP

COOP PENSE A VOUS ET MÉRITE VOTRE CONFIANCE
TÉLÉPHONEZ-NOUS AU (039) 23 51 51, RUE DU COMMERCE 100
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ÉBLOUISSENT
Etudiez notre exposition en vitrine
et surtout à l'intérieur du magasin !

La Chaux-de-Fonds
Avenue L.-Robert 51
Tél. 237344
Le Locle Grand-Rue 36
Tél. 311521
Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à :
Les Breuleux, Neuchâtel , St-Imier , Tramelan

Nous avisons
notre clientèle que le pain se trouvant à
l'épicerie Mascello, rue du Nord 56, ne
provient plus de notre fabrication.

Boulangerie-Pâtisserie Denis, Nord 52,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Jeep Kaiser
Gladiator

avec pont ouvert à ridelles. Charge utile
1580 kg., expertisée le 30 mai 1973,
43 000 km. Conviendrait pour entrepre-
neur, paysagiste, transports.
Tél. (039) 23 34 86.

Nous cherchons

PIANO
droit , en très bon
état.

Dès 18 h., tél. (039)
23 36 68.
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Eplatures 44, LA CHAUX-DE-FONDS» > _ 
j ^  proxjmité de l'aérodrome

„ , . , ,. . . . , . Un parc privé pour chaque clientExemples sélectionnes parmi notre immense choix : _ . „ , , , „ . .„ ,
^gJOn  Heures d ouverture : de 8 a 12 h.

Salit* à mnnapr et de 13 h. 30 à is h. 30«^Cliic; a i s i af .ij c i  comprenant un canapé Sur simple demande nous nous déplaçons à
comprenant bahut , argentier, table à rallonges et 4 chaises (comme cliché) et 2 fauteuils dès domicile. Tél. (039) 22 37 77

C Q &Aff Ff  oonn C" cen Possibilité de crédit
Une offre encore jamais vue r X

^
iJSrOKJ.- cédée à r i .  £.0\} \}.- r f. ot)U.- Une des plus grandes surfaces de Suisse.
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I ftieass distribuons 1
I gratuitement §
i d@s films coiileurs 1
1 126, pour appareils 1
I Kodak-Instamatic, Agfa-matic, 1
I Ape-matïc, etc. etc. .̂ I

— m ^ ¦ M 
t*___ \

1135/ 20 pour appareils 24x 361

I Profitez pour vos vacances, §
1 quantité limitée. I

m Léopold- Robert 53, passage immeuble Winterthur i
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Votations cantonales des 29, 30 juin et 1er juillet

COMITÉ JURASSIEN DE SOUTIEN A LA LOI SUR LES
TRAITEMENTS DU CORPS ENSEIGNANT
DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

¦

André CATTIN, député et ancien président du Grand Conseil, Saignelégier — Georges CHAPUIS,
député, Le Noirmont — Joseph ÉRARD, préposé à l'Office des poursuites, Saignelégier — Marcel GO-
GNIAT, maire Le Noirmont — Joseph JEANBOURQUIN, secrétaire syndical FCOM, Les Bois — Pierre
PAUPE, président de l'Association des maires des Franches-Montagnes, maire de Montfaucon — Henri
QUELOZ, secrétaire syndical FCTC, Le Noirmont — Charles WILHELM, préfet et président du Tribu-
nal, Saignelégier.

DISTRICT DE COURTELARY

John BUCHS, conseiller municipal , chef du discastère des écoles, Saint-lmier — Gilbert CHRISTE, prési-
dent de la Commission des Ecoles primaires, Saint-lmier — Jean-Louis FAVRE, président du Tribunal,
Saint-lmier — Jean FOLLETÊTE, receveur de district, Courtelary — Max GUGGELMANN, maire,
Tramelan — Marc HAEGELI, député, Tramelan — Robert JEANNERET, président de la Commission
de l'Ecole secondaire, Saint-lmier — Willy JEANNERET, directeur du Centre de perfectionnement du
corps enseignant , Tramelan — Marcel MONNIER , préfet, Courtelary — Aurèle NOIRJEAN, député,

I Tramelan — Roger NUSSBAUM, préposé à l'Office des poursuites, Courtelary — Arthur RENFER,
maire, Corgémont — Henri SOMMER, député, Saint-lmier — Roland STAHLI, député, Tramelan.

LOI SUR LES TRAITEMENTS DU CORPS ENSEIGNANT

OUI
LA CORDONNERIE MODERNE
E. Codutti

avise sa fidèle clientèle que le magasin sera

FERME
3

pendant les vacances horlogères,

du samedi 7 juillet, à 12 h.
jusqu'au 4 août
RÉOUVERTURE : LUNDI 6 AOUT

Jaquet-Droz 29 (près du Musée des Beaux-Arts).' Tél. (039) 22 66 32
La Chaux-de-Fonds

GARAGE
P. RUCKSTUHL S.A.
OCCASIONS

Léopold-Robert 21 a
Fritz-Courvoisier 54

Renault R 4, 1968, blanche 3900.-
Simca 1501, 1969, grise 4600.-
Renault R 16, 1968, rouge 4500.-
VW 411 L, 1969, bleue 4800.-
Renault R 16, 1969, blanche 5100.-
Renault R 16 TS, 1969, blanc. 5600.-
Renault R 16, 1970, blanche 6100.-
Renault R6 1100, 1971, rouge 6500.-
Renault R 12, 1971, blanche 6800.-
Austin Maxi 1500, 1972, bl. 7800.-
Toyota 2600, 1972, grise 10800.-
Mazda Coupé RX2, 1973, 11200.-
Mercédès 200, 1972, verte 16600.-
Mercédès 230, 1973, vert-clair,

voiture de service, 10 000 km.
Mercedes 280 SE, 1971, blanche,

6 places, radio
Mercedes 280 CE, coupé, 1973

beige automne, tissus beige
Triumph 2500 MKII, 1972

bleue, radio, 12 000 km.
Lancia Fulvia 1600 HF, 1971

orange, radio, 29 000 km.
Renault Camping-Bus, équipé

neuf , 1973, crème 17500.-

i Toutes ces voitures sont
! expertisées et prêtes à rouler

I Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

! CRÉDIT - FACILITÉS

Téléphone (039) 23 52 22

Menu des promotions
Fr. 5.-

y . - .
Potage
Tranche panée - Choux-fleur
Pommes de terre rôties

CONFISERIE

\JK CHAUX-DE-FONDS

&%?%¦ / _ _ _  ̂__ \\\ + s—- Ella #

' Pas de publicité = pas de clientèle

TÉLÉ-SERVICE
Ls GIRARDET - TERREAUX 2

RADIO-TV-ENREGISTREURS
TÉL. (039) 226778
UB GRANDES FACILITES

À VENDRE

Ford Transit
1969, expertisée, très bon état. Tél. (039)
51 15 80.

Simplifiez-vous la vie le jour des
Promotions !

Pour votre repas de midi ,
une tondue ou un gâteau au fromage ;

est tout indiqué !

fromage GRUYÈRE et JURA
EXTRA ET À POINT

Pour vos desserts avec des fraises

crème journellement fraîche
RICHE ASSORTIMENT DE GLACES

chez A. STERCHI
LAITERIE KERNEN

LAITERIE AGRICOLE
LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

¦«¦¦ ¦¦ m ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ,III ¦ 

CHAMBRE plein centre, tout confort ,
pour le 1er juillet. Tél. (039) 23 39 34.

BELLE MEUBLÉE, indépendante, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, part cui-
sine et salle de bains. Tél. (039) 22 51 39
dès 19 heures.

CHAMBRES MEUBLÉES, tout à fait
indépendantes, tout confort. Téléphoner
au (039) 22 36 36.

OU À DONNER vieux bois à brûler,
Temple-Allemand 95. Tél. (039) 36 12 42.

PORTE GARAGE, 3 m. X 2 m. 12, en
métal. Tél. (039) 26 84 71.

PERDU BRACELET OR , samedi 23 juin
1973. Honnêteté récompensée. Tél. (039)
22 42 72.
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"JzW î"^ WÂliMÊÈÈÈÊÊ  ̂\ i ]  I 11 W _̂k Robes chemisiersĵ * ; ** -̂\r§m ***mÊSm W P J 9 M M  \W A ï̂ L̂\*̂m i p 
~
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50% de rabais, à des heures déterminées, annoncées par sonorisation.



Alarme catastrophe à la Raffinerie de Cressier
Cressier, sa raffinerie. Quatre-vingts hectares de surface, 104 réservoirs, 500 mil-
lions de litres de tous produits. Un ensemble qui fait peur si de sévères mesures
préventives et de sauvetage ne sont pas prises, ne sont pas étudiées à fond et dans
le détail, pour éviter le pire. Pour le commandant des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel , le major Habersaat, c'est un souci en même temps qu'une lourde respon-

sabilité. C'est effectivement le point « chaud » du canton de Neuchâtel.

Depuis deux ou trois ans, une colla-
boration étroite s'est établie entre les
responsables et chargés de sécurité de
la Raffinerie, les commandants de dif-
férents centres de secours et la police
cantonale pour mettre sur pied un
« plan catastrophe » de la Raffinerie.
Pour mesurer la valeur et la grandeur
de ce plan aujourd'hui prêt à fonc-
tionner, une alarme catastrophe a
été déclenchée hier, au début de
l'après-midi. Elle avait pour thème :

Le réservoir 23, contenant 8,5 mil-
lions de litres de kérosène a fait explo-
sion. Le feu s'est communiqué au réser-
voir 24. Il est 13 h.. 26 lorsque le chef
de quart aperçoit l'incendie. Aussitôt
l'alarme est donnée simultanément au
personnel de secours de la Raffinerie et
au poste de police de Neuchâtel. Dans
les minutes qui suivent c'est le déclen-
chement d'une vaste opération de sau-
vetage.

Moins de dix minutes après l'alar-
ne, trente-neuf hommes des premiers
secours de Neuchâtel sont sur place
avec leur matériel. Le Centre de se-
cours de Morat (9 hommes) met 46 mi-
nutes pour arriver sur les lieux. Celui
de La Chaux-de-Fonds (21 hommes),
48 minutes. Les pompiers permanents
de Berne (16) avec un camion-nacelle,
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Le PC de la police cantonale, (photos Impar-Bernard)
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L'intervention avec le camion-nacelle
dit Poste parmanent de Berne.

57 minutes. Le Centre de secours de
l'aéroport de Payerne (15), 1 h. 04'.
Bienne (9 hommes), 1 h. 07'. Le Locle
(10 hommes), 1 h. 10'. Enfin Fribourg
(11), 1 h. 25. Avec le personnel de la
Raffinerie, ce sont 200 hommes qui par-

ticipent à l'opération et 21 gros véhicu-
les.

Au début, le cap. PS Gattoliat (Neu-
châtel) a installé un poste de comman-
dement en dehors de l'enceinte de la
Raffinerie, cependant que la cap. PS
Berger (Neuchâtel) secondé par M. A.
Rottenmann, chef d'intervention et de
production à Cressier, dirigent les opé-
rations sur les lieux mêmes. Par ail-
leurs, le cap. Stoudmann, police canto
nale, prend avec 47 hommes une série
de dispositions pour faciliter l'accès de
la Raffinerie aux camions des sapeurs-
pompiers. C'est ainsi que la circulation
est détournée à la sortie de Saint-Biai-
se en direction du pont de Thielle, alors
qu'à Bienne, la police bernoise détour-
ne les véhicules par la rive sud du lac
de Bienne.

Dix lances canons déversent chacu-
ne 1800 litres d'eau à la minute sur les
réservoirs supposés en feu ou menacés.
On crée plusieurs zones froides pour
éviter une propagation. Au bord de la
Thielle, deux moto-pompes et un ca-
mion tonne-pompe renforcent la station
de pompage fixe qui alimente l'ensem-
ble des hydrantes de la Raffinerie.

L'exercice d'hier après-midi dura
près de trois heures. Au cours de ses
trois phases, pompiers, policiers et sa-
maritains ont joué le jeu comme dans
la réalité. Il reste maintenant à tirer les
conclusions. Si tout n'est pas encore
parfait dans l'organisation de ce plan
de grande envergure, ses responsables
peuvent être néanmoins satisfaits de ce
qui a déjà été fait. R. DERUNS

Les sapeurs-pompiers bernois dans leurs habits d'amiante.

Centenaire de l'Ecole secondaire de Tramelan

[LA VIE JUl^SSIËNNE • LA VIE JURASSIENDNE •" LA VIE JURASSIENNE i

En cette fin de semaine, Tramelan
verra à nouveau une affluence peu
commune, à l'occasion des festivités
qui marqueront le centième anniver-
saire de l'Ecole secondaire. Cet anni-
versaire sera marqué par différentes
manifestations, théâtrale, sportives ou
officielles, concentrées sur un seul jour ,
soit demain, samedi, afin de fêter di-
gnement ce jubilé.

PREMIERS INDICES
Il faut  remonter à 1869 pour trouver

les premiers indices de la création
d'une école secondaire à Tramelan. En
effet, c'est grâce à l'initiative du pas-
teur Montandon , qui ne put rester in-
sensible à un certain malaise régnant
à l'époque, que l'Ecole secondaire a
pu être fondée à cette époque-là. Il

Les présidents de la commission
de l'Ecole secondaire

MM. J. Chopard, C. Vuilleumier, A.
Châtelain, F. Schwarz, F. Benoit , P.
Droz , F. Wyss, J. Bosshart, W. Mader ,
F. Wenger, D. Juillerat, R. Choffat.

faut souligner qu 'alors les parents dé-
sirant donner une instruction supérieu-
re à celle que leurs enfants recevaient
à l'Ecole primaire, étaient obligés de se
séparer d'eux, ce qui souvent leur im-
posait de lourds sacrifices.

C'est en 1871 que les premières dé-
marches auprès des autorités commu-
nales et cantonales furent effectuées.
Au début de l'année suivante on pou-
vait créer définitivement l'Ecole secon-
daire de Tramelan. Il fallait bien sûr
une équipe pleine d'ardeur pour mener
à bien la tâche que certains s'étaient
fixée. Il est donc équitable de rappeler
qui furent les pionniers de cette ini-
tiative , soit notamment : MM. Montan-
don , ancien pasteur , Muller , député ,
Henri-Humbert Houriet , Kaiser, doc-

Commission d'école actuelle
Roland Choffat , président ; Pierre

Vuilleumier , vice-président ; Carlo
Châtelain , secr. corr. ; Roger Gagnebin ,
secr. verbaux ; membres : Marie-Claire
Donzé ; Paul Houlmann , Samuel Ger-
ber , Charles Béguelin ; Pierre Zur-
cher.

teur , Frédéric-Robert-Tissot, Jules
Etienne, Julien Rossel , Léon Perrin ,
Virgile Robert-Tissot, Ariste Châtelain ,
Jean-Samuel Etienne.

L'école fut ouverte le 27 mai 1872.
Elle occupait deux salles de l'ancien
collège de Tramelan-dessus. Au début
il n'y eut qu 'un seul maître : M. Albert
Gaudard , secondé par M. Montandon,
Mlle Robert-Tissot et M. Virgile Ro-
bert jusqu 'au mois de juillet de la
même année, époque à laquelle un se-
cond professeur fut  nommé en la per-
sonne de M. Paul Prêtre.

VERS LA CONSTRUCTION
D'UN COLLÈGE

Afin de ne pas entraver le développe-
ment normal des écoles secondaires,
professionnelle et commerciale, les com-
munes de Tramelan-dessous et de Tra-
melan-dessus décidèrent de construire
un nouveau bâtiment. A cet effet elles
nommèrent une commission chargée du
choix de l'emplacement et de la cons-
truction , dans les limites des crédits
disponibles. De nombreux problèmes
surgirent pendant la construction. Une
fraction de la population lança une
pétition s'opposant au lieu choisi , car
selon elle l'ancien cimetière ne devait
en aucun cas entrer en considération.
Les assemblées municipales furent
mouvementées, mais grâce à une con-

Commission des Dames
Mmes Roger Racine, présidente , Er-

nest Broglin, Carlo Châtelain, Georges
Châtelain, Eric Fahrni, Marcel Fahr-
ny, Jean Paratte, Marcel Regazzoni,
Serge Vuilleumier.

tre-pétition , le projet initial l'emporta.
Malgré un lourd dépassement des cré-
dits, qui souleva encore quelques re-
mous, l'Ecole secondaire put prendre
possession de locaux tout neufs en
automne 1913. Quelques classes primai-
res et professionnelles y subsistèrent
jusqu 'à la construction de nouvelles
écoles en 1954 et 1963.

HEURS ET MALHEURS
La guerre de 1914-1918 apporta bien

des perturbations dans les leçons , mais
aux environs des années 1938-39 l'école
connut son complet épanouissement ;

une cinquième classe fut  ouverte à la
suite de l'introduction obligatoire d'une
neuvième année d'école. Dix ans plus
tard l'Ecole secondaire célébra son 75e

. anniversaire. Cette manifestation atti-
ra une foule d'amis de l'établissement.
Le directeur d'alors, M. Frédéric Ma-
thez, dut s'atteler à la rénovation du
bâtiment qui commençait à se dété-
riorer.

VERS L'AVENIR
Au bout de ce siècle d'existence, il

conviendra de faire le point , de jeter
un regard en arrière ; c'est certaine-
ment ce qui se fera demain samedi
lors des manifestations qui marque-
ront cet événement.

Mais ce qui est plus important encore
(et c'est ce qui préoccupe surtout les
dirigeants de l'Ecole secondaire), c'est
en premier lieu de penser à l'avenir,
à cette tâche qui n'est jamais achevée.

Le collège, construit en 1913, puis judicieusement rénové, a f ière  allure.

A ce sujet , il faut  souligner les efforts
constants des maîtres de l'école qui
cherchent sans cesse à perfectionner
l'école. Quelques innovations ont été
ainsi enregistrées depuis quelques an-
nées, par exemple l'organisation des
cérémonies des promotions le soir et
l'organisation d'une semaine de ski.
Dans l'étude des sciences, on change
quelque peu de méthode et l'on passe
à la pratique : au printemps 1972 des
élèves ont participé à l'opération de
« Survie des grenouilles » à l'étang de
Gruère. Cette année, et toujours sous
la dynamique impulsion de leur maître
de science, les élèves ont monté entiè-
rement une exposition sur l'embryolo-
gie comparée de l'homme et du pous-
sin. Ce sont là les préludes — fort
sympathiques — d'une orientation nou-
velle de l'enseignement.

VERS UNE FETE DU VILLAGE

Les organisateurs du Centenaire de
l'Ecole secondaire, ayant à leur tête M.
Roland Choffat , directeur et président
de la Commission d'école, ont voulu as-
socier toute la cité à cet anniversaire.
Le programme de cette journée per-
mettra à toute la population de fra-
terniser avec d'anciens élèves qui re-
viennent spécialement pour l'occasion ,
et certains de bien loin. On trouvera,

encadré dans cette page, le programme
détaillé de cette journée.

Une tenté complétera les installa-
tions de la Halle des fêtes. C'est donc

Corps enseignant actuel
Serge Chopard, directeur, Maurice

Joly, sous-directeur, Daniel Chaignat ,
Francis Menés, Jean-François Paratte,
Jean-François Perrenoud , François
Broglin , Monique Jeandupeux (rempla-
çante), Andrée Juillerat , Marie-Louise
Maire, Françoise von Niederhausern, et
pour la couture : Annie Debétat , Heidi
Gremion , Marlise Lerch, Yvette Mon-
baron.

vers une véritable fête villageoise que
l'on s'achemine, car le centenaire de
l'Ecole secondaire a pris des propor-
tions inattendues. Des anciens élèves,
venant de New York , d'Australie et
d'ailleurs ont déjà annoncé leur parti-
cipation. Afin de recevoir dignement
tous ces anciens, le comité d'organisa-
tion a tout mis en œuvre afin que
reste gravée pour longtemps dans les
mémoires et les cœurs la cérémonie
marquant  ce centième anniversaire.

Texte et photos : vu
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07.00 Diane par les fanfares de Tra-
melan

08.00 Rassemblement des Ecoles se-
condaire et primaire

09.00 Arrivée en cortège des écoles
à la Place des Sports

09.05 Début de la cérémonie du
Centenaire
Partie officielle et participa-
tion des élèves, des majorettes
et fanfares

10.30 Salutations aux anciens élèves
de l'Ecole secondaire

11.00 Fin de la cérémonie officielle
13.30 A la piscine : Début des mini-

jeux sans frontières avec la
participation de MM. Olivieri
et Gunzinger

17.30 Fin des jeux
18.00 Pique-nique à la Halle des

fêtes
19.30 Concert par les fanfares
20.00 Concert officiel offert par les

élèves de l'Ecole secondaire,
avec la participation d'élèves
de l'Ecole primaire

22.00 Fin du concert
22.15 Lancement du bal par les fan-

fares
23.00 Bal avec deux orchestres de

grand renom

Programme de la Journée
du Centenaire

Motocyclistes blessés
Mercredi soir, M. G. F. de Cernier ,

descendait la rue du Bois du Pâquicr
au volant de son automobile. Sans avoir
fait fonctionner ses indicateurs de di-
rection ni s'être mis en présélection,
à la hauteur de la rue Henri-Calame,
il bifurqua à gauche pour emprunter
cette dernière. Ce faisant , il coupa la
route à la moto conduite par M. Pier-
re-André Guyot , de Fontainemelon, au
moment où celui-ci amorçait le dépas-
sement de la voiture par la gauche.

Sous l'effet du choc, le motocycliste
et son passager, M. Jean-Pascal Rawy-
ler, de Saint-Martin, ont été éjectés de
la moto et projetés sur le trottoir tan-
dis que le véhicule continuait sa route
sur une soixantaine de mètres. Souf-
frant de contusions multiples, ils ont
été transportés à l'Hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance du Val-de-
Ruz. M. Pierre-André Guyot a pu rega-
gner son domicile le Soir même. Dégâts
aux véhicules.

CERNIER

Violent choc
A 21 h. 20, au volant de sa voitnre ,

J.-F. L., domicilié à Neuchâtel circulait
rue Charles Knapp, en direction de la
rue Cassarde. A la hauteur de l'im-
meuble No 1, il se trouva subitement
en présence du cyclomotoriste François
Fleury, 14 ans, de Neuchâtel, qui , ar-
rêté sur le bord droit de la route tra-
versa subitement la chaussée. L'avant
droit de la voiture heurta la roue avant
du cyclomoteur et le jeune Fleury fut

, projeté au sol. Souffrant probablement
d'une rupture de la rate, il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

NEUCHÂTEL

Cyclomotoriste renversé
A 11 h. 10 hier matin , au guidon de

son cyclomoteur , le jeune Michel Bas-
tardoz , âgé de 16 ans , domicilié à St-
Blaise, circulait rue Musinière en di-
rection de Marin. A la hauteur de la
rue Mouzon , il tourna à gauche. Au
même instant il fut renversé par un
fourgon conduit par M. J.-D. B., domi-
cilié à Neuchâtel , qui le dépassait.
Souffrant d'une commotion cérébrale,
le jeune Michel Bastardoz a été conduit
à l'Hôpital Pourtalès.

MARIN

L'assemblée générale de cette socié-
té, appartenant au groupe Interfood ,
s'est déroulée le 27 juin 1973 à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. Gérard
Bauer. Elle a approuvé les propositions
du Conseil'd'administration quant à la
répartition, du bénéfice disponible de
1.424.450 francs (1971 : 1.280.850 fr.) :
versement d'un dividence inchangé de
11 pour cent, bonifications supplémen-
taires aux institutions sociales en fa-
veur du personnel 470.000 francs
(350.000 francs), nouvelle attribution de
50.000 francs au Fonds pour œuvres
sociales et culturelles d'intérêt public.
Apres versement de 85.000 francs
(65.000 francs) à la réserve légale, le
report à nouveau s'élève à 379.450 fr.

Les mandats d'administrateurs de
MM. Gérard Bauer et Paul Kiefer ont
été renouvelés.

Au sujet de la fabrique de confiserie
produits Renaud SA à Cormondrèche-
NE, dont la majorité des actions avait
été reprise en 1968, il a été annoncé que
Chocolat Suchard SA est maintenant
propriétaire de la totalité du capital-
actions de 800.000 francs.

Assemblée de
Chocolat Suchard SA
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Henniez Lithinée SA Sources minérales naturelles

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

DAME tranquille
cherche

petit
appartement

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

Assurez votre avenir!
Apprenez une profession dynamique et artistique

LA COIFFURE
Présentez-vous ou téléphonez

M 3 enj amin
JD elle coiffure
Avenue Léopold-Robert 88 a

Tél. (039) 23 77 22

+
Antoine

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

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

2 paires Fr. Ff. 69. 

CHEMISES à Fr. Ff. 15. 

Nombreux articles à des prix avantageux !

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

Ski-Club Le Brassus
Tirage des lots gagnants effectué le 20 juin 1973
à l'Hôtel de France au Brassus.

1er prix : billet No 03539
gagne 1 montre extra-plate Audemars-Piguet

2e prix : billet No 19239
gagne 1 pendule Atmos Jaeger-LeCoultre

3e prix : billet No 06939
gagne 1 paire de ski Rossignol Strafix 112

4e prix : billet No 18839
gagne 1 pendulette Imhof

5e prix : billet No 19839
gagne 1 coffret RICARD

6e prix : billet No 05839
gagne 1 coffret RICARD

7e prix : billet No 13939
gagne 1 coffret RICARD

8e prix : billet No 19939
gagne 1 coffret RICARD

9e prix : billet No 10439
gagne 1 coffret RICARD

10e prix : billet No 00039
gagne 1 coffret RICARD

Les lots sont à retirer jusqu 'au 20 décembre 1973 chez
Monsieur Frédy MEYLAN, Laiterie, 1348 Le Brassus.
Passé cette date, les lots restant seront propriété de
la société.

! i
B 

Entreprise de la branche horlogère
!

cherche

! UN CHEF i

! DÉCOLLETEUR j
I

de forte personnalité, dynamique, capable de diriger
un département de décolletage de précision.

Ï 
Faire offre , avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, sous chiffres 87-159 aux Annonces Suisses S.A. I
« ASSA », faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. _

!„_„._ _ __ __ ____ __

I l'argent!
tout de suite

deFr. 50O.- à 2 O"0O0.-

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit I
tfw A% 2300 La Chaux-de-Fonds
^& AtM av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612
BLAM L W  

ouvert 03.00-12.15 et 13.45-18.00

Bon i
H _G&r___ 'Je désire Fr. i l

£t*_W ^^Êw_ I tout de suite en espèces.
QW ^^ i Nom ||

Prénom ¦

M^i^^^^_^^^^^_l Rue mB
*mli _y Localité P*"
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Nous accordons de super-rabais sur les articles de saison.
Vous profitez de très bonnes affaires et faites de très grosses économies!

Baisses spectaculaires, importants lots sacrifiés, rendez-nous visite...
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L'entreprise VON BERGEN & CIE inaugure son' nouveau centre fret routier au Crêt-dù-Locle. Situé
dans la nouvelle zone intervilles, elle dispose désormais de 1200 m2 d'entrepôts, rampe de charge-
ment pour 10 camions, vastes garages pour poids lourds, 3000 m2 de place de parc, station lavage
self-service.

». Entreprises ayant collaboré à cette réalisation ,T1

TRAVAUX EXTÉRIEURS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

EDOUARD BOSQUET SERVICES INDUSTRIELS
Rue du Pont 38, La Chaux-de-Foncls La Chaux-de-Fonds
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INUUo Ur lr riUlNo ENTREPRISE PIETRO CASTIONI

DES SERVICES JOURNALIERS POUR : Hôtei-de-vme 57 La chaux-de-Fonds

Bâle - Genève - Zur i ch - N euchâtel - Porrentruy éTANCHéITé AVEC ISOLATION CHAUFFAGE CENTRAL. . . .  -r THERMIQUE DE TOITURE PLATE _ .»,..... ,.-».«. ,*»..Val-de-Travers G. BERNASCONI s. A. G . WINKENBACH
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds - Le Locle

OËLKV S OELO ri tDUv/ IVI AUAIKtiO I USINE DE LA CHARRIÈRE S.A. PLATRERIE - PEINTURE
Administrateurs L. & J.-F. Jaussi P l O V A N N I N I  FRFRFC?

Valais - Saint-Gall - Coire - Tessin - Londres - Milan Menuiserie «té^ure et agencements 
SŜ SS^MSTMI

PariS La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

SERRURERIE FERBLANTERIE

Nous effectuons : transports spéciaux cT̂ Txlomr l̂fl f̂r M0SER
r r PASCAL MONACELLI Corthésy & Girard suce.

travail avec auto-grue - tracteur élévateur combe-Gu-ard4 - 2400 Le LOcie La c^™-^̂  

pont élévateur - grue sur camion - ridelle élévatrice constructions métalliques INSTALLATIONS DE TéLéPHONE

transports et manutention de machines PA1DL STEINER ADRIEN MATHEY
. . . .  Travaux de serrurerie - Vitrage et entrée Concessionnaire PTT

déménagements indUStrielS Hôtel-de-Ville 105 - La Chaux-de-Fonds Parc 91 - La Chaux-de-Fonds

_ \ _] ' TAPIS DE FOND VOLETS À ROULEAUX
Entrepots - Gérance de dépôts - Formalités de douane ET SOLS PLASTIQUES ALU-STORE S A

Grand Magasin "Au Printemps" 143e Treycovagnes - Tél. (024) 2 86 30
MMM^^M^^H^MMH^M^BM^^^M^^MMiM^^^MMM^B^  ̂ ^—mm~——————————————————m—mmmmmmmmmmm—m—m—^^^mm^mm—.

Portes industrielles et spéciales CITERNES A MAZOUT ET A ESSENCE
DONAX SA. (anc. Max Donner & Co SA) n i l R F Y   ̂ A
30, av. des Portes-Rouges - 2000 Neuchâtel

O— -J! 0/\ I . . !—  Tél. (038) 25 25 01 2802 Develier - Tél. (066) 22 29 70Samedi ou juin 1 Sols sans joint en résine synthétique ENSEIGNE - SÉRIGRAPHIE

JOURNÉE DE LA PORTE OUVERTE FA^AFL0R  ̂ VERDON S.A.
UP W Wimi»UBUk 90 Wm Wmr\ W W il, I I* WV W kll I §M Tél. (021) 22 98 32 Temple-Allemand 112 - La Chaux-de-Fonds

HP Q H À I  ̂ h Architectes : Biéri + Pelletier, La Chaux-de-Fonds
\À~i mJ I la « U II* Ingénieurs : Hirsch + Hess, La Chaux-de-Fonds



I VENTE SPÉCIALE \
i MEUBLES MÉTROPOLE i

Avenue Léopold-Robert 100 - LA CHAUX-DE-FONDS A
m Téléphone (039) 23 43 65 

^

f i  <Autorisée par la Préfecture du 2 au 21 juillet A

f pendant les vacances horlogères |
W Fermé samedi après-midi et lundi ^

? Fr. 50.000.- j
r de meubles sacrifiés ^

MO - 20 - 30 % de rabais 1
1 V AlH 4f  CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER ;

tik. BUFFETS — PAROIS — SALONS — TAPIS 4M
TOURS DE LITS ET QUANTITÉS DE MEUBLES A

W ET COUVRE-LITS ^

? Voyez nos vitrines et exposition 1

â j A vendre
I ou à louer

à neufs
| à partir *5jr
' de Fr. »30."

location f
I mensuelle

à queue
à partir QJT

à de Fr. OO.™
j location
| mensuelle

a électroniques
à partir MQ

I de Fr. OO.-
; location ;

mensuelle
à Plus de 220 ins-
' . truments en
" stock.
! Prise en compte

y| des montants
j payés pendant
' la location.
I G. Heutschi.
4 Sprûnglistrasse 2

j (Egghôlzli)
1 3006 BERNE
à Tél. 031/44 10 82

ou (031) 44 10 47

W _+__ HH ^our vos Pr0£^a'nes

BLJ une seule adresse !

P¥ I novoplic
^K.....l̂ £Lf :..JH Av _ Léopold-Robert 51
Tél. (039) 23 39 55 La Chaux-de-Fonds

j .  FERMÉ POUR VACANCES ANNUELLES DU 9 AU 21 JUILLET

* RÉOUVERTURE LE23 JUILLET

¦or^TÉrï  ̂I•ni i \JlllL i II Illïl li C JP*-̂  ..̂ 111 iiiin"" || il
t£\ J Tout pour le gril : Vfly

Z côtelettes de porc •!¦)
gigot d'agneau
poulets frais

Avez-vous goûté nos excellents
cervelas géants, Fr. 1.10 la pièce

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

VENTE SPÉCIALE
Autorisée par la Préfecture du 2 au 21 juillet

|k|BALLY Tout pour l'été
IL m\ Profiter de vous chausser
w^M̂  à 

bon 
marché

X^SSÉ? PLACE NEUVE 2 TEL 22 23 65

Dr Borle

Françoise Nussbaum

Médecins-dentistes

absents
jusqu'au 30 juillet

¦

t'Elit VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

. . . .
MESURES PARTICULIÈRES DE LA CIRCULATION
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE

Samedi 30 juin
DE 0730 À 1230 H.
La circulation des véhicules est interdite à l'avenue Léopold-Robert,
depuis et y compris la rue Neuve jusqu 'à la rue de la Fusion. Seuls les
véhicules des T. C, les taxis et les voitures de livraisons sont autorisés
à y circuler.

DÉVIATIONS DE 0730 À 1000 H.
a) De l'est à l'ouest , par les rues de la Balance, du Versoix, Numa-Droz,

de la Fusion. !
b) De l'ouest à l'est, par la place de la Gare, rue Jaquet-Droz, Midi.

Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 juillet
DE 0800 A 1200 H. ET DE 1800 H.
La circulation en provenance des Planchettes et de Biaufond est déviée
par la route de Jérusalem.

- • — **~  ̂ ¦•"f f ~ *  ¦ * -̂ "S » # * * 'Jeudi 5 juillet
DE 1300 À 2200 H.
a) La circulation des véhicules est interdite dans la rue de la Charrière,

entre les rues du Marais et de la Pâquerette.
b) La circulation des véhicules est interdite à la rue de la Pâquerette,

entre les rues de la Charrière et du Collège.

DÉVIATIONS
a) De l'est à l'ouest , par la route de Jérusalem.
b) De l'ouest à l'est , par les rues Moïse-Perret-Gentil, des Arbres, du

Lazaret , de la Prévoyance, des Rochettes.

PARCAGE
a) Pour les voitures , dans les rues sises au-dessous de l'Hôpital.
b) Pour les cycles et cyclomoteurs, dans la cour du collège de la Char-

rière.

Ces mesures étant prises, d'une part pour garantir la sécurité des élèves,
d'autres part pour assurer le passage du cortège, les conducteurs sont
invités à se conformer aux signaux routiers et aux injonctions des agents
chargés de régler la circulation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1973.

