
Dans les cinémas de la région
I.a Chaux-de-Fonds
# La guerre des boutons.

Corso. — Un délicieux film joué par
des enfants, d'après le roman de Louis
Pergaud, qui met en scène deux clans
de gosses qui se font une guéguerre
acharnée et emportent comme tro-
phées... les boutons de culottes de leurs
adversaires. Cent enfants jouent ainsi
aux côtés de comiques bon teint : Mi-
chel Galabru, Jacques Dufilho et Jean
Richard.

# Le mur de l'Atlantique.
Eden. — Dès 12 ans. — Le dernier

film que tourna Bourvil , avec Sophie
Desmarets, Terry Thomas et Peter Me
Enery. Ce pourrait être une histoire
tragique ayant la guerre pour fond.
Grâce à l'ineffable Bourvil ce sont sur-
tout des salves de rires qui éclatent
dans la salle...

6 Je suis un voyeur.
Eden. — Dès 20 ans. — En nocturne.

— Fait pour ceux qui ont passé l'âge de
participer au cortège de la Fête de la
jeunesse !
© Une saison en enfer.

Plaza. — Dès 16 ans. — L'histoire
romancée de Rimbaud et Verlaine, et
de tout ce qui gravitait autour de ces
deux poètes de génie incarnés par Te-
rence Stamp et Jean-Claude Brialy.
# Le rempart des Béguines.

Scala. — Dès 18 ans. — Avec Nicole
Courcel, Anicée Alvina, Jean Martin ,
Ginette Leclerc, Harry-Max et Elisa-
beth Tessier , une histoire romantique
tissée sur un fond d'amours défendues-
Michel Delpech a signé la musique tout
à fait dans le ton du récit.
© Le survivant.

Scala. — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche à 17 h. 30. — Les autres
jours à 19 h. — CHarltôh Héstoh 'dahs
un film de science fiction plein
d'imprévus et de rebondissements. Un
genre à notre gré trop rare, mais dans
lequel les réussites le sont tout autant.
# Les grandes noix.

Cinéma-théâtre abc. — Laurel et
Hardy dans de nouvelles et désopi-
lantes aventures : n'est pas détective
qui veut...

Le Locle
Q Le journal intime d'une femme

mariée.
Casino. — Dès 18 ans. — Un récit

envoûtant, bien interprété par Richard
Benjamin et Carrie Snodgress.
® Jeunes filles au Couvent.

Casino. — En nocturne samedi. —
Dès 20 ans. — Jeunes et avides de
savoir... C'est ce que prétend Eberhard
Schroeder, l'auteur de ce film en cou-
leurs de pastel.
© Lucky Luke.

Casino. — Enfants admis. — Samedi
et dimanche à 14 h. 30. — L'homme
qui tire plus vite que son ombre... Un
« western » époustouflant.
C Les malheurs d'Alfred.

Lux. — Dès 16 ans. — Samedi. —
Avec Pierre Richard , Anny Duperey et
Pierre Mondy, des malheurs qui font
le bonheur des spectateurs qui aiment
à rire aux larmes.
f$ Rapport intime sur la ménagère

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — Suite des deux précédents ,
évidemment, puisqu'il s'agit du troi-
sième et plus osé de cette série...
• Per 100.000 dollar! t'ammazzo.

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
— Un super-western en italien et en
couleurs avec John Garko...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
6 Elle court, elle court, la banlieue.

Colisée. — Samedi et dimanche à
20 h. 30. — (Dimanche à 14 h. 30 en
cas de mauvais temps). — Une char-
mante histoire de Gérard Pires, bien
servie par Marthe Keller et Claude Pie-
plu.
# Couple marié cherche couple

marié.
Colisée. — Lundi et mardi. Dès 20

ans. — Une longue et curieuse i-echer-
che...

Le Noirmont
© Jeux pour couples infidèles.

Un titre qui est à lui seul tout un
programme...

Cinéma suisse: une nouvelle «image de marque»
Quand, dans les années soixante, un

cinéaste suisse présentait un film suisse
dans un festival international , il ne
recueillait — avant la projection — que
sourires un peu amusés de gens qui lui
demandaient s'il parlait du coucou
d'Orson Welles, faisait entendre des
jodleurs et montrait armaillis, montres
et fromages. L'image de marque de la
Suisse était solidement « arbalétée »
dans les esprits. Ceux qui consentirent
alors tout de même à voir nos films
furent surpris car quelque chose se
passait...