DIRECTION DE POLICE. j

CAISSE MALADIE
Vacances 1973

Les caisses-maladie ci-après informent leurs assurés
que pendant les mois de

juillet et août 1973
leurs bureaux seront fermés de la manière suivante :

LA MUTUELLE DES JURASSIENS :
du 9. 7. au 29. 7. 1973

LA PRÉVOYANCE :
du 9. 7. au 29. 7. 73

LA MUTUELLE HELVETIQUE :
du 9. 7. au 29. 7. 1973

LE PROGRÈS :
du 9. 7. au 29. 7. 1973

LA FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE :
du 9. 7. au 29. 7. 1973 ;

LE LAURIER :
du 7. 7. au 6. 8. 1973

TOUTES DEMANDES DE FEUILLES DOIVENT
ÊTRE FAITES PAR ÉCRIT

ISQB -̂ pj-|jj-j|"î""i-pj * i .̂  t Ŝït "^o*Ti4.-* ?*? ̂ ¦"'•iv'''*3ii*'
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:
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Attention à Pétanchéité
de vos montres

Pour vos vacances,
pensez à une montre

à toute épreuve

! LOCAUX
j INDUSTRIELS

A LOUER

j Belle situation
Superficie : 100 m2

\ et : 300 m2

| Ecrire sous chiffre
RF 16363, au bureau

J de L'Impartial. AR0NDE
1956

à liquider avec 4
pneus sur jantes 5 :
60-14.
N. Einberger
'23, Croix-Fédérale
Tél. (039) 23 89 88.

Bateau
polyester, glisseur,

I

avec moteur, 1600
francs.

| Caravane
3 places, équipée,
2000 francs.

Land-Rover
diesel, pneus neufs,
modèle 1961, bon
état de marche,
4000 francs.
Tél. (024) 2 84 29
(repas).

A LOUER

appartement
chauffage central.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 22 30 89.

A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

balcon, TV, cuisine,
bains, WC séparés.
Rue du Doubs 159.
Tél. (039) 23 01 51,
de 12 h. 30 à 19 h.

Couple d'ensei-
gnants cherche pour
mi-août, petite

maison
ou

appartement
de 4 à 5 pièces, avec
jardin , région
La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre
AC 16534 au bureau
de L'Impartial.



Seul Pfister est à même de vous offrir lpîP^B|-%«*J- ~Êt JJÉ̂ WJ 
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découpage:
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Vbtre salle de séjour mesure
environ 20m2.
Notre revêtement de sol
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seulement Fr. 1150/m2.
Une nouvelle salle de séjour
revient donc à Fr. 350.- en
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Les douze équipes engagées
France

Equipe de Muer : Joaquim Agostinho
(Por), Roland Berland , José Catieau ,
Jean-Claude Genty, Bernard Labour-
dette, Leif Mortensen (Da), Luis Ocana
(Esp), Alain Santy, Johnny Schleck
(Lux), Alain Vasseur, Sylvain Vasseur.

Equipe Geminiani : Lucien Aimar,
Jean-Claude Baud , Christian Blain ,
Jean-Claude Blocher , Marcel Boishar-
dy, Joseph Carletti , Bernardino Firmi-
no (Por), Andres Gandarias (Esp),
Charles Genthon , Jacques Hochart , Ri-
chard Podesta.

Equipe Caput: Régis Delépine, Jean-
Pierre Genêt, Charly Grosskost , René
Grelin, Cyrille Guimard, Barry Hoban
(GB), Mariano Martinez, Gérard Mo-
neyron , Jacky Mourrioux , Michel Périn ,
Raymond Poulidor.

Equipe Desvages : Joaquim Andracl c
(Por), Gilbert Bellone, Francis Campa-
ner, Ferdinand Julien, Jean-Claude
Largeau, Raymond Martin, Joël Mil-
lard , Alain Noguès, Gérard Vianen
(Ho), Michael Wright (GB), Joop Zoete-
melk (Ho).

Equipe Plaud : Robert Bouloux ,
Jean-Pierre Danguillaume, Raymond
Delisle, Jacques Esclassan, Pierre Mav-
telozzo, André Mollet , Régis Ovion ,
Jean-Pierre Paranteau, Charles Rouxel,
Bernard Thévenet, Juergen Tschan
(Ail).

Equipe Stablinski : Gérard Besnard,
"Jacques Botherel , Yves Hézard , Robert
Mintkiewicz, Raymond Riotte, Tino Ta-
bak (Ho), Willy Teirlinck (Be), Claude
Tollet , Lucien van Impe (Be), Willy
"Vanneste (Be), Michel Roques (ou Jean-
Pierre Guillemot).

Belgique
Equipe Schotte : Wilfried Dyvid, Lu-

cien de Brauwere, Ludo Delcroix, Marc
Demeyer, Ronald Dewitte, Daniel Du-
creux (Fr), Walter Godefroot , Fernando
Mendes (Por), Michel Pollentier, Jean-
Jacques Sanquer (Fr), Ronny van
Marcke.

Equipe Driessens : Willy de Geest ,
Alfred Gaida (Ail), Roger Gilson (Lux),
Tony Houbrechts, Peter Nassen, Wil-
fried Peffgen (AU), Georges Pintens,
Wim Schepers (Ho), Gustav van Roos-
broeck, Hermann van Springel, Albert
van Vlierberghe.

Equipe de Kimpe : Willy Abbeloos,
Paul Aerts, Emile Bodart , Michel Cou-
Ion, André Doyen, Englebert Opdebeek ,

Walter Planckaert , Ludo van Staeyen,
Guido van Sweeveldt, Frans Verbeek,
Eddy Verstraeten.

Espagne
Equipe Moreno : José-Luis Abilleira ,

Luis Balagué, Jésus Esperanza, Manuel
Garcia , José Gomez-Lucas, Jésus Man-
zaneque, Andrès Aliva , Pedro Torres ,
Agustin Tamames, José Luis Viejo,
Juan Zurano.

Equipe Barrutia : Gonzalo Aja , José-
Manuel Fuente, Francis Cogaldos, José
Gonzales-Linares, José Grande, Miguel
Maria Lasa , Santiago Lazcano, Vicente
Lopez-Carril , Antonio Martos, Carlos
Melero, Antonio Menendez.

Hollande
Equipe Visscrs : Mat de Koning, Ben

Janbroers , Wim Kelleners, Jan Krekels,
Ludo Noels , Herculano Oliveira (Por),
Mat Pustjens, Thée van der Leeuw.
Trois coureurs restent à désigner.

Le Tour 13 sera-t-ïl celui de Poulidor ?

Le Tour de France, la plus grande épreuve du monde, fête ses septante ans. Il a
été conpu en 1903 dans un bureau parisien par trois grands amis du cyclisme :
Henri Desgrange, Géo Lefèvre et Victor Goddet. Durant les années de guerre, il
fut interrompu pour reprendre ses droits dès la fin des hostilités. C'est la raison

pour laquelle le Tour 73 sera le soixantième du nom.

Pour tous les coureurs cyclistes pro-
fessionnels, participer et terminer le
Tour de France c'est la consécration
d'une belle carrière. Son Livre d'or
porte les noms de Maurice Garin, un
Français, le premier vainqueur, en
1903. Puis Louis Troussellier , René Pot-
tier, Lucien Petit-Breton, Henri Cornet
et tant d'autres comme Philippe Thys,
un Belge qui le gagna trois.fois, Ottavio
Bottecchia , Henri Pellissier, Nicolas
Frantz, André Leducq, Antonin Magne,
Georges Speicher, Romain et Sylvère
Maes. Plus près de nous, d'autres
grands champions y ont inscrit leur
nom : Roger Lapébie, Gino Bartali qui
l'a gagné en 1938 puis en 1948, Jean
Robic , Fausto Coppi à deux reprises,
Ferdi Kubler , Hugo Koblet , Louison
Bobet en 1953, 1954 et 1955, Roger Wal-
koviak , Jacques Anquetil à cinq repri-

ses, Charly Gaul , Federico Bahamontès ,
Gastone Nencini, Felice Gimondi , Lu-
cien Aimar, Roger Pingeon , Jan Jans-
sen et enfin Eddy Merckx , en 1969,
1970, 1971 et 1972.

Un grand absent
La « grande boucle » 1973 ne pourra

pas compter sur la présence d'Eddy
Merckx qui a renoncé. Le No 1 du cy-
clisme mondial n'est donc pas là. Est-ce
dire que le Tour sera moins beau que
les précédents ? Non, au contraire, il
pourrait même être plus disputé. Oca-
na , Fuente, Thévenet, Van Impe, Pou-
lidor, Van Springel , Pingeon, voire
Martinez, seront très à l'aise et parti-
culièrement à partir du cinquième jour
lorsque les premières montées seront
abordées.

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTJ5 *

LES VINGT ETAPES
Samedi 30 juin (prologue) : La Haye.

Course contre la montre individuelle,
7 km.

Dimanche 1er juillet : Ire étape, La
Haye-Rotterdam, Ire demi-étape, 75
km. Rotterdam - Saint-Nicolas, 2e
demi-étape, 133 km.

Lundi 2 juillet : 2e étape, Saint-Nico-
las, circuit contre la montre par équi-
pes (11 km.), Ire demi-étape. Saint-Ni-
colas - Roubaix, 2e demi-étape, 129 km.

Mardi 3 juillet : 3e étape, Roubaix -
Reims, 209 km.

Mercredi 4 juillet : 4e étape, Reims -
Nancy, 204 km.

Jeudi 5 juillet : 5e étape, Nancy -
Mulhouse , 181 km.

Vendredi 6 juillet : 6e étape, Bclfort -
Divonne-les-Bains, 231 km.

Le champion de France Thévenet est un excellent grimpeur. Il  avait gagné en
1912, la plus dure étape, Carnon Plage - Le Mont-Ventoux.

Samedi 7 juillet : repos.
Dimanche 8 juillet : 7e étape, Di-

vonne-les-Bains - Aspro-Gaillard, Ire
demi-étape, 81 km. Aspro-Gaillard -
Méribel-les-Allues, 2e demi-étape, 145
kilomètres.

Lundi 9 juillet : 8e étape, Méribel-
les-Allues - Les Orres (Mouticrs), 230
kilomètres.

Mardi 10 juillet : 9e étape, Embrun -
Nice (Savincs-Ie-Lac), 259 km.

Mercredi 11 juillet: 10e étape, Nice -
Aubagne, 204 km.

Jeudi 12 juillet: lie étape, Montpel-
lier - Argelés-sur-Mer, 237 km.

Vendredi 13 juillet : 12e étape, Perpi-
gnan - Thuir, contre la montre « indivi-
duel », Ire demi-étape, 23 km. Thuir -
Pyrénées 2000, 2e demi-étape, 75 km.

Samedi 14 juillet : repos.
Dimanche 15 juillet : 13e étape,

Bourg-Madame - Luchon, 221 km.
Lundi 16 juillet : 14e étape, Luchon -

Pau, 213 km.
Mardi 17 juillet : 15e étape, Pau -

Fleurance, 121 km.
Mercredi 18 juillet : 16e étape, Fleu-

rance - Bordeaux, Ire demi-étape, 204
kilomètres. Bordeaux - Circuit du lac ,
contre la montre «individuel » , 2e demi-
étape, 12 km.

Jeudi 19 juillet : 17e étape, Bor-
deaux - Brive (Saint-Foy-la-Grande),
241 km.

Vendredi 20 juillet : 18e étape, Brive-
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 207
kilomètres.

Samedi 21 juillet : 19e étape, Bour-
ges - Versailles, 223 km.

Dimanche 22 juillet : 20e étape, Ver-
sailles - Versailles, contre la montre
« individuel » , Ire demi-étape, 32 km.
Versailles - Paris, 2e demi-étape, 89
kilomètres.

...et les cols
5e étape : cols de la Schlucht, du

Grand Ballon du Silberloch.
6e étape : côte de la Croix-Saint-

Marc, côte des Rousses.
7e étape : le Salève, puis cols du Ma-

rais, des Esserieux, de Tamier, de Mé-
ribel.

Se étape : cols de la Madeleine, du
Galibier , d'Izoard , des Orres.

9e étape : cols de Restefond, de
Saint-Martin, de Turini, de Saint-Roch.

10e étape : col de l'Espigoulier.
12e étape : montée de Pyrénées 2000.
13e étape : cols de Puymorens, de

Port , de Peguere, du Porter , d'Aspet, de
Mente, du Portillon.

14e étape : cols d'Aspin, du Tourma-
let , de Soulor.

18e étape : le Puy-de-Dôme.

TOUT SAVOIR...
• Le classement par équipes sera

calculé ainsi que ces dernières an-
nées (addition des temps des trois
pre miers de chaque formation) mais,
cette fois , les bonifications inter-
viendront.
• Le kilométrage total atteindra

4146 km. 200, soit 146 km. 200 de
plus  que les 4000 km. autorisés par
l'UCI. Une dérogation spéciale a été
demandée à la Fédération interna-
tionale professionnelle.
• Au total , 500.000 francs suisses

de pr ix sont prévus.

• Les étapes seront télévisées en
direct (15 ou 20 derniers kilomètres).

• Les boni/icotioTis seront, les
suivantes : aux arrivées des étapes
St-Nicolas - Roubaix , Roubaix -
Reims, Reims - Nancy, Nice - Au-
bagne, Montpellier - Argelès-sur-
Mer, Fleurance - Bordeaux, Bor-
deaux - Brive, Bourges - Versailles
et Versailles - Paris, les trois pre-
miers bénéficieront de 15, 10 et 5".
Pour les demi-étapes La H aye -

Rotterdam et Rotterdam - Si-Nico-
las, les deux premiers recevront
10 et 5". Lors de la course par
équipes contre la montre de St-Ni-
colas , les coureurs des trois pre-
mières équipes terminant dans le
temps du premier de chacune des
formations recevront 10, 6 et 4".
Enf in , pour les points chauds dis-
putés en cours d'étape (33 au total),
6, 4 et 2" de bonification seront
attribuées.

• Sept classements seront éta-
blis : a) par addition des temps ;
b) par points ; c) des grimpeurs ;
ri) points chauds ; e) combiné ; f )  par
équipes au temps ; g) et il s'agit là
d' une innovation, classement par
points par équipes. Chaque jour, les
places des trois premiers de chaque
format ion seront additionnées et
l'équipe bénéficiant du plus faible
total l' emportera. Ses membres por-
teront alors une casquette verte.

• La prime du souvenir Henri
Desgrange sera disputée au sommet
du Galibier.

au Tour de France
Chaque jour, vous pourrez lire

l'interview et l'événement de l'étape
qu'aura transmis par télex notre
envoyé spécial Serge Dournow.
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W S 29-30 juin, 1er juillet
3H» ndTionaLES 7 et 8 juillet

1er Week-end vendredi 29, samedi 30 Juin, dimanche 1er juillet
3 jours et 3 nocturnes
11 concours : cat. J M S + dressage
Sélection Juniors pour Championnat d'Europe
16 courses - Pari mutuel - Tiercé

2e Week-end samedi 7 et dimanche 8 juillet
2 jours et 1 nocturne
9 concours : Cat. R M S + syndicat
10 courses - Pari mutuel - Tiercé
+ courses de ponies

Enfants jusqu'à 14 ans : entrée gratuite.

n ff*?*T^̂ ?EBr 20 h. 30
Michel Galabru - Le petit Gibus et 100 enfants

LA GUERRE DES BOUTONS
Film d'Yves Robert d'après le roman de Louis Pergaud

O H A *\ 3 >! IHEny^TTTyl 20 h. 30 16 ans

BOURVIL dans son dernier film réalisé par M. Camus
¦ LE MUR DE L'ATLANTIQUE
B 100 minutes de fou-rire... 100 minutes d'intense émotion

EDEN 23 h - 15 Dès 20 ans
Il Parlé français
9 Très ose... Très choquant , pour public averti
_ exclusivement !

JE SUIS UN VOYEUR
¦ Ou... Les mémoires d' un névropathe

M ii y:yj :m ¦ 20 h. 30¦
Terence STAMP - Jean-Claude BRIALY

UNE SAISON EN ENFER
™ Je me suis séché à l'air du crime. J'ai créé toutes les
g fêtes, tous les triomphes, tous les drames ! 

¦ K^f+fllWLVà fi PT^T^flli 19 h. Dès 16 an»

™ La science-fiction au sommet du suspense !
¦ L E S U R V V A N T
g avec Charlton HESTON

Première vision - Panavision-Couleurs 

SCALA 21 h- Dès 18 ans
" lie vision Eastmancolor
B Le romantisme des amours défendues d'après le roman
n de Françoise Mallct Joris. Un film de Guy Casaril

LE REMPART DES BEGUINES
B avec Nicole Courccl . Anicée Alvina , Jean Martin 

! GALERIE 1
I DITESHEIM . :]

ElOULAGES I

Du 2 au 7 juil let , fermé le matin
ENTRÉE LIBRE
Tél. (038) 24 57 00

NOUVELLE SALLE DES FÊTES - LE RUSSEY
(A proximité de la frontière)

CATCH
SAMEDI 30 JUIN 1973, à 20 h. 45

GRANDS COMBATS INTERNATIONAUX :
Denis SALVATOR Johnny DUTTON
Italien Canadien
Tony CESCA J.-M. BONACINA
Champion italien 20 ans, Espoir français

Combat féminin
Nadia JOUKOV Annie BESCOURT
Championne d'URSS Championne de Belgique

COMBAT DE CHOC
Match à 4 - 2 manches et 1 belle s'il y a lieu

J. BITSCHNAU B. BITSCHNAU
90 kg. Ex-champ. Europe 88 kg. Ex-champ. France

contre
LES TIGRES DU RING

La plus redoutable équipe en France actuellement

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 10.—

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 30 JUIN

* GRAND BAL *avec l'orchestre GOLDEN STAR

Famille Vogt-Leuenberger.

DOMINO

CHEZ JEANINE
(Nouvelle direction : J. Apice)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

STRIP-TEASE — AMBIANCE
CHANT ET FANTAISIE

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

Menu des promotions
sur assiette Fr. 7.50

Potage
Demi-coq frais aux morilles
Pommes nouvelles au four
Haricots frais au beurre

Prière de réserver sa table

M. et Mme P. Rossetti

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

RESTAURANT ANCIEN-STAND
SAMEDI 30 JUIN 1973, DÈS 20 H. 30

SALLE DU BAS

GRAND BAL DES
PROMOTIONS

avec THE SHAMROCK, 5 musiciens

—. . , 

Restaurant des Rochettes
SAMEDI 30 JUIN DES 11 HEURES

Kermesse
des promotions

Jeux - Musique - Grillades

Club d'accordéonistes PATRIA

RESTAURANT
DES COMBETTES

Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC AUTO OUVERT

FERMÉ LE LUNDI

~^^^^^^~^~^~^^ —^— —_mm—mm̂—mmm———m

jfî  Hôtel-Restaurant ^k
r̂  du Chevreuil <**-*

Grandes-Crosettes 13

SAMEDI 30 JUIN - DIMANCHE 1er JUILLET

DÈS 14 HEURES

KERMESSES
organisées par le Club d'accordéonistes LA RUCHE

Jeux divers - Musique - Distribution aux enfants

I 

Grand marché aux puces
Rue du Versoix 5 — Face à la pharmacie

Livres - Gravures - Meubles - Objets divers

Samedi de 8 h. à 12 h. 30 et 13 h. 30 à 16 h.

(

Air pur ||̂
grandes forêts de pins, promenades, tranquillité et cures de vM

boissons sulfureuses, voilà ce que vous procurent des

vacances à Gurnigelbad, 1160 m. d'altitude
Automobile postale à partir de la gare de Berne,

35 lits - fine cuisine - grand jardin - chalet de vacances. ;
Pension à forfait : Fr. 35.—

Réduction pour bénéficiaires de rentes AVS __*LW
Prospectus et renseignements: Fam. F. Thierstein, prop. Tél. 031/81 64 46 \ i&Er

M Airtour Suisse \
Vacances balnéaires

Réservez maintenant déjà vos
vacances automnales. Profitez
des prix mi-saison si avanta-
geux.

Tunisie
1 semaine. Prix depuis 514.—

Iles Canaries
1 semaine. Prix depuis 555.—

Le Maroc
1 semaine. Prix depuis 652.—

Afrique orientale
1 semaine. Prix depuis 990.—

'lie de Ceylan
9 jours. Prix depuis 1395.—

Bangkok
10 jours. Prix depuis 1495.—
Renseignements, programmes,

inscriptions chez :

¦5̂ £_WVoyages et Transports S.A.̂ 8 \
^Qjpf Avenue Léopold-Robert 

84 
^B>

"_W  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds ^M
M Tél. 039 23 2703 A ÏG

smmiiJ

\f mardi 3 juillet/20 h.
20 li. Jumpin' Seven

Ensemble Magog
Koby Seidel Big Band

mercredi 4 juillet/15 h./20 h.
15 h. Freddy Randall/

Dave Shepherd
20 h. TeddyWilson

Bill Colemann&GuyLafitte
Stéphane Grappelli

Barney Kessel
. j  jeudi 5 juillet/20 h.
K/ 20 h. Bobbi Humphrey
flî  Bobby Hutcherson
11̂  . Grant Green
*>\ ; jft Nathan Davis

^^ffl 
Donald Byrd

f j f J QÊSfr Alphonze Mauzon

^SsiyAgences et Office du Tourisme
^gJ\Montreux Tél. 021-613384

Hôtel Rôssli
Schwarzenberg •dfc^~
bei Luzern fi- -< ¦ H&
Telefon (041) 97 12 47 ""^11
Bcs. Familie Rûssli J_wBf Â

Fur Idéale Ferien und y E  Wfi
Ausfliige - Gartenterrasse .-,. y- ." :
- Minigolf - Grosse Park- y "
plàtze. mm -|g

Pensionspreis ab Fr. 30.—
bis 32.—.

Atelier d'expression
et création

FRITZ-COURVOISIER 5
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
peinture, modelage, collage...
par les enfants de 3 à 5 ans

Du lundi 2 juillet au vendredi
6 juillet, de 16 à 18 h.

Hôtel Beau-Site
CRANS-MONTANA
altitude 1500 mètres
Tél. (027) 7 33 12 - 7 33 13

Vacances - Repos
balcon ensoleillé, vue imprenable
sur les Alpes.
Arrangements avantageux pour
familles et personnes du 3e âge.

Famille BONVLN |

Dimanche 1er juillet

La Grande-Joux

«Fête champêtre»

Danse gratuite

!
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VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE À 20 H. 30

FESTIVAL DU RIRE

LES GRANDES NOIX |
avec les rois du rire : LAUREL et HARDY

Deux détectives qui vous feront mourir de rire !
Parlé français - ENFANTS ADMIS



Point de vue
Les «tubes» de l'été

Hier , à l'approche de l'été, appa-
raissait de monstre du Loch-Ness
ou ses frères pour occuper les es-
prits et les colonnes de journaux. Au-
jourd'hui , ce sont les « tubes » de
l'été qui s'installent sur le petit
écran. Le 31 mai, « Temps présent »
consacrait une bonne partie de sa
soirée aux « Nouveaux princes qui
gouvernent » les goûts. Nous cons-
tations ensuite (Impartial des 2-3
juin) que certains points étaient res-
tés obscurs et écrivions :« à suivre
à une prochaine occasion.. ».

Elle est venue, sur la première
chaîne française (samedi 23). « Tout
le monde il est gentil, tout le monde
il chante » servait de titre à une
émission de Guye Grod et José Va-
rela (journalistes : Claude Couderc
et Thierry Nolin). Jean Yanne exer-
ce une forte influence... sur les ti-
tres. Sur le style de l'émission aussi ,
car elle était mordante. Mais dans
l'esprit , Yanne (heureusement) était
absent.

Partout , des centaines de disques
attendent la ruée de l'été. Beau-
coup se ressemblent. Certains vont
gagner , et cela se chiffrera par mil-
lions, ici pour un joli rythme avec
de jolis « gimmicks » sonores que
l'on retiendra , car les paroles ne
posent pas de problèmes, la pour
le sentimentalisme langoureux et ro-
mantique, avec un brin d'érotisme
ou de sensualité.

On peut regretter cette médiocrité,
cette insignifiance, dénoncer la spé-
culation commerciale, la fabrication
d'un produit de grande consomma-
tion , une attitude politique même :
séduire et distraire pour que sur-
tout rien ne change. Cela ne sert
strictement à rien.

Un «directeur artistique » a avoué
qu 'un artiste pouvait gagner un mil-
lion avec un « tube ». U a oublié
de dire ce que lui gagnerait. On
reste avare de renseignements, en
France comme en Suisse. Pierre Ba-
rouh (la musique d'« Un homme et
une femme » de Claude Lelouch)
a opportunément rappelé que « le
succès n 'est pas un problème. Le
problème, c'est la spéculation sur le
succès, quand on passe de la créa-
tion à la production ».

Les auteurs de l'émission n 'en ont
pas tellement dit plus sur la spé-
culation commerciale. Ils ont en-
trepris une autre démarche, usant
d'artifices de montage pour souli-
gner leur propos très nettement en-
gagé en faveur d'une autre forme
de chanson, celle qui dit quelque
chose, qui n 'est pas truc mais créa-
tion. U suffit alors d'interroger des
gens restés lucides face au succès ,
comme Jean Ferrât , ou qui refu-
sent de devenir producteurs, comme
Pierre Barouh , J. M. Caussimon et
leurs amis du théâtre Mouffetard
à Paris. Il suffit de rencontrer une
ex-vedette qui fit des « tubes » com-
me Frank Alamo dont on se souvient
peut-être. Sans amertume, il a dis-
paru et ne regrette rien, exerce
avec succès le métier de photogra-
phe, pour pochettes de disques en
particulier ; il se fit des amis qui
l'aidèrent. Vince Taylor ? Son di-
recteur « artistique » (qui du reste
chante mieux que lui) croit en un
succès possible à nouveau cet été.
Avec l'argent s'il y en a, ils fonde-
ront une compagnie d'aviation , car
Taylor aime avant tout piloter.

C'est tout ? Oui, mais réentendre
la médiocrité de ces anciens « tu-
bes » permet de supposer comment
seront les nouveaux. Et c'est déjà
beaucoup de donner la parole à de
bons chanteurs, de nous rappeler
ce que sont les vedettes d'un ins-
tant aujourd'hui oubliées, rouages
dans un système qui ne cherche
qu 'à « faire du fric ».

A long terme, une telle forme
d'émission est juste...

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
TVR

20.20 - 22.25 Le mois francopho-
ne. Toi et tes Nuages.

La contribution canadienne au
« Mois francophone » est une dra-
matique signée d'Eric Westphal , un
auteur contemporain qui débuta
avec éclat au théâtre avec « Toi et
tes Nuages ». Né en 1929 à Mont-
pellier, Eric Westphal a d'abord mis
ses qualités d'économiste et de jour-
naliste au service de la nation fran-
çaise, en tant que chargé de mis-
sion pour les affaires culturelles,
notamment.

La version télévisée de « Toi et
tes Nuages » est réalisée par Jean
Faucher, dans des décors d'Alexis
Chiriaeff. Dès les premières minu-
tes, le spectateur est plongé dans
une ambiance de malaise : Ernestine
et Adèle, les deux orphelines qui
sont au centre même de l'histoire,
parlent entre elles de façon tout à
fait normale, devisant des rumeurs
de quartier, des prix des denrées
alimentaires, etc. Peu à peu , la con-
versation prend un tour inattendu :
il apparaît qu 'Ernestine, la cadette,
est peut-être un peu « demeurée » :
vis-à-vis de son aînée, cette femme
d'un âge indéterminé a des atti-
tudes d'enfant. Enfin la vérité ap-
paraît : Ernestine souffre d'une ma-
ladie mentale particulière ; capable
d'agir normalement, elle peut aussi
traverser de terribles crises, ses
« nuages », au cours desquelles elle
devient dangereuse.

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Le mois francophone. Ce soir : une
production de Radio-Canada : Toi et tes nuages, d'Eri c Westphal. Avec :

Andrée Lachapelle (Ernestine) et Françoise Faucher (Adèle).
(Photo TV suisse)

Eric Westphal entraîne ainsi le
spectateur dans un monde d'insé-
curité, mais un monde qui , pourtant ,
semble serein. Car Adèle, l'aînée, a

fai t  de sa vie quotidienne une sorte
de sacerdoce, sacrifiant tout à sa
sœur, au nom de l'amour, de la
religion aussi. L'existence, dans l'ap-

partement de la recluse, paraît ain-
si plutôt heureuse. Peinture d'une
société, au travers des rumeurs qui
viennent de l'extérieur, peinture
d'une maladie mentale, peinture de
l'amour, « Toi et tes Nuages » tourne
peu à peu au drame, avec la pro-
gression de la maladie d'Ernestine...

TVF 1

20.35 - 21.25 Haute tension. « Le
monde n'est pas si triste ».

Lois Baxter , une chanteuse célè-
bre vient de donner avec succès
un concert dans une petite ville de
province.

Mais un drame éclate : une jeune
admiratrice de la chanteuse, une
fillette de 15 ans, trouve la mort
peu après le concert.

Immédiatement la population de
la petite ville conclut au meurtre...
Et les soupçons se portent sur un
certain Ozzie Keefer.

Or le procureur Peter Chancelor
— qui est convaincu de l'innocence
de l'accusé — se heurtera à la vin-
dicte publique lorsqu 'il entreprendra
de le défendre.

Quant à Sam Grayson, le jeune
journaliste chargé de suivre l'en-
quête, qui prend le parti du pro-
cureur, il va avoir à faire face à
la haine des habitants.

Le procès sera rendu intensément
dramatique à la suite du témoignage
de Lois Baxter et par les recherches
approfondies qu 'il détermine.

SUISSE ROMANDE

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.

(c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse

La pince à linge.

19.00 (c) Avant-première sportive
19.10 (c) La météo
19.15 (c) Un jour, une heure
19.35 (c) Pays caché

Réponse.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Le Mois francophone

Sélection d'émissions dramatiques.

Toi et tes Nuages
d'Eric Westphal.

22.25 (c) Festival international de jazz de
Montreux
Roland Kirk.

22.55 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision scolaire
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Chez Lehmann
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 La maison de

rééducation : Aide ou
châtiment ?
Reportage.

21.00 (c) Discussion
22.00 (c) Téléjournal
22.10 Le Couteau dans l'Eau

Film de R. Polanski
(1961), Version alle-
mande.

23.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.00 (c) Son Ange gardien
18.25 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 L'auto, personnage de

notre temps
19.50 Marais et forêts

tropicaux
Documentaire de la
série « La loi de la
forêt » .

20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Célébration

Pièce de David Storey,
avec A. Geri. R. Negri ,
M. Piave, S. Distefano,
F. Aloisi , A. Turco, etc.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) 23 jours

de spectacle
Reportage sur l'orga -
nisation du Tour de
France.

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) BOX
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Ici Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Cannon

Le Plan d'Evasion. Sé-
rie policière avec W.
Conrad.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Iphigénle

en Tauride
Pièce de J. W. von
Gœthe. Avec I. Lan-
gen, P. Pasetti, etc

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 Commissaire Brahm

Série avec Paul Klin-
ger.

16.55 Les origines de la
liberté
Série de Rolf Ball-
mann.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Sport-magazine
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Charlie Chaplin

Le Coup de Poing sur
le Nez.

19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Elisabeth

l'Impératrice
d'Autriche

21.30 (c) Reconnaissez-vous
cette mélodie ?

22.30 (c) Journal catholique
22.45 (c) Téléjournal
23.05 (c) Florence

ou la Fin d'un Amour
Film d'Yvonne Escher,
avec B. Frey, G. Bok-
mann, etc.

23.55 Brèves informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13,15 Treize heures magazine

Retraite à 30 ans.
18.20 Vivre au présent

« Vivre au présent » vous en dit plus.
18.45 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la Une
20.18 Graine d'Ortie (21)

Feuilleton.
20.35 Haute Tension

2. Le Monde n'est pas si triste. Série.
21.25 « 73 »

4000 ans d'Histoire, 25 ans d'existence (Israël).
22.25 Sérieux s'abstenir ,

Variétés. i
23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Maya

4. Le Colonel.
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 (15)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.00 (c) Tant que soufflera la Tempête

Film d'Henry King.
22.40 (c) Italiques

Les livres nouveaux.
22.35 (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) Jazz à Dunkerque
20.30 (c) L'album de famille des Français
21.25 (c) Loisirs
22.20 (c) Journal Inter 3
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Concert du vendredi - Au Festival
international de Lausanne 1973

Le Messie, de Haendel
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Comment expliquer la sorte de fas-
cination qu'exerce le « Messie » sur les
auditoires les plus divers ? A cette
question, Jules Combarieu répond en
ces termes : « Il a une grandeur qui
tient à des causes diverses: d'abord à
l'extension et à la haute généralisa-
tion du sujet traité. C'est un monu-
ment religieux, mais sans . destination
précise, parce qu'il intéresse le culte
sur tous les points ; il enveloppe la
vie du Christ, y compris l'Annoncia-
tion, c'est-à-dire la série des faits sur
lesquels est organisée l'année rituelle.
Il a la valeur d'une synthèse des fêtes
sacrées. En second lieu le livret (écrit
par Haendel lui-même et par Jennens)
dépasse ce qu'en langage de théâtre
on appelle une « action » : ce n'est pas
un drame, mais une suite de médita-
tions.

De la grandeur du « Messie » on aura
ce soir un témoignage convaincant.

(sp)

INFORMATION RADIO

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Dis-
ques. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Musique dans la pénom-
bre. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Al
Hirt , trompette. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualité. 21.00 Spectacle de va-
riétés. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Disques. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin, 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. Avec : L'agenda du week-
end ; Route libre ; Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (25). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Le magazine économique. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Des jeunes
parlent d'eux-mêmes (19). Ces conteurs
qui viennent du froid (3). 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail. 11.20
Valses romantiques et airs d'opérettes.
12.00 Fanfare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

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 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Le cornelune. La marge des
mots. 21.30 Oeuvres d'Arthur Parchet.
21.50 Carte blanche à... 22.40 Oeuvres
d'Arthur Parchet. 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 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés par les mala-
des. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Pièce en
dialecte. 21.00 Poésie de la chanson.
21.00 Béa Tristan. 21.20 Chansons sans
paroles. 21.45 Jacques Debronckart.
22.20 Revue de presse. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 Radioscolaire : Vi-
vent les vacances. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Un Homme (fin). 16.50 Bonjour , les en-
fants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.30
Le Concert du vendredi. Festival inter-
national de Lausanne 1973. Concert
donne par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne et le Munchener Bach Chor.
23.10 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nierc. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmiltag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00



Hôtel Valaisan
Saint-lmier
Tél. (039) 41 17 33

Nos spécialités :

ENTRECOTE «CAFÉ DE PARIS»
FONDUE
ASSIETTES VALAISANNES

Famille Summermatter

Hôtel Suisse
Porrentruy
Tél. (066) 66 11 84

vous recommande son
PLAT DU JOUR à Fr. 6.—
(Service compris)
et autres délicieuses
SPECIALITES A LA CARTE
BONNE CAVE

Famille R. Nyffeler

Hôtel du Soleil
Saint-Brais
Tél. (066) 58 45 06

MENUS GASTRONOMIQUES
SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Se recommande :
Famille Jean Bader-Roy

Hôtel
des Deux Clefs
St-Ursanne Tél. (066) 55 3i 10
Repas de noces et sociétés
Service soigné
Le meilleur de sa cuisine
et de sa cave
Séjour de vacances
Chambres confortables ,
eau courante et douche

G. Studer, cuisinier

Hôtel
des Bugnenets
Tél. (038) 53 27 50

vous recommande ses spécialités
de
JAMBON À L'OS CHAUD
CRÈME «MAISON»

Famille Baumann

Buffet de la Gare
Saint-lmier
Tél. (039) 41 20 87

L'ART DE BIEN MANGER
DANS UN CADRE
SYMPATHIQUE

J.-Cl. Custôt

HOTEL - RESTAURANT

La Halte des Amis
Les Emibois
Tél. (039) 51 12 51

Sa cuisine renommée ;
Ses spécialités :
TRUITES AUX FINES HERBES
CUISSES DE GRENOUILLES
SPÉCIALITÉ CAMPAGNARDES

Famille Herzig

Hôtel du Cerf
Saignelégier
Tél. (039) 51 18 36 '

Cuisine française
Salles pour sociétés, banquets et
fêtes de familles

Se recommande :
B. Eggimann

Hôtel-Restaurant
de l'Union
Le Boéchet
Tél. (039) 61 12 24
Restauration soignée
Notre spécialité :
Jambon fumé à la voûte
Toutes autres spécialités sur de-
mande
Salles pour sociétés et noces
Relais routier et équestre

Hôtel du Cerf
Les Breuleux
Tél. (039) 54 11 44

Toujours notre fameuse spécialité
de friture de carpe
Truites au vivier — Entrecôte du
chef — Bons « quatre heures » —
Jambon de campagne
Réservez votre table s. v. p.

Se recommande :
P. Juillerat, propriétaire

A Saignelégier...
cette adresse vous assure
BONNE TABLE
ET LOGIS ACCUEILLANT

Hôtels de la Gare
et du Parc
Tél. (039) 51 11 21/22

M. Jolidon-Geering

Hôtel-Restaurant
des Galeries
du Pichoux
Undervelier Tél. (066) 56 77 77
Spécialités culinaires
Vins de choix
Chambres tout confort

Famille M. Juillerat

Restaurant du

Theusseret
Tél. (039) 51 13 65

vous rappelle son
JAMBON DE CAMPAGNE
et ses
TRUITES DU DOUBS
AUX HERBES

Se recommande
Famille Bessire

Etang de la Gruère

Auberge
de la Couronne
La Theurre
TéL (039) 51 11 15

Le PLAISIR DE BIEN MANGER
DANS UN CADRE RUSTIQUE

Madame Farner

RESTAURANT - BAR

Sous-Moron
2740 Souboz
Tél. (032) 91 91 06
Tous les jours menus complets
avec entrée et dessert Fr. 12.50
Menus simples, dessert Fr. 8.—
Jours de fête Fr. 14.50
Spécialité: truites aux fines herbes
Service compris.
Prière de réserver vos tables.

Se recommande :
Famille Luder-Merillat

Hôtel-Restaurant

En l'An 1851
Sornetan
Tél. (032) 91 91 56

Famille D. Hauswirth-Joliat

Hôtel des
Trois Poissons

\ Courchavon
i Tél. (066) 66 14 78

SE RECOMMANDE
POUR SES SPÉCIALITÉS

Mme W. Lehmann
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Hôtel-Restaurant
de l'Ours
Bellelay
Tél. (032) 91 91 04

Cuisine soignée — Renommée pour
ses repas de société
Spécialités : Truites - Jambon à
l'os - Omelette flambée - Vins de
choix

W. Botschi-KrSgt

M. Charles Zellweger est un fervent  de
courses et de randonnées cliampêtres , il
a compris toute l'utilité , toute la néces-
sité d'un ouvrage bien fa i t  qui donne-
rait des renseignements précieux,
exacts à tous ceux que les sites variés
de notre beau Ju ra ne laissent pas in-
d i f f é r e n t s .  Il  se propose de fa i re  aimer
mieux un coin de terre qu'on dit âpre
et sévère , mais qui cache sous une
apparente monotonie des sites grandio-
ses , des forê ts  somptueuses, des combes
f leur ies , des pâturages tranquilles et
des chemins délicieux.
Qui écrit cela ? Le futur  « prince des
poètes romands », André Pierre-Hum-
bert , l'éditeur de la fameuse revue
chaux-de-fonnière « Les Voix ». Et de
qui ? Du robuste marcheur qu 'était
Zellweger, professeur de musique,
directeur de la musique « Les Cadets »
de La Chaux-de-Fonds, qui te vous
menait à la baguette, c'est-à-dire à la
canne , à la fois ses sentiers jurassiens
et ses garçons.
On n 'y allait pas de main morte, à
I époque ! Et il « roulait » ferme, le père
Zellweger. Il n'empêche que s'il a ren-
contré nombre de jolis gaillards à qui
quatre bouteilles de « pas mauvais »,
blanc de préférence, mais rouge s'il n'y
en avait pas d'autres, ne faisait pas
peur, entre les « vertes » et les «pas
mûres », naturellement, tout ceci pour
l'apéritif , bien entendu , il a vu aussi le
pays, et sa grandeur, et son étonnante
diversité.
II dit — Pierre-Humbert — 1*« appa-
rente monotonie » du pays jurassien ?
Que diable : qui a dit « monotonie » ? U
me fait penser à ces peintres (de ses
amis) face à la terre la plus éclatante
du monde, les Humbert , les quelques
autres, les Barraud , les Locca , qui pei-
gnaient gris , soyeux, tamisé, devant les
couchers de soleil les plus rouges du
monde, les verts les plus ultra, les
noirs. Bref , une gamme somptueuse,
immense et naturelle, ils voyaient
avec des sonorités d'indiennes, des déli-
catesses de chambrières, des boudoirs
de marquises : où avaient-ils rencontré
ça, dans un pays où tout est truculence,
mais truculence équilibrée ?

LUI AVAIT VU...
J'entends encore Hubert Queloz, natif
du Noirmont , originaire de Saint-Brais,

L'église de Vicques, près Delémont : une merveille, laite selon l'esthétique
triangulaire du sapin, œuvre des habitants du village, sur direction

architecturale, bien sûr.

Y a-t-il rien de plus aimable que ce train en pleine nature ? Il ne pollue rien,
lui, et vous mène au vert.

naturalisé chaux-de-fonnier, disant , de
sa voix prophétique :
— Ah ! parce que je  reviens de Nubie ,
de Florence, du Gard , de Provence ,
vous voudriez me faire  dire que ce pays
froid , dur, violent, aux contrastes f ra i s
comme l'aube mais équilibrés comme
un Mondrian, est monotone ? Il ne l' est
pas , jamais ; il ne l' est que pour ceux
qui ne regarden t rien. Pourquoi j' ai été ,
moi, passionné de ce pays , en Nubie , en
Toscane, en Provence ? Eh ! peut-être ,
parce qu'après avoir vu et revu ces
splendeurs, respiré ces odeurs, entendu
la musique de ces terres immenses et
peuplées d'histoire, je  suis revenu sen-
tir plu s profondément encore la terre
de mes origines, là où j' ai précisément
humé mes premières odeurs, ressenti
mes émotions originelles, dessiné mon
premier univers. Oh ! vous savez : je  ne
renie rien, pas plus mes Nubie, Pro-
vence et Toscane que mon Haut-Jura :
mais celui-là, que voulez-vous, je  le
renifle : je  suis en lui comme il est en
moi !
Voilà donc ce que disait naguère un
bon Jurassien mort bien trop tôt, de
même que tant d'autres, qui ont trouvé

Tapisserie de Manessier à l'église catholi que de Moutier

ON VOYAGEAIT A PIED, A CHEVAL,
EN VOITURE,
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Détail de la carte routière TCS :
Editions géographiques
Kûmmerli + Frey, Berne
Edité par l'Office jurassien du Tourisme
PRO JURA, Moutier
A = région de Porrentruy (Ajoie)
B = région du Clos-du-Doubs (St-

Ursanne)
C = région des Franches-Montagnes

(Saignelégier)
D = région de La Neuveville-

Bienne (Chasserai)
E = région de Saint-lmier (Mont-

• Soleil)
F = région de Moutier (Montoz ,

Graitery, Raimeux)
G = région de Delémont (Les Ran-

giers)
H = région de Laufon (Laufenthal)

et vu , sur la terre de leurs pères, ali-
ments et inspiration à leurs plus pro-
fondes pensées. Mais le père Zellweger,
de bon guide, nous inspire diverses ex-
cursions dont vous nous direz des nou-
velles , si vous consentez à les faire
dans la paix et le temps qui passe, et
non comme des touristes japonais qui
ingurgitent l'Europe en quinze jours
tout compris. Vous êtes ici dans et sur
une terre de détente , détendez-vous,
que diable !
On devrait dire du Jura : « Gens pres-
sés, allez ailleurs : nous, on ne reçoit
que les gens capables d'apprécier une
truite, une fille , un coucher de soleil : il
y faut le temps ! Sinon , prenez le train ,
ou l'auto, ou l'avion. D'ailleurs, même
avec tout cela , vous pouvez atterrir
dans le silence réveillé du Jura. Seule-
ment , il les faut laisser, et venir à pied
ou à cheval , au moins un petit bout.
Voulez-vous des itinéraires ? C'est là
que le Père Zellweger excelle... »

Sorne et Gorges
du Pichoux

Vous le saviez sans doute, mais on vous
le répète : la Sorne frétille et vit sur

vingt-huit kilomètres, partant des
Genevez pour aller à Bellelay (l'abba-
tiale, allez-y) , Le Châtelat, puis tra-
verse Sornetan pour aboutir, en pre-
mier, à ce paradis , les gorges du Pi-
choux , qui n 'ont guère leur pareille, en
ce grandiose résumé, que dans les Pré-
alpes. Roches de plusieurs centaines de
mètres, tunnel , tout y est. Mais ensuite,
vous retrouvez le paisible paysage
d'Undervelier, Berlincourt et enfin , à
bientôt , Delémont.

Les Rangiers vous
attendent...

Vous savez que l'on célébrera d'ici peu ,
en 1974, le centenaire de la naissance
d'un des plus robustes artistes juras-
siens, Charles L'Eplattenier, le maître

' de tant d'autres, mais surtout du plus
célèbre des Suisses du vingtième siècle,
Charles-Edouard Jeanneret-Gris, dit Le
Corbusier. Homme de la Renaissance,
L'Eplattenier faisait tout simplement
tout : il dessinait, il peignait , il sculp-
tait , il construisait des maisons, des

' musées, des crématoires, des routes, des
tunnels. Il fut l'un des premiers auteurs
d'un projet de tunnel sous la Vue-des-
Alpes , dont le rêve demeure. Parmi ses
œuvres patriotiques , il y a le monu-
ment de la République à La Chaux-de-
Fonds, les fresques du Château de Co-
lombier. Mais allez-y voir le Soldat des
Rangiers , objet de controverse, précisé-
ment à la descente de Montfaucon-
Saint-Brais sur Saint-Ursanne.
Après quoi : rendez-vous au 6 juillet !

J. M. N.

Les jeunes garçons du Noirmont jouant, comme à toutes les f ê t e s  de la
Républi que des riverains du Doubs, à la Goule.

mais pas encore en automobile, dans le
Jura, il y a 50 ans

r

Restaurant de
la Haute-Borne
Delémont

! Tél. (066) 22 14 15

Se recommande
pour ses spécialités campagnardes

Famille Otto Hadorn-Wyss

Hôtel du Cerf
\ Develier

Tél. (066) 22 15 14

Chambres avec confort
Restauration soignée
Parcs pour voitures

Famille Louis Chappuis-Membrez

Motel Le Grillon
Sonceboz
Tél. (032) 97 18 18

Chambres tout confort
Piscine

Famille Marcan-Hànzi

^^ m̂—mm—mmmmm —.

Hôtel
La Bonne Auberge
Delémont
Tél. (032) 22 17 58

Relais gastronomique
au centre de la ville

Famille W. Courto
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Hôtel de la Rochette - Boncourt
Tél. (066) 75 56 14
Le restaurant des connaisseurs

Famille Marer

Hôtel de la Truite
Mervelier

i Tél. (066) 38 85 17

Cuisine soignée - Spécialités
Salles pour sociétés
Cuisses de grenouilles
Truites , escargots, filets de perches

Famille Jaggi , chef de cuisine

Hôtel de l'Union
Lajoux
Tél. (032) 91 91 18

Cuisine soignée
Chambres tout confort
Salles pour sociétés et noces

Se recommande :
; Roland Jecker-Gognat

Café-Restaurant
Croix-Blanche
Grandval

BAR - DANCING
Spectacle tous les jours
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h.

Famille Roger Steiner

Hôtel de l'Ours
Prêles
Tél. (032) 85 12 03

Cuisine soignée
Diverses spécialités
Jardin ombragé et terrasse
Giande et petite salles 100 et 30
personnes
Chambres avec confort

A. Schmidlin

Restaurant de
l'Union
Tramelan
Tél. (032) 97 40 65

Cuisine soignée
Spécialités culinaires
Petite, grande salles pour sociétés
et banquets, 150 places

Propriétaire Willy Schàrer

Restaurant du
Bechlet Seehof
près Corcelles
Tél. (032) 93 98 61

Bonne cuisine, bonne cave
Spécialités campagnardes
Jambon et pain paysan

Famille Scheiben-Bâchler

Buffet de la Gare
Glovelier
Tél. (066) 56 72 22

Truites au bleu
Jambon de campagne
Croûte aux morilles
Entrecôtes, etc. ' .

Se recommande : Famille Joset
 ̂

Nouveau centre gastronomique

Restaurant de la Crosse de Bâle
Glovelier Tél. (oee) 56 72 44

vous recommande ses spécialités : Le cœur de charolais Madame
Les filets aux morilles
La truite au bleu
Sur commande toutes spécialités

Famille P. Di Giovanni-Niclasse.chef de cuisine

TÉL. (032) 92 15 51
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! Nous fêterons bien entendu la braderie de Bienne avec vous,
et voici comment :

le samed i 30 juin de 8 à 18 heures
le dimanche 1er juillet de 13 à 18 heures

Nous vous réservons des surprises : nos offres sont uniques !
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i T"T7S-ff/r i Aufina a prévu les «coups durs».
I / I /i 1 Phi ^n cas ^e ma'ac^'e ou d'accident ,
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un certificat de protection garantit
^¦WY •? le paiement de vos mensualités

j  échues. Cette assurance est comprise dans nos tarifs. I
t Qui a un revenu régulier et une situation ordon- 1 /

née obtient du crédit chez Aufina. Avec des intérêts g ^ _,
| raisonnables et des conditions favorables. f "̂ "^

M 

aufina 1 \T
• S Aufina est un institut spécialisé __ir

ff de l 'Union de Banques Suisses 
^A^

S.52I-—.*&(T t̂W inrtn 'e c'^ s'
rc un Pr^ 1 personnel de Fr. f

\_yUU|JUH remboursable en 6/9/12/15 mois Imp

Nom Prénom 

Rue N" postal , localité ' 

N° de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non) : 

Date Signature 

Montant en espèces* Remboursable en 15 Aufina SA,2001Neuchâtel,rueduBassia8,
mensualités à Fr. tél. 038 24 6141

•?000 — 148 40 2502 Bienne, place de la gare 9,
300ol- 

~
22Z6Ô tél. 032 3 22 27

.Q00 29510 et dans toutes les villes importantes

5000 — 1368.90
'Crédits jusqu'à Fr. 20000.—(conditions sur demande)

_ ^b_ ^BÊmmmwÊm- Wt L̂\— W-^mm- L̂w

I 

RONDE-OCCASION 1
FIAT 850, blanche, 23 000 km. 1970
FIAT 850 Coupé, rouge, 46 000 km. 1970
FIAT 127, bleue, 21 000 km. 1972
FIAT 128, 2 portes , verte, 20 000 km. 1970
FIAT 128, 4 portes, bleue, 18 000 km. 1972
FIAT 128 Rally, rouge, 32 000 km. 1972
FIAT 124 Coupé 1600, rouge, 40 000 km. 1971
DYANE 6, rouge, 48 000 km. 1970
GS Club, blanche, 20 000 km. 1971 9
AUTOBIANCHI A 112, jaune, 30 000 km. 1971
PEUGEOT 404 , verte , 68 000 km. 1969
SIMCA 1100 Spécial , bleu-mét., 17 000 km. 1971
AUSTIN 1000, orange, 12 000 km. 1972
AUSTIN 1300 GT, blanche, 9000 km. 1972
RENAULT 4, verte, 17 000 km. 1972
FORD CONSUL L, gris-mét., 17 000 km. 1972

NOS VOITURES SONT LIVRÉES
EXPERTISÉES ET GARATIES
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Maison pharmaceutique internationale cherche

délégué médical
bilingue français-allemand'
pour Fribourg, Neuchâtel et l'Oberland bernois.
Nous pensons tout spécialement à des intéressés avec
quelques connaissances de la branche, comme par
exemple un

droguiste ou laborant
Nous sommes aussi prêts à examiner les offres de
candidats possédant d'autres qualifications, mais à qui
conviendrait une telle activité.
Lé délégué médical est le conseiller et l'intermédiaire
de la maison auprès des médecins et des cliniques. Il
informe le médecin au sujet des différents emplois,
des qualités et des particularités des produits ; il lui
transmet le résultat des expériences pratiques, des
tests cliniques, etc.
Nous vous offrons :
— Un bon salaire de début
— Un travail intéressant et varié
— Des prestations sociales
—¦ Une excellente formation
— Une voiture personnelle.

Si cette proposition vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir
nous adresser votre offre manuscrite avec photo et curriculum vitae au
bureau du personnel de la maison
Dœtsch Grether & Cie S. A., Steinentorstrasse 23, 4002 Bâle.

¦ Nous sommes une organisation internationale de renommée mondiale
dans le domaine de la rationalisation administrative. Nos possibilités de
vente en Suisse nous permettent d'offrir une chance extraordinaire pour
un jeune

COLLABORATEUR COMMERCIAL
DE CLASSE D'ÉLITE
Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tête de l'évolution
dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez :
— Une bonne formation commerciale ou générale
— Quelques années d'expérience fructueuses

< — Le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nou-
velles

¦—¦ L'ambition de pratiquer une activité de niveau
supérieur

— Langues : français-allemand (bilingue)

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
— Grande responsabilité dès le début — même si

vous êtes jeune ¦— avec développement dans l' ave-
nir

— Formation et introduction hautement qualifiées
— Possibilité de mettre en valeur vos connaissances

et capacités personnelles, traitement adapté à la
classe d'élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences, voici notre
proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre G 920442-18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confidentielle
et recevra une réponse dans les huit jours .

Particulier vend

MORRIS
MINI 1000

modèle 1968, exper-
tisée 5 juin 1973.
Prix intéressant

Tél. (0391 23 34 86.

lfclV05ER
FABRIQUE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un monteur
pour le service extérieur

Nous offrons : — Salaire mensuel
—¦ Remboursement des frais
— Voiture d'entreprise
— Prestations sociales.

Nous demandons :
¦— Apprentissage de mécanicien ou

électricien , avec si possible quel-
ques années de pratique ou expé-
rience au service extérieur.

— Connaissances de la langue alle-
mande

— Age idéal : 25 à 40 ans.
Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie à : Automates Moser , Case postale
2735 Malleray, tél. (032) 92 21 22.

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de la langue allemande et bénéficiant d' une
bonne formation commerciale.

Son activité comprend la correspondance française
et allemande, de même que divers travaux de secré-
tariat.

Veuillez adresser vos offres de services ou téléphoner
à :

NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
BRUGG - BIENNE
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

| MADEMOISELLE H
H Etes-vous Suissesse, de caractère agréable et 8||
Wm parlez-vous français-anglais ? __ \

RÉCEPTfONNïSTE -TÉLÉPHONiSTE
H d'un petit groupe de 30 personnes occupées
WÈ à la vente d'instrumentation électronique. \_\
mm Notre société toujours en pleine expansion
Wtk est à même de vous offr ir  des conditions de fj il

jB Un studio est à votre disposition.

BË Vous êtes intéressée , alors n 'hésitez pas à Ma

HEWLETT-PACKARD (SCHWEIZ) AG
§Ë VERNIER - GENÈVE
11 (022) 41 49 50 (Mme Rupp) B

ÈHmtimCKMOi
CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial

LAUENER & Cîe
Fabrique de décolletages
2025 CHEZ-LE-BART

engage

UN OUVRIER
pour divers travaux d'atelier

Entrée à convenir

Logement à disposition.

Faire offre écrite ou se présenter.
Tél. (038) 55 24 24.

A céder machines
"à laver à prix

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

FABACO
Chemin Bel Orne 14

1008 Prilly
Tél. (021) 25 56 71

Restaurant-Bar
Sous-Moron

2741 Souboz — Tél. (032\ 91 91 06
TOUS LES JOURS

menus complets avec entrée
et dessert Fr. 12.50

Menus simples avec dessert Fr. 8.—
Jours de fête Fr. 14.50

Spécialité: truites aux fines herbes
Service compris

Prière de réserver vos tables
Se recommande :

Famille Luder-Mérillat

A louer
Pour tout de suite ou date à convenir ,
appartement de 3 pièces, tout confort ,
sis à l'avenue Léopold-Robert 83 pour le
prix mensuel de Fr. 434.—. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude
Francis Roulet , Léopold-Robert 76 à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 83.

ANZÈRE/VS
A louer pour juillet et août, chalets ou
appartements. Renseignements : tél. 027
9 13 15 ou 9 U 91.

I . ,

Nous engageons tout de suite ou date a
convenir

UN OUVRIER
consciencieux , pour travaux très variés
en atelier et à l'extérieur. Ambiance de
travail agréable, au sein d'une petite en-
treprise. J.-P. Zurcher , Nord 67, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 29 44.

Français, 36 ans, 10 ans d'expérience
informatique , cherche

POSTE ANALYSTE
Ecrire M. Jeanneret , 91, Roc-Clair ,
F - 25000 Morre (France)

AUBERGE DE CAMPAGNE demande

étudiante
pour le service pendant les vacances.
Nourrie et logée. Bon gain assuré.

HOTEL DE L'OURS, SUGIEZ
Tél. (037) 71 24 05.

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.  

Travail
à domicile

J'effectuerais des travaux de COMPTA-
BILITÉ ou éventuellement de CORRES-
PONDANCE. Maturité commerciale 1966.

Ecrire sous chiffre AG 16478 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

VW BUS
9 PLACES
modèle 1967 , excel-
lent état , toit ou-
vrant , idéal pour
vacances Fr. 5900.-.
S'adresser :
Garage du Jura
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14.

JE CHERCHE

une occupation
accessoire

pour les vacances,
(nettoyages fabri-
ques, appartements,
vitrines) . Période :
du 2 juillet au 4
août.
Ecrire sous chif f re
460137 à Publicitas
SA , 2610 St-Imier.

À VENDRE

RENAULT
4 Export

1972, expertisée,
prix intéressant.
Tél. (038) 41 18 05.

À LOUER pour le
31 octobre, apparte-
ment de 2 pièces,
salle de bains,
chauffage mazout ,
quartier piscine , tél.
(039) 22 59 50.

JEUNE HOMME
cherche emploi ,
commissionnaire ou
autres, le samedi
matin. — Tél. (039)
22 20 73, après
18 h. 30.



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

engage

ouvrier
(aussi détenteur du permis C)

consciencieux, désirant un emploi
stable.

Formation dans ses ateliers.

Avantages sociaux.

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

Hasler
cherche plusieurs

manœuvres spécialistes
ou

manœuvres
pouvant être formés pour des travaux sur
presses, fraiseuses et perceuses.
La formation serait donnée par nos soins.
Lieu de travail : Berne
Si un tel poste vous intéresse , nous vous
prions de faire parvenir vos offres au
bureau du personnel B

HasIer^Bem
Usine Bodenweid
Freiburgstrasse 251, 3018 Berne-Bùmpliz
Tél. (031) 65 31 64

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

André Besson

Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens

Elle ne manqua pas d'être frappée par la pré-
carité de leurs moyens, par la pauvreté du
cadre dans lequel elle vivait en compagnie de
son grand-père. La vieille cuisine aux solives
enfumées , aux . murs de chaux écaillés, aux
fenêtres étroites lui apparut brusquement
comme un taudis. Et le manque de commodités,
l'eau qu'il fallait aller tirer au puits dans la
cour, les W.-C. dans le jardin , le poêle à quatre
trous, la vaisselle ébréchée, tout lui pesa sou-
dain comme si elle ressentait le poids de quinze
années de dénuement et d'inconfort. Elle com-
prit que leur vie était peut-être simple, très
libre , mais qu 'elle se trouvait quand même gre-
vée de lourdes servitudes matérielles.

Alors, elle fut prise d'une grande soif de
changement, de transformations. Elle fit mille
Projets pour aménager et moderniser la maison.
Durant des mois, elle passa son temps à dessi-
ner des plans sommaires et à redistribuer en
rêve les meubles vénérables accolés contre les
murs enduits de salpêtre.

Au début, Francis Capron fut étonné et
mème un peu réticent en face des aspirations
de la jeune fille. C'est que, depuis 1728, date de
sa construction gravée sur son fronton, la
vieille maison qui dominait sur son coteau le
village du Chanoy n 'avait pas changé d'aspect ,
n i à l'extérieur ni à l'intérieur. Jamais personne
dans la famille ne s'était plaint de sa vétusté, ni
de son manque de confort.

Mais les temps avaient changé. Le berger
réalisa très vite le bien-fondé des projets for-
mulés par Yvette. Il comprit que la demeure ne
répondait plus aux exigences d'une ménagère
moderne. Qu'elle manquait du confort le plus
élémentaire.

Si les campagnes avaient tant et tant perdu
de leur substance au profit des villes depuis le
début du siècle, c'était bien parce que la vie
y était dure. Parce que les hommes n'avaient
pas voulu faire d'efforts pour rendre l'existence
de leurs compagnes plus agréable. Alors ces
dernières avaient tout fait pour contraindre
leurs maris à quitter la terre, et ce que femme
veut...

Le pâtre avait eu aussi la brusque révélation
de leur pauvreté. Il s'était rendu compte alors
de leur pauvreté. Il s'était rendu compte
qu 'alors qu 'il passait ses journées dans le décor
le plus grandiose, il rentrait au contraire cha-
que soir dans un logement sordide. Il affectait
vis-à-vis de sa demeure la même aberrante
cécité que les citadins pour le cadre quotidien
de leur existence.

Il comprit fort bien que la jeune fille aspirait
à autre chose. Que la vie pastorale qu'il lui fai-
sait mener depuis l'enfance n 'était pas de
nature à la combler éternellement.

C'est lui-même qui alla négocier à la perma-
nence locale du Crédit agricole l'emprunt né-
cessaire au paiement des transformations.

En quelques mois, la maison fit peau neuve.
Des baies plus larges furent percées dans la
façade. On refit le crépissage, on repeignit les
volets. Toutes les pièces à l'intérieur furent
rénovées. Dans la cuisine, les meubles de chêne
ou de noyer, le dressoir , la maie, l'horloge com-
toise, retrouvèrent une nouvelle jeunesse sans
pour autant céder la place au formica sans âme
des foyers citadins. A cet ensemble rustique
traditionnel, on adj oignit plusieurs appareils
ménagers, cuisinière à gaz, pompe électrique
sur l'évier, réfrigérateur, salie d'eau, autant
d'éléments qui firent passer la bâtisse sans
transition du dix-huitième au vingtième siècle.

Francis Capron éprouva bien quelques diffi-
cultés au début à s'adapter à ces bouleverse-
ments. Jusque-là, il avait vécu sans grands
besoins, d'une manière fruste, un peu comme
les bergers de la Bible. Il se fit vite au confort ,
et la joie qu'il découvrit au fond des yeux de sa
petite-fille compensa largement les regrets qu'il
avait éprouvés en voyant se transformer la
maison familiale.

Tous ces projets, tous ces travaux menés à
bien se présentèrent comme une aventure mer-
veilleuse dans la vie d'Yvette. Son adolescence
en fut tout éclairée. L'avenir lui apparut sous
un jour entièrement neuf. Jamais elle ne trouva
tant d'attraits à l'existence. Il lui arriva même
de déserter le plateau, où d'autres joies l'atti-
raient , pour demeurer des journées entières
dans l'intimité du foyer. Pour jouer à la dame,
en s'occupant du ménage, en essayant ses
talents culinaires à la confection de plats nou-
veaux et compliqués dont elle régalait le soir le
vieux berger.

Mais la meule impitoyable du temps qui finit
par tout émousser dissipa peu à peu ce juvénile
enthousiasme. La routine des jours noya le
bonheur de la jeune fille dans sa grisaille uni-
forme. Dans la maison isolée sur la colline,
malgré tous les changements qu'elle avait
apportés, elle commença à s'ennuyer.

Certes, Yvette Capron avait bien conservé
quelques amies d'école. Elle les voyait de temps
en temps. Elle tenait un brin de causette avec
elles en se rendant au village pour y faire ses
courses. Elle les côtoyait le dimanche à la
messe. Mais cela ne suffisait pas à meubler ses
journées qu'elle passait le plus souvent toute
seule à attendre le retour de son grand-père.

En dépit de la tendresse profonde que lui
portait le vieillard, elle s'était sentie depuis
longtemps frustrée d'affection. Pourquoi
n 'avait-elle pas eu la même destinée que les
autres jeunes filles de son âge ? Pourquoi
n'avait-elle jamais connu ni son père ni sa
mère ?

¦

Sa mère. i
Le pâtre ne lui en avait presque jamais parlé ,

Détournant la conversation chaque fois qu'elle
essayait d'aborder ce sujet. Par contre, il était
toujours prolixe sur le compte d'Yves Capron.
Il le dépeignait comme un être exceptionnel
tant par l'intelligence que par le courage. Il en
faisait un héros, semblable aux personnages
légendaires de la vallée.

Yvette avait fini par apprendre pourtant , par
d'autres confidentes villageoises, un certain
nombre de choses sur sa mère. Bien qu'elle fût
choquée par la conduite de Madeleine Delamo-
raz, elle ne pouvait s'empêcher de penser sou-
vent à elle. Elle essayait de se faire une idée de
ses traits en regardant la photographie d'ama-
teur jaunie qui la représentait à côté d'Yves
Capron quelques mois avant le drame. Elle la
jugeait à la fois très jeune et très belle et ne
s'étonnait pas qu 'elle eût rapidement trouvé à
refaire sa vie. Qu'était-elle devenue là-bas, de
l'autre côté de l'immense océan où le soldat
américain l'avait emmenée ? Etait-elle heu-
reuse ? Avait-elle d'autres enfants ? Lui arri-
vait-il de penser à la petite fille qu'elle n'avait
pas souhaitée et qu 'elle avait préféré aban-
donner ?

Toutes ces questions demeuraient sans ré-
ponse bien sûr pour Yvette, car à Le Chanoy,
personne n'avait jamais plus entendu parler de
Madeleine Delamoraz.

Quelquefois, au hasard d'une promenade,
Yvette passait devant la ferme de ses grands-
parents maternels. C'était une énorme bâtisse
entourée de hauts murs, comme une forteresse,
flanquée d'une tour carrée qui servait à présent
de pigeonnier. La grand-mère était morte en
1950 et le vieux restait seul avec l'aîné des fils
auquel il avait légué l'immense domaine des
Delamoraz.

Ces derniers étaient toujours aussi sauvages.
Toujours aussi âpres au gain. Ils vivaient entiè-
rement sur eux , se crevant à la tâche, ne
demandant rien, pas plus qu'ils ne donnaient à
personne. Ils avaient leurs propres pacages et

LE VILLAGE
ENGLOUTI

Du nouveau à St-Imier ^KB^;,
Place Neuve 2 Saint-lmier Tél. (039) 411477 est ouverte

NOS SPÉCIALITÉS AU GRIL : VOTRE VISITE NOUS FERA PLAISIR Famille Jean Savioz ; CHAQUE JOUR :
COTE DE BŒUF — —POULET À LA DIABLE SAMEDI 30 JUIN DE 9 H. À 20 H. 30 : JOURNÉE DE LA PORTE MENUS SUR ASSIETTE A f I*. 5.- Service compris

CHATEAUBRIAND OUVERTE avec visite du SAUNA SAINT-IMIER, du SALON DE _ _ „. _,„
SPÉCIALITÉS DE GLACES ET DESSERTS GLACÉS

GAMME DE BROCHETTES COIFFURE « LADY » et de la ROTISSERIE DE LA REINE
1 BERTHE où 1 consommation vous sera aimablement offerte. 

________
___

_______
_______

_______
___

mmmm
_
______-.—.-———-— .—

^̂ _m̂û__^Ê 
Agneau de la Nouvelle Zélande I

¦

J'̂ ^J^L^SL OFFRES SPéCIALES
f TKÏfj Hri Gigot d'agneau étranger
IJA| \y yj L f i j CÎ MJBH avec os, les 100 g ¦#^i#

f̂f^̂ mmWL^̂^âf Epaule d'agneau étranger
^̂ S£  ̂*$* _̂___ \_ir sans os ' les 10° g -«^9

Epaule d'agneau étranger
avec os, les 100 g "«70

Tranches de veau, les ioog 2#90
Côte de bœuf, les 100 g |#90
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« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

¦nÊmmm^'.*_m f̂ zz__ f̂ - mssi
PARC NATUREL D'ANIMAUX
DE GOLDAU
Le principal point d'attraction dans le roma-
nesque et sauvage paysage préalpin, violem-
ment structuré par divers éboulements.
Ouvert toute l'année. Parc : Tél. (041) 821510

FORT VENDEUR
ayant en même temps les qualités de
meneur d'hommes.
Prise de contact (discrétion garantie)
sous chiffre 90 - 51658 Annonces Suisses
S. A., Case postale, 8024 Zurich.

Nom : 

Prénom :

Profession :

Adresse exacte : 

Téléphone No :



i-% # Parcours

La mise à disposition de parcours VITA n'est qu 'une
partie de nos tâches dans le cadre de notre service de
santé. Notre but principal est de conseiller nos clients
dans le domaine de la prévoyance privée. Nous dési-
rons nous adjoindre des

COLLABORATEURS
au Service externe

capables, dynamiques et d'espri t sportif.
Nous vous renseignerons volontiers au sujet de cette
profession intéressante. Un appel téléphonique suffit.

VITA
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Agence générale : G.-A. Berger
Adresse : Rue du Seyon 12, Neuchâtel
Téléphone : (038) 25 19 23.
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SECRÉTAIRI ï
français-anglais _¥ _
Tél. (039) 22 53 51. M M
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URGENT \B
On cherche _m

DACTYLO À
Tél. (039) 22 53 51. M ¦
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DÉPARTEMENT «G»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 240O LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

1 mécanicien-régleur
pour son département d'outillage en pleine évolution.
Ce poste nécessite une personne capable de prendre des responsabilités.
Faire offre au Service du personnel de l'entreprise.

FfT'w3 René Junod SA
B V M * \ m 115, av. Léopold- Robert
m r M Mj t__ t̂ 2301 LA CHAUX-DE -FONDS

CHERCHE

employée
habile et consciencieuse, pour son département factu-
ration. Dactylographie indispensable. Notions d'alle-
mand désirées.