Il n 'aura heureusement pas fallu
beaucoup d'années pour que les choses
changent. Manuel Lucbert , dans « Le
Monde » (les 19, 20 et 21 juin), vient de

consacrer une longue étude à notre
pays, intitulée « La Suisse au goût du
jour ». Dans son premier texte, « Une
sérénité perdue », il analyse un certain
malaise, interroge diverses personnali-
tés, le père Bréchet, le pasteur Marti ,
MM. Brugger, conseiller fédéral , James
Schwarzenbach , Laurent Bonnard et
Freddy Buache, directeur de la Ciné-
mathèque suisse. Il écrit par exemple :
« Les Suisses s'ennuient autant aujour-
d'hui qu 'hier. Mais , comme l'ont montré
les films du jeune cinéma suisse ro-
mand , ils se demandent de plus en plus
souvent pourquoi. »

Il est significatif de voir interrogé le
directeur de notre Cinémathèque sur ce
qu 'il pense de la « morosité » dans son
pays, cité le jeune cinéma suisse ro-
mand comme reflet fidèle d'une inter-
rogation qui oscille entre la sérénité et
l'angoisse. L'image du cinéma suisse
s'est modifiée. Certains ont découvert
en partie notre pays au travers du jeu-
ne cinéma suisse romand. Et les Suisses
alémaniques vont bientôt apparaître
aussi dans la course du long-métrage
de fiction : c'est fait déjà pour quel-
ques-uns, rares encore.

Comment se modifie une « image de
marque » ? Par une affirmation , par
une présence, constantes , massives,
unies , partout où cela est possible. Bien
entendu , sans le soutien de Pro Helve-
tia (pour les Semaines suisses à l'étran-
ger, à Londres par exemple dans le
courant de juin), du Département fédé-
ral de l'intérieur, section du cinéma
pour les festivals, cette présence serait
restée artisanale. Ce n 'est pas encore
l'aisance : La Suisse dépense cette an-
née à Cannes cinq fois moins que le
Canada pour se faire connaître. La
coordination assurée par le Centre
suisse du cinéma ne joue pas encore
toujours parfaitement. Qu'importe ,
dans les festivals du premier semestre,
le cinéma suisse aura fait parler de lui.
En bien. Et quelques récompenses faci-
litent les carrières commerciales et la
diffusion dans de nombreux pays.

« Retour d'Afrique » avec José Destoop et François Marthouret.

«• Stagionale » a été très remarqué au Foru m du jeune f i l m , à Berlin. Ce f i l m
a été réalisé par l'Italien Bizzari , qui habite Bienne, ou il est membre de la
« Colonie Libéra ». Avec un enfant  de la colonie , il a tourné durant ses loisirs
un f i l m  S mm. qui f u t  déjà remarqué cette année aux Journées cinématogra-
phiques de Soleure. Le f i lm raconte l'histoire d'un saisonnier dont la femme
meurt en Italie et dont le garçon ne peut rejoindre son père en raison des lois

suisses.

Festivals internationaux: bilan de premier semestre
Au festival d Oberhausen , en avril ,

quatre courts-métrages suisses sont
présentés : « Katutura » , de Schweizer ,
« Cinéma » , de S.-C. Schroeder , « La
maison » , de Perrin , et « Es drangen
sich keine Massnahmen auf » , de
Keusch. Deux, « Cinéma » et « Katutu-
ra » , y récoltent des mentions.

A Bergamo, « Alfred R. », de Georg
Radanovitch , reçoit un prix spécial du
jury. Voilà qui sortira peut-être ce film
rigoureux et secret de son anonymat.

On se souvient encore du beau succès
remporté à Cannes par « L'invitation »,
de Claude Goretta. A la « Quinzaine des
réalisations » , le film de Kohler , « Han-
nibal » , premier long-métrage de fic-
tion , n 'est pas passé inaperçu.

Il y a quelques jours , le Festival du
jeun e cinéma dans sa section « Cinéma
de demain », à Toulon , récompensait
« Heute Nacht oder nie », de Daniel
Schmid , qui n 'en est ainsi plus à une
récompense près. Ce remarquable
exemple de la « Nostalgiewelle » ne
parvient pas, pour le moment , à sortir
en public.

Le groupement suisse du film d'ani-
mation est actuellement très dynami-
que. Une véritable école suisse est en
train de se créer. A Annecy, plusieurs
films suisses furent montrés il y a
quelques jours aussi. Un court dessin
animé de Luyet a fait parler de lui, ct
plusieurs critiques regrettent que ce
film ne figure pas au palmarès.

Deux courts-métrages participent ces
jours à la compétition de Berlin , « Luft
zum Leben », de Peter Stierlin , et
« Moods », de Marcel Spuhler. Dans le
forum du jeune cinéma international
sont , proposés «Le retour d'Afrique » ,
d'Alain Tanner , et « Lo stagionale », de
Bizzari.