Place stable, ambiance de travail agréable.

Faire offre manuscrite à V.A.C René Junod S. A.,
Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2301 La
Chaux-de-Fonds. '

I e m ri ch+m
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.

KELEK S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 SECRÉTAIRE
pour son département commercial à
la demi-journée.

Anglais-français indispensables.

1 TÉLÉPHONISTE
à plein temps.

Ecrire rue Jardinière 137 ou télépho-
ner au (039) 23 50 23.

jamais leur troupeau ne s'était mêlé a celui du
village.

A aucun moment , ni le vieux Delamoraz ni
son fils n'avaient consenti à s'intéresser à
Yvette et , lorsqu'ils croisaient la jeune fille sur
un chemin, ils détournaient la tête comme s'ils
ne voulaient pas voir le fruit du péché.

La jeune fille ne s'était jamais habituée à
cette "hostilité et c'est pourquoi il se mêlait tou-
jours beaucoup d'amertume aux souvenirs de
son enfance insouciante. Elle cachait cette tris-
tesse au grand-père Capron , mais le berger, qui
la surprenait souvent à rêvasser devant le por-
trait de sa mère, comprenait qu 'elle n'était pas
aussi heureuse qu'il l'eût souhaité. Il savait que
les chants et les rires d'Yvette n'étaient pas
toujours aussi sincères qu'on pouvait le croire.

CHAPITRE ni

Dès l'âge de dix-huit ans, Yvette Capron
commença à rêver à celui qui deviendrait son
mari. Elle le voyait grand , viril, tantôt avec des
cheveux bruns, tantôt blond comme elle. Une
chose était sûre : ses préférences allaient à un
rural. Elle ne s'imaginait pas du tout mariée à
un citadin. Elle aspirait de tout son cœur à res-
ter à la campagne. Pas plus que le grand-père
Capron , elle ne pensait pouvoir réaliser son
bonheur dans une ville. Elle ne se sentait pas
du tout attirée par les hideuses alvéoles de
béton des HLM. Elle n'envisageait pas de pas-
ser sa vie dans un univers où les néons et les
fleurs artificielles remplaçaient la lumière du
soleil et les prairies diaprées par les sainfoins.

Non, son mari ne serait ni un ouvrier d'usine,
ni un employé des chemins de fer. Ce serait un
paysan. Un homme robuste, équilibré, attaché
comme elle à la terre jurassienne.

A Le Chanoy, le nombre des garçons répon-
dant à cet idéal était limité. Beaucoup parmi
les jeunes gens de son âge quittaient l'agricul-
ture pour aller s'embaucher dans les usines de
Champagnole ou de Dole. Les quatre ou cinq
qui restaient au village s'étaient fiancés avant
même de partir au régiment.

C'est avec un gars d'un village voisin qu'elle
devait connaître son premier flirt et aussi sa
première déception amoureuse. Il s'appelait
Marcel Tassenières et travaillait avec son père
sur une petite exploitation agricole sise au
hameau des Muneray. Un dimanche de fête
patronale, il l'avait fait danser durant tout
l'après-midi. Sur le soir, il l'avait raccompa-
gnée chez elle, par le chemin creux derrière
l'église, en lui donnant ses premiers baisers.

Une idylle s'était ébauchée entre les jeunes
gens. Ils s'étaient revus les semaines suivantes.
Marcel était un beau garçon. Yvette avait tout
de suite éprouvé un vif penchant pour lui. Elle
avait sérieusement envisagé de faire sa vie avec
lui s'il demandait sa main.

Certes, l'avenir de Marcel Tassenières s'an-
nonçait assez peu brillant. La ferme qu 'il ex-
ploitait avec son père n'était pas bien grosse.
Elle aurait du mal à faire vivre un second mé-
nage. Le jeune homme se plaignait souvent des
difficultés et de l'ingratitude du métier. Il envi-
sageait de tout plaquer et d'aller , comme les
autres, tenter sa chance à la ville.

Yvette lui remontait le moral , l'incitait à res-
ter paysan. Elle se sentait prête à sacrifier
beaucoup de choses pour vivre à ses côtés. Elle
était décidée à travailler durement s'il le fallait
pour l'aider dans sa tâche. Pourtant , le temps
avait passé sans que Marcel Tassenières se
décidât à lui proposer le mariage. Au début ,
elle pensa que c'était par scrupule, parce qu'il
était pauvre et ne voulait pas la condamner à
une vie médiocre. Puis, un jour , il cessa brus-
quement de venir la chercher pour l'emmener
dans les bals des environs sur sa moto. Elle le
crut malade. Elle faillit se rendre au hameau
des Muneray pour prendre de ses nouvelles.

Une âme charitable — il s'en trouve toujours
dans ces cas-là — lui révéla la vérité. Marcel
Tassenières fréquentait une autre fille, l'unique
héritière d'un riche fermier de Moiron. Ils
allaient bientôt se marier...

Ce jour-là, Yvette avait ressenti comme un
coup de tenaille dans la poitrine. Le monde
s'écroulait. Elle n'avait pu retenir ses larmes.

Elle était rentrée à la maison en courant pour
se jeter sur son lit et y pleurer longuement.
Jugeant sa vie brisée à tout jamais , elle envisa-
gea un instant de se suicider. Ainsi , elle ne
souffrirait plus et l'infidèle serait puni car il
aurait sa mort sur la conscience.

Heureusement, le grand-père Capran s'était
aperçu du désarroi de sa petite-fille. Il l'avait
consolée de son mieux. Peu à peu, elle avait
retrouvé son calme, compris que les choses
étaient peut-être aussi bien ainsi.

Après tout , Marcel Tassenières ne lui avait
jamais rien promis. Entre eux, rien d'autre
qu'une camaraderie un peu poussée avait
existé. Un simple flirt. C'est elle qui s'était fait
des idées. Si le jeune homme lui avait préféré
la fille Régamet, une grosse blondasse ni très
jolie ni très intelligente, c'est parce qu'il avait
fait le choix entre l'argent et l'amour. Elle
n'eût sans doute jamais été heureuse avec un
garçon aussi peu scrupuleux.

Pendant près d'un an, Yvette avait refusé de
sortir, de retourner aux bals des fêtes foraines.
Elle n 'avait renoué avec la société qu'en assis-
tant au mariage de Jacqueline Villet , l'une de
ses amies, dont elle n'osa pas décliner l'invi-
tation.

On lui avait donné Louis Druant comme
cavalier. Il s'agissait d'un garçon d'une tren-
taine d'années, fils du notaire de Balançon , lui-
même stagiaire à l'étude paternelle. Le jeune
homme était cousin du marié. Jacqueline avait
longuement vanté ses mérites à Yvette : intelli-
gent, sérieux, avec, entre autres espérances,
celle de reprendre à son compte l'étude de son
père. Bref , ce qu 'il est convenu d'appeler un
beau parti.

Bien qu'elle se fût efforcée, durant les trois
jours de la noce, de le voir sous son meilleur
aspect, la jeune fille ne ressentit à aucun mo-
ment la moindre attirance pour Louis Druant.
Sur le plan physique, il n'avait rien d'un don
Juan , avec son dos voûté et ses lunettes de
myope. Quant à son esprit, elle n'y fut guère
sensible. Sans doute troublé par sa cavalière, le
pauvre garçon bafouilla durant tout le repas et

ne raconta strictement que des histoires de no-
taire. Comme par surcroît il ne savait pas dan-
ser, ces trois journées ne furent pas drôles pour
Yvette qui retrouva avec plaisir la maison de
son grand-père, après la noce.

D'autres mois s'écoulèrent... La jeune fille
atteignit sa majorité sans que rien ne se pro-
duisît dans sa vie sentimentale. Aucun garçon ,
fût-il de Le Chanoy ou d'un autre village, ne
s'intéressa à elle.

Etait-elle trop réservée ? Trop sérieuse ? Pas-
sait-elle pour fière ? Etait-elle trop exigeante
sur le choix d'un mari ?

Il y avait sans doute de tout cela à. la fois
dans son comportement, car aucun prétendant
ne se manifesta plus, comme si on la jugeait
définitivement inapte au mariage.

Pourtant , elle était jolie , bien faite , à coup
sûr l'une des plus belles filles de la région.
Cela, elle le savait non pas seulement en SE
regardant dans un miroir, car le narcissisme
est trompeur, mais parce qu'elle entendait sou-
vent des exclamations admiratives sur son pas-
sage.

Un soir d'été, l'année de sa majorité, tan-
dis qu 'elle allait à la rencontre de son gran-
père et du troupeau , un automobiliste parisien
en vacances au pays s'était arrêté à sa hauteur.
Il lui avait fait  des compliments sur sa beautr
du baratin , et proposé d'effectuer une petite
promenade en sa compagnie.

Bien que flattée par cet hommage décerné
par un jeune homme élégant, apparemment
d'excellente condition , qu 'elle voyait passer
souvent dans les rues de Le Chanoy au volant
d'un coupé sport décapotable , elle avait refusé
son invitation et s'était enfuie comme si elle
avait rencontré le diable.

Le même soir , avant de s'endormir, Yvette
s'était demandée si elle n'avait pas eu tort de
ne pas accepter de faire un tour en voiture
avec le jeune Parisien ? Après tout , il pouvait
s'agir d' un garçon sérieux ? Ses intentions n'é-
taient peut-être pas malhonnêtes ?

(A suivre)

Samedi 30 juin 1973 dès 10 heures Restaurant Elite, Serre 45

Grande kermesse - Concert par les accordéonistes «Edelweiss»
Sandwichs - Tombola - Grillades Menu sur assiette



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 S.A. à Genève
Transvalor SA à Bâle, courtier en valeurs
membre de la Bourse de Bâle

N

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 fînsa ch.

Ouvert le samedi matin
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Un Chaux-de-Fonnier président du jury...
C'est en effe t grâce à M. Jacques

Montandon , journaliste et écrivain-gas-
tronome que fut organisé, dans le cadre
de la « Fête à Lausanne » qui déroule
ses fastes les 29 et 30 juin, un concours
de vieilles recettes vaudoises. Ce con-
cours a obtenu un assez large succès,
puisque ce ne sont pas moins de 150
recettes qu 'a jugées le jury spécialisé,
présidé par Jacques Montandon , com-
posé de MM. Lugeon, professeur à
l'Ecole hôtelière, Dolfi Godio, restau-
rateur à Lausanne, Marx Lévy, vice-
président de la Fête à Lausanne, le
Dr Samuel Debrot , vétérinaire can-
tonal , et notre confrère Michel Vidou-
dez, secrétaire général de cette fête qui
est l'occasion de fraterniser , de s'amu-
ser, de se rencontrer au coude à coude ,
dans la joie et sans contrainte, dans
le centre de la ville.

Rappelons qu'au niveau de l'anima-
tion des places et des rues, la création
est l'œuvre de sociétés, d'artistes, de
musiciens, de comédiens de ce canton
de Vaud. A celui des nourritures moins
spirituelles, les vins jouent également
leur rôle dans la couleur locale et ré-
gionale de la fête. Désireux d'étendre
cette couleur locale aux aliments qui
sont servis sur places et rues pendant
la fête, les organisateurs ont lancé à
travers le Pays de Vaud un concours
gastronomique : celui des « Recettes ou-
bliées de la cuisine vaudoise ».

J'en ai retenu deux, l'une pour sa
saveur, l'autre pour l'histoire délicieuse
retrouvée par Mme Tiana Nicolet de
Rougemont , qui a obtenu le prix d'o-
riginalité , alors que la première a valu
le premier prix à Mme Georgette
Schindler-Bricot de Morges.

TARTE AUX ÉPINARDS
Tarte préparée au Pays-d'Enhaut ,

avec des épinards sauvages très savou-
reux que l'on appelle de la « verdode ».
(M??ie Schindler.)

Quantité indiquée pour une plaque
à gâteau de 28 cm de diamètre : 250 g.
pâte feuilletée ou brisée.

1 poignée d'échalotes coupées fines.
1 livre d'épinards hachés congelés.
l 'poignée de lardons.
100 g. fromage Jura gras.
Faire dégeler les épinards en les

laissant s 'égoutter dan s une passoire.

Foncer une plaque à gâteau de pâte
feuil letée ou brisée.

Faire revenir une grosse poignée d'é-
chalotes dans du beurre, blondir dou-
cement et parsemer sur la plaque,
en même temps qu'une quantité égale
de lardons bien rissolés.

Battre 2 œufs  entiers, les incorporer
aux épinards , poivrer et verser dans
la plaque.

Râper 100 g. de bon vieux fromage
du Jura que l'on parsème sur le tout.

Cuisson à four  chaud une vingtaine
de minutes. Chauf fage préalable 10
min. à 250 ; première sole du four.

Les épinards hachés congelés sont
en général déjà épicés, en tenir compte.

SOUPE A LA PIERRE
Pour quatre personnes : hacher fi-

nement un gros oignon et une poignée
d'épinards (sauvages si possible) ou
d'orties. Les mettre dans une casserole
avec un bon morceau de beurre de
montagne et une grosse cuillerée de
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semoule. Faire revenir le tout en re-
muant constamment. Aj outer alors un
litre d'eau chaude et une poignée de
vermicelles. Sel, poivre ou muscade
à volonté. Laisser cuire une vingtaine
de minutes (et mettre dans la casserole
une pierre... si on en a une !) Quand la
soupe est cuite, ajouter un jet de bon
vin blanc vaudois et laisser faire encore
quelques ondes.

Servir très chaud dans des bols et
saupoudrer abondamment de bon fro-
mage de montagne ou de gruyère,
coupé en lamelles ou râpé.

ET VOICI SA LEGENDE
Autrefois , les montagnes étaient sil-

lonnées de rôdeurs qui allaient de
ferme en ferme, quêtant ici un dîner ,
ailleurs un petit verre de schnaps ou
de gentiane pour marquer la « passa-
de », là un souper et là « couche » à
l'écurie ou à la grange. Ils n'étaient en
général guère bien vus des fermiers
qui , eux travaillaient dur.

Un jour, un de ces vagabonds se
présente à la porte d'un montagnard
vers l'heure du repas. Le fermier n'est
pas enclin à l'inviter à sa table.

— Oh ! je ne vous demande pas à
manger, mais seulement un peu d'eau
chaude.

— Ah ! si c'est qu'ça, on vous en
donnera bien. C'est pourquoi faire ?

— Pour me faire moi-même, dans
ma gamelle, une soupe à la pierre.

— A la pierre ?
— Hé oui , avec ce caillou spécial.
Et sortant de sa poche une petite

pierre arrondie , il la montra au mon-
tagnard qui l'examine longuement.

— Je l'ai trouvée il y a deux ou trois
ans, pas très loin d'ici . En cherchant
bien , je crois qu'on en trouverait en-
core par là-bas.

— Et avec cette pierre vous faites de
la soupe

— Ben oui ! Et qu 'elle est fameuse !
— Bon... entrez, montrez-nous ça.
Le vagabond entre. La fermière atti-

se le feu , met à chauffer de l'eau
dans une casserole et le curieux bon-
homme met à bouillir sa curieuse pierre
tandis que chacun se presse curieux
autour du foyer pour voir le miracle.

— Et ça donnera une bonne soupe ?
—• Bien sûr. Evidemment, elle serait

encore meilleure si vous me donniez
un oignon à y mettre et une simple
poignée de semoule et de vermicelles.

— Si ce n'est que ça, ma femme va
vous le donner.

— Alors, dites-lui de râper aussi un
morceau de fromage et envoyez le
gosse ramasser d'ia « verde » (épinards
sauvages) vers la porte de l'écurie ;
j 'ai vu qu'il y en avait là des tas !

Tout étant dans la casserole, déjà
la soupe à la pierre commençait à
sentir bon.

— Peut-être encore un p'tit morceau
de beurre puisqu'ici vous en avez sû-
rement. — Bon, merci et un peu avant
de servir, on mettra une toute petite
goutte de vin blanc pour lier le fromage
qu 'on ajoutera dans les assiettes.

La soupe fut assez vite faite ; cha-
cun la trouve vraiment délicieuse et
avec cela pas chère du tout . On re-
mercia le bonhomme et on l'invita à
rester pour tout le repas.

Au moment de partir , il reprit sa
pierre, la lava soigneusement et la
remit dans sa poche. Mais le fermier ,
le prenant à part dans un coin :

— C'était vraiment une fameuse sou-
pe ! Dites... vous ne la donneriez pas
à ma femme cette pierre, pour qu 'elle
puisse nous refaire des soupes comme
ça?

Simone

Visa... culture physique!

Pour tous ceux et toutes celles qui tiennent à conserver une forme éblouissante :
un ensemble Fitness en Nylsuisse interprété en or , rouge , bleu Matisse, marine ,
ou noir, dont les différentes pièces peuvent s'acheter séparément. Il comprend
une tenue de gymnastique, un pantalon de gymnastique descendant jusqu 'aux
chevilles, un survêtement deux-pièces et un large pantalon de loisirs. Tout ce
qu'il faut pour faire des fleurs à la gym ou sur un parcours Vita ou pour

accomplir de grandes randonnées en forêt. (Création suisse Merboso)

C'est en fait  de « Sportswear » qu'il
s 'agit , et qu'on nous pardonne cette
appellation empruntée à l'anglais , adop-
tée d'ailleurs par tous les fabricants
suisses de mode sports-loisirs.,

La mode est un jeu et même les
grands peuvent y jouer cette saison.
Les confectionneurs ont inventé une
série de morceaux de vêtements qui
forment ce qu'on appelle « les grandes
familles » ou « les combinés » , ou en-
core « les coordonnés », permettant de
fabriquer des harmonies selon l'hu-
meur, le temps, les circonstances , les
occasions.

Le «prêt-à-combiner » propose une
garde-robe estivale composée, princi-
palement , d'un pull débardeur , d'un
bermuda , d'un cardigan , d' un chemi-
sier, d' un pantalon , d' une jupe... de
quoi varier les plaisirs en fonction des
loisirs pratiqués !

Mais le « prê£-à-combiner » a égale-
ment conquis les fabricants de mode
sports , et ces derniers nous proposent
toute une panoplie de pièces combi-
nables, ajoutables , etc.

Dans tous les cas, « les grandes fa -
milles » se rallient à leurs couleurs
comme les lairds écossais , mais aussi ,
ont des af f ini tés  de matières, tantôt
toile , tantôt jersey. Il est bien entendu ,
toutefois , que le «visa culture ph ysi -
que » relève comme signe particulier
le jersey.

Ceci dit , notre photo ne vous montre
pas tout , mais sa légende est suf f i sam-
ment explicative pour vous révéler
tout ce que vous pouvez tirer de la
gamme complète , à moins que vous
ne préfériez précisément le tout avec
ses possibilités de multiples emplois
du bas ou du haut !

Simone VOLET

VOTRE ENFANT ZÉZAIE...
ENTRE FEMMES

Il arrive que cela se corrige tout
seul , il arrive aussi qu'on puisse le
corriger à force de patience et de
persuasion : ainsi , mon fils, lorsqu 'il
était petit , avait un « petit cheveu sur
la langue » qu'il a perdu grâce à un
grain de raisin. En effet , il adorait les
raisins de vigne et je les lui mettais l'un
après l'autre sur la langue, lui per-
mettant de les manger après avoir fait
son exercice seulement. C'est ainsi que
j' ai réussi à le corriger.

Toutefois , il existe d'autres troubles
du langage, ce qui m'a incitée à me
pencher sur deux professions qui pren-
nent de plus en plus d'importance :

L'ORTHOPHONISTE
ET LA LOGOPÉDISTE

Ces deux appellations pour une même
profession désignent aussi bien des pro-
fessions enseignantes que curatives.
Elle demande des aptitudes pédagogi-
ques, une ouïe et des cordes vocales
normales, une maîtrise parfaite du dia-
lecte et, selon les centres de formation ,
une année au moins de pratique dans le
domaine éducatif. En règle générale,
les candidates ne doivent pas avoir
dépassé l'âge de 40 ans.

CONDITIONS D'ADMISSION
Maturité, baccalauréat ou brevet don-

nant droit à l'enseignement primaire.
Certains centres de formation accep-
tent également les titulaires d'un di-
plôme de jardinière d'enfants, d'infir-
mière, de psychothérapeute et d'er-
gothérapeute. Actuellement , la ques-
tion de la formation fait l'objet de
modifications qui ont pour but d'ins-

tituer un système uniforme. A partir
de 1974, elle devrait être réglée sur
le plan fédéral.

La formation de base permet d'obte-
nir un diplôme de logopédiste qui au-
torise les titulaires à traiter en par-
ticulier les troubles du langage chez
les enfants et les adolescents. Le plan
d'études comprend entre autres, les
branches théoriques suivantes : l'ana-
tomie, la physiologie, le système res-
piratoire, les organes de la parole et
de l'ouïe, la psychologie du développe-
ment et du langage, les troubles du
langage et leur traitement ; des con-
naissances de base en anatomie du cer-
veau et de l'ouïe, en psychopathologie
infantile, en pédagogie curative et l'é-
tude des anomalies de la dentition et
des mâchoires. La formation théorique
s'accompagne de stages pratiques dans
des centres de rééducation du langage.

Promotion professionnelle : la. logo-
pédiste diplômée peut se spécialiser
dans une section adéquate d'un hôpital.
Elle peut alors s'occuper de cas graves,
rééduquer les adultes , collaborer dans
des centres de recherches orthopédi-
ques.

Le coiît de la formation varie selon
les centres. L'assurance-invalidité sub-
ventionne les cours et centres de for-
mation qu'elle reconnaît. Etant donne
qu 'il y a un manque de logopédistes ,
les débouchés de travail sont très bons.
La logopédiste diplômée peut ensei-
gner dans des classes et jardins d'en-
fants spéciaux destinés aux enfants at-
teints de troubles du langage. Elle peut
aussi s'occuper de traitements indivi-
duels dans des centres de rééducation ,
dans des écoles spéciales ou dans des

écoles et jardins d'enfants ordinaires.
Ce dernier genre d'activité permet à
une logopédiste mariée d'exercer son
beau métier tout en assumant ses obli-
gations familiales.

Le salaire correspond aux traitements
des instituteurs et jardinières d'enfants
plus une allocation spéciale.

Enfin , les centres de formation sont ,
en Suisse romande : l'Institut de péda-
gogie curative de l'Université de Fri-
bourg et l'Institut des sciences de l'é-
ducation , Palais Wilson à Genève.

MAIS REVENONS
AUX TROUBLES DU LANGAGE
La langue revêt une grande impor-

tance pour l'être humain , aussi bien
pour son développement que pour son
épanouissement. Tout effort intellec-
tuel serait vain , toute compréhension
du monde impossible si nous ne pou-
vions exprimer nos pensées au moyen
de la parole.

En peu d'années, l'enfant accomplit
du point de vue de la parole son dé-
veloppement d'être humain depuis les
premiers balbutiements et bégaiements
jusqu 'à la faculté d'expression propre-
ment dite par des phrases correctement
construites. Si, entre 4 et 5 ans, il
est difficile de comprendre l'enfant ou
si à l'âge de six ans, il présente des
troubles du langage, il faut le soumet-
tre à un examen médical et éventuelle-
ment à un traitement logopédique. Plus
l'intervention est rapide, plus les chan-
ces de succès du traitement augmen-
tent. Les enfants qui souffrent de trou-
bles du langage devraient être dépistés
avant l'entrée à l'école.

Myriam

Comment éviter l'empoisonnement des hérissons ?
Jardinage

Année par année d'innombrables hé-
rissons périssent parce que très vrai-
semblablement ils ont absorbé des es-
cargots empoisonnés par des insectici-
des répandus dans les jardins. La So-
ciété zurichoise pour la protection des
animaux a lancé un appel à la popu-
lation , l'invitant à remettre tout héris-
son mort à l'Institut de physiologie vé-

térinaire de l'Université de Zurich . La
société espère par là pouvoir apporter
la preuve que ce sont effectivement des
insecticides qui sont la cause de la
mort de ces animaux.

U est certainement souhaitable que
des mesures soient prises contre cette
hécatombe de hérissons qui se répète
chaque année. Il existe toutefois un
moyen très pratique pour éliminer les
escargots sans mettre la vie des hé-
rissons en danger. Il suffit de placer
à plusieurs endroits dans le jardin de
petits récipients remplis de bière. Cette
dernière attire les escargots qui de-
viennent ainsi une proie facile pour les
hérissons qui ne se feront pas prier
deux fois. Comme on a chez soi pres-
que toujours de petits restes de bière,
ce moyen de lutter contre les escargots
est non seulement très efficace , mais
aussi peu coûteux ! (sp)

— Comme les temps changent. Et
c'est regrettable. Lorsque papa rentrait
à la maison , il disait à maman :
« Qu'est-ce que tu mitonnes de bon,
chérie » Et maintenant, vous savez ce
que je dis à ma femme ?

— Eh bien , non...
— Je lui dis : « Qu'est-ce que tu dé-

gèle de bon, aujourd'hui ».

Nouvelles ménagères

Des ouvriers dans la maison
UN SIGNE DE VIE

On avait besoin d'eux ; on en
parlait depuis longtemps car il fal-
lait absolument repeindre les pla-
fonds et les murs de l'escalier de
deux étages, l'entrée et les portes
palières. Le problème était le sui-
vant : trouver un entrepreneur dis-
posé à exécuter ces travaux. Les
immeubles et les villas en construc-
tion occupant beaucoup " la main-
d'oeuvre, c'est plus difficile qu'on
ne le croit de prime abord.

Notre propriétaire est arrivé à
ses fins. Comme j'étais absente un
jour , elle n'a pas pu me prévenir.

Lundi matin , à mon lever , lorsque
j e gagnai la cuisine — il faut vous
dire qu'on pénètre par cette pièce
dans notre appartement campagnard
— j e vis, bien qu'un peu ensom-
meillée, quelque chose d'anormal :
les bourrelets de la porte d'entrée
posés sur le sol, le carton portant
nos noms et prénoms, sur une com-
mode. Il faut vous dire encore que
nous n'avions qu'une clé pour deux ;
se rendant très tôt à ses occupa-
tions , mon mari me la laissait.

J'entendis, dans l'escalier , des
bruits inaccoutumés , des voix
d'hommes. Alors j e compris : des
ouvriers étaient dans la maison.
L'un d'eux avait sans doute frappé
à ma porte, en vain, vu que je dor-
mais profondément du côté opposé
et... il s'était introduit chez moi
pendant mon sommeil !

Ce n'est pas le début d'un som-
bre drame, mais ce menu fait nous
a incites à acquérir une deuxième
clé !

Ces derniers jo urs, quel remue-
ménage ! Je suis habituellement si
tranquille dans ma cuisine à l'heure
du café matinal, je flotte encore
entre le rêve et la réalité, et la
réalité plutôt bruyante m'arrachait
au rêve flou précédant les travaux
ménagers précis.

Un ouvrier lavait la partie exté-
rieure de ma porte puis il la mas-
tiquait ; notre chaton, intrigué par
ce bruit , ne quittait pas le seuil
de pierre. Notre « cabinet d'aisance »
se trouvant sur le palier , n'était
plus qu 'un cabinet malaisé à cause
d'une fenêtre entreposée contre sa
porte et ensuite , à cause d'une
échelle et de la présence gênante
d'un ouvrier.

Précisément , cette semaine, je
prépare les vacances en lavant cha-
que j our quelques vêtements ; j e
dois aller de la chambre à lessive
au grenier. C'est presque du sport
lorsqu 'il s'agit de se faufiler entre
les ouvriers en regardant où l'on
met les pieds, de passer sous une
échelle (heureusement que j e ne
suis pas supersticieuse), et éviter
les obstacles et les taches de pein-
ture.

Hier , emportée par ma vivacité
coutumière , j 'ai donné violemment
de la tête contre un échafaudage ;
dure réalité !

Et aujourd'hui , en admirant le
travail des ouvriers dans la maison,
j e m'écrie : « Quand le bâtiment va ,
tout va » !

Claire-Marie



Plus de 16000 veaux marqués par M. Charles Kaufmann
50 ans au service du Syndicat d'élevage bovin de La Chaux-de-Fonds

La création des syndicats d'élevage en Suisse remonte aux environs de 1890.
Au début de ce siècle, des syndicats se sont ensuite formés en Suisse
romande. Auparavant, un syndicat de la race noire et blanche avait été créé
en 1897 à La Chaux-de-Fonds. Il a aujourd'hui 76 ans. La Sagne et le
Val-de-Ruz créèrent à leur tour un syndicat d'élevage bovin et précédèrent
de quelques années La Chaux-de-Fonds qui forma le sien en 1915. Ses buts
étaient bien définis : l'achat et le bon entretien de producteurs mâles bien
qualifiés, une sélection judicieuse des élèves, la tenue de registres généalo-
giques, le louage ou l'achat de bons pâturages pour l'estivage des élèves

bovins.

Aujourd'hui, le Syndicat d'élevage
bovin de La Chaux-de-Fonds compte
plus de deux cents membres dont 140
possesseurs de bétail.

Si en 1923 197 femelles et quatre
mâles étaient enregistrés, aujourd'hui
ce sont 1698 femelles et 23 mâles qui
figurent dans les fiches du Registre gé-
néalogique du syndicat.

Depuis vingt ans, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin est à la tête du syn-
dicat. Il a ainsi pris la succession des
pionniers de la première heure : Geor-
ges-Arnold Beck et Charles Ummel,
cependant qu'Albert Rais, Maurice
Nusslé et Charles Blanc occupèrent
tout à tour le poste de caissier avant
de le céder à Fritz Zahnd dès 1959.
On trouve encore les noms d'Henri
Schmid, d'Alfred Aubert et mainte-
nant d'André Wasser à la fonction de
secrétaire des verbaux.

Mais c'est avec M. Charles Kauf-
mann que nous terminons cette ré-
trospective des principaux membres di-

rigeants du Syndicat d'élevage bovin
de La Chaux-de-Fonds. Il y a cin-
quante ans que M. Charles Kaufmann
fonctionne comme secrétaire et teneur
des Registres généalogiques. « J'étais
âgé de 22 ans, dit-il, lorsque le comité
de l'époque vint me solliciter, en 1923.
J'avais à ce moment-là deux profes-
sions : celle d'employé de fermé et
d'aide de bureau à l'Orphelinat com-
munal dont la responsabilité de l'éta-
blissement était confiée à mon père. »

— Cinquante ans au service du Syn-
dicat d'élevage bovin, cela doit repré-
senter des milliers de veaux recen-
sés ?

— Oui, plus de 16.000 veaux. Au
début , c'était un travail qui pouvait
encore se faire en dehors des occupa-
tions quotidiennes de la ferme. Mais
aujourd'hui , ce n'est plus possible. Le
poste de teneur des Registres , généa-
logiques occupe une personne à plein
temps.

Plus de 16.000 veaux marqués en 50 ans pour M. Charles Kaufmann.
(photos Impar-Bernard)

Une belle pièce : le taureau, propriété du Syndicat d'élevage bovin de La Chaux-de-Fonds .

L'élevage bovin n'a pas échappé à
l'évolution qui s'est faite ces cinquante
dernières années dans l'agriculture. Au
début , la préférence était donnée aux
pièces de bétail lourdes, grandes et
hautes. Elles étaient surtout destinées
à l'exportation. A cette époque encore ,
on n'insistait pas sur la production lai-
tière. On voulait de jolies vaches. Par
la suite, le type changea. Sous l'impul-
sion de la demande étrangère il fallut
élever des bêtes plus petites, ramassées.
Ce fut une erreur , réparée des années
plus tard. Aujourd'hui , les vaches peti-
tes sont éliminées pour ne garder que
celles d'un type plus lourd.

— Quelle est la tendance actuelle
de l'élevage bovin ?

—¦ On recherche le croisement de
vaches pour arriver à une plus grande
production laitière. La race fribour-
geoise fu t  la première à prendre cette
direction croisant avec la vache hollan-
daise ou canadienne. Si des résultats
posit i fs  sont réalisés sur le plan de la
production laitière, en revanche, le
prix de vente du bétail de boucherie
est abaissé parce que les vaches sont
plus légères.

— Et dans le canton de Neuchâtel ?
— L'autorisation est donnée sous

certaines conditions. Les éleveurs doi-
vent signer un contrat quec la race
Red-Holteins. La fédération neuchâ-
teloise s'est engagée dans un essai de
cinq ans. Les premiers veaux sont nés
l' automne dernier. Il  est donc préma-
turé de parler de résultat de cette
expérience. Actuellement, l'autorisa-
tion d'inséminer ne peut être donnée
que pour un tiers du troupeau. Dans
le canton de Neuchâtel , il y  a les par-
tisans d'un croisement de la race mais
il y a aussi les adversaires. Est-ce un
bien est-ce un mal ? On pourra le dire
dans quelques années. Personnelle-
ment, je  ne suis pas un chaud par-
tisan.

Sur le plan national, le Syndicat
d'élevage bovin de La Chaux-de-Fonds
occupe le deuxième rang de par sa
grandeur , derrière le Val-de-Ruz. C'est
une preuve que le contrôle du bétail
est stricte. Les bêtes sont enregistrées
et marquées avec un système de ta-
touage, en même temps qu'un certificat
est établi pour chacune d'elles.Page réalisée par Raymond DÉRUNS

POUR LA MONTAGNE
M. Walter Ryser, secrétaire du

Groupement suisse des paysans
montagnards, vient de présider la
Conférence européenne pour les
problèmes économiques et sociaux
des régions de montagne, qui s'est
tenue durant trois jours à Oviedo
(Espagne). Huit pays étaient repré-
sentés par quelque nonante délé-
gués. La conférence a terminé ses
travaux en présentant une liste de
propositions en vue de créer une lé-
gislation spéciale pour la montagne
qui devrait s'adapter aux formes
appropriées dans chaque pays ainsi
qu 'à la situation des problèmes et
des particularités nationales.

Parmi ces propositions, la Confé-
rence européenne demande un ef-
fort important dans les budgets an-
nuels d'équipement des pays, des ré-
gions et des provinces en vue de la
création et de l'amélioration des ser-
vices d'infrastructures, agin que les
régions de montagne puissent rat-
traper leur retard. L'octroi de cré-
dits à faible taux d'intérêt en vue
de favoriser entre autres l'agricul-
ture et l'installation d'industries
agricoles et forestières. L'installa-
tion dans les centres administratifs
de chaque zone de montagne d'équi-
pements publics pouvant garantir
les mêmes services éducatifs, cul-
turels, sanitaires, etc., que ceux dont
bénéficie la population des villes.
Vu l'importance de l'aménagement
hydrogéologique et la sauvegarde
de l'environnement, il est indispen-
sable et nécessaire pour le déve-
loppement de l'économie de monta-
gne de confier aux populations lo-
cales le rôle de maître d'œuvre et
de gestionnaire de leurs territoires.
Dans chaque région de montagne,
création de commissions chargées
plus spécialement de l'élaboration
et de la mise en œuvre d'une poli-
tique générale des régions de mon-
tagne. Une aide au développement
de l'organisation professionnelle
dans l'agriculture et de la sylvicul-
ture, notamment dans le domaine
de la commercialisation des produits
et du crédit mutuel (caisses Raiffei-
sen). Des mesures destinées à l'amé-
lioration des structures agraires ain-
si qu'à l'encouragement des diffé-
rentes exploitations agricoles et syl-
vicoles. Enfin des mesures destinées
à l'encouragement de l'économie ré-
gionale en vue d'un développement
harmonieux des différents secteurs.

DE LA
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La valeur des aliments du bétail
et les applications pratiques

TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE

u*
Au début du X I X e  siècle, le di-

recteur de l'Ecole d'agriculture de
Môglin, M. Thaer, essaya d'estimer
par voie de comparaison la valeur
nutritive des aliments pour le bé-
tail.

Dans la programmation des ex-
périmentations, il introduisit le con-
cept fondamental , qui est encore va-
lable aujourd'hui, de « ration d' en-
tretien » et de ration « de produc-
tion ». La méthodologie adoptée pour
l' exécution des expérimentations, à
plus d'un siècle de distance sera
suivie , dans ses lignes générales par
les expérimentateurs Scandinaves
pour la détermination des « Unités
Scandinaves» ou «Unités fourragères
danoises », rapportées à la quantité

' d'énetgig- ' nette contenue dans un
kilo d' orge, dont la composition cJtfe.,
mique est beaucoup plus constante
que celle du fo in  de prairies natu-
relles.

Les tableaux des valeurs « com-
paratives en foin » de Thaer, en
raison de leur simplicité et de leur
portée pratique, rencontrèrent im-
médiatement la faveur des princi-
paux agronomes de l'époque (Ma-
thieu, de Domsbale, Pabst , Schivaz ,
etc.). Ceux-ci se basant sur leur
expérience personnelle , modifièrent
en partie les données des tableaux
de Thaer et poussèrent tellement
leur recherche des valeurs compa-
ratives qu'ils arrivèrent jusqu 'à as-
signer sa valeur en fo in , même au
sel commun Na CI. .

La diversité des données obte-
nues par les d i f f é ren t s  auteurs
(attribuable dans la plupart des cas
à la composition variable des ali-
ments, et même du fo in  choisi com-
me base de l'évaluation, commen-
ça à rendre peu digne de fo i  les
données reportées sur les divers ta-
bleaux des « valeurs » comparatives
en foin.  Peu à peu celles-ci furent
donc abandonnées, d' autant plus
qu'une autre conviction commençait
à se frayer un chemin, à savoir
que, grâce à la connaissance de la
composition chimique de chaque ali-
ment, il était possible d' obtenir des
données plus sûres.

En réalité, une orientation vrai-
ment scientif iaue de Vp .tn.de de la

an reaiue, une orientation vrai-
ment scientifique de l'étude de la
nutrition animale ne commença à
se manifester que dans la deuxième
moitié du XIXe  siècle, à la suite
du développement que la chimie
analytique connut grâce à l'œuvre
de Liebug, Wohler, Dumas et d' au-
tres, qui rendit possible une ébau-
che de bilans alimentaires, et à la
suite de l'interprétation que Claude
Bernard (1813-1818) donna au mé-
canisme de la digestion gastro-intes-
tinale avec la découverte de la fonc-
tion glycogénétique du foie , et les
empreintes qu'il traça en d'autres
secteurs de la physiologie. Les vues
de Claude Bernard en ce domaine
ont anticipé quelques-uns des résul-
tats de la biochimie moderne.

A cette époque remontent : les
expériences de Bischof f  et Viot sur
la nutrition animale et principale-
ment des carnivores, expériences
inspirées en un certain sens de la
conception Barrai , Biddcr et
Schmidt (de la Station chimico-phy-
siologique) de l'organisme animal ,
pour résoudre les problèmes des
limites entre lesquelles chaque prin-
cipe immédiat des aliments est né-
cessaire à l'organisme des carnivores;
les expérimentations de Heïberg sur
les augmentations de poids des di-
vers organes et tissus des chiens
provenant d' une même parturition

(et qui étaient sacrifiés à la f i n
des expérimentations) en conséquen-
ce d'un apport alimentaire déter-
miné contrôlé pendant une longue
période de temps ; les expérimen-
tations analogues ef fec tuées  à plus
large échelle par Lawes et Gilbert
(1843-1859) à la Station expérimen-
tale d'agriculture de Rothamstedt
sur les bovidés et les ovidés,. expé-
rimentations jugées classiques à
cause du nombre des sujets et de
l'importance des résultats obtenus.

Un perfectionnement de la tech-
nique exérimentale, qui tendait à
rendre plus rapide la détermina-
tion du métabolisme alimentaire, a
été atteint par le recours à l'exa-
men rigoureux des produits de la
respiration af in d'estimer l' e f f e t  nu-
tritif -à travers le bilan du carbone,
de l'azote et de-Voxygène.

i; ,. Lesz.recj ierches.menées, en c,e{,sens
par Viot et Pettenkofer , avec l'aide
d' une chambre respiratoire sur les
carnivores , les chiens et l'homme,
conduisirent à des résultats d'im-
portances fondamentales pour l'étu-
de du métabolisme matériel démon-
tran t que , si on donnait aux ani-
maux adultes une alimentation con-
tenant des protides et des glucides
mélangés, on pourrait et on pouvait
atteindre l'équilibre entre l'absorp-
tion et l'émission de l'azote et du
carbone.

Ces expérimentations répétées par
Henneberge et Stohmann à la Sta-
tion expérimentale de l'agriculture
de Wende sur les ovins, en vue de.
la recherche d'un moyen propre à
compenser les pertes dues au mé-
tabolisme basai , confirmèrent les ré-
sultats obtenus par Viot et Petten-
ko fer  et mirent en évidence l'im-
portance de la digestibilité par rap-
port à l'évaluation de la valeur nu-
tritive des aliments, aussi bien que
la nécessité de l'existence d'une re-
lation déterminée (relation nutriti-
ve) entre le contenu de la partie
digestible des aliments et le contenu
d' autres substances digestibles ré-
duites à un équivalent énergétique
égal pour en avoir une meilleure
utilisation.

Etant donné l'importance des ré-
sultats obtenus grâce à l'étude du
métabolisme matériel , un grand
nombre de recherches analogues f u -
rent e f f ec tuées  en d'autres stations
d,'agricultures allemandes par H o f -
meister, Wolff, Kuhn, Funk et d'au-
tres, et en France par Muntz et
Girard , Muntz et Lavalard , Gran -
deaux et Leclcrc , notamment sur
les chevaux de la Compagnie géné-
rale des voitures de Paris. Ces re-
cherches permirent de démontrer
que la digestibilité des équidés est
à peu près égale pour les sujets au
repos et pour les sujets  au travail ;
que les chevaux utilisent le foin de
façon moins bonne que les rumi-
nants ; que dans l'alimentation adé-
quate, tandis que le travail augmen-
te, la consommation des protides
alimentaires augmente aussi.

L'abondance des données analyti-
ques qui s'étaient accumulées avec
les recherches sur la digestibilité
et sur le métabolisme matériel f u t
utilisé à plusieurs reprises par des
auteurs divers (Emile W o l f f ,  Gus-
tave Kuhn, Oskar Kellener et d'au-
tres) pour démontrer et rédiger des
tableaux relati fs  à la composition
chimique des aliments aussi bien
que pour établir des règles pour
l'alimentation des animaux.

E. G.

* Voir «L'Impartial-FAM » du 16
juin.
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L'Union des chambres de commerce
rhénanes vote une résolution

L'Union des Chambres de commerce
rhénanes qui regroupe 81 Chambres de
commerce des sept pays suivants : Au-
triche, Belgique, Suisse, République fé-
dérale d'Allemagne, France, Luxem-
bourg et Pays-Bas, s'est réunie en as-
semblée générale à Krefeld.

Après avoir noté avec la plus vive
satisfaction que l'on peut s'attendre à
ce que les grands axes navigables
Rhin - Main - Danube et mer du
Nord - Méditerranée seront achevés
simultanément en 1982, elle a parti-
culièrement souligné que la pleine uti-
lisation de la capacité de transport
et des possibilités d'expansion écono-
mique ainsi créées exige la mise en
œuvre d'une série de mesures complé-
mentaires qui concernent :

LA POURSUITE DE
L'AMÉNAGEMENT DU RHIN

Les perspectives de croissance des
trafics que le Rhin devra écouler dans
les années à venir , et , notamment à
partir de 1982, rendent urgentes des
décisions relatives à la construction
d'un troisième barrage sur le Rhin à
val de Strasbourg et à l'amélioration
des conditions de la navigation
dans la région du Rhin inférieur -
Waal. De plus, elle se réjouit
de l'ouverture prochaine de négocia-
tions entre l'Allemagne et la Suisse
pour l'aménagement à la navigation du
Rhin supérieur jusqu 'à Weiach.

LE STATUT DE LA NAVIGATION
SUR LES NOUVELLES

INFRASTRUCTURES
L'Union demande que les instance?

publiques nationales et internationales,
et en particulier la Commission cen-
trale pour la navigation du Rhin , pour-
suivent activement l'étude des ques-
tions qui se poseront en ce qui concerne
les conditions juridiques et techniques
de la navigation sur ces deux nouvelles
voies navigables. Elle a décidé d'entre-
prendre et s'est déclarée prête à par-
ticiper à toutes les études qui s'avé-
reront nécessaires, de telle sorte que

les milieux économiques qu'elle repré-
sente soient associés à ces travaux.

Enfin , elle souligne l'importance et
l' urgence du développement de la coo-
pération suprafrontalière. Dès mainte-
nant , il importe d'intensifier et de
coordonner l'ensemble des politiques de
développement régional, notamment en
matière de voies de communication ,
afin de réaliser à partir des deux
grands espaces économiques, Rhin -
Main - Danube et mer du Nord -
Méditerranée , un réseau cohérent de
voies de communication.

A cet égard , l'Union se réjouit de
l ' initiative du Conseil de l'Europe vi-
sant à définir un cadre juridique per-
mettant de mettre en place des com-
missions suprafrontalières.

Les exportations de l'industrie
métalurgique suisse

L'industrie métallurgique suisse se
décompose en deux sous-groupes dont
les exportations doivent être appréciées
séparément. Pour celui des machines et
appareils — de loin le plus important —
les exportations ont dépassé en 1972
9,3 milliards de francs, en augmentation
de 8,4 pour cent sur 1971. Quant à
l'industrie des métaux, elle a enre-
gistré une progression de 12,3 pour
cent avec un montant total de 1,46
milliard de francs. Par rapport aux
exportations globales de la Suisse, la
part de l'industrie des machines et
appareils a enregistré un recul de 0.8
pour cent, avec une part de 36,5 pour
cent. Pour l'industrie des métaux, au
contraire, on note une légère progres-
sion de 5,5 à 5,6 pour cent de la part
aux exportations totales. La croissance
des exportations a toutefois sensible-
ment varié d'un secteur à l'autre de
l'industrie des machines et appareils.

La répartition des différents groupes
de produits n 'a guère subi de modifi-
cations (légère diminution de la part
des machines et appareils mécaniques,
légère augmentation de celle des ma-
chines et appareils électriques et de
celle des instruments et appareils). Le
groupe machines et appareils mécani-
ques reste prédominant, avec une part
de 62,8 pour cent des exportations glo-
bales de machines et appareils ; puis
viennent les machines et appareils élec-
triques (19,1 pour cent), les instruments
et appareils (13,9 pour cent) et les
véhicules (2 ,3 pour cent).

Si l'on examine les divers produits ,
on constate que ceux dont les exporta-
tions ont augmenté dans une propor-
tion supérieure à la moyenne sont prin-
cipalement les turbines hydrauliques,
les générateurs de vapeur et turbines

à vapeur, les machines agricoles. U y
a par contre eu une régression des
exportations de moteurs à combustion
interne, de machines de bureau et de
machines-outils (respectivement —9
pour cent, —5 ,2 et —1 pour cent).

Si l'on examine maintenant la répar-
tition géographique des exportations de
machines et appareils , il apparaît que la
part des pays industriels a légèrement
diminué, tandis qu 'augmentait celle des
pays en voie de développement. L'Euro-
pe a continué, en 1972, à être le prin-
cipal débouché, bien que sa part ait
fléchi de 69,9 à 69 pour cent. Dans
le cadre européen, la CEE reste notre
plus important acheteur, bien que
l'augmentation des exportations vers
l'Europe des six ait été inférieure à
la moyenne. En second lieu , nous trou-
vons les pays membres de l'Association
de libre échange et , enfin , les autres
pays européens, dont les achats ont
accusé l'an dernier une augmentation
de près de 27 pour cent. L'Allemagne
fédérale reste le principal client mon-
dial de l'industrie suisse des machines
et appareils.

Hors d'Europe, 1972 a été marqué
par une augmentation des achats de
l'Amérique du Nord , de l'Amérique du
Sud et de l'Asie, mais par une dimi-
nution de ceux de l'Amérique centrale,
de l'Australie et, en général , des pays
de l'Europe de l'Est (à l'exception de
l'Union soviétique dont les achats, assez
modiques d'ailleurs, se sont accrus de
30,3 pour cent).

Ces quelques données ont été ex-
traites du 89e rapport annuel de la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines, récemment paru.

M. d'A.

Béton : préfabrication en pleine expansion
L'Association suisse des profession-

nels du béton préfabriqué (FSB) a
tenu son assemblée générale à Schinz-
nach sous la présidence de M. R.
Stussi, dipl. ing. EPFZ, de Dâllikon. A
cette occasion , le conseiller national
Eibel a présenté un exposé sur la
politique conjoncturelle de la Confé-
dération.

Le rapport de gestion relève que,
grâce aux mesures de rationalisation ,
quelques-unes des 18 entreprises mem-
bres de l'Association ont pu maintenir
les coûts de production en dessous
de l'indice général du prix de la
construction. D'une manière générale,
les coûts de production ont augmenté
de six à onze pour cent depuis le
dernier exercice. Pour les contrats à
long terme, les prix sont restés infé-
rieurs à l'évolution des coûts , alors
que pour les contrats à court terme, on
a égalisé, notamment à cause de l'aug-
mentation des prix de vente.

En 1972, les entreprises membres ont
annoncé, pour la préfabrication du bé-
ton , une consommation de ciment de
85.847 tonnes, ce qui représente une
croissance de 9329 tonnes ou de 15
pour cent par rapport à l'exercice 1971.
Cette consommation correspond à une
production d'éléments en béton d'en-
viron 260.000 mètres cubes. Les entre-

prises membres de l'Association ont
occupé en tout quelque 1800 personnes ,
au 1er janvier 1973, dont 900 de na-
tionalité suisse. D'une manière généra-
le, le nombre des personnes occupées
à baissé, Ce qui est dû aux difficultés do
recrutement d'une part , et aux mesures
de rationalisation d'autre part. La plu-
part des entreprises membres ont qua-
lifié de bonne l'exploitation de la ca-
pacité de production en 1972. Quatorze
d'entre elles ont annoncé qu 'au 1er
janvier 1973 elles auraient encore pu
accepter des commandes pour atteindre
la pleine capacité de production.

On a relevé tout particulièrement
que seule une planification de la pro-
duction à long terme permettait un
déroulement régulier et sans problèmes
de la fabrication des éléments. On a
regretté une fois de plus que, trop
souvent, les délais entre la planifica-
tion et le début de la mise en exécu-
tion sont trop courts. L'ampleur des
carnets de commande a correspondu
à celle de l'année précédente. Les com-
mandes à exécuter cette année sont
évaluées à quelque 220 millions de
francs.

Alors que jusqu 'ici les taux d'occu-
pation ont donné satisfaction , quelques
entrepreneurs prévoient une récession
des commandes dès cet automne, (sp)

Créée en 1908 à Lausanne, où elle
inaugura son premier immeuble en
1913, l'école Lemania — l'un des prin-
cipaux établissements d'enseignement
privé de Suisse — comptait 130 élèves
en 1933 et 500 lors du jubilé en 1958.
Aujourd'hui. 65 ans après sa fondation ,
elle accueille près de 1000 élèves suis-
ses et étrangers de nombreux pays.

Se trouvant à l'étroit , elle vient de
mettre sous toit un second immeuble.
On peut voir aujourd'hui un immeuble
aux lignes sobres et classiques, aux
surfaces et volumes admirablement in-
tégrés au paysage, avec le singulier pri-
vilège d'une verdure jalousement pré-
servée. Une sorte de rigueur harmo-
nieuse a présidé au dessin de ce com-
plexe, afin d'éviter tout «hiatus » avec
le bâtiment central. L'ouvrage com-
prend six étages. Une quarantaine de
classes et locaux de service trouvent
leur place autour d'un dégagement cen-
tral constitué par les rampes d'escaliers
et l'ascenseur. Une salle de spectacles a
été prévue, ainsi qu 'un laboratoire de
langues et une salle de dactylogra-
phie.

Construit en matériaux éprouvés, ce
nouveau bâtiment répond aux normes
de sécurité les plus strictes. La sobriété
architecturale commandait une certaine
retenue quant à l'aménagement inté-
rieur et extérieur. C'est donc des lo-
caux dépouillés de tout luxe inutile,
mais conçus de manière fonctionnelle
que la volée 1974 pourra inaugurer.

Une grande école
privée se développe
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• Amiel Industries, dont la direc-
tion internationale est à Nyon, est le
premier groupe sur le plan mondial
dans le domaine du traitement intégral
des espèces. Glory Ltd, à Himeji au
Japon , est lo premier et plus impor-
tant fabricant mondial de machines à
trier, compter et conditionner la mon-
naie et les billets de banque. Depuis
plusieurs années déjà , une étroite col-
laboration unissait ces deux sociétés.
Cette collaboration vient d'être cimentée
par un contrat d'exclusivité unique en
son genre , au terme duquel Glory Ltd
accorde à Amicl Industries les droits ex-
clusifs de distribution de ses machines
et ensembles de traitement des espè-
ces pour une durée d' un quart de siè-
cle.

O La 27c assemblée générale de
Popularis Tours a permis d'apprendre
que cette organisation de voyages et de
vacances a connu en 1972 une année
record. Le chiffre d'affaires total a
atteint 71,27 millions de francs, mar-
quant une augmentation de 15,6 °/o
dans le secteur des voyages et des va-
cances. L'encaissement de chèques
Reka par Popularis Tours a atteint
environ 5 millions de francs

Télégrammes

• NCR Suisse National Registrier-
kassen AG) à Zurich, a pour la pre-
mière fois publié ses comptes. Le chif-
fre d'affaires réalisé en Suisse s'est
accru de 7,6 pour cent en 1972 pour
atteindre 155 millions de francs. Le
bénéfice net s'élève à 5,8 millions de
francs.



STADE DU FLORIA
LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 30 juin, de 8 h. 30 à 12 h.
et de 13 h.30 à 18h.

Le tournoi national des bars aura
lieu cette année à La Chaux-de-
Fonds. Il va réunir huit équipes qui
viennent dans les Montagnes Neu-
châteloises avec des joueurs connus
et d'anciennes gloires. Parmi les
équipes engagées, citons celles du Bar
Rosemont à Lausa'nne, qui alignera
Durr et Serment ; du Réverbère de

Neuchâtel, avec Sandoz, Veya et
Zaugg ; du Pic-Pus de Genève avec
Delay ; du Cal Bar Le Landeron,
avec Heinz Bertschi ; du Patio de
Saint-lmier avec Leuenberger et
Gerber ; du Stop, Le Locle, avec Bos-
set, Bula et Eymann ; du Luna Bar
formée a'vec les joueurs du Superga
et enfin celle du Bar Léo qui an-

nonce Léo Eichmann, Schriebert-
schnig, Delavelle, Ehrbar et Berset.
Les matchs de ce tournoi à onze
dureront deux fois 15 minutes. Deux
groupes ont été constitués. Les
champions de ces derniers dispute-
ront la finale, tandis que les équipes
classées deuxièmes joueront pour les
3e et 4e places.

Horaire des matchs
08 h. 30 Léo Bar - Cal Bar

09 h. 05 Le Patio - Le Réverbère

09 h. 40 Luna Bar - Le Stop

10 h. 25 Rosemont - Pic-Pus

11 h. 00 Léo Bar - Luna' Bar

11 h. 35 Le Patio - Rosemont

13 h. 00 Cal Bar - Le Stop

13 h. 35 Le Réverbère - Pic-Pus

14 h. 10 Léo Bar - Le Stop
' . ¦ |i(j ' ' ' "

Finales
14 h. 45 Le Patio - Pic-Pus 16 h. 45 3e et 4e places

15 h. 20 Cal Bar - Luna Bar 17 h. 40 Ire et 2e places

15 h. 55 Le Keverbère - Rosemont 18 h. 30 Distribution des prix

Sur place, buvette, jeux, ambiance
Entrées : Messieurs Fr. 2.—. Dames, enfants,

apprentis, étudiants, militaires, AVS, GRATUIT
* *—»!—^̂ —^̂ —¦ i —__
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Léo Eichmann, alors qu'il défendait les couleurs du FC La Chaux-de-Fonds

TOURNOI NATIONAL DES BARS
. . . .  ,

Luna Bar
le bar en vogue !

Spécialités
italiennes

Daniel-JeanRichard 17
Tél. (039) 23 64 98

>
Charles Brianza

Entreprise de
nettoyages

Combettes 23
tél. 26 77 25

2300 La Chaux-de-Fonds

Bar à café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2
La Chaux-de-Fonds

Çamcal S.A.
-m M CHAUX-Oï rf0»DS t-
V- t

Tabacs en gros
Spécialiste en
automates
à cigarettes

Jean Muller S.A.
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds

Bar à café

Le Patio
St-Imier
Restauration
sur assiettes

* Famille
Kurt Leuenberger

Epicerie-primeurs

D. Hulmann
-

Place du Marché 8
(entrée rue du Stand)
Tél. (039) 22 5103

On porte à domicile

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur
une coupe avec
minivague

Luigi Coiffure
Daniel-JeanRichard 22
Tél. (039) 22 62 36

t ; 

Habit Rouge
Guerlain
Une ligne jeune, virile,
tonique pour hommes
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J ôRG
Boulangerie-pâtisserie

Serre 56
La Chaux-de-Fonds

Spécialité : la qualité

f C /oulÀ
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LA SEMEUSE
u CAfé ctiii LW SAVÛffî...

Rosemont Bar
Richard Durr
Le rendez-vous
des sportifs
Av. d'Ouchy 7
Lausanne
Tél. (021) 22 10 58

m»
|LEYUA.MD|

Jf MORRIS
Des voitures sportives
Fritz-Courvoisier 34
GARAGE BERING
tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

BAR A CAFÉ

àCe St&p.
LE LOCLE



Nous engageons à la
DEMI-JOURNÉE
Immédiatement ou date à convenir

OUVRIÈRES
personnel de bureau
Se présenter ou téléphoner au 039
23 17 06
BUHLER & CIE
Bel-Air 26
2300 La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE

monteur
en chauffage
Personne capable de travailler de
façon indépendante pour toutes
installations bâtiments et indus-
tries.
Salaire mensuel, caisse de pré-
voyance, possibilité de logement.
Localité importante du Gros-de-
Vaud.
Ecrire sous chiffre PL 46673 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

À VENDRE

TOYOTA 1200 Break
1972, 16 000 km., rouge. Voiture de pre-
mière main.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frcy S.A.
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62

L'INSTITUT DE BEAUTÉ
Mme F.-E. GEIGER

vous conseille

DERMOLYSINC
nettoyage en profondeur

de votre visage
décolleté et pores dilatés

22 58 25
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Nous cherchons

vieille
maison
dans les Franches-Montagnes
(si possible maison de campagne)
comme locataire permanent ou à
acheter. Les réparations et tra-
vaux de transformations seront
également exécutés par le locataire
permanent.
Offres à Bruno Merlo, Neustadt 4
8200 Schaffhausen. Tél. 053/4 40 69

JE CHERCHE

monteur
électricien
Personne capable de réaliser d'une
façon indépendante installations
de bâtiments industriels et d'habi-
tation sont priées de faire offre.
Salaire mensuel, caisse de pré-
voyance, possibilité de logement
dans chef-lieu du district , petite
ville historique.

Ecrire sous chiffre PK 46672 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

ALIMENTATION MASCELLO
cherche

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

Tél. (039) 23 60 95.

Nous cherchons pour cet automne

un apprenti peintre d'enseignes
Si vous aimez le dessin et la peinture,
que vous êtes imaginatif et consciencieux
ce métier très varié peut vous offrir de
grandes possibilités. Nous vous rensei-
gnons volontiers. Entreprise J.-P. Zur-
cher, Nord 67, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039).22 29 44.

JE CHERCHE

MAÇON
Travail indépendant pour entre-
tien de bâtiment , bricoles rhabil-
lages carrelage, ouvrier suisse ou
étranger avec permis C.
Salaire mensuel, caisse de pré-
voyance, possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre PH 46671 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.
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Après le succès éclatant de son premier immeuble en propriété par étage (16 appartements vendus en 1 mois), la
S.l. Les Cornes-Morel continue son prog ramme de vente et vous offre :

Printomnc 1A 16 appartements de 3Vfe pièces surface 80 m2r.miempb /^ dès Fr 72ooo.-

rOHIY rrnrPâl P" OO 1 appartement de 4V2 pièces, surface 84 m2
P vnvIA-r LULnMLL O  ̂ + terrain de 40 m2 à Fr. 100000.-

C^  1 studio de IV2 pièce, surface 36 m2 + terrain privé
O de 25 m2 à Fr. 42500.-

Garages dans l'immeuble à Fr. 15000.—

Places de parc dans garage collectif
à Fr. 11 000.-

FtP 74 - 3 appartements de 5 pièces, surfacp 11.7 . m£ l UVl-L  ̂ '̂  dès Fr. 179600.-

r̂ H/\Ir\|t T"0 D •_•» 3 appartements de 6 pièces, surface 131 m2

I hl r 'A V I 
dèS Fr 198900 ~

immGUDl6 rCSIUGtltlCl Y compris garage et place de parc.

Automn G 74-  ̂appartements de 4% pièces, surface 97 m2
s  ̂ dès Fr. 102000.—
! CROIX-FÉDÉRALE 34 6 »emen,s de 5 pièces' surf^ £ &«».-

g Q Place de parc dans garage collectif
à Fr. 12000.-

à découper 
— Crédit individualisé à disposition. i '

' Je suis intéressé par votre offre et sans engagement !
- Visite de notre appartement pilote, 2e étage, i de ma part > je vous prie de me faj re parvenir ,a docu_ j

Cro.x-Federale 42, meuble par les magasins j mentation utile, relative à la vente des appartements i
Marcel Jacot, Neuve 1 à La Chaux-de-Fonds : , de l'immeuble (à préciser) 'LUNDI 2 juillet ' j
MARDI 3 juillet I ^̂  

Prénpmj . ,
MERCREDI 4 juillet ' Adresse : Domicile: j
JEUDI 5 juillet ! A i

A retourner ide 17 heures à 21 heures, ou selon entente , a GEC0) Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds i
avec nos bureaux. , i

S L 
Pour tous renseignements et réservation :

BBBD Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 22 11 14 - 22 11 15
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^CAMILLE BLOCH S.A. I /

Courtelary \ 1

APPEL URGENT
À LA POPULATION
Comme vous le savez certainement, les prescriptions en matière d'immi-
gration de la main-d'œuvre étrangère ont été rendues, il y a un mois
environ, très sensiblement plus restrictives.
Nous sommes heureux de pouvoir constater que nos ventes d'articles de
fin d'année sont excellentes pour 1973.
Nous n'arriverons pas à livrer dans les délais, si vous ne nous aidez pas.

Nous vous rappelons les possibilités :
Horaire : — les après-midi de 13 h. 30 à 18 h.

ou — les matinées de 7 h. 30 à 11 h. 30, si possible.

Il s'agit de travaux propres, faciles et agréables à exécuter sous la direc-
tion de personnes compétentes (remplissage de boîtes pralinés, décoration
de boîtes, cellophanage de boîtes, fermeture de cartons , etc.).
Rémunération : Fr. 5.45 à l'heure pendant le premier mois, ensuite une

prime de qualificati on en plus variant de 25 à 60 cts 'h.
Pour les personnes venant des villages voisins (Corgémont - Saint-lmier),
le transport du personnel est prévu par train (frais remboursés) et par
bus.

Afin de libérer les mamans pendant le travail , nous mettons une garderie
d'enfants à disposition ; celle-ci est dirigée par une nurse diplômée.
(Frais : Fr. 2.50, y compris le goûter , par enfant et par demi-journée.)
C'est volontiers que nous attendons votre appel téléphonique au No (039)
44 17 17 (interne 63).

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.
Secrétariat Direction technique

p 15645

Lancement d'une initiative populaire
Pour lutter contre le renchérissement

L'entreprise Denner SA., à Zurich ,
a rendu publique une décision de son
Conseil d'administration, selon la-
quelle elle envisage de lancer cet au-
tomne une initiative populaire pour
lutter contre le renchérissement.
Cette démarche devrait créer les
conditions permettant de parer dans
une large mesure à une augmenta-
tion du renchérissement dans les sec-
teurs de l'alimentation et des loyers,
qui constituent l'essentiel de l'ac-
croissement de l'indice des prix à la
consommation, et de maintenir les
taux de renchérissement dans un ca-
dre normal.

UN FONDS FÉDÉRAL
DE SOLIDARITÉ

L'initiative prévoit la Constitution
d'un fonds fédéral de solidarité dont
les moyens devraient pouvoir être
engagés directement ou par l'inter-

médiaire des banques. Ils permet-
traient de réduire les prix des den-
rées alimentaires, en particulier des
produits agricoles , par l' octroi de
subventions d'exploitation et d' au-
tres prestations financières. D'autre
part , ils devraient être employés
pour financer et réduire les coûts de
construction de nouveaux logements
avantageux , à louer ou vendus en
propriété. Les taux d'intérêts de-
vraient être fixés de telle sorte que
la dépense totale sans amortissement
ne dépasse pas le coût d' une location
comparable. La formation de l'épar-
gne devrait encore être encouragée
par l' octroi de réduction d'intérêts
pour les amortissements importants.
Des prêts à des conditions favora-
bles devraient aussi être consentis
pour le financement de homes ou de
logements pour les personnes âgées,
pour le développement des cantons

et des communes et pour l'achat de
terrains destinés à la construction de
logements avantageux.

L'ALIMENTATION DU FONDS
Le fonds devrait être alimenté par

l'industrie , par l'intermédiaire de
versements sur les exportations et
sur les fonds propres des entreprises,
y compris les réserves. Cette obliga-
tion débuterait le jour de l'accepta-
tion de l'initiative. Les entreprises
pour lesquelles le versement de ces
prestations serait particulièrement
critique pourraient en être libérées.
Totalement ou en partie.

Le Conseil fédéral aurait enfin la
possibilité de supprimer ces verse-
ments pour certaines marchandises
et de les adapter à l'évolution de la
conjoncture, (ats)

Forte croissance en 1972
Bienne : assemblée générale de GWC

La seconde assemblée générale ordi-
naire de General Watch Co Ltd (GWC),
réunie à Bienne le 27 juin 1973, a pris
connaissance des résultats de l'exercice
écoulé qui présentent un chiffre d'af-
faire consolidé du groupe de 385,1 mil-
lions de francs. GWC, société affiliée
de la Société générale de l'horlogerie
suisse SA (ASUAG) et seconde entre-
prise horlogère suisse du produit ter-
miné, a vendu plus de 6 millions de
montres et mouvements en 1972.

Comme l'a expliqué M. Pierre Reng-
gli , président du Conseil d'administra-
tion , les récentes acquisitions ne sont
pas étrangères à la forte croissance
enregistrée. En effet , l'exercice a été
marqué non seulement par la reprise
de Diantus Watch SA à Castel S. Pie-
tro (Tessin) et de la Société de vente
M. Huettner A. B. à Stockholm (Suède),
mais aussi par l'intégration du groupe
Longines-Rotary à Saint-lmier et à La
Chaux-de-Fonds. Pour des questions
d'efficacité de gestion, ces deux socié-
tés viennent d'être séparées et , désor-

mais , Rotary SA devient une filiale à
100 pour cent de GWC. Longines SA
appartient , quant à elle, presque tota-
lement au groupe ASUAG, GWC en
contrôlant la majorité des actions. En-
fin au début de cette année, GWC
a été complétée par le groupe améri-
cain Harris qui , sous son nouveau nom
Montrex Corp., connaît actuellement
une profonde réforme structurelle.

L'assemblée générale a donné cette
année , à nouveau , la priorité à la con-
solidation de cette jeune entreprise et
a, par conséquent, renoncé à la distri-
bution d'un dividende. La représenta-
tion au sein du Conseil d'administration
s'est quelque peu modifiée. M. R.
Schild-Comtesse s'est retiré pour raison
d'âge, alors que M. J.-P. Metzger , ad-
ministrateur-délégué de Rotary SA et
M. A. M. Schuetz , directeur d'Etema
SA ont été élus. Les mandats de MM.
W. Froehlicher , M. Haeni et H. Schae-
ren ont été , quant à eux , prorogé de
3 ans.

L'exercice opératif «Opus 73»
SUITE DE LA 1ère PAGE

1973 est l'année où commence un
nouveau cycle, par un exercice opé-
ratif appelé « Opus 73 » et réunis-
sant le commandement de l'armée,
des états-majors de corps d'armée et
des zones territoriales, de même que
l'état-major des troupes d'aviation et
de DCA.

Pour la protection de ces états-
majors, et les besoins de la mise en
œuvre des liaisons, communications
et transports (courriers etc.) deux ré-
giments de transmission, différentes
formations d' aviation et du service
repérage et de signalisation d'avions,
des troupes du quartier général et
autres, en tout environ 4600 hommes
y participent , la plupart au titre de
cours de répétition.

UN REGARD
DANS LES COULISSES

« Opus 73 », nom chargé de mys-
tère, et surtout de secrets militaires,
n'est point destiné à une publicité
tapageuse qui ne servirait que les in-
térêts des services de renseignements
étrangers. Pourtant le commandant
de corps Senn, en directeur d'exerci-
ce avisé, a innové : il a invité les
mass média à une visite rapide pour |

leur montrer les aspects d'informa-
tion et de coopération d'un tel exer-
cice, sans toucher les détails opéra-
tifs et stratégiques.

Les journalistes ont pu se rendre
compte de l'énorme importance que
revêt la coopération des différents
échelons de commandement et des
autorités civiles, les difficultés de
doter cet ensemble de liaisons par
téléphone, télex, radio , ondes diri-
gées, etc. et mettant en jeu toute
l'ingéniosité technique des spécialis-
tes de l'armée essentielle que sont
les transmissions dans un Etat et
dans une défense modernes. On a
mis en jeu également le fonctionne-
ment de deux instruments de défen-
se psychologique : la division de
guerre presse et radio , organe d'exé-
cution du Conseil fédéral pour l'in-
formation de la population et l'ad-
judance générale avec ses services
« armée et foyer » , organe de liaison
et pont entre les militaires et les ci-
vils, et comportant les spécialistes de
l'information et de la conduite psy-
chologique. Ces deux, organismes
particuliers doivent , eux. aussi , cop- ,
pérer étroitement, et exercer l'indis-
pensable concertation de leur travail
d'information auprès de l'armée et
de la population.