Et déjà les préparatifs vont bon train
pour assurer la présence suisse à Lo-
carno (août), Moscou (août) , Venise
(août ?), Beyrouth (début septembre),
Mannheim (octobre) et Nyon (octobre).

Les spectateurs suisses découvriront
bien un jour en masse ces films sou-
vent « célèbres » à l'étranger avant de
le devenir (peut-être) chez nous.

Freddy LANDRY

LAUREL ET HARDY

Ils ont fait rire des générations d'en-
fants qui, devenus adultes continuent
parfois de rire. Ils ont connu le succès.
Les producteurs se sont servis d'eux
pour les enfermer dans le sentimenta-
lisme, la comédie musicale sirupeuse.
Ils n'ont pas toujours su se défendre.
Laurel-le-petit et Hardy-le-gros, dans
leurs rapports ambigus de père et fils,
dans leur univers sans femmes sinon
quelques dangereuses matrones, sont à
la tête d'une œuvre fort inégale.

On n'a pas toujours su voir leur
talent , le cinéma comique américain
étant trop dominé par la personnalité
de Chaplin. Us n'ont pas toujours su
préserver leurs qualités, acceptant de
faire un peu n'importe quoi.

Mais leur apport reste d'une grande
originalité. Dans le conformisme de la
médiocrité quotidienne , ils se sont pro-
menés avec une aisance destructrice
savoureuse, pas dupes du tout , ven-
geurs agressifs. Mieux que tous les
autres, ils utilisaient une technique
d'enchaînements de gags au ralenti ab-
solument fascinante. Deux personnages

sont face à face : avec une lenteur cal-
culée , le premier marque un point con-
tre l'autre qui supporte l'affront , pré-
pare sa vengeance qu'à son tour le
premier subit passivement, et ainsi de
suite avec explosion finale dans une
sorte de cruauté grotesque.

Autre exemple, le plus merveilleux
du genre, avec objets : dans « Oeil pour
oeil » ou les deux compères mettent
complètement à sac la maison de James
Findlay tandis que celui-ci détruit sys-
tématiquement leur voiture. Quand ap-
paraît le gentil policier pour leur faire
la morale, tous se mettent à pleurer ,
mais Laurel et Hardy rient sous cape.
Ce film de Léo MacCarey qui date de
1929 fut repris dans le montage connu
« Quand le rire était roi ».

Dans la mémoire, les bons se mé-
langent aux mauvais films. De plus, les
distributeurs se sont amusés avec les
titres , en français souvent vulgaires.
Dans « Les grandes noix » faut-il recon-
naître « The big noise » qui date de
1944 ou autre chose ?

F. L.

Concert des Young American Musicians Abroad: à la clé jeunesse et amitié
U serait intéressant d'établir bientôt

le bilan de ce cycle de concerts gratuits
donnés par différents ensembles amé-
ricains , sous la désignation générale de
Young American Musicians Abroad , au
cours de l'été à la salle de musique
(9, 14, 21 juillet et 13 août) et proposés
par Musica-Théâtre et l'ADC-Office
du tourisme.

Force nous est de constater que la
première phalange qui se présentait
hier soir, environ 160 jeunes gens et
jeunes filles d'origines diverses, de mi-
lieux ehtniques variés, parmi eux trois
Noirs seulement, fut une révélation.

Ce qui me paraît devoir être mis en
évidence avant tout , c'est le dynamis-
me, la conviction dont témoignent les
instrumentistes et les choristes qui , vi-
siblement , ne sont pas encore atteints

par la contagion de l'accoutumance.
Ainsi donc ces jeunes gens nous ont-
ils présenté des exécutions animées
et fort bien mises au point , d'oeuvres
de compositeurs américains, choisies
dans le répertoire « léger » ou contem-
porain , parmi lesquels Fillmore, Sousa ,
Clifton Williams, Mac Gimsey ou Lio-
nel Bart.

Certes , on ne saurait attendre d'une
aussi juvénile formation — ils ont en-
tre 15 et 22 ans — une maturité totale.
Sur ce point-là , il me semble que le
chœur aurait pu atteindre à une qualité
de nuances plus subtiles , à une meil-
leure « pose» de la voix, par contre ,
pour les instrumentistes, les registres
des bois et des cuivres sont de tout
premier ordre. Sans doute les direc-
teurs restectifs, Clifton Williams et
Richard Bullman sont-ils responsables

de l'homogénéité à laquelle ont atteint
ces différentes exécutions.

Une expérience passionnante qui vi-
se non seulement à développer le ta-
lent de jeunes musiciens, mais, comme
le précise le programme, à réunir des
jeunes gens, sélectionnés dans tous les
départements des Etats-Unis en fonc-
tion de leur personnalité et de leurs
qualités musicales , afin de manifester
amitié et bonne volonté à la jeunesse
d'autres nations , encourageant ainsi
une période de vie en commun, coopé-
rative et créatrice, avec la musique
comme intérêt commun. Les directeurs
respectifs ont magnifiquement réalisé
leur rôle en apportant à cette collecti-
vité une animation où le lien des va-
leurs permanentes s'associe avec les
élans de la nouveauté. La musique
source vive de joie et d'amitié pour la
jeunesse, c'est déjà pas mal.

D. de C.

Le Théâtre populaire romand
cherche une salle de répétition

Une fois encore le Théâtre populaire
romand , (TPR) va devoir trouver de
toute urgence une salle de répétition.
Implanté depuis le 1er janvier 1968 à
La Chaux-de-Fonds, le TPR a tou-
jours dû , en ce qui concerne les lo-
caux , se contenter de solutions provi-
soires. A partir du 30 juin , le TPR de-
vra quitter la salle de la paroisse No-
tre-Dame de la Paix, dans laquelle,
pendant près de trois ans, se sont dé-
roulées les répétitions.

Le Théâtre populaire romand doit
maintenant trouver une autre salle où
il pourra organiser rationnellement et
en toute autonomie ses répétitions et
ses spectacles.

Dans le dernier numéro de son jour-
nal , le TPR indique qu 'il occupe une
salle dix heures par jour , huit mois
par année. Pour les quatre autres mois

de l'année, le taux d'occupation est
plus faible à cause des tournées de la
compagnie à l'extérieur de La Chaux-
Fonds. Dans ces conditions , le TPR ne
peut que difficilement partager , avec
un ou des tiers, l'occupation d'un mê-
me local.

Pour disposer dorénavant d'un véri-
table outil de travail , le TPR a effectué
une description idéale des locaux dont
il a besoin. Un bureau d'architectes de-
vra estimer le coût d'une telle réali-
sation.

Actuellement, le Théâtre populaire
romand effectue une tournée d'été :
il présente dans différentes villes et
villages, « Les folles affaires d'Ivar
Kreuger » . U prépare cependant un
nouveau spectacle : « L'amant militai-
re » d'après Goldoni. (ats)

Un dessert pour dimanche !
MELON FARCI AUX FRAISES

(pour 5 personnes.)
Prenez un melon de 600 gr. environ ,

coupez le au '/< de la hauteur afin de
faire un couvercle. Avec une cuillère ,
enlevez les semences que vous jetterez.
Avec votre cuillière enlevez la chair en
formant cle petites boules tout en fai-
sant bien attention de ne pas percer la
coque du melon.

Macérez les boules de melon avec
300 gr de fraises fraîches équeutées,
dans 100 gr. de sucre glace avec un
'/« verre à liqueur de kirsch et un
Vi verre à liqueur de grand Marnier.
Mélangez légèrement et remettez le
tout dans la coque de melon. Mettre le
melon ainsi garni 1 heure au frais (pas
au frizer) .

Pour Madame...



Stade du Floria
Aujourd'hui
de 8 h. 30 à 12 heures

ct de 13 h. 30 à 18 heures

TOURNOI NATIONAL
DES BARS

8 ÉQUIPES
ivcc Richard Durr, Heinz Bertschi
Léo Eichmann, Delavelle, Serment
Sandoz, Leuenberger, etc., etc.

BUVETTE SUR PLACE
Restauration à prix modérés.

Sepfante-huif nouveaux bacheliers

Manifestation sympathique et pleine
de joie, hier soir à l'aula du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, au cours de la-
quelle 78 jeunes gens et j eunes filles
ont reçu leur baccalauréat. Parents et
autorités, ces dernières représentées
par M. P. Aubert , conseiller aux Etats,
J. Haldimann, préfe t, R. Felber, prési-
dent de la ville du Locle et R. Moser,
conseiller communal, avaient répondu
à l'invitation du gymnase. Par ailleurs,
la Chorale du gymnase, sous la direc-
tion de M. G.-H. Pantillon, et l'orches-
tre ont prêté leur concours.

Recteur de l'Université de Neuchâ-
tel, M. Werner Soerensen parla des
nouvelles structures de l'université. En
Suisse, depuis 1960, le nombre des étu-
diants a doublé. L'une des principales
préoccupations de l'université est la
création d'un éventail plus grand. Les
études ne sont maintenant plus réser-
vées uniquement à la j eunesse, mais
également aux aînés qui manifestent
la nécessité d'une éducation perma-
nente.