VUES D'AVENIR ?
Le commandant de corps Senn est

confiant : l'exercice a bien réussi , et
il a permis non seulement d'exercer
cette conduite intégrée qui seule per-
met à un petit pays et à son armée
de milice d'assurer sa défense.
L'exercice « Opus 73 » fort complexe
sur le plan opératif , a mis en jeu ,
pendant cette dernière quinzaine ,
des phases successives selon un scé-
nario imaginaire mais aussi proche
que possible des données réelles des
problèmes. Il a fait appel à la coopé-
ration intensive pour la conduite des
opérations et au fonctionnement

« réaliste » des états-majors des dif-
férents échelons.

Il a permis aussi de déceler la né-
cessité, à l'avenir , de disposer d'un
petit état-major mixte civil et mili-
taire au titre d'organisme permanent
en vue de la préparation de tels
exercices, et de garantir un mini-
mum de continuité dans l' effort in-
tellectuel et d'imagination. Opus 73
est le fruit  de plus de quinze mois
d'études et de travail. C'est tout di-
re ! H. F.

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le comité directeur

du Parti socialiste vaudois a décidé de
faire appel au Tribunal fédéral contre
la nouvelle loi cantonale sur les droits
civiques , votée par la majorité du
Grand Conseil lors de la dernière ses-
sion. U invite la Cour à examiner si
cette loi n'est pas anticonstitutionnelle
et demande un effet suspensif.

BERNE. — La Direction générale des
PTT a fait appel à M. Battaglia, actuel-
lement jo urnaliste accrédité au Palais
fédéral et suppléant du chef du service
suisse de l'Agence télégraphique suisse,
comme chef du service de presse des
PTT.

KAISERAUGST. — Par 138 voix
contre 47, les citoyens de Kaiseraugst
(AG) ont demandé à leur exécutif de
déposer recours auprès du Conseil fé-
déral contre le projet d'établissement
d'une centrale nucléaire, le Tribunal
administratif argovien ayant rejeté
toute réclamation à ce sujet.

ZURICH. — Deux je unes gens qui
avaient perpétré lundi après-midi une
attaque à main armée contre la filiale
de la Banque populaire suisse à Du-
bendorf et s'étaient emparés de 76.000
francs, ont été arrêtés à Zurich. Us sont
âgés de 15 et 21 ans.

GENEVE. — Les recherches entre-
prises par le Centre Battelle de Genè-
ve, qui a fêté son vingtième anniver-
saire en. 1972, ont donné lieu à 89 nou-
veaux brevets entre 1971 et 1972, ainsi
qu 'à 148 inventions pour lesquelles des
demandes de brevets ont été déposées.

OLTEN. — L'Association de la presse
suisse (APS) devrait accentuer sa ten-
dance syndicale , estime l'Association de
la presse du nord-ouest de la Suisse.

TAMINS. — Une jeune fille de 17
ans a fait une chute mortelle au cours
d'une course de classe au col de Kun-
kel, au-dessus de Tamins, dans les Gri-
sons.

VEVEY. — A la suite de la décision
du gouvernement français de dissou-
dre la Ligue communiste de France, or-
ganisation soeur de la Ligue marxiste
révolutionnaire de Suisse, cette derniè-
re a publié une vigoureuse protesta-
tion. S
•' LANGÈNTHAL. ' — " ̂ 'Association
suisse des commandants d'arrondisse-
ment (ASCA) a tenu hier à Fribourg
son assemblée générale qui a lieu tous
les deux ans , sous la présidence du co-
lonel O. Gruetter , de Langenthal.

FRIBOURG. — La Conférence uni-
versitaire suisse a tenu à Fribourg sa
traditionnelle séance de deux jours,
sous la présidence de M. François Jean-
neret , conseiller d'Etat , de Neuchâtel.
Deux points importants , parmi les
nombreuses affaires traitées ont figuré
au centre des débats : les travaux de
révision de la loi actuellement en vi-
gueur sur l'aide aux universités, qui
expire au 31 décembre 1974, et les ef-
forts en vue d'éviter des limitations à
l'accès, qui menacent surtout les études
en médecine.

Le financement des transports publics critiqué
Fédération routière suisse

Réunie en assemblée générale à
Soleure, la Fédération routière suisse
(FRS), organisation faîtière privée
de la circulation routière et de l'éco-
nomie automobile en Suisse, a pré-
senté une plaquette définissant les
principes de la politiques en matiè-
re de transport. Ce « manifeste » a
été commenté par le président de
la FRS, M. Marquart , directeur du
TCS, qui a exprimé son étonnement
devant le fait que l'on ne possède
pas, pour les transports publics , les
données qui viennent d'être établies
pour le trafic privé et qui permet-
tent d'établir les frais routiers indi-
quant la mesure dans laquelle le
trafic des véhicules à moteur couvre
les frais qui lui sont imputables ob-
jectivement. Le Département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie n 'a pas d'excuse, se-
lon M. Marquart , pour retarder le
compte ferroviaire et ainsi le dénom-
brement et l'évaluation des charges
d'économie générale des transports
publics qui lui sont liés.

Dans l'intervalle, a encore ajouté
le directeur du TCS, le département
soumet aux Chambres fédérales des
projets de loi proposant des subven-
tions fédérales plus élevées sur la
seule base des calculs des bénéfi-
ciaires. Les subventions aux chemins
de fer privés sont, elles aussi, en
augmentation constante. « Les sub-

ventions provenant des recettes fis-
cales générales et versées selon le
« principe de l'arrosoir » sont en
train d'atteindre de tels montants
qu 'il faut se demander s'il est encore
possible de conserver ce système. »

L'IMPORTANCE DES ROUTES
CANTONALES ET COMMUNALES

En ce qui concerne la planifica-
tion et la construction des routes,
la FRS, souligne l'importance crois-
sante des routes cantonales et com-
munales, qui doivent être aménagées
et entretenues, ce qui peut souvent
se faire par des moyens financiers
modestes. La FRS est consciente que
le véhicule à moteur constitue une
charge pour l'environnement. Cepen-
sant , ces inconvénients, qui pourront
être réduits, font actuellement ou-
blier les avantages du véhicule à
moteur , qui est devenu d'un usage
courant.

En ce qui concerne le financement
des routes, M. Marquart a fait remar-
quer que les automobilistes suisses
ont payé au fur et à mesure environ
trois quarts des 10 milliards de fr.
qu 'ont déjà coûtés les autoroutes , ce
qui constitue un exemple unique.
« Cela n'empêche pas qu 'on leur re-
proche de payer trop peu. Même en
haut lieu , on préconise ouvertement
de détourner en faveur des trans-

ports publics une partie des fonds
de la Confédération destinés à la
construction des routes. » Pour le di-
recteur du TCS, il est exact qu 'en
1971 quelque 1,9 milliard de francs
ont été investis dans l'infrastructu-
re de la route et 410 millions de fr.
dans celle du rail. Cela représente
un rapport de 4,75 à 1. Cependant
ce même rapport en ce qui concerne
la longueur des réseaux est de 12
à 1 et en ce qui concerne le trans-
port des voyageurs de 5,2 à 1. On
aimerait ainsi , a dit M. Marquart ,
déclencher une nouvelle vague de
subventions pour les transports pu-
blics. Cependant , « quiconque croit
que les usagers de la route assume-
ront , outre la couverture des frais
routiers qui leur sont imputables,
les déficits et les investissements des
transports publics se trompe prodi-
gieusement. » Selon un tournus
triennal , M. Marquart a été rempla-
cé à la présidence de la FRS par
M. C. Haeberlin , directeur de l'Auto-
mobile-club suisse, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Admînistr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 U 35 . Télex 35 251
Le Locle . Font 8 . Téléphone 039/31 14 44

Maintien du cheval
dans l'armée

Lors d'une conférence de presse
tenue à Genève le 20 juin , le
Comité émanant des 432.000 si-
gnataires de la pétition « pour
le maintien du cheval dans l'ar-
mée » a lancé une initiative po-
pulaire fédérale pour le maintien
de la cavalerie dans l'armée
suisse.

' Le texte de cette initiative est
le suivant :

« Article 19 bis (nouveau)
L'armée fédérale comprend 18
escadrons de cavalerie ».

Le Comité d'initiative considè-
re qu 'une pétition ayant recueilli
près d'un demi-million de signa-
tures en moins de 4 semaines, ne
doit pas être ignorée comme cela
a été le cas, tant par le Conseil
fédéral que par certains parle-
mentaires.

Cette initiative permettra au
peuple d'exprimer clairement son
avis et d'une manière dont les
autorités fédérales devront tenir
compte.

Le texte
de l'initiative

— _j — — .

Dans une lettre adressée à la di-
rection de l'Office fédéral de l'écono-
mie énergétique, M. Bonvin, chef du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie, déclare
qu 'il se voit dans l'obligation de
charger le directeur dudit office « de
préparer , à titre préventif , les mesu-
res visant à réglementer un ration-
nement de la consommation d'élec-
tricité ». Cette mesure extrême sera
nécessaire, estime M. Bonvin , si une
centrale nucléaire importante n'est
pas mise en service d'ici-là et que
les déficits d'énergie électrique crois-
sants ne puissent être compensés par
des achats à l'étranger, (ats)

Vers un rationnement
de l'électricitéJljflHftflfftlJ w m %  ij i Jw^i

A la suite de la demande de quel-
ques chasseurs des Grisons et de
quelques membres de l'administra-
tion cantonale d'éliminer un cer-
tain nombre de cerfs à l'intérieur du
Parc national , la Société suisse
pour la protection des animaux ain-
si que trois autres organisations
pour la sauvegarde de la nature ont
publié un communiqué insistant sur
le fait que la réduction du nombre
de cerfs ne doit se faire qu'en de-
hors de l'enceinte du parc, (ats)

Pas de chasse aux cerfs
dans le Parc national
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Un tour du monde et 105 autres voyages ainsi
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Jeu de hasard
Knorrli

Sur chaque emballage Knorr «à la carte» figure
maintenant un Knorrli rouge. Cherchez, dans les
magasins, les Knorrli «porte-bonheur» illustrés ici
en noir. Découpez-les et collez-les sur le bon for-
tune. Pour chaque bon complété correctement
nous vous offrons un emballage Knorr «à la carte»
selon votre choix. «-̂  ._

BOn-fOrtUne A adresser à la:
. Dernier délai d'envoi: 29 septembre 1973 S.A. des produits
| ^̂  ̂ _̂_  ̂ alimentaires Knorr

y^" "N. v *̂" ""N. >̂ "" ~"N. Knorrli «porte-bonheur» |
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enbois / \de  fleurs / ? Bœuf stroganoff

Nous avons déjà appliqué le premier Knorrli — cher-
chez et collez maintenant les deux suivants. i
Nom/Prénom 

Adresse 

NPA/Lieu 

O
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usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date à
convenir

horloger,
mécanicien

ou personne ayant terminé un appren-
tissage
désireux d'acquérir, après différents
stages, la formation d'agent de mé-
thodes de fabrication ;

horlogers complets
Il s'agit de postes indépendants dans
les départements d'assemblage et de
vérification ;

personnel féminin
à former par nos soins sur travaux
propres et faciles dans différents sec-
teurs de l'entreprise.

Prestations et avantages sociaux d'une
entreprise jeune et dynamique.

Prière de prendre contact au plus
vite avec la direction, téléphone (032)
97 13 73.

BHÏBII33

(jS)
cherche

personnel féminin
pour travaux propres et intéressants

jeunes filles
sortant des écoles seraient mises au
courant.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-
Août 4, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 40 07.
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CHERCHE

ALÉSEURS
pour aléseuses de précision

CONTRÔLEUR
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication

MAGASINIER
Ï pour préparation de la matière

AIDE DE BUREAU (dame)
pour son département héliographie.
Personne intéressée serait mise au
courant

OUVRIER D'ATELIER
pour travaux de manutention, avec
possibilité de formation sur machines.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65 ou
se présenter, le matin, à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons à engager
pour entrée immédiate ou à une date
à convenir

metteur en train
sur tours automatiques
électricien sur machines
et pour entretien

1 usineur de cames
f ; >¦ • •¦ imnvu - • au ?;s, ¦ v.- . .-...,

I 2 monteurs-ajusteurs
Conditions sociales intéressantes.

Faire offres ou se présenter au service '
du personnel de la Fabrique de ma-
chines Jos. Pétermann S. A., à Moutier
tél. (032) 93 27 33.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

pour notre service d'exportation.

Cette fonction vous offre une activité variée et un
travail indépendant dans une ambiance agréable.
Emploi stable et bien rétribué.

Téléphonez-nous (032) 41 47 21, interne 20 ou adressez
1 votre offre avec curriculum vitae à

RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8, case postale, 2500 Biel/Bienne 6.

Ingénieur-technicien
ETS

EN MÉCANIQUE

26 ans, cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre AR 16477 au bu-
! reau de L'Impartial.

f f M|  RESTAURANT - BAR - y !
W^y DANCING

WBi/AU VIEUX VAPEUR I
^^È t f f î mf f l ^r  

Port 
de Neuchâtel

"Ç̂ ) Tél. (038) 24 34 00 m

cherche tout de suite ou pour date à convenir y ,

SERVEUSE ou AIDE-BARMAID
débutante acceptée formée par nos soins
Salaire minimum garanti * , J
Horaire : de 17 h. à la fermeture . yy
(éventuellement que 3-4 jours par semaine). y

Prière de faire offre au Restaurant Vieux Vapeur, '
port de Neuchâtel, tél. (038) 24 34 00. j



un choix de meubles
unique en Suisse romande

[
6 étages - 3000 m2 - 30 vitrines f
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Bjorn Borg (17 ans), qualifié
Le tournoi de Wimbledon

il porte de longs cheveux blonds.
Il vient d'avoir 17 ans seulement et
il s'est qualifié pour les huitièmes
de finale du simple messieurs du
tournoi de Wimbledon. Son nom :
Bjorn Borg, dont la silhouette élan-
cée a séduit des milliers d'écolières
londoniennes. Depuis quatre jour s,
Borg, qui joua en Coupe Davis à
l'âge de 15 ans, remportant en 1972
l'épreuve juniors de Wimbledon, est
en effet avec le Roumain Ilie Nas-
tase la vedette de la compétition.

Tête de série No 6, grâce au boy-
cottage des 73 joueurs de l'ATP, le
Suédois a accédé aux huitièmes de
finale en triomphant, sur le court
central devant 16.000 spectateurs, de
l'Allemand de l'Ouest Karl Meiler
(24 ans), à l'issue de cinq sets de
bonne qualité.

Pour Petr Kanderal, l'aventure
s'est terminée jeudi. Comme prévu,
le champion suisse a été éliminé
lors du deuxiène tour. Il s'est en
effet incliné, en trois sets (9-8, 6-3,
6-3), devant le Sud-Africain Austin.

NASTASE NE VEUT PAS
ABANDONNER

Le grand favori du tournoi de Wim-
bledon, le Roumain Ilie Nastase, qui
souffre des reins, a indiqué jeudi qu 'il
ne consulterait pas de spécialiste com-
me il en avait l'intention. « Ces dou-
leurs aux reins ne sont pas nouvelles.
Depuis quatre ans, j'en souffre, épiso-
diquement. J'ignore ce que j 'ai et je
ne veux surtout pas le savoir en ce
moment. J'ai bon espoir pour la suite
du tournoi , et si je suis battu , ce sera
sur le court , car je n'ai nullement l'in-
tention d'abandonner », a-t-il déclaré.

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS, 2e tour. — J.

Cooper (Aus) bat J. McDonald (Aus) ;
J. Feaver (GB) bat C. Letcher (Aus) ; T.
Sakai (Jap) bat H. Kary (Aut) ; A.
Mayer (EU) bat R. Chavez (Mex). 3e
tour : J. Kodes (Tch) bat J. Yuill (AS).
J. Austin (Aus) bat P. Kanderal (S)
N. Holmes (EU) bat F. Pala (Tch) ; R.
Taylor (GB) bat J. Hrebec (Tch) ; V.
Amritraj (Inde) bat J. Lloyd (GB).

SIMPLE DAMES, 2e tour. — J.
Heldman (EU) bat N. Schaar (Ho) ;
K. Latham (EU) bat J. Pryde (NZ) ; F.
Durr (Fr) bat V. Vopickova' (Tch) ; K.
Harris (Aus) bat V. Ruzici (Rou) ; E.
Goolagong (Aus) bat J. Cooper (GB) ;
J. Young (Aus) bat M. Redondo (EU) ;

O. Morozova (URSS) bat P. Coleman
(Aus) ; K. Melville (Aus) bat I. Kloss
(AS) ; R. Casais (EU) bat S. Mappin
(GB) ; M. Schallau (EU) bat A. Kiyo-
mura (EU) ; V. Ziegenfuss (EU) bat L.
Felming (EU) ; M. Navratilova (Tch)

bat L. Du Pont (EU) ; C. Pretorius
(Aus) bat V. Overton (EU) ; M. Sand-
berg (Su) bat J. Beaven (GB) ; L. Hunt
(Aus) bat J. Paish (Aus) ; G. Walhof
(Ho) bat J. Newberry (EU) ; J. Moor
(GB) bat L. Kaligis (Inde).

Le jeune Bjorn Borg, 17 ans, a battu l'Allemand Karl Meiler et se qualifie
pour les Ses de f inale,  (bélino AP) Le 30e anniversaire

du FC Saignelégier
Ce week-end sera particulièrement

important pour le FC Saignelégier. En
e f f e t , à la suite du renvoi du match de
barrage devant l'opposer à Courtétel-
le, samedi dernier, le club franc-mon-
tagnard jouera sa place en 3e ligue le
week-end même que ses dirigeants
avaient choisi, de longue date, pour
célébrer dignement le trentième anni-
versaire du club.

Inutile de dire que, stimulés par cette
heureuse coïncidence,' lès joueurs du
/ .ho-f—lio 'i 'j ifirtint titftof nvior- -1/m o fnv^p
décuplée pour fêter victorieusement ce
bel anniversaire.

Cette situation imprévue est venue
contrecarrer les plans et le programme
établis par les dirigeants du club. Il a
fal lu renoncer aux rencontres prévues
pour le samedi après-midi afin que
tous les supporters du club aient la
possibilité de se déplacer à Reconvilier ,
à 16 h. 30, pour assister à la rencontre
décisive Saignelégier - Courtételle. Les
poulain s de l'entraîneur Demagistri au-
ront à cœur de démontrer que leur suc-
cès acquis à Courtételle n'était pas le
fruit du hasard.

Qu'elle que soit l'issue de la rencon-
tre, supporters , dirigeants et joueurs
n'auront que le temps de regagner Sai-
gnelégier po ur organiser la grande soi-
rée de gala mise sur pied , à la halle-
cantine, à l' occasion du 30e anniversai-
re. Le célèbre « Brass Band » de Bienne

présentera un grand concert de musi-
que de cuivres qui sera suivi d'un bal
animé. La journée de dimanche sera
consacrée au traditionnel tournoi.

BREF HISTORIQUE
La fondation du FC Saignelégier re-

monte au 3 juillet 1943. Le premier co-
mité était constitué de MM. Ernest
Schweizer, Abel Paratte , Marc Jobin ,
Robert Buchs, Francis Québatte , Geor-
ges • Clémence' 'e t  André Girardin.
U était, après- he Nounont , le deuxième
club des Franches-Montagnes. Après
avoir occup é à plusieurs reprises les
2e et 3e places du championnat de 4e
ligue, le club a remporté son premier
titre de champion de groupe en 1960.
Mais il a échoué dans les f inales de
promotion. L'année suivante, en 1961 , il
récidive et cette fo is  il obtient sa pro -
motion en 3e ligue et est sacré cham-
pion jurassien de 4e ligue.

Le 14 août 1965 , à l'occasion d'une
rencontre La Chaux-de-Fonds - Por-
rentruy (alors en ligue nationale B), le
FC Saignelégier inaugure son nouveau
terrain muni de l'éclairage.

Après neuf années passées en 3e li-
gue , le club du chef-lieu connaît la re-
légation , en 1910. Depuis lors , il a déjà
fê té  deux titres de champion de groupe
et, samedi soir, il saura s'il a retrouvé
sa place en division supérieure, (y)

I. Schmid, le plus rapide
Le Tour cycliste de Suisse orientale

Le Suisse Iwan Schmid a rem-
porté la première étape de la 71e
édition du Tour de la Suisse orien-
tale pour amateurs, Altstaetten -
Rorschach (133 . km.). ¦ Schmid.̂  s'est
imposé au sprint d'un petit groupe

de trois coureurs, fêtant ainsi sa
cinquième victoire de la saison.

65 coureurs de 6 nations ont pris
le départ de cette épreuve, dont la

..première étagey a été très mouve-
mentée. A noter, le forfait inexpli-
que des Autrichiens. Sous un soleil
chaud, de nombreuses tentatives
d'échappées eurent lieu , dès les pre-
miers kilomètres. Mais ce n'est qu'à
quatre kilomètres de l'arrivée que
Schmid, Vercellini (Fr) et Kraft
(RFA) purent se détacher légère-
ment. Au sprint , le Soleurois se
montra le plus rapide.

Première étape , Altstaetten-Ror-
schach (133 km.) : 1. Iwan Schmid
(S) 3 h. 15'01 ; 2. Josef Vercellini
(Fr) ; 3. Jurgen Kraft (RFA) ; 4. Ro-
land Schaer (S) à 4" ; 5. Mark Rie-
gendinger (S) à 8" ; 6. Toni Stocker
(S) ; 7. Peter Wollenmann (S); 8. Mi-
chel Goussaut (Fr) ; 9. Bruno Roh-
ner (S) à 24" ; 10. Peter Lindow
(RFA) à 43".

Afzori reprend son titre

Au Palais des sports de Novare, l'Ita-
lien Fernado Atzori a repris le titre
de champion d'Europe des poids mou-
che. Le boxeur sarde a en effe t battu
très nettement son challenger français
Dominique Cesari puisqu'il s'est imposé
par k.-o. au 12e round d'un combat pré-
vu en quinze reprises. Ainsi, Atzori
retrouve une couronne qu 'il avait déj à
retenue durant huit ans avant de la

céder au Suisse Fritz Chervet , en 1972.
Rappelons que ce dernier avait été
déchu de son titre lorsqu 'il s'était atta-
qué, sans succès, au titre mondial du
Thaïlandais Charchai Chionoi.

Les joutes sportives scolaires à La Chaux-de-Fonds
Les joute s sportives scolaires se sont

poursuivies hier, au Centre sportif de
La Charrière , dans la meilleure des
ambiances. Voici les résultats :

BASKETBALL, première, catégorie
filles. — 1C12 - 1MP4, 4-2 ; 1S2 - 1S1,
20-14; 1MP2 - 1S11, 20-2; 1MP12 - 1S3,
2-0 (forfait).

HANDBALL, première catégorie fil-
les. — 1MP3 - 1MP13, 5-3 ; 1MP15 -
1S12, 10-3 ; 1C11 - 1MP11, 4-1 ; 1MP6 -
1C2, 1-0.

FOOTBALL, première catégorie , gar-
çons. — 1MP6 - 1MP13, 3-1 ; 1MP12-
ÏC1, 8-2 ; 1MP1 - 1MP14, 3-0 ; 1MP5 -
1MP4 , 4-0 ; 1S1 - 1S12, 1-1 (2-1 penal-
ties) ; 1MP11 - 1C2, 0-0 (3-2 penalties) ;
1S2 - 1MP3, 10-0 ; 1S3 - 1MP15, 2-1.

FOOTBALL, deuxième catégorie

garçons. — 2P1 - 2P11, 2-1 ; 2P32 - 2S22
2-1 ; 2P31 - 2S11, 2-1 ; 2S21 - 2M21,
1-0 ; 2P12 -A23, 6-0 ; 2M1 -2P2, 1-0 ;
1P31 - 2M2, 2-1.

BASKETBALL, deuxième catégorie
filles. — 2S12 - 2C21, 6-2 ; 2S21 - 2M1,
7-5 ; 2S1 - 2P1, 16-4.

HANDBALL, deuxième catégorie fil-
les. — 2M13 - 2P32, 2-1 ; 2C12 - 2P12,
6-4.

BASKETBALL, deuxième catégorie
garçons. — 2C11 - 2C12, 14-0.

BASKETBALL, troisième catégorie
filles. — 3M22 - 3M11, 7-6 ; ' 3M23 -
3P33, 14-2 ; 3P31-3T31 , 11-4 ; 3S23 -
3P24 , 17-0 ; 3S11-3M12 , 5-3 ; 3S21 -
3T22 , 22-0 ; 3C11(2) - 3P22 , 8-6 ; 3C11
(1) - 3P32, 22-0.

FOOTBALL, troisième catégorie gar-

çons. — DS32 - 3M22, 3-0 ; 3P32 - 3P22,
1-1 (3-2 penalties) ; 3M11-3M23, 7-0 ;
3S21 - 3P33, 5-0 ; 3P24 - DS33, 4-0 ;
3S11 - 3S22, 1-1 (3-2 penalties).

BASKETBALL, troisième catégorie
garçons. — 3P21 - 3T31, 18-4 ; 3P31 -
3T21, 7-7 (8-7 coups francs) ; 3C21 -
3S22, 20-4 ; 3S23 - A22, 7-4.

BASKETBALL, quatrième catégorie
filles. — 4T25 - 4S12, 5-4 ; 4P32 - 4T33,
8-0 ; 4S22 - 4S11, 2-0 ; 4M21 - 4S21, 4-2;
4C11-4M11, 10-2 ; 4P33 - 4C12, 14-0 ;
4P31 - 4P23, 4-1 ; 4M12 - 4T23, 19-0.

VOLLEYBALL, quatrième catégorie
garçons. — 4C12 - 4M21, 22-16 ; 4CU -
4T24 , 29-16 ; 4P33 - 4S21, 24-18 ; 4M11 -
4T33, 30-20.

FOOTBALL, quatrième catégorie
garçons. — DS31 - 4S11, 3-0.

Le comité de ligue nationale a
décrété que le FC Zurich devait
entourer le terrain du Letzigrund
d'un grillage d'au moins 2 m. 50
de haut. Il a donné jusqu 'au 1er
mars 1974 pour effectuer ces tra-
vaux. Cette sanction fait suite à
plusieurs incidents qui ont eu lieu
sur le terrain du club zurichois
en championnat.

Un grillage
au Letzigrund

Handball: championnat suisse de première ligue

Jamais le championnat suisse de pre-
mière ligue en handball n 'aura été si
disputé. Trois voire quatre équipes
peuvent encore prétendre au titre de
champion de groupe : La Chaux-de-
Fonds, Herzogenbuchsee, BSV Berne
et BSV Thoune.

Les Chaux-de-Fonniers particulière-
ment à l'aise cette saison mènent ac-
tuellement le bal. Mais ce soir , c'est la
première place qui se joue. L'hôte d'un
soir à Bellevue est le BSV Bern e qui
n'a qu'un point de retard sur les Neu-

châtelois. Ces derniers, bien décidés à
conserver la première place annoncent
une équipe au grand complet. Avant
cette importante rencontre, voici com-
ment se présente la situation :

J G N P Pt
l.HBC Chx-de-Fds 7 5 0 2 10
2. Herzogenbuchsee 6 4 1 1 9
3. BSV Berne 7 4 1 2  9
4. BSV Thoune 7 3 1 3  7
5. BTV Berne 7 3 0 4 6
6. HBC Bienne 7 2 0 ' 5 4
7. FC Granges 7 1 1 5  3

Ce soir à Bellevue, la première place en jeu

Les Jeux mondiaux d'Helsinki
Le Tanzanien Filbert Bayi a été

la vedette de la deuxième journée
des Jeux mondiaux d'Helsinki. Bayi
a en effet remporté le 1500 mètres
dans l'excellent chrono de 3'34"6,
battant toute l'élite mondiale de la
spécialité. Le Tanzanien, qui s'était
révélé aux récents Jeux africains de
Lagos en remportant le 1500 mètres
devant le Kenyan Kipchoge Keino,
s'est imposé devant l'Américain
Wottle (3'36"2), le Kenyan Jipcho (3'
36"6), le Français Boxberger (3'36"8)
et l'Italien Arese (3'36"8).

200 METRES, 1. Ossi Karttunen
(Fin) 20"7 ; 2. Alexandre Korneliuk
(URSS) 21"0. — 400 METRES, 1.
Fred Newhouse (EU) 45"4 ; 2. Mar-
kku Kukkaao (Fin) 45"6 ; 3. Francis
Musioki (Ken) 45"8 ; 4. Charles Asa-
ti (Ken) 45"9 ; 5. Anders Fager (Su)
46"1. — 1500 METRES, 1. Filbert
Bayi (Tan) 3'34"6 ; 2. Dave Wottle
(EU) 3'36"2 ; 3. Ben Jipcho (Ken) 3'
36"6 ; 4. Jacques Boxberger (Fr)
3'36"8 ; 5. Francesco Arese (It) 3'36"
8 ; 6. Pekka Paeivaerinta (Fin) 3'
37"2 ; 7. Mike Boit (Ken) 3'37"6 ;
8. Vladimir Pantelei (URSS) 3'37"8 ;
9. Tom Hansen (Dan) 3'37"8 ; 10.
André De Herthoge (Be) 3'38"0 ; 11.
Steve Prefontaine (EU) 3'38"1 ; 12.
Johannes Mohammed (Eth) 3'38"4.
— 10.000 METRES, 1. Richard Juma
(Ken) 28'15"2 ; 2. Paul Mose (Ken)
28'16"4 ; 3. Mariano Haro (Esp) 28'
18"0 ; 4. Pat Kiingi (Ken) 28'29"4 ;
5. Edmundo Warnke (Chi) 28'36"2 ;
6.' Fikrou Degefa (Eth) 28'38"8. —
110 METRES HAIES, 1. Rod Mil-
burn (EU) 13"3 ; 2. Miroslav Wod-

zynski (Pol) 13"4 ; 3. Frank Siebeck
(RDA) 13"6 ; 4. Fatwell Kimayo
(Ken) 13"6 ; 5. Anatoli Mochiachvi-
li (URSS) 13"9. — HAUTEUR , 1.
Lasse Viskari (Fin) 2 m. 10. —
TRIPLE SAUT, 1. Victor Saneiev
(URSS) 16 m. 49 ; 2. Esa Rinne (Fin)
16 m. 43. — JAVELOT, 1. Hannu
Siitonen (Fin) 89 m. 54 ; 2. Janis Lu-
sis (URSS) 87 m. 44 ; 3. Jorma Kin-
nunen (Fin) 84 m. 34.

" 100 mètres, Linus Rebmann (Aa-
rau) 10"8 ; 200 mètres, Robert Ryf-
fel (Zurich) 22"0 ; 400 mètres, Rudi
Mangisch (Zurich) 49"1 ; 1500 mè-
tres, Kaspar Egger (Berne) 3'52"6 ;
5000 mètres, Werner Doessegger
(Aarau) 14'10"0 ; hauteur, Jurg
Oberholzer (Zurich) 2 m. 04 ; perche,
Philippe Andres (Langenthal) 4 m.
70. — DAMES : 200 mètres, Uschi
Meyer (Zurich) 24"5 ; 800 mètres,
Doris Nyffenegger (Aarau) 2'24"1.

Meeting national
à Âarau

Au cours d'une réunion à Zurich ,
les juniors du LC Zurich ont établi
un nouveau record suisse juniors du
4 fois 100 mètres, dans le temps de
41"3. Armin Tschenett, Kurt Ab-
planalp, Thierry Lenzin et Erol
Yanku ont ainsi amélioré de 2 di-
xièmes de seconde leur propre re-
cord.

Un record suisse
junior
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l?gfoiit-prix.
Sun&tam 1250 ÉÈk

De l'avis unanime, la sous forme ĤrW$J7 f̂i^
nouvelle Sunbeam 2 portes est de zones ¦̂¦¦ ¦f*
d'une élégance achevée. avant et arrière *wBJB*

2WM®;M?Mm$ v6Jture se: déformant en eas-dë choc
économique, pratique et brutal, habitacle renforcé,
robuste pour emploi quotidien, freins assistés, etc. . .
Son équipement est complet. ¦ Toutes les Sunbeam sont
Elle offre 5 places... et un de prix avantageux. Mais
vaste coffre de 306 litres. le record appartient indiscu-
Son diamètre de braquage tablement à la Sunbeam 1250 :
n'est que de 9,67 m. Racé, son on ne voit guère de voiture
moteur développe 53 CV/DIN. offrant autant de raffinements
Avec carrosserie de sécurité à moins de 8000 francs.

Mnjr ^̂ ^ *œ «S? ^̂ ffl » B̂! iHn ŜB Wm n̂. **
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f ô  csSIWER Rendex-wus dm votre agent Chrysfer/Shnca/Simbeam. I*—I

GARAGE DE L'ÉTOILE CARROSSERIE-
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62 PEINTURE
—HUM ii I I  i i 11 m m i ¦¦ il—i——¦¦—¦ ——iii—i—i———i
^^*I^  ̂ À LOUER A vendre à quelques minutes d'Orbe :
LanJantiJ pour date à convenir «¦¦

ArPn!i\ I tJflCN I J neuve de 1 appartement de 2 pièces, !
. ,, , . _ . , environ 97 m2 et 1 appartement de 4

d^endances
n
rues

U
de la^aix dTl'Indus

" Pièces- 120 m2 envil'°n p0Uvant êtredépendances , rues de la Faix , de 1 Indus- é Construction soignée. Situationtrie, du Progrès et du Nord. agréable, soleil , tranquillité, dégagement.
_ p^pfc m RtQiE>i||Pnr«i Conviendrait aussi pour week-end. Par-APPUSf B Fly&EN I celle d'environ i20 ° m- ou pius-r»r r «1% I kl W9B.lV I Fl. 2?0 000 _ m0ins hypothèques,

de 3 chambres , cuisine , WC intérieurs et _e__f\. A G E N C E  I M M O B I L I è R E
dépendances , rues du Nord et de Gibral- ^^^« C LAUDE D E R I A Ztar - 6 H | ¦ 024 / 2 61 66

^^^F 
1 4 0 1  

Y V E R D O N
LOCAUX LvVnUA A VENDRE

convenant comme entrepôt et atelier de —^ ¦ * * *»
bricolage, rues Jardinière et Progrès. RGf l âUl t  lU

S'adresser à Charles BERSET modèle 1966, expertisée, prix intéressant,
gérant d'immeubles S'adresser : M. Blandenier , Numa-Droz '

rue Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33 55, dès 19 heures.
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f SANGLAIT tait ]
I écrémé en poudre. I
3 SANOLAIT est indispensable en camping t%

RÉ ou en vacances. SANOLAIT est excellent |||
||| pour la préparation de potages, sauces , sa
B purées, soufflés , etc., aussi bien que dans M|
pi le thé, café, cacao ou simplement comme milk-drink. Sa
Kl On devrait toujours avoir SANOLAIT sous la main. |të

i 2 paquets de 300 g I
Ij ^H BBÊ

R l iait écrémé en poudre ¦ ^^pïlchpulver entrahmt j  8
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Vous aussi désirez votre villa?
N'attendez plus, passez à la
réalisation en confiant votre

,ŝ .-,., construction au spécialiste
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦SÉ̂ ^^̂ 'àrl de la Préindustrialisation

^
1 || 

' L̂ lBlM VSiJ;:. ;B f̂f" Envoi de documentation

*sfe|SHiâr''5S^ 5̂^̂ HBi 
Offre sans engagement

Nombreux modèles _ . .Entreprise générale
Rapidité d'exécution B Brunisholz S.A.
Travail soigné 1566 St-Aubin (FR)
Prix imbattables tél. (037) 771914

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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VÊTEMENTS POUR DAMES ET MESSIEURS
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si légère, si douce...
Légère mais avec du goût.