Quant à M. André Tissot , directeur
du gymnase, il eut l'agréable mission
de procéder à la remise des baccalau-
réats. Auparavant, il releva la partici-
pation des élèves du gymnase à la
Journée européenne des écoles. Deux
gymnasiens se classent aux places
d'honneur : Jean-Jacques Moser (2e) et
Jacques Maillard (10e). Dans les tra-
vaux de concours, « Le Commencement
de la Fin », un film de Beat Grossen-
bacher et Michel Tripet , reçoit un prix
flatteur , tout comme une étude sur le
développement de l'œuf de poule, par
Madeleine Girardet et Paul KoIIros,
ainsi qu'un travail sur la microphoto-
graphie de Michel Guyot et Marc Inae-
bnit.

Cette soirée s'est terminée par des
remerciements et des félicitations, (dit
avec des fleurs) à l'adresse de Mme et
M. André Tissot. C'était pour le direc-
teur du gymnase, la trentième remise
de baccalauréats, (rd)

BACCALAURÉATS
LITTÉRAIRES

A. Oppikofer Pierre-Yves (mention :
bien).

B. Bauer philippe, Berthoud
Agnès, Berthoud Eric, Bilat Pierre-
Yves, Blaser Jean-Christophe, Blum
Laurent , Droz Claire-Lise, Emery Marc
(mention : bien - Rotary littéraire),
Favre François, Favre Luc, Fluri Ma-
ryline (mention : bien - Prix du Groupe
des Lectures classiques), Froidevaux
Alain, Gallet Alain, Girard Ariane,
Gutmann Daniel, Hertig Corinne (men-
tion : bien), Houriet Isabelle, Kohler
Martine, Meuwly Gabriel, Montandon
Luc, Moser Jean-Jacques (mention :
bien), Perrot Liliane (mention : bien -
Rotary littéraire), Peter Raymond , Que-
loz Nicolas (mention : bien), Reichen-
bach Mary-Line, Rivière Pascale, Ro-
bert Anne-Claude, Romy Pierre-André,
Roulet Lise, Saas Elvio, Soguel Janine,
Thommen Véronique , Wampfler Clau-
dine, Wyser André , Zanesco Sandro.

SCIENTIFIQUE
C. Bissegger Danielle, Brechbùhler

Yves, Burri Philippe, Chabloz Bernard
(mention : très bien), Favre Jean-Marc,
Gigon Dick, Girardet Madeleine (men-
tion : très bien - Rotary scientifique),
Gnaegi Jean-François, Guyot Claude,
Heger Michel , Huguenin Marc, Kollros
Paul, Maillard Jacques (mention : bien),
Maire Nicolas, Mercier Christiane,
Monnier Pierre-Yves, Odiet Bernard ,
Robert Marlise (mention : bien), Salo-
moni Ivano (mention : bien), Saurer
Francis.

PÉDAGOGIQUE L '
P. Augsburger Ghislaine (mention :

bien), Binggeli Anne-Marie (mention :
bien), Boillat Jean-Fred, Cachelin Ni-
cole, Calame Philippe, Cattin Chantai,
Déruns Michel, Droz Marie-Louise,
Etienne Pierre-Alain, Evard Marie-
Jeanne, Gavillet Marie-José (mention :

bien), Ging Erwin, Jaquet Claude, Ja-
quet Jean-Claude, Kàmpfer Bernard ,
Klaus Andrée, Kramer Bernard, Nardin
Christiane, Nussbaumer Eliane, Tobler
Catherine (mention : très bien - Rotary
pédagogique), Trûssel Lucette (men-
tion : bien), Widmer Claudine (men-
tion : très bien - Rotary pédagogique).

Ecole supérieure de commerce: 28 diplômés
C'est hier que s'est déroulée la cé-

rémonie traditionnelle de distribution
des diplômes de fin d'études commer-
ciales à l'Ecole supérieure de commer-
ce, en présence de M. Paul-Félix Jean-
neret , président de la commission, des
parents des lauréats, des élèves et
des professeurs. Au cours de cette cé-
rémonie, agrémentée par les produc-
tions musicales de plusieurs élèves, M.
Claude Weiss, ancien élève de l'école,
après avoir présenté aux nouveaux di-
plômés le fruit de son expérience, a
félicité les lauréats de leur succès en
formulant ses vœux pour une heureuse
poursuite de leur carrière. Puis le di-
recteur devait remettre leurs titres aux
heureux diplômés dont voici la liste :

Classe de 3e B (sous-section de secré-
tariat) : Mlles Béatrice Amstutz (Cer-
neux-Veusil), Francine Calame, Chan-
tai de Gregori, Jocelyne Erard, Fran-
çoise Farine, Dominique Gerber, Mar-
tine Huwyler, Christine Kissling, Nicole
Schwaar, Denise Willen, Monique
Wyss ; MM. Pierre-Alain Fleury, Pierre
Nussbaumer.

Classe de 3e C (sous-section de
comptabilité . et informatique) : Mlles
Marie-Claire Froidevaux (Le Boéchet) ,
Denise Kunzi ; MM. Gérard Donzé,
Jean-Luc Frossard, François Martin,
Jean-Marc Vaucher, Claude-André
Venzin (Villeret) .

A cette liste, il convient d'ajouter les
noms des élèves suivants qui, inscrits

A l'Ecole de commerce, (photo Impar-Bernard)

en section de maturité, se sont présen-
tés aux examens de diplôme, sous-sec-
tion de secrétariat : Mlles Jeanine
Frauenknecht (Saint-Imier), Anne-Ma-
rie Frei (La Sagne), Françoise Mauley ;
MM. Serge Broillet (Les Brenets), Léon
Clerc, Ermès Gaion (Le Locle), Jean-
Jacques Weber, Jean-Claude Wermeille
(Saint-Imier).

Le prix de la maison Voumard Ma-
chines, une machine à écrire, offerte à
l'élève ayant obtenu la meilleure
moyenne générale à la fin des trois an-
nées d'études commerciales , a été attri-
bué à Mlle Martine Huwyler. C'est à la
même candidate qu'est revenu le prix
Edward Heaton, couronnant les meil-
leurs résultats d'anglais.

Le prix Charles Gide, offert par la
direction des Coopératives réunies, a
été remis à Mlle Marie-Claire Froide-
vaux. 

Clavicule fracturée
Hier à 7 h. 35, une automobile con-

duite par M. A. I. de La Chaux-de-
Fonds circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold Robert , en direction
est. A la hauteur de la rue du Casino,
elle ne s'arrêta pas au feu rouge et
coupa la route à un cyclomotoriste, le
jeune Robert Sahli, âgé de 13 ans,
habitant Le Locle. Ce dernier fut bles-
sé dans la collision et dut être conduit
à l'hôpital. Il souffre d'une fracture
de la clavicule gauche. Le permis de
l'automobiliste a été saisi.

Cycliste blessé
Hier à 13 h. 25, un cyclomotoriste,

le jeune Jérôme Fehr, de La Chaux-
de-Fonds, qui roulait à la rue de la
Charrière, en direction est , obliqua su-
bitement à droite par rapport à son
sens de marche et fut heurté par une
automobile conduite par M. E. M. éga-
lement de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait dans la même direction et fut
surpris par la manœuvre du cycliste.
Blessé, celui-ci a été transporté à l'hô-
pital par l'ambulance de la police lo-
cale. Il souffre de contusion de la
jambe droite et d'éraflures. Il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Vo?i Bergen et Cie : entreprise mo-
derne, dynamique, résolument tournée
vers l'avenir et dont l'histoire est pro-
fondément associée à la vie économique
et aux objecti fs  des Montagnes neuchâ-
teloises. Histoire d'une famille cons-
tructive, qui sait prendre les initiatives
qu'il faut quand il le faut.  Hier , la mai-
son von Bergen inaugurait au Crêt-
du-Locle son tout nouveau centre de
fre t , en présence des représentants des
autorités communales et de très nom-
breux amis qui ont apprécié la qualité
des nouveaux locaux réalisés en une
année seulement, ce qui constitue une
véritable performance en la matière.
L'entreprise, qui fê te  actuellement son
75e anniversaire , vient ainsi de se don-
ner les moyens adaptés à ses activités
et à ses buts , et qui valoriseront en-
core ses services. Depuis 1S9S , lorsque
Marc von Bergen fonda l' entreprise au
112 de la rue de la Serre, bien du che-
min a été parcouru comme devait le
rappeler dans son allocution M. Jean
von Bergen. Devant les nécessités d'une
expansion constante et dans le but de
créer des conditions de travail aussi
satisfaisantes que possible , autant pour
le personnel que pour le client , la mai-
son von Bergen a fait  construire dans

un premier temps un hangar pour 12
camions. Avec l'agrandissement de la
flot te  de véhicules (une cinquantaine
de toutes catégories), un transfert com-
p.et s'est avéré urgent. Le premier coup
de pioche du nouveau centre devait être
donné en mai 1972, douze mois après ,
tout était terminé. Le 15 décembre der-
nier, tous les véhicules étaient déjà
à l' abri. Les bureaux et l' entrepôt ont
été transférés le 1er avril et le centre
de fret  routier fonctionne maintenant
à la satisfaction générale. C'est ce que
devait également évoquer ensuite M.
Hans Bieri , qui devait se féliciter éga-
lement que cette af faire  ait pu être
menée à bien avant les mesures fédé -
rales de stabilisation du marché de la
construction qui représentent , a-t-il dé-
claré , une diminution des activités du
bâtiment dans la région de l'ordre de
50 à 60 pour cent.