Douce sans être fade.
Un équilibre parfait entre le système

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

Muratti Ambassador: filtration et plaisir.
JZ.w Poreux. Absorbants. Efficaces.

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

et vous garantissent une légèreté véritable.
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H AUDI 100 LS Spécial 1971 NSU 1200 TT 1968 B
El FIAT 132 S, 1800 cm3 1973 VW 1200 1965 M
H FIAT 121 S 1970 NSU 1200 C 1968 M
El FIAT 124 S 1969 NSU 1000 TT S 1967 BÊ
W» FIAT 128 1971 Voiture prép. pour comp. ÊÊ
WL FIAT S50 Coupé 1969 NSU 1000 TT S 1067 B
B  ̂ NSU 1200 TT 1072 Voiture prép. pour comp. »

M̂k ECHANGE - CREDIT àW

Wf~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 'Vi
mf vous assure un service d'information constant "?S



ce so r dès 20 h 30 GRAND BAL DES PROMOTIONS Ent ee etudiants R 3
La Chaux-de-Fonds dames Fr. 4.-
Maison du Peuple ambiance du tonnerre avec l'excellent orchestre hommes Fr. 5.-

TRINIDAD 5 musiciens

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 79

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRËVTSE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Il prit mon petit paquet et sans remarquer le
joli papier fleuri ni le ruban doré qui l'entou-
rait il défit brutalement mon cadeau , le regarda
et me dit avec son sourire le plus charmeur :

— Tiens, c'est bien la première fois qu 'une
femme m'offre une cravate que je compte por-
ter. — Il me désigna sa bibliothèque d'un signe
de tête : — Et voilà un cadeau pour vous, sur
l'étagère. Je préfère que vous ne le regardiez
pas maintenant. J'ai choisi un livre sur la pein-
ture impressionniste.

— Oliver, soyez gentil, laissez-moi le regar-
der.

— Non, j 'ai dit non, pas maintenant. Vous le
regarderez chez vous, fit-il en s'installant près
de moi , sur le divan.

— Vous ne travaillerez pas ce soir ?
— Pas ce soir. — Il m 'enlaça très douce-

ment : — Allons, ma chère, ne prenez pas cet
air effarouché. J'avais tout simplement l'inten-
tion de vous donner un baiser... parce que c'est
Noël. — Puis il me repoussa d'un geste rageur.
— Ah , nom d'une pipe, vous n 'êtes décidément
pas une fille agréable à embrasser.

— Et vous, Oliver, vous êtes incapable d'un
peu de tendresse. — Mais tout en lui adressant
ce reproche, je ne pouvais m'empêcher d'admi-
rer son profil , un vrai profil de médaille.

— Tendresse ! — Il s'appuya sur les coussins
et étira ses longues jambes musclées : — Tou-
jours ces expressions ridicules et démodées. Vo-
tre gentleman-farmer était tendre, sans doute ?
Votre grand rustre voulais-je dire.

— Si vous tenez absolument à parler de
Johan, appelez-le au moins par son nom.

— Pour moi, il sera toujours le « rustre ».
Ainsi, vous le trouviez tendre, vraiment ?

—¦ Je sais qu'il peut l'être, oui.
Il se rapprocha de moi et me regarda dans le

blanc des yeux :
— Et je suppose qu'en tant qu'amant il ne

vaut rien ?
— Et moi, je suppose que vous vous flattez

d'en être un merveilleux.
J'étais assez agacée par ses propos pour dire

une sottise. Oliver sourit et prit un air suffi-
sant :

— En effet , je le crois — du moins me l'a-
t-on répété souvent...

— Vos exploits amoureux ne m'intéressent
guère, m'écriai-je d'un air pincé.

Nullement fâché, il m'attira vers lui et m'em-
brassa sur la bouche — très tendrement.

— Et ça , est-ce assez tendre pour vous, mon
mignon ?

Je sentis un frisson courir entre mes épaules.
Devinant immédiatement mon trouble, il me
prit dans ses bras et m'embrassa une deuxième
fois, avec beaucoup plus de fougue.

— Anna, était-ce déplaisant ? demanda-t-il
en relevant la mèche de cheveux qui me bar-
rait le front.

— Déplaisant ? A quoi faites-vous allusion ?
— Au sexe, ou si vous préférez, à l'amour ,

expression chère aux âmes romantiques de
votre espèce. Vous ne semblez pas avoir la
curiosité d'en savoir plus long sur le sujet, ma
chère ? Dites-moi, quel âge avez-vous donc,
Anna ?

— Vous le savez déj à, à quoi rime cette
question ?

— Vingt-trois ans... et encore vierge, ma
pauvre enfant !

— Oliver, vous exagérez. Vous parlez de la
virginité comme s'il s'agissait d'une maladie
honteuse.

— Pas honteuse du tout , mais vraiment pas-
sée de mode, ma fille,

Il se pencha sur moi et appuya légèrement
ses lèvres contre les miennes. Je vis ses yeux de
très près, ils étaient très bleus et brillaient,

comme deux saphirs. Il murmura à mon oreille:
— Laissez-moi vous apprendre ce qu 'est

l' amour , Anna.
— Mais non ! Puisque je ne suis pas amou-

reuse dt. vous.
— Ne pensez plus à toutes ces fadaises,

mignonne. Que vous soyez ou non amoureuse
de moi , je m'en fiche éperdument. Je vous pro-
mets beaucoup de plaisir, Anna. Vous serez
comblée, je tiens toujours mes promesses,
Anna.

— Vous avez des façons de parler qui me
font frémir  d'horreur.

Il m'enlaça, me serra très fort dans ses bras,
si fort que je me sentis faiblir ; il prit mon
visage entre ses mains et me dit d'une voix
méconnaissable :

— Vous ne frémirez pas d'horreur, Anna ,
laissez-moi donc vous rendre heureuse...

— Et mon oncle et ma tante ? Que pense-
ront-ils de moi ?

— Allons, petite sotte, vous dites des bêtises.
Vous n'allez tout de même pas courir chez eux
pour leur annoncer la nouvelle ? Venez avec
moi, Anna, nous irons passer un week-end loin
d'ici, rien que nous deux.

— Ah, je comprends maintenant la raison de
vos absences pendant les week-ends.

— Je vous l'ai déj à dit , Anna. Occupez-vous
de ce qui vous regarde.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

cherche à engager le plus rapidement possible un

chef technique SAV
pour son service après-vente mondial.

Activité :
— coordination des problèmes techniques relatifs au

service après-vente
— élaboration de toute la documentation sur l'entre-
tien et les fournitures de nos différents produits
— relations techniques avec la clientèle
— approvisionnement en fournitures

Situation :
— le chef technique SAV sera directement subor-

donné au directeur technique

Exigences :
— formation de base : horloger
— connaissances commerciales aussi étendues que

possible
— expérience de quelques années de pratique clans

un service après-vente
— très bon organisateur
— initiative et habitude de travailler en équipe
— langues : français et allemand, si possible bonnes

notions d'anglais.

Veuillez envoyer vos offres à M. A. Meylan, directeur ,
i, Heuer-Leonidas S.A., rue Vérésius 18 (à 2 minutes

de la gare) , 2501 Bienne ou téléphoner au numéro
(032) 3 18 81.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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engage pour tout de suite ou époque à convenir

OPÉRATEURS
et

OPÉRATRICES
sur machines automatiques de production

• Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences
du poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance
de travail dynamique et constructive, des appartements sont

à disposition de notre personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, à

Fabrique d'horlogerie cfe Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

Téléphone (038) 53 33 33
A

HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

une sommelière
. ~ (Débutante acceptée)

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

Entrée : 1er août

Faire offres à A. Welti, tél. (038)
57 13 20.

L'ENTREPRISE
ERNEST KUHNI S. A.
53, route des Jeunes à Carouge
(La Praillc) Genève
Tél. (022) 43 51 40

cherche

carreleurs qualifiés
et

aides carreleurs
engagement tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter.

tlnàdF ___. ^̂ JtiÊmmSBBÊ ' *****•-- t ¦ ¦ i. .̂ jCnitWîfcfcJ^^^^B

Nous cherchons :

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

ainsi que :

quelques ouvrières
pour différents travaux d'atelier. La
formation éventuelle est assurée par
nos soins.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter à :

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY SA
CRETETS 138 - EN VILLE

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

CONFISERIE TEA-ROOM vjfffllflw
il- il n i i in ii inVia Nassa 3 - LUGANO

Confiserie de Ire classe cherche pour tout de suite

3 SOMMELIÈRES pour Tea-Room
Il n 'est pas nécessaire de connaître la langue italienne
Salaire élevé.

Téléphoner au (091) 2 15 94 et demander Mlle Mirella

Situation d'avenir pour :

acheveur-boîtîer
connaissant la fabrication complète . de la boîte or
fantaisie, ainsi que la terminaison.

I : s
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.
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844 Ventes spéciales autorisées 2.7.73 — 21.7.73

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SP DRT Iwfe GARAGE J.-F. Stich
P̂  La Chaux-de-Fonds

RUB Jscob-Branilt 71 - Tiléptane (039) 23.18.3

VW K 70 Luxe 1971
vert-métal, 9000 lon., radio

AUDI 100 LS 1971/72
blanche, 34 000 km., radio

AUDI 60
4 portes, verte, expertisée,
Fr. 2900.—

VW Combi 1970
gris, 54 000 km.

VW Fourgon 1970
blanc, 2 portes coulissantes

RENAULT 6 L 1970
blanche, 45 000 km.

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

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.
¦"¦W"»"'- HHIMIIIMIWWWMWIIIMa

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
Fabrique spécialisée d'horlogerie
de gros calibres

CHERCHE À REMETTRE
sa fabrication à petite entreprise
artisanale.

Conditions particulièrement avan-
tageuses.

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

^». Beaux choix Mm
^Ëk de blouses —W

ĝk afghanes J@j
y&j_ au Mr

STOCK USA
Saars 44 1er étage
Neuchâtel 038/25 57 50

T
CITÉ «BOIS-SOLEIL»
LES HAUTS-GENEVEYS

Il reste à louer à partir du 1er
octobre 1973

APPARTEMENT
de 4 Va pièces, surface 88 m2, à
Fr. 670.—, y compris charges.

Loyer garanti 2.ans sans augmen-
tation.

Claude Engelhard, rue de l'Hôpi-
tal 8, Neuchâtel, tél. 038/24 27 77.

À VENDRE

SUNBEAM 1250
1972, 11000 km., verte. Voiture très soi-
gnée.
GARAGE DE L'ÉTOILE, Emil Frcy S.A.
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62



L'homme naît  pour souffrir , comme
l'étincelle pour voler.

Job 5, v. 7.

Seigneur, soutiens-nous en ce jour ,
jusqu 'à ce que les ombres s'allon-
gent et que le soir tombe.

Monsieur Pierre-Henri Jeanneret ;

Madame Jules Margot-Kramer, à Corscaux, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Arnold Ammann-Kramcr, ses enfants et petits-enfants , à
Ollon ;

Madame Georges Reuche-Jeanneret , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Emile Jeanneret-Lesquereux, à Serrières ;

Madame et Monsieur Max Diacon-Jeannerct, à Serrières, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Jeanneret-Caujollc, aux Verrières ;

Madame Pierre Jeanneret-Berthel ;

Mademoiselle Eglantine Bacon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri JEANNERET
née Marguerite Kramer

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , jeudi, dans sa
77e année, après une pénible maladie.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 28 juin 1973.
L'incinération aura lieu samedi 30 juin.

Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

26, RLE DE LA CHARRIÈRE.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r DlVous avez
des projets?
Profitez donc de notre expé-
rience de grande banque pour
les réaliser dans les meilleures
conditions. Notre structure
nous permet de répondre à
vos besoins de la manière la .
plus efficace et la plus person-
nelle

El
Banque Populaire Suisse
Une banque sûre!

LIRE EN PAGES 36 ET 37

IL Y A 50 ANS
DANS LE JURA

on voyageait à pied ,
à cheval,

en voiture...

Tramelan : distinctions pour l'Harmonie de la Croix-Bleue

La rentrée après la fête.

L'Har?nonte de la Croix-Bleue parti-
cipait le iveek-end dernier à la Fête
fédérale des musiques de la Croix-
Bleue , à Ostermundigen. A l'issue d' un
premier dé f i l é  en ville , le corps de mu-
sique obstinent a eu l'honneur de re-
mettre la bannière fédéra le  qu 'il déte-
nait depuis trois ans à la société orga-
nisatrice du lieu.

Le dimanche matin, l'Harmonie a f -
frontait  le j u ry  en exécutant l' « Ouver-
ture solennelle », oeuvre de Glazounov,
et laissa une for te  impression. Dans sa
nouvelle tenue, l'Harmonie de la Croix-
Bleue a remporté un beau succès à
Ostermundigen. Au cours de la céré-

monie de la remise de médailles aux
vétérans , sept membres ont obtenu leur
distinction ; ce so?U : pour 25 ans, M M .
F r é d y  Habcgger , Frédy  Gagncbin et
Daniel Ramscyer ; pour 35 ans , M M .
Jean Christen , Georges Hasler , André
Gagnebin et André Guenin qui assume
la direction du corps abst inent  depuis
(rente-cinq a?is. Au cours de cette mê-
me cérémonie, un huitième musicien
était à l 'honneur pour 55 ans de socié-
tariat : it s'agit de M.  Marc Vuilleu-
mier. La prochaine Fête fédéra le  des
musiques de la Croix-Bleue sera orga-
nisée par la Fanfare de Lausanne, en
1916. ( texte et photo vu )

Rôle social des forêts et droit de suffrage
des étrangers dans le cadre des paroisses

Votations cantonales de ce week-end

Durant le prochain week-end, le
corps électoral bernois est appelé à
se rendre aux urnes en vue d'adopter
trois projets de lois : celles sur les
forêts , sur l'organisation des cultes et
sur les traitements des membres du
corps enseignant. Dans le Jura , la pres-
que totalité des partis politiques re-
commandent l'acceptation de ces ob-
jets ; aucune opposition ne s'est ma-
nifestée bien que l'on puisse considé-
rer la liberté de vote comme une ma-
nière discrète, en l'occurrence, de mon-
trer son opposition.

Jamais pourtant, malgré cette atmos-
phère favorable, on n'a vu fleurir au-
tant de communiqués de toutes natures
et de toutes sources. Serait-ce, du
moins parmi les enseignants, que l'on
ne croie pas trop aux belles intentions

DES DISPOSITIONS MODERNES
Le référendum lancé contre la loi sur

les forêts n'a recueilli , sur plus de 9000
signatures, que trois voix dans le Jura.
Relever ce chiffre, c'est dire que per-
sonne, dans la partie francophone du
canton , ne s'oppose au texte qui con-
sacre le rôle social de la forêt et dont
les dispositions sont résolument moder-
nes. Les milieux forestiers ont néan-
moins mené une campagne active en
faveur du « oui » par crainte d'une trop
grande abstention favorable aux reje-
tants de l'ancien canton.

La nouvelle loi, outre les tâches tra-
ditionnelles de la forêt , reconnaît ses
bienfaits pour l'homme d'aujourd'hui,
notamment celui qui est prisonnier des
grandes cités urbaines. Il résulte de ce
fait nouveau une charge accrue de
l'Etat pour protéger ce bien d'utilité
publique. Désormais, le canton contri-
buera davantage à la gestion des fo-
rêts, à la formation des forestiers, ceci
dans le souci de contribuer à une meil-
leure conservation des forêts, sans pour
autant en restreindre la production.

La loi de 1905 avait déjà reconnu le
rôle protecteur des forêts du Jura. Cel-
le d'aujourd'hui veut agir de même
vis-à-vis des forêts du Mittelland. Le
canton de Berne, avec ceux de Soleure
et de Zurich, est le dernier à n'avoir
pas encore déclaré toutes les forêts
protectrices ; il veut supprimer cette
inégalité. Les propriétaires forestiers
du Plateau, qui sont les seuls oppo-
sants véritables, ne veulent pas se sou-
mettre à des dispositions qu'ils jugent
tatillonnes et trop restrictives. Dans le
¦rt

Jura , vraiment rien ne s'oppose à l'a-
doption de cette loi qui doit favoriser
davantage la protection de l'environne-
ment.

DES PAROISSIENS ÉGAUX
C'est à la suite d'interventions du

Synode cantonal de l'Eglise évangéli-
que réformée, que la loi de 1945 sur
l'organisation est révisée partiellement.
Les deux autres Eglises nationales ont
appuyé cette demande, qui vise prin-
cipalement à accorder aux étrangers
appartenant à la même confession et
établis dans le canton, le droit de suf-
frage et d'éligibilité dans les paroisses.
Cette mesure, qui découle d'une saine
logique et d'une fraternité évidentes,
doit permettre à près de 25.000 étran-

gers d'être intégrés davantage au sein
de communautés fortes d'environ
900.000 Suisses ; chiffre faible puisqu'il
ne s'agit que des étrangers établis.
L'égalité des baptisés ne saurait souf-
frir davantage l'injustice actuelle, et
les Eglises tolérer encore une discrimi-
nation déplorable. Ce n'est naturelle-
ment pas là l'avis des amis de M. J.
Schwarzenbach, qui ont réclamé le ré-
férendum, de peur d'ouvrir une porte
aux étrangers en vue de l'octroi d'au-
tres droits dans le domaine politique.

L'objet le plus controversé de la con-
sultation populaire des 30 juin et 1er
juillet prochains est la loi sur les trai-
tements du corps enseignant. Nous en
reparlerons demain.

A. F.

[ SAINT-IMIER SAINT-IMIER
Jubilaires fêtés

Au cours de la traditionnelle « Jour-
née des jubilaires », sept ouvriers et
employés de Longines viennent d'être
fêtés, soit : pour 40 ans d'activité, M.
Georges Buchser , et pour 25 ans, Mlle
Cécile Monney et MM. Angelo Frattin ,
Joseph Métrailler, Jean-Pierre Theu-
rillat , Pierre Siegenthaler et Florian
Schwaar. M. Ahlès, administrateur-dé-
légué, les a remerciés et félicités de leur
fidélité à l'entreprise qui les occupe.

Démissions
d'enseignantes

La Commission de l'Ecole primaire
a tenu séance sous la présidence de
M. Gilbert Christe, président .

La commission a vu sur la table pré-
sidentielle, trois démissions d'ensei-
gnantes, démissions pour le 30 septem-
bre prochain. Il s'agit de celles de Mme
Paula Steiner-Christ, maîtresse d'ou-
vrages, et de Mme Jacqueline Hurli-
mann , institutrice, ainsi que de Mlle
Marianne Voumard , institutrice.

Des raisons familiales sont à la base
des deux démissions mentionnées en
premier lieu ; Mlle Voumard poursui-
vra ses études.

Les trois démissionnaires seront re-
grettées au collège primaire.

En ce qui concerne les courses sco-
laires , celles de l'Ecole primaire se fe-
ront dans le cadre de l'année longue,
tandis que celle « d'un jour » aura lieu
probablement en automne, (ni)

Porte ouverte
à la «Tour Saint-Martin»

Ainsi que nous l'avons annoncé, I E
Paroisse réformée évangélique de
Saint-lmier aura le plaisir d'accueillit
son nouveau pasteur, M. Samuel Bon-
jour , lors du culte d'installation diman-
che 1er juillet à la Collégiale, qui sera
embelli par des productions du Choeui
mixte.

Le Conseil de paroisse a pris l'heu-
reuse initiative de saisir l'occasion de
ce culte d'installation, qui sera présidé
par le pasteur Reusser, pour faire sui-
vre le service religieux, non seulement
d'un apéritif offert à tous les parois-
siens et paroissiennes à l'hôtel des XIII
Cantons, mais également d' une « porte
ouverte.* de U à 12 heures à la « Tour
Ïaâlrit-Martin » complètement rénovée,
Il s'agit là de travaux importants et
délicats, réalisés par la paroisse. Des
brochures explicatives, rédigées par M.
Jean-Michel Saurer, seront à disposi-
tion des visiteurs de la « Tour Saint-
Mart in » , bien connue aussi sous la
dénomination de « Tour de la Reine
Berthc ». M. Saurer sera sur place pour
renseigner les visiteurs.

En outre, ce monument historique
pourra tre ivsité en tout tems dôsor
pourra être visité en tout temps désor-
mais. La clef est à disposition à la
confiserie Diener , sur la Place du Mar-
ché, (ni)

Tirage de la Seva
La société de la loterie « Seva » a

procédé jeudi soir, 28 juin, à Sigriswil
au tirage de la 210c tranche. Voici les
résultats :

le billet portant le numéro 242341 ga-
gne 100.000 francs ; le billet portant le
numéro 233826 gagne 10.000 francs ; le
billet portant le numéro 187244 gagne
5.000 francs.

Les billets portant les numéros :
141579, 144242, 155164, 165958, 166968 ,
170498 , 183067 , 188469, 194774, 195774 ,
198808, 200992, 203970 , 208988, 217760,
222350 , 230144, 236460 , 238676 , 246089 ,
gagnent 1.000 francs.

Les billets portant les numéros :
143437, 152655, 153786 , 159310 , 165476,
165868 , 167121, 172163 , 173611 , 176423 ,
184977 , 188002 , 188848, 192461, 203604 ,
206427 , 207022, 208386, 211603 , 246464 ,
gagnent 500 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par : 0006, 1708 , 2487 , 2702, 3715 ,
5274 , 6128, 7150 , 7349 , 9675 , gagnent
100 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent 179, 512, 517, gagnent 20 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 101, 213, 226 , 233 , 608, ga-
gnent 10 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 3, 9, gagnent 5 francs.

Seule la liste officielle fait foi. (ats)

L A VIE IURASSIENNE » LA VIE JUR ASSIEN NE « LA VIE IURASSIENNË~

Vers de nouvelles
constructions

La Commission d'urbanisme a exa-
miné des demandes de permis de bâtir
présentés par une entreprise et cinq
personnes physiques. Le Conseil mu-
nicipal délivrera des petits permis
après le délai d'opposition. Deux de-
mandes de permis pour maisons fami-
liales par MM. Denis et Martial Frei
ont été envoyées à la préfecture avec
préavis favorable.

Les demandes de subvention présen-
tées pour ces deux maisons ont été ac-
ceptées, sous réserve de ratification par
l'assemblée municipale de fin 1973.

Problème touchant aussi à la cons-
truction : les zones protégées sur ter-
ritoire communal ont été modifiées, en
accord avec la Direction cantonale des
travaux publics. Ainsi, une zone pro-
tégée au centre du village a été sup-
primée, tandis que les gorges de Court
étaient mises sous protection. Le Con-
seil a maintenu son opposition pour la
zone de protection III, sur la Montagne
de Graitery. (cg)

TAVANNES
Récupération

Les élèves de l'Ecole prim aire ont
procédé à une récupération de papier.
Celle-ci a remporté un certain succès
puisque 23 tonnes ont été rassemblées.

" (cg)%

COURT

Après l'occupation de l'ambassade
suisse à Paris , le 13 juillet 1972, le
ministère public fédéral avait déposé
plainte contre plusieurs jeunes sépara-
tistes membres du Bélier pour violation
de domicile, séquestration et opposi-
tion aux actes de l'autorité.

Le juge d'instruction jurassien char-
gé de l'enquête et le procureur du Jura
viennent de prononcer, par ordonnance
concordante, un non-lieu à l'égard de
six jeunes gens, faute de preuves suffi-
santes. L'une des six personnes a pu
démontrer qu 'elle était au Pérou au
moment de l'occupation de l'ambassa-
de. En revanche, sept autres jeunes
gens sont inculpés de violation de do-
micile et de séquestration. Ils ont été
délivrés de l'inculpation d'opposition
aux actes de l'autorité, celle-ci n 'étant

pas prévue en matière pénale françai-
se, pays dans lequel le délit a été com-
mis, (ats)

Non-lieu pour six jeunes séparatistes

On peut enregistrer avec satisfaction
le débat nourri que le Conseil national
a dû consacrer au problème du Jura
grâce à la motion déposée par M. Jean
Wilhelm. Alors que nombre de confédé-
rés sont intervenus en faveur de la mi-
norité ethnique, tous les orateurs favo-
rables à la non-ingérence des autorités
fédérales étaient eux-mêmes bernois.
Au scrutin final , les votes négatifs (95
voix contre 13), tout en accordant un
sursis au canton de Berne, furent tou-
tefois inférieurs à la.  moitié de l'effec-
tif parlementaire.

Le Comité directeur du Rassemble-
ment jurassien rejette en revanche les
arguments du Conseil fédéral. Ce der-
nier favorise le jeu bernois dans la me-
sure où il fait pression sur les députés
représentatifs des Jurassiens franco-
phones et les engage, au nom de la
« démocratie », à mettre le doigt dans
un engrenage prévu pour asservir le
Jura ou pour le mutiler. Les représen-
tants du peuple n'ont à recevoir d'ins-
tructions que de leurs électeurs. C'est
donc l'attitude du gouvernement suisse
qui, en fait , est contraire aux exigen-
ces de la démocratie.

Quant aux appels au dialogue, ils se
retournent contre les membres du Con-
seil fédéral , car ceux-ci n'ont jamais
répondu à la proposition d'entrevue
que le Rassemblement leur a fait par-
venir le 8 janvier 1972, laquelle fut re-
nouvelée le 25 mars de la même année.

Communiqué du RJ

Rencontre RJ
et troisième force

Des dirigeants du Rassemblement
jurassien et du Mouvement pour l'uni-
té du Jura se sont rencontrés mercre-
di soir, mais cette séance commune n'a
débouché sur aucun objectif particulier.

(fx)

Expert cantonal
Après avoir reconnu officiellement

les diplômes et certificats profession -
nels de l'Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique, la direction de
l'instruction publique a désigné son
expert cantonal en la personne de M.
Jost Meier , compositeur , chef d'or-
chestre et professeur à Bienne. ( f x)

DELÉMONT

La direction des Travaux publics du
canton met au concours la place d'ins-
pecteur des routes — nouvelle appel-
lation de voyer-chef — pour les districts
de Coutelary, La Neuveville, Cerlier ,
Buren et Bienne, ainsi que partielle-
ment Nidau. (fx)

Mise au concours
d'un poste d'inspecteur

des routes

Dans moins de deux mois, Saigne-
légier accueillera, comme les années
précédentes, tous les amis du cheval
à l'occasion de la 10e édition du
Marché-Concours national.

Actuellement, les organisateurs met-
tent au point Zes derniers détails du
programme af in  que ces trois journées
de festivités laissent à tous ceux qui
les vivront un souvenir marquant et
durable.

Si l'année dernière, le chef-l ieu
franc-montagnard avait vibré aux ac-
cents de l'Harmonie « La Gérondine »
de Sierre, cette année il appartient à
la Musique militaire de Neuchâtel ,
prestigieux ensemble de septante mu-
siciens, de conduire un cortège haut
en couleurs défilant sous le thème
« En touristes aux Franches-Monta-
gnes ».

Cependant le Marché-Concours de-
meure avant tout la f ê t e  du cheval
.et plus particy lqèvçment du - cheval
franc-montagnàrÈ. Aussi, les amoureux
de la région éèront-ils comblés puis-
qu'ils pourront admirer un choix des
plus beaux spécimens de la race soit
le samedi matin en suivant les con-
cours, soit l' après-midi en parti cipant
aux présentations commentées.

Saignelégier prépare
son 70e Marché-Concours

Nouvel inspecteur
M. Joseph Annaheim, vétérinaire, a

été nommé inspecteur des viandes en
remplacement du Dr Albert Juillard ,
décédé. Son suppléant sera M. Joseph
Villat, gérant des abattoirs, (fx)

L'importance du problème
du logement

Au cours d'une enquête réalisée par
le MPF à Moutier (section Raimeux),
il est apparu que le problème le plus
urgent à Moutier était celui du loge-
ment (loyer, protection , aménagement),
qui a recueilli 34 points.

Suivent dans l'ordre : le budget fa-
milial , les devoirs scolaires, statistique
des rentrées fiscales , et budget com-
munal, etc. (kr)

MOUTIER
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A la suite des inondations du week-
end dernier dans le Jura , le gouverne-
ment bernois a adressé la lettre sui-
vante à l'ADIJ et à Pro Jura, en ré-
ponse au télégramme que ces deux as-
sociations lui avaient fait parvenir, et
dans lequel elles demandaient notam-

*| ment une visite des lieux sinistrés et
jl* des mesures exceptionnelles pour venir

en aide aux communes et populations

touchées. Dans ce message, le Conseil
exécutif indique qu 'il a pris connais-
sance du télégramme qui a été adressé
à son président lundi soir. Lors d'une
séance tenue mardi , il a examiné atten-
tivement la situation créée par l'orage
du week-end dernier , aussi bien dans
le Jura que dans le reste du canton. Il
a entendu les rapports que lui ont pré-
sentés les conseillers d'Etat Bauder ,
Huber et Kohler, ainsi que l'ingénieur
en chef du canton, et il a constaté ce
qui suit :

« Accompagné de l'ingénieur en chef
du canton , le conseiller d'Etat Schnei-
der , directeur des travaux publics , s'est
rendu sur les lieux dès le lundi 25 juin

1973. Les mesures immédiates qui s'im-
posent ont été ordonnées, si bien qu'il
a déjà été tenu compte de vos deman-
des. D'après les renseignements obte-
nus auprès de préfets compétents, il
n 'est pas nécessaire de recourir à l'ar-
mée et aux organismes d'aide en cas de
catastrophe. Pour les travaux de réfec-
tion , les moyens financiers ordinaires
sont à disposition. La presse a publié
un appel concernant la réparation des
dégâts causés par les hautes eaux. Si
la situation devait se modifier, il in-
comberait aux préfets de prendre les
mesures qui s'imposent et , le cas
échéant, d'annoncer les modifications
survenues ». (ats)

Le gouvernement ne juge pas utile de recourir à des moyens
extraordinaires à la suite des inondations dans le Jura

LES PLANCHETTES
i Elle nous a tant aimés.

Trop tôt elle nous a quittés.

Monsieur Charles Jotterand, Les Planchettes :
Monsieur et Madame Ulrich Jotterand, à Bulle,
Monsieur et Madame André Langel-Jotterand, à La Chaux-de-

Fonds,
Mademoiselle Ambre Jotterand, Les Planchettes,
Monsieur et Madame Walter Gréco et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds,
Monsieur et Madame André Gréco et leurs enfants, à Pontarlier ; j

Monsieur et Madame Ernest Bosch, à Seuzach,

h ainsi que les familles Jotterand , Piguet, David, Bosch, Ruch, Aeschbarer, j
y et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère

et inoubliable fille , sœur, belle-soeur, petite-fille, nièce, cousine, parente |
et amie

Nadia JOTTERAND
< que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 15e année, après quelques
: jours de maladie.

! LES PLANCHETTES, le 28 juin 1973.

I L a  

cérémonie religieuse aura lieu au TEMPLE DES PLANCHETTES,
samedi 30 juin, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Cité 102.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
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Père, mon désir est que là où je
H suis, ceux que tu m'as donnés y
b soient un jour avec moi.

Madame Alice John-Ittig :
Monsieur et Madame Jean John-Braichet et leurs enfants,
Madame et Monsieur Yvan Francon-John et leurs enfants,
Madame et Monsieur Tino Veuthey-John et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul John-Zanesco,
Madame Marie-Laure John et ses enfants,
Monsieur André John et sa fiancée Monique, à Genève,
Monsieur Claude John,
Monsieur et Madame Michel John-Linder et leur enfant,
Monsieur Jacques John ;

Les descendants de feu Johann John ;
Les descendants de feu Victor Ittig,

, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
y faire part du décès de

Monsieur

Erwin JOHN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé accidentellement jeudi,
dans sa 64e année. |

j  LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1973.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, samedi 30 juin, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue de Beau-Site.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'OGIVAL SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Erwin JOHN
père de Monsieur Michel John , fonds de pouvoir. !;

N Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I L E  

CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP,

A LA CHAUX-DE-FONDS,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Erwin JOHN
BOULANGER

et père de Monsieur Jacques John, également employé de notre entre-
prise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui par
leurs pensées, leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons aux Billodes , ont pris part à son deuil , la famille de ;
MARCEL VUILLEUMIER

leur exprime sa vive reconnaissance. Elle en a éprouvé un bienfaisant
réconfort.

LE LOCLE, le 29 juin 1973.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Comme un berger , il fera paître i
son troupeau , il recueillera les j
agneaux entre ses bras. j

Esaïe 40, v. 11. ]

Monsieur et Madame Gérard Fivaz-Boillod-Cerneux : , j
Thierry, Martine et Vincent Fivaz ; ! 1

Madame Berthe Boillod-Cerneux, ses enfants et petits-enfants ; M

Monsieur et Madame Alexandre Fivaz, m

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de M
faire part du décès de leur chère et inoubliable fille , soeur, petite-fille , ;;]
nièce, filleule, cousine et amie, M

EVELYNE
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 13e année, à la suite d'une m
pénible maladie, supportée avec courage. H

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1973. 1

La cérémonie religieuse aura lieu au TEMPLE DE LA SAGNE,
vendredi 29 juin, à 15 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 77, rue Numa-Droz.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

B, «toi
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LES BRENETS 1
¦ Aimez-vous les uns les autres |'j

comme je vous ai aimés. |j

Madame Marc Haldimann-Béguin, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Charles Perret-Haldimann et leurs enfants :

Mademoiselle Marie-Claire Perret et son fiancé,
Monsieur Bernard Perret ;

Monsieur et Madame Paul Haldimann-Vuille ;
Madame et Monsieur Georges Wasser-Haldimann et leurs enfants

Philippe et Lucienne ;
Monsieur Jean-Marc Haldimann ;

Mademoiselle Alice Haldimann, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Alphonse Mahieu-Béguin, leurs enfants et petits-

f enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Hal-

dimann ;
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges-Henri

I i Guinand, M

! j ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire H
> j part du décès de R)

H Monsieur |

I Marc HALDIMANN I
i j leur bien cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, Ù
| | cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 78e année. ; j

LES BRENETS, le 28 juin 1973. \%
1 L'inhumation aura lieu samedi 30 juin, à 9 h. 30. 'M

j !  Culte au temple des Brenets, à 8 h. 30. N

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23 - 1333 et aux Perce- N
l ! Neige La Chaux-de-Fonds, CCP 23 - 5418. m

; !  Domicile mortuaire : rue du Temple 10, 2416 Les Brenets. Ij

Le présent avis tient lieu de faire-part. y j

I L A  

SOCIÉTÉ CHORALE DES BRENETS ¦

a le chagrin de faire part du décès de M

Monsieur
Marc HALDIMANN

membe de la société et président d'honneur.