Von Bergen et Cie, qui devait au-
paravant travailler sur un millier de
mètres carrés, dispose au Crêt-du-
Locle de 7300 mètres carrés, avec des
possibilités d' extension. Par cette réali-
sation, la troisième génération de cette
grande f amille de transporteurs est as-
surée de prendre un nouvel élan.

(Imp.)

Von Bergen et Cie inaugure au Crêt-du-Locle
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(photo Impar-Bernard)

Des armes de collection volées
dans deux magasins de la ville

Un audacieux « casse » a été per-
pétré dans la nuit de jeudi à ven-
dredi au préjudice de deux commer-
ces de la ville. A 3 h. 10, un j eune
homme grand, frisé, blond ou rou-
quin, vêtu notamment d'une veste
américaine, a brisé à l'aide d'une
pierre la vitrine du magasin d'ar-
ticles de sports et de pêche Cho-
pard, place du Marché. Puis, sans
précipitation, il s'est emparé de
deux carabines « Marlin » et « Win-
chester », d'une valeur de plus de
1300 francs, ainsi que de munitions
adaptées, du calibre 22 long rifle.
L'individu a fait un choix qu'on
pourrait appeler de connaisseur si
les étiquettes de prix posées la veille
même sur les objet s exposés, selon
les nouvelles prescriptions fédérales,
ne l'avaient passablement aidé. Ce
premier coup fait, le voleur s'en est
allé en direction de la rue du Ver-
soix, tenant ses armes sur les épau-
les ainsi qu'a pu le voir un témoin
qui travaillait à la pâtisserie située
vis-à-vis de la maison Chopard.
Pendant que la police, alertée, ve-

nait procéder aux constatations
d'usage, le malandrin en profitait
pour renouveler son exploit. Arrivé
devant le magasin « Au temps pas-
sé », commerce d'antiquité situé au
No 2 de la rue Numa-Droz, il enfon-
ça également la vitrine avec un gra-
vât et fit tranquillement provision
d'objet s de collection. Il déroba cinq
montres de poche, dont une « sa-
vonette », quatre sabres suisses,
deux baïonnettes, une épée de mé-
decin , un coït Remington de grande
valeur, ct un fusil à silex, le tout
représentant environ 7000 francs
de marchandise qui n'étaient d'ail-
leurs pas assurées. Puis il disparut
vers le haut de la ville, sans qu'un
autre témoin , un boucher du quar-
tier, ait pu intervenir. Vu le nombre
et le volume du matériel dérobé,
difficilement négociable, il n'est tou-
tefois pas exclu que le personnage
ait eu un complice, bien que les té-
moignages ne permettent pas de
l'affirmer. Une enquête a été ou-
verte. (L)

Suite de la 1ère page

Si j e vous ai raconté cette histoire
ce n'est nullement pour vous engager
à aller rendre visite à cette aimable
mère de famille. Généralement quand
on va à Copenhague c'est pour autre
chose. Pour admirer la petite sirène de
bronze du port , éventuellement d'au-
tres sirènes qui ne sont pas de bois.

Non , ce que je voulais souligner
c'est combien les secrets de longévité
diffèrent suivant les individus et les
espèces.

Maria mange peu.
Maren engloutit littéralement...
A vous de choisir entre le régime

grec, où l'on turbine et reste mince,
ct celui de l'hippopotame où l'on se
marre dans la mare.

Moi je pense que le secret de la
longévité ne tient nullement dans le
nombre d'années qu'on accumule mais
dans ce qu'on a su y mettre dedans.
Quel que soit votre âge si vous avez
su trouver du plaisir à vivre, vous
aurez vécu cent ans...

Le père Piquerez

fcw PASMT
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Hier, à 18 h. 55, une voiture conduite
par Mme R. M. des Loges circulait rue
du Pont en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 17, elle a heurté
un piéton Mme Maria Pezzotti , âgée de
38 ans, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, qui s'était élancée sur la chaus-
sée pour la traverser du sud au nord.
Sous l'effet du choc, Mme Pezzotti fut
projetée sur la route. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital au moyen de
l'ambulance. Elle souffre d'une commo-
tion cérébrale, d'un tramatisme crâ-
nien et d'un doigt fracturé.

Piéton renversé

MERCREDI 27 JUIN
Naissances

Muhlethaler Anne-Catherine, fille de
Jean Pierre, étampeur, et de Rosa Vio-
lette, née Dubois. — Meyer Dominique
Alain , fils d'André, carrossier, et de
Ursula , née Hug. — Meuwly Myriam,
fille d'Edouard, électroplaste, et de Ma-
ria Giuseppa , née Massaro. — Moeri
Caroline Odette Lucette, fille de Jean
Maurice, bijoutier boîtier, et de Fran-
çoise Odette, née Paschoud. — Wall-
schlâger Jean Marc, fils de Reinhard
Hans, vendeur, et de Verena , née Augs-
burger. — Pambianco Sandra Chantai ,
fille de Sergio, électronicien, et de Mo-
nique Marguerite Mathilde, née Wil-
lemin.