Nous garderons un excellent souvenir de ce cher ami.

Inondations
dans le Jura-Nord

La direction du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, indique qu'on
peut estimer, sommairement, à 500.000
francs les dégâts causés aux CFF par les
inondations de samedi et dimanche
dernier dans le Jura-Nord et la région
de Moutier. (ats)

Quelque 500.000 f rancs
de dég âts aux CFF

Mésaventure
due aux inondations

L'accident pour le moins insolite dont
a été victime samedi dernier M. Ch.
Bolllat vaut d'être relevé, bien que les
inondations du week-end passé ne sont
heureusement plus qu'un mauvais sou-
venir. Ce quinquagénaire, voyant
qu'une grande canalisation d'égoût était
obstruée, voulut la dégager à l'aide
d'une pelle. Il parvint si bien à accom-
plir son travail que l'eau, en bondis-
sant soudainement, emporta M. Boillat
dans la canalisation dont le diamètre
était de soixante centimètres. Le cou-

i rant le fit ainsi parcourir quelque soi-
xante mètres avant de déboucher dans
une fosse. M. Boillat, qui avait su gar-
der tout son esprit, est parvenu à
s'agripper bien qu'il ait été plongé
dans une masse infecte jusqu'au cou.
II fut assez heureux de pouvoir se
sortir seul de la fâcheuse position dans
laquelle il se trouvait. Mais il dut se
faire panser ayant reçu quelques bles-
sures lors de son « voyage » insolite.

(fx)

LES POMMERATS

NIDAU

Hier, à 17 h. 45, un cycliste, M. Frie-
drich Schenk, 72 ans, de Studen, a
fait une chute à Nidau. Le malheureux
est décédé durant son transfert à l'hô-
pital de Bienne.

PORT
Cyclomotoriste blessé
Hier matin aux environs de 7 heures,

une automobile et une cyclomotoriste
sont entrées en collision au Chemin de
la Croix, à Port. La cyclomotoriste,
Mlle Barbara Dreyer, domiciliée à
Hermrigen, blessée a dû être transpor-
tée à l'hôpital.

BIENNE
Deux demandes

de crédit
Ce week-end, le corps électoral est

appelé à se rendre aux urnes pour
adopter trois objets. Le premier, de-
visé à 2,845 millions, concerne l'agran-
dissement du crématoire. Le second, de
1,2 million , doit permettre l'achat d'une
centrale destinée à la régulation du
trafic urbain. Enfin , le troisième ob-
jet concerne la cession d'un droit de
superficie à la fondation du home de
pédagogie curative de la ville, (fx)

MORT D'UN CYCLISTE

Jeune conductrice
grièvement blessée

Hier matin, deux voitures sont en-
trées en collision frontale à la rue de
Breitenbach. Mlle Agnès Flury, âgée
de 20 ans, qui conduisait l'un des vé-
hicules, a été très grièvement bles-
sée. Elle a été hospitalisée à Laufon,
souffrant surtout de blessures internes,
ainsi que de plaies aux deux genoux.
Les deux autos sont complètement dé-
molies, (fx)

Expédition Jura - Groenland
Prochain départ

L'expédition Jura - Groenland , qui
comprend une quinzaine de membres,
prendra son départ le 8 juil let .  Elle
gagnera l' extrême nord dans le but de
conquérir des sommets vierges et d' ou-
vrir des voies nouvelles, ( f x )

LAUFON

Jura
Corgémont , Halle de gymnastique, 20 h.

30, « Les folles affaires d'Yvar
.Kreuger, par le TPR.
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La conférence sur la réduction des forces
en Europe s'ouvrira le 30 octobre à Vienne

La conférence sur « une réduction
mutuelle des forces et des arme-
ments » en Europe s'ouvrira le 30
octobre à Vienne.

La décision a été annoncée hier
par les pays de l'OTAN et du Pacte
de Varsovie au terme de discussions
préparatoires qui ont duré près de
cinq mois.

Dans un communiqué clôturant
cette phase préparatoire, les partici-
pants notent qu 'ils n'ont pu se met-
tre d'accord sur un ordre du jour
détaillé, mais de part et d'autre , on
se déclare d'accord sur les grandes
lignes à débattre. Occidentaux et
communistes se félicitent des résul-
tats de ces travaux préliminaires,
même si chacun n 'ignore pas que la
négociation elle-même sera une en-
treprise complexe, difficile et longue

pour parvenir à cette <> réduction
mutuelle des forces et armements et
mesures associées en Europe centra-
le » .

UN ADJECTIF OUBLIÉ
On remarque que le communiqué

ne reprend pas l'adjectif « équili-
brées » , alors qu 'à l'ouverture des
conversations de Vienne, le 31 jan-
vier, il était question de « réductions
mutuelles et équilibrées des forces »
(MBFR). Mais le conseiller du prési-
dent Nixon , M. Kissinger a noté il y
a quelques jours , à l'issue du sommet
Nixon-Brejnev , que les adjectifs
n 'étaient pas tellement importants,
et que les Soviétiques s'étaient enga-
gés à participer à des « négociations
sérieuses » .

CONCESSIONS RÉCIPROQUES
Les travaux préparatoires ont été

marqués par une série de concessions
de part et d'autre. Les Occidentaux
ont finalement accepté que la Hon-
grie n'ait à la conférence qu 'un sta-
tut secondaire. D' autre part la date
du 30 octobre apparaît comme un
succès occidental , l'Union soviétique
ayant paru souhaiter un démarrage
plus tardif.

Alors que les Occidentaux et les
pays du bloc soviétique exprimaient

hier leur satisfaction , la délégation
roumaine a « regretté » la rédaction
du communiqué final qu 'elle juge
« non satisfaisant » parce qu 'il ne re-
flète pas les vues exprimées par tous
les pays représentés.

Les Occidentaux se félicitent en
particulier de la référence aux « me-
sures associées » ajoutée à la men-
tion « réduction mutuelle des forces
et armements » . A leurs yeux , cela
signifie qu 'il y aura une vérification
des réductions de troupes , ainsi
qu 'une limitation et une notification
des mouvements de troupes, (ap)

Un Algérien tué à Paris
Fervent de la cause palestinienne

SUITE DE LA 1ère PAGE

Enfin, M. Mohamed Boudia était
un fervent partisan de la cause pa-
lestinienne et , selon la police judi-
ciaire , il faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt d'un juge d'instruction ita-
lien, depuis le mois de février der-
nier, pour des attentats commis con-
tre l'oléoduc de Trieste. Dans les mi-
lieux arabes de Paris, où l'émotion
est vive, on estime que l'explosion de
sa voiture est l'un des attentats dé-
clenchés par les services secrets is-
raéliens contre des sympathisants
de la cause palestinienne ou des Pa-
lestiniens, dont M. Mahmoud Ham-
chari , représentant du Fatah, tué
par une bombe en janvier dernier.

CONNU EN SUISSE
M. Mohammed Boudia avait été

mis en cause par les autorités suisses
pour avoir apporté son aide à un
groupe de feddayin de passage à
Genève. Il avait été cité notamment
dans un communiqué publié par le

ministère public fédéral , en mars
dernier.

Selon ce communiqué, l'enquête
de la police suisse avait en effet éta-
bli que M. Boudia s'était trouvé à
Genève en janvier 1973, aux mêmes
dates que deux groupes de Palesti-
niens qui se proposaient de commet-
tre des sabotages en Autriche. Il
avait , selon la police helvétique, ser-
vi d'agent de liaison à ces feddayin ,
avec la complicité d'une jeune res-
sortissante helvétique qui avait été
arrêtée, puis relâchée. M. Boudia
n'avait toutefois pas été intercepté
par la police suisse et n'avait fait
l'objet d'aucune poursuite judiciaire.

NOUVELLE HYPOTHÈSE
Par la suite, les enquêteurs ont en-

visagé la possibilité que M. Boudia
ait été tué par l'explosion d'une
charge qu'il transportait lui-même.
En effet , les policiers s'étonnent que
les portières de la voiture aient été
fermées à clé, les pênes ayant sauté
lors de la déflagration. D'autre part
l'explosion s'est produite avant que j
le contact eut été mis. Les enquê-
teurs se demandent d'autre part
comment un terroriste aurait pu pié-
ger la voiture en pleine rue et en
plein jour sans attirer l'attention des
passants, (ats , afp)

Douvres. — La société des laboratoi-
res pharmaceutiques « Roche » a an-
noncé qu'elle se conformera à l'ordre
du gouvernement britanni que de ré-
duire le prix de deux de ses tranquil-
lisants (Librium et Valium) vendus en
Grande-Bretagne , en attendant une dé-
cision judiciaire.

Pourparlers en bonne voie
L'affaire Lip à Besançon

Les administrateurs provisoires et
les banquiers de la fabrique d'horlo-
gerie française « Lip » se sont entre-
tenus hier avec les représentants du
groupe financier britannique « Tes-
bourne Limited » qui se propose de
négocier un rachat de l'entreprise.
On indique dans l'entourage des

hommes d' affaires britanniques que
les conversations sont en bonne voie.

On précise de même source que le
projet du groupe anglais pourrait se
réaliser s'il ne rencontrait pas d'op-
position maj eure de la part de la so-
ciété « Ebauches SA » , qui détient
43 pour cent du capital de « Lip », et
que les hommes d'affaires britanni-
ques n'ont pas encore contactée.

Le secrétariat général l'UDR , prin-
cipal parti de la majorité, a pour sa
part publié un communiqué affir-
mant que « la volonté de travail »
dont témoigne le personnel de «Lip» ,
« mérite le plus grand soutien » .
Pour mettre fin à la crise, le commu-
niqué suggère de « mettre au point
une formule de coopération entre
l'industrie privée et l'Etat » .

Pas d'obligation pour les étrangers
Port de la ceinture de sécurité en France

L'obligation , dès le 1er juillet pro-
chain , pour les automobilistes fran-
çais, de porter la ceinture de sécurité
en dehors des localités, ne concerne
pas les véhicules à plaques étrangè-
res. Les automobilistes suisses ne
sont donc pas touchés par cette me-
sure : telle est la teneur d'un com-
muniqué de presse diffusé par le
Touring-Club suisse (TCS). En re-
vanche ¦— et comme le signale la
même source d'information — la li-
mitation de la vitesse à 100 km.-h.
sur les routes françaises (à l'excep-
tion des autoroutes) devra , dès le 1er
juillet , être observée aussi par les
conducteurs étrangers.

Selon les indications du Départe-
ment fédéral de justice et police , le
gouvernement français recommande
toutefois aux automobilistes suisses
de sangler leur ceinture de sécurité ,
afin de diminuer les conséquences
d' accident. Cette façon de faire per-
mettra en outre d'éviter de désagréa-
bles discussions avec certains gar-
diens de l'ordre, (ats)

DES PRÉCISIONS
DE M. MESSMER

Le premier ministre M. Messmer a
précisé hier soir , les règles de la li-
mitation de vitesse qui ont été ré-
cemment prises par les pouvoirs pu-
blics.

1. Il n 'a a aucune règle générale
de limitation de la vitesse sur les
autoroutes.

2. Sur les routes de rase campa-
gne, sans signalisation particulière,
la vitesse sera limitée à 100 km.-h.
à partir du 1er juillet. Par exception
à cette règle, certaines routes ou
tronçons de routes de rase campagne
sont dotés d'une signalisation indi-
quant une vitesse limite inférieure
ou supérieure à 100 km.-h.

3. Dépassements : Le dépassement
de tous les véhicules circulant à la
vitesse limite réglementaire est
interdite.

— Pour dépasser un véhicule isolé
roulant à une vitesse proche de la
vitesse limite, un conducteur pour-

ra , pour le temps nécesaire à la ma-
nœuvre , atteindre une vitesse supé-
rieure à la limite fixée. Cette tolé-
rance, qu 'admettront les services de
police et de gendarmerie, doit facil i-
ter la sécurité et la fluidité du tra-
fic , sans remettre en cause l'obliga-
tion de respecter la limitation de la
vitesse, (ats , ap)

Fort Lamy. — M. Tombalbayc , prési-
dent de la République tchadienne , a
annoncé que le général Malloum. com-
mandant  en chef des forces armées
tchadiennes , était assigné à résidence
depuis dimanche dernier.

Les «Neuf» déclarent la guerre à l'inflation
Réunis hier matin à Luxembourg,

les ministres des finances des Neuf
ont abordé dès le début de leurs
travaux avec une détermination
exemplaire la mise au point d' un
plan concerté de lutte contre l'infla-
tion. En moins de deux heures, ils se
sont pratiquement mis d'accord , en
n'y apportant que des modifications
mineures, sur le texte des mesures

que leur proposait la Commission de
Bruxelles et que l'on peut résumer
ainsi : austérité budgétaire, freinage
des dépenses de consommation, invi-
tation à modérer les appétits dans les
revendications de salaires et d'autres
revenus.

Avant d'examiner ce texte, plu-
sieurs chefs de délégation et notam-
ment M. Giscard d'Estaing pour la
France ainsi que M. Hafferkamp,
membre de la Commission de Bru-
xelles, ont souligné que jusqu 'à pré-
sent les Neuf avaient été incapables
de maîtriser l'inflation et qu 'une ac-
tion vigilante s'imposait, (ats , af p)La nuit, sur la Plata, la lune
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Certes, il n'a pas encore gagné défi-

nitivement la partie , mais il a prouvé
que, même dans une démocratie plus
que centenaire , un coup d'Etat est
possible d'un jour à l'autre , lorsque,
précédemment , les gauchistes ou les
extrémistes de droite , ont fait leur
oeuvre de taupes...

Hier, le gouvernement français a
interdit deux mouvements extrémis-
tes, la Ligue communiste (qui n 'a rien
de commun avec le parti communiste)
et Ordre Nouveau (néo-fasciste). Au
nom de la liberté, on l'en blâmera
peut-être. Mais n'est-ce pas en dé-
truisant dans l'oeuf , les embryons ex-
trémistes, qu'on parvient à sauver la
démocratie ?

Dans les rangs de ceux qui protes-
teront contre ces atteintes à la liberté,
on découvrira non seulement des ex-
altés et des rêveurs, mais encore des
fils de gros capitalistes et des super-
riches.

Pourquoi '?
Notre confrère italien Luigi Barzini

l'explique avec netteté : « Un gouver-
nement efficace ne fait pas de fa-
veurs, mais il applique, sans incom-
modité , la loi... Mais dans la corrup-

tion , dans le chaos, dans la desorien-
tation de l'opinion publique, dans la
décomposition ottomane de l'appareil
de l'Etat , le pouvoir des super-riches
(comme leur liberté de mouvement) se
consolide sans contrôles ».

Cette alliance des gauchistes et de
certains super-riches, Karl Marx ne
l'avait prévue dans aucune de ses
analyses. Mais c'est une réalité qui
se vérifie dans presque toutes les
démocraties.

En présence d'un tel phénomène ,
quelle doit être notre position ? Notre
amour de la liberté doit-il être si in-
commensurable que nous devions
nous élever contre toute entrave à
l'exercice des provocations extrémis-
tes ? Convient-il , au contraire, de sui-
vre la méthode de M. Pompidou ?

Pour notre part, nous ne sommes
pas loin de partager l'avis de Mon-
tesquieu , qui plaçait le problème da-
vantage sur le plan de l'éthique que
sur celui de la politique et qui écri-
vait : « Il y a de mauvais exemples
qui sont pires que les crimes : et plus
d'Etats ont péri parce qu 'on a violé
les moeurs que parce qu 'on a violé
les lois ».

Willy BRANDT

Aux Etats-Unis

Pour faire échec au veto présiden-
tiel , le Sénat américain a décidé par
67 voix contre 29 , de raccrocher
l'amendement supprimant tous les
crédits pour les bombardements du
Cambodge à un projet de loi tout
différent , portant sur l'extension des
allocations budgétaires pendant trois
mois. Cette mesure aurait pour effet ,
¦en cas de veto présidentiel sur les
deux textes groupés, de priver le
gouvernement des fonds nécessaires
à son fonctionnement après le 30
juin , (ats , afp)

Le conflit
¦

Sénat-Nixon

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les temps sont durs , actuelle-
ment, pour les régimes parlemen-
taires. Un peu partout , les exécu-
tifs tentent d'échapper au contrôle
des législatifs . Tous ne sont , fort
heureusement, pas aussi expéditifs
que le président uruguayen Juan
Maria Bordaberry qui, avec l'aide
des militaires , vient de mettre fin à
l'un des plus anciens régimes démo-
cratiques d'Amérique latine.

Mais, que ce soit en Europe ou
aux Etats-Unis , des présidents, au
nom de l'efficacité et de la sécurité
nationale , gouvernent de plus en
plus souvent seuls, prenant ombrage
des moindres critiques.

Pourtant, à Washington comme à
Paris, il semble qu 'on assiste à un
sursaut d'orgueil des parlementai-
res.

En Amérique , sénateurs et dépu-
tés essaient de profiter de l'histoire
du Watergate pour retrouver cer-
taines de leurs prérogatives. Mais
M. Nixon, par son récent veto dans
l'affaire cambodgienne , a clairement
montré qu 'il ne se laisserait pas
abattre sans brûler ses dernières
cartouches.

En France, les rebelles se recru-
tent essentiellement au Sénat, tradi-
tionnel foyer de contestation de l'au-
torité présidentielle, mais aussi par-
mi les députés de l'opposition.

Les récentes divulgations en ma-
tière d'écoutes téléphoniques illéga-
les ont servi de prétexte. Mais là
encore , l'exécutif n 'entend pas abdi-
quer.

Ainsi , aux sénateurs qui parlent
de former une commission d'enquê-
te, le pouvoir a clairement laissé
entendre que cette dernière n 'ap-
prendrait pas grand chose. Au nom
de la sécurité nationale.

Plus , l'autre jour, un député ré-
formateur , M. J.-M. Daillct s'est
présenté au Centre des écoutes télé-
phoniques du boulevard Latour-
Maubourg, à Paris. Bien qu 'il ait
présenté sa carte de parlementaire ,
les grilles sont demeurées herméti-
quement closes. Toujo urs au nom de
la sécurité nationale.

Il y a dans cet incident quelque
chose d'alarmant et qui démontre
bien la puissance de ces Etats dans
l'Etat que sont les services de sécu-
rité, polices parallèles et autres offi-
ces paragouvernementaux.

De quel droit ces fonctionnaires
nommés par le pouvoir se sentent-
ils autorisés à faire preuve d'au-
tant de méfiance , pour ne pas parler
de mépris vis-à-vis des élus du peu-
ple ?

Pas d'un droit démocratique , en
tout cas.

R. GRAF

Les parlementaires
se rebiffent

A Marseille

Mgr Etchegaray, archevêque de
Marseille, le pasteur P. Jeannet , pré-
sident du Conseil régional de l'Eglise
réformée de France, et le père Cyril-
le Argenti, recteur de la Paroisse or-
thodoxe grecque de Marseille, ont
pris mercredi position au sujet d'une
mesure d'expulsion visant le pasteur
neuchâtelois Berthier Perregaux. Ils
demandent, dans une déclaration
commune, l'annulation de cette pro-
cédure d'expulsion engagée par le
Ministère de l'intérieur contre le pas-
teur , responsable depuis six ans de
la CIMADE (service oecuménique
d'entraide d'inspiration protestante)
à Marseille. (Voir « L'Impartial » du
25 juin).

Contre l'expulsion
d'un pasteur
neuchâtelois

En France
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Ordre Nouveau , principale organi-
sation de l'extrème-droite française,
est également né d'un mouvement
dissous après les événements de
1968, Occident. Partisans d'un natio-
nal-socialisme à la française, les mi-
litants (3 à 4000) d'Ordre Nouveau
prennent modèle sur le parti néo-
fasciste italien (MSI) de M. Almi-
rante.

Spécialisé clans la lutte , la plupart
du temps violente, contre les mouve-
ments « gauchistes », Ordre Nouveau
dispose d'un local à Paris fortifié
comme un blockhaus.

Ordre Nouveau fait partie d'un
cartel des organisations d'extrême-
droite, le front national , qui a pré-
senté plusieurs dizaines de candidats
aux dernières élections législatives.

(ats, afp)

Organisations
dissoutes

En Haute-Bavière
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Le drame a débuté mercredi soir ,
lorsque l' amoureux éconduit , armé
d'une carabine , fit irruption dans
l'appartement de Mme Roscher, ma-
riée et mère de deux enfants, et
l'obligea sous la menace de son arme
à le suivre. La police alertée retrouva
le couple jeudi matin dans un bois.
Frank refusa de se rendre et , avant
que les policiers aient pu intervenir ,
il tua la jeune femme et se tira une
balle dans la tête, (ats, afp)

Los Angeles. — M. Jobert , ministre
français des Affaires étrangères, a quit-
té hier Paris à destination de Los An-
geles.

Montboudif. — M. Pompidou envisa-
ge un référendum sur la réforme cons-
titutionnelle.

Enlèvement
et meurtre
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Aujourd'hui...

Le ciel , encore très nuageux le
matin , se dégagera à partir de
l'ouest au cours de la journée et le
temps sera partiellement ensoleillé.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier matin , à 8 h. 30 : 429 m. 69.

Prévisions météorologiques

Au Nigeria

Le journal de Lagos « New Nigé-
rian » rapporte qu 'un décret ordon-
nant à toutes les femmes célibataires
de la ville de Minna , dans le nord du
pays, de trouver un mari dans les
sept jours ou de « subir les consé-
quences » de leur attitude , a con-
traint de nombreuses femmes à fuir
la localité.

Il semble que le décret soit plus
spécialement dirigé contre les per-
sonnes de petite vertu, (ap)

Chasse au mari



L'Allemagne réévalue le mark
Pour tenter de restaurer la stabilité monétaire

L'Allemagne de l'Ouest a réévalué
hier son mark de 5,5 pour cent pour
tenter de restaurer la stabilité moné-
taire. Pendant ce temps, le dollar
continuait de baisser à Francfort
et à Zurich.

Cette réévaluation (la seconde de
l'année) est faite par rapport aux de-
vises des sept autres pays européens
(France, Belgique, Hollande, Luxem-
bourg, Danemark, Norvège et Suède)
qui avec l'Allemagne laissent leur
monnaie en état de flottement con-
certé à l'égard du dollar.

La mesure a d' abord atténué tem-
porairement la pression sur les sept
autres devises et a aidé le dollar à
s'améliorer légèrement dans plu-
sieurs capitales européennes. Mais
elle n'a pu empêcher ensuite le dol-
lar de plonger sur les marchés de
l'Allemagne et de Suisse.

En début d'après-midi, le dollar
atteignait à Francfort au fixing son
cours record de baisse de 2,4250
marks (contre 2,4810 jeudi) qui devait
être également son cours de clôture.

A Zurich le dollar a connu en 24
heures une baisse sans précédent de
trois pour cent.

SUSPICION
A L'ÉGARD DU DOLLAR

La réévaluation du mark n'affecte
pas directement le dollar en Allema-
gne, puisque le mark n'a pas de taux
officiel fixé par rapport à la devise
américaine. Cela permettra au dol-
lar de trouver son propre niveau du
fait de la loi de l'offre et de la de-
mande.

Mais , selon les courtiers , la réé-
valuation a dû avoir un effet indi-
rect. Ils estiment qu 'elle a mis en
évidence la vigueur du mark et a
miné un peu plus la confiance dans
le dollar. Ils assurent que quelques
spéculateurs ont continué à vendre
des dollars et à acheter des marks
avec le secret espoir que le mark
pourrait bien être à nouveau rééva-
lué d'ici quelques mois.

Certains milieux bancaires de Zu-
rich pensent que les spéculateurs
pourraient maintenant acheter des
francs suisses, ce qui affaiblirait en-
core la valeur du dollar.

Du fait des diverses modifications
monétaires intervenues cette année,
y compris la dévaluation de 10 pour
cent du dollar, et la précédente réé-
valuation de trois pour cent du mark
en mars, le dollar a perdu plus de
25 pour cent de sa valeur en Allema-
gne.

Ces derniers jours, les Allemands
de l'Ouest avaient été contraints —
en raison du système de flottement
concerté d'acheter des devises plus
faibles , notamment des francs fran-
çais et des florins hollandais. Cela
est à l'origine des problèmes d'in-
flation pour l'Allemagne.

La décision d'hier de réévaluer la
devise allemande signifie que si le
mark est fixé à un taux plus élevé
par rapport aux sept autres devises,
il demeure en état de flottement con-
certé avec elles (la limite de ce flot-
tement est de 2,25 pour cent).

Hier , après la réévaluation du
mark , les sept autres devises ont
baissé par rapport au mark et au
dollar , mais sont demeurées au-des-
sus du point d'intervention.

Du fait de la réévaluation du
mark , les marchés des changes sont
demeurés fermés à Vienne, Oslo,
Stockholm et Helsinki. Le marché
italien était fermé [aussi , mais parce
que vendredi était fête religieuse.

(ap)

Au Chili, le président Allende
a failli être renversé

Des soldats rebelles à proximité du ministère du travail à Santiago.
(bélino AP)

Le président Allende a annoncé
hier à 17 heures HEC que le coup
d'Etat dirigé contre lui a échoué et
qu 'il contrôlait la situation.

Le Chili , secoué depuis de nom-
breux mois par une grave crise éco-
nomique, sociale et politique, a été
hier matin le théâtre d'une seconde
tentative de coup d'Etat fomenté par
certains éléments de l'armée, ap-
puyés par des blindés.

A 9 heures locales (14 heures suis-
ses), le Palais de la Moneda, résidence
officielle du président de la Répu-
blique, a été cerné par des forces re-
belles disposant d'une douzaine de

chars, qui ont ouvert le feu sur la
résidence présidentielle.

Aussitôt le président Allende s'est
adressé dans un discours radiodiffu-
sé, à la population et a demandé
aux travailleurs chiliens d'occuper
toutes les usines et de « se mobili-
ser pour la défense du gouverne-
ment ». En même temps, il décrétait
l'état d'urgence dans les 25 provinces
chiliennes.

UN PHOTOGRAPHE TUÉ
D'après M. Allende, un seul régi-

ment a participé à la tentative de
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Ingénieur enlevé
A Milan

Un dirigeant d 'Al fa  R.omeo, l'in-
génieur Marco Mincuzzi, (notre béli-
no), a été enlevé jeudi soir devant
son domicile à Milan. Il a été retrou-
vé quelques heures plus tard enchaî-
né près de l'usine « A l fa  Romeo »
d'Arese, à une vingtaine de kilomè-
tres de Milan. Il a été malmené par

ses agresseurs .

Bonn: deux visites d'un style tout à fait différent
. '. -. : ;::.i::: 'A-< \ :!.'. ' ! . . . . . . .  ' 

. .

De notre correspondant à Bonn ,
Jurg BISSEGGER

Ce que la République fédérale avait
refusé à M. Brejnev , elle devait l' accor-
der à M. Ceausescu : 21 coups de ca-
nons ont salué mardi l'arrivée à Bonn du
leader roumain. M. Brejnev aurait sans
doute été sensible à recevoir un hom-
mage réservé aux chefs d'Etat , M.
Ceausescu , lui , accomplit la cérémonie
rituelle avec l'allure d'un vieux routi-
nier. La di f férence de style est frap-
pante, le comportement distant et aus-
tère du chef d'Etat roumain tranche
singulièrement avec les charmantes ga-
mineries du patron du Kremlin . Au
p layboy avide de sympathie succède

xt?i commis voyageur surveillant de près
le travail de ses experts.

UN PARTENAIRE SÉRIEUX
Les deux visites furent pourtant mar-

quées par l'importance des dossiers éco-
nomiques. Mais si M. Brejnev est ve-
nu proposer un marché de « trente, voi-
re cinquante ans », s 'il a écarté d' une
boutade le problème des taux d'inté-
rêt , les Roumains, eux « s'intéressent
aux chi f fres  précis et aux plans élabo-
rés. Us pratiquent le tourisme à leur
manière , se rendant en vingt-quatre
heures dans une série d'entreprises où
des accords , sont prêts à être signés.
Quant à la présence de M. Ceausescu,
elle est loin d'être symbolique. A la
« Gutehoffnungshuette » d'Oberhausen ,
il pénètre dans les bureaux qui de-
meurent interdits même au ministre
allemand qui l'accompagne. Les pa-
trons de la Ruhr ne dévoilent leurs se-
crètes entreprises qu'aux clients. Et

M. Ceausescu est un partenaire com-
mercial sérieux.

DES SOCIÉTÉS MIXTES
Il  est vrai que l'of fensive a été for t

bien préparée à Bucarest. Les Rou-
mains ont modifié à temps leur légis-
lation pour permettre la fondation de
sociétés mixtes dont 49 pour cent du
capital demeurent en mains étrangè-
res. Aucune démocratie populaire n'a
été aussi loin dans ses contacts avec
l'économie capitaliste , aucun leader
d'Europe de l'Est af f iche  aussi ouver-
tement ses qualités de premier mana-
ger du pays qu'il dirige. On verra donc
sous peu des usines Volkswagen et
Fokker en terre roumaine, chaque fois
sous la forme d'une « société mixte »
dont il n'y a pas d'autre précédent
que les entreprises germano-soviétiques
imposées en 1945 par Staline aux Alle-
mands de l'Est dans le but évident de

rapatrier en URSS un maximum de
bénéfices. ¦ - . . . . . ,

LE LANGAGE
DES STATISTIQUES

Pour M. Ceausescui il ne s'agit , bien
sûr, pas d' engager une opération sui-

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

M. Ceausescu trinquant avec M. Brandt et Scheel. (bélino AP)

Mme Maria Popoudopoulo vit à Kil-
kis près de la frontière gréco-yougosla-
ve et vient d'atteindre le bel âge (si
l'on peut dire) de 120 ans.

Comme on lui demandait le secret
de sa longévité, elle a répondu : « Tra-
vailler beaucoup, manger peu et dormir
bien. Ainsi vous vivrez longtemps. »

La recette doit être excellente puis-
qu 'elle a fait ses preuves. Encore ne
saurait-elle s'appliquer à tout le monde.
Ainsi, m'apprend une dépêche d'AP
« de grandes festivités sont en prépara-
tion pour le 50e anniversaire d'une
dame très populaire, mère de 18 en-
fants, qui pèse environ deux tonnes et
engloutit dans les vingt-cinq kilos d'a-
liments pour son petit déjeuner. »

Précisons tout de suite que cette
sympathique et boulimique personne
est une dame hippopotame, nommée
« Maren » qui passe pour être le plus
vieil hippo — et non hippie — du
monde, qui fêtera son demi-siècle im-
mergée, comme d'habitude, dans sa
mare du zoo de Copenhague, et n'en
sortira que pour manger...

A 50 printemps « Maren » qui en est
à son deuxième mari et son dixième
gardien, est en possession de toutes
ses dents mais son âge se fait sentir
lorsqu'elle se hisse hors de sa mare.
Son appétit n'a pas diminué, mais elle
mange avec plus de lenteur. Ses deux
repas quotidiens totalisent 50 kilos de
foin, de betteraves ou de luzerne (plus
une dose substantielle de vitamines).
Si on tente de la brusquer un peu
ou de changer ses habitudes concernant
ses repas ou son sommeil , « Maren »
ouvre une gueule énorme et laisse en-
tendre des bruits menaçants. Mais elle
accepte de bonne grâce qu'on lui fric-
tionne le dos avec une brosse de chien-
dent. Le père Piquerez

Suite en page 3
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Tempête sur la Vénétie
Un violent tourbillon a infligé

vendredi d'importants dégâts maté-
riels dans deux villages proches de
Portogruario (Vénétie), faisant 20
blessés, dont l'un est grièvement at-
teint.

Le vent a détruit plusieurs petites
maisons et a arraché les toits de
nombreuses autres dans les villages
de Possalta di Portogruario (1700

habitants) et de Teglio (1200 habi-
tants). De nombreux arbres ont été
déracinés et des pylônes électriques
brisés.

Les pompiers de plusieurs villes
voisines et deux compagnies de l'ar-
mée italienne ont été envoyés sur les
lieux pour dégager les habitants pri-
sonniers sous les décombres de leurs
maisons. Les deux villages se trou-
vent à environ 72 km. de Venise, (ap)

L'OR ET LA MORT
Pourquoi faut-il que toujours ,

dans le creuset du progrès écono-
mique, l'or et la mort se nouent en
un alliage méphistophélique...

Le soleil sèche la vie dans le sud
du Sahara , les secours s'entassent ,
le grain aux reflets dorés coule dans
les calebasses. La mort hésite, s'as-
sied, attend , use d'autres stratagè-
mes. Pendant ce temps, en bourse ,
le cours du grain, excédentaire fré-
tille à la hausse. Que la mort re-
prenne son déguisement , qu 'elle
s'enveloppe dans le vent chaud du
Sahel et le cours du grain s'affer-
mit...

C'est ainsi. Et c'est ainsi depuis
que l'homme a quitté son état no-
made pour s'arrêter sur une terre
qu 'il a fait sienne, sur laquelle il a
planté des limites. Du bien commu-
nautaire, chacun a tiré ce dont il
avait besoin afin d'accroître son
bien particulier. Qui possède un
peu, jamais ne se lasse de vouloir ,
d'avoir plus. De la vie sédentaire
sont nées les amours de l'or et de la
mort. La vie, elle, trop naïve parce
que toujours fraîche de renaître ,
ne fait de l'or qu'une parure...

La mort pour une pépite, des
morts encore, jeunes et par mil-
liers, dans l'or des blés d'un immen-
se été pour protéger des terres, cet
or de la Patri e, face à l'ennemi.

Quand donc l'homme réinvenle-
ra-t-il le respect de la vie, préféré
à réblouissement de l'infernal mé-
tal ?

D'or est l'acier, d'or le pétrole ,
d'or tout ce que produit la machine.
D'or plus que jamais tout ce qui
crée le profit.

Parce qu 'ils vivent sur une mon-
tagne d'or, en l'espèce, la plus ri-
che réserve d'étain du monde, les
Cintas-Largas, vont payer de leur
vie d'être simplement nés près du
Mato Grosso, au Brésil.

Les Cintas-Largas ? Oh ! c'est
toujours la même histoire : ce n 'est
« qu 'un » petit peuple d'Indiens
d'Amazonie, un petit peuple qui ne
sait rien faire de ce précieux étain
dont le monde a tant besoin , à ce
que l'on dit en bourse.

Alors , à leur tour , comme tant
d'autres, ils sont repoussés dans les
marécages de la jungle, là où il n 'y
a rien, là où la vie n'est pas possi-
ble.

Dans le piaillement des oiseaux
multicolores , habillés du seul par-
fum des orchidées, ils iront au ren-
dez-vous que leur ont fixé d'autres
hommes, lourdement installés au
sommet d'immenses tours de béton ,
dans des bureaux où les oiseaux sont
en cages et les orchidées en pot.

C'est dans ces bureaux que l'on
accorde des concessions minières ,
c'est de là-haut que partent des or-
dres pour les hordes de colons prêts
à donner l'assaut aux terres gor-
gées d'étain.

C'est là-haut que fusionnent l'or
et la mort , et nous tous, nous chauf-
fons le creuset...

Gil BAILLOD

Dans le vallon
de Saint-lmier

Happé par
le train
Lire en page 13