Etat civil

JEUDI 28 JUIN
Naissances

Scrilatti , Barbara , fille d'Aldo Luigi
Biagio, ouvrier et de Marcellina , Vin-
cenza , née Pecorelli. — Casali, Lucio,
fils de Gian Domenico, mécanicien et
de Albina , née Personeni. — Neuen-
schwander, Yves Olivier, fils de Jean
Pierre, économiste et de Danièle Josette
Jeanne, née Bouguen. — Bàhler, Joël
Serge, fils de Gilles Denis, électronicien
et de Isabelle Christiane, née Dubois.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page S.
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URGENT. Jeune couple cherche

Fr. 22000.-
Paiement par mensualités assuré.
Ecrire sous chiffre AD 16602 au bureau
de L'Impartial.

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

A VENDRE

LANCIA 2000
berlina
1971, 33 000 km,, état neuf.

Tél. (039) . 23-63, 25 ou (039) .23 24 41 le soir

Secura=Sécurité
(également devant des primes d'assurances trop élevées)
Il y a maintenant quatorze ans que le
fondateur de Migros, Gottlieb Duttwei-
ler, a fondé la compagnie d'assurances
Secura. Lui qui luttait pour des prix
bas dans toutes les choses nécessaires à
la vie quotidienne voulait ainsi baisser
les primes d'assurances, trop élevées,
pour le bien d'une grande partie de la
population. La lutte fut dure. Durant la
première année d'activité de la Secura ,
les primes furent pratiquement baissées
de vingt pour cent grâce à une diminu-
tion des tarifs de base et à des rem-
boursements plus élevés. Et le plus
beau : les puissantes compagnies d'as-
surances, depuis longtemps établies,
n'ont pu faire autrement, elles furent
obligées d'agir de même ! Depuis, c'est
une tradition pour Secura de lutter
contre des augmentations de primes
injustifiées. Après plusieurs essais, elle
a enfin réussi à faire accepter le bonus
maximum de 50 pour cent, en vigueur
actuellement, pour les conducteurs
n'ayant pas eu d'accident.
Par rapport à 1959, l'année de la fonda-
tion de Secura, les risques d'assurances,
en particulier l'assurance responsabilité
civile des véhicules à moteur, ont con-
sidérablement augmenté. Le carrossier
par exemple facture aujourd'hui des
salaires trois fois plus élevés environ et
les frais d'hôpitaux ont presque qua-
druplé. Par contre les primes, malgré
les hausses récentes, n'ont en compa-
raison que peu augmenté. De 1959 à
1971 elles sont en moyenne pratique-
ment restées les mêmes. La Secura a

fait ses preuves pour « freiner » le ren-
chérissement.

Une jeune compagnie qui plaide pour
des primes basses tout en opérant ses
remboursements de dommages avec ra-
pidité ne se trouve pas dans une situa-
tion facile vis-à-vis des anciennes et
puissantes assurances avec leurs « gros
sous ». Ces quatorze années de lutte
n 'ont pas enrichi la Secura (tel n 'est
pas son but) mais l'ont encouragée et
lui ont donné confiance en elle. Elle
possède actuellement presque 100.000
polices ct un volume de primes de plus
de 30 millions de francs par an.

La Secura doit sa réussite d'une part au
soutien de la Communauté Migros, dont
elle fait partie, et à ses méthodes de
travail rationnelles, mais d'autre part
et en premier lieu à sa fidèle clientèle,
qui sait compter, et aux nombreux
petits actionnaires qui ont jusqu'à pré-
sent renoncé à toucher les dividendes.
Il y a une semaine, lors de l'Assemblée
générale de la Secura, les actionnaires
ont décidé que serait versé un divi-
dende de cinq pour cent. Ainsi se ter-
mine la phase difficile de mise en
route. Avec une force redoublée la
Secura, riche d'idées et sans crainte, se
remet au service de ses assurés — et
indirectement au service de tous les au-
tres assurés : protection des consomma-
teurs, également dans le secteur des
assurances !

Nouvelle glace de Meilen!
Froid, chaud, très chaud:

Les temps sont loin où les gourmets,
malgré leur envie, devaient attendre la
saison pour déguster des desserts
froids. Les collections de mode et les
salons automobiles présentent leurs
nouveautés pratiquement toujours aux
mêmes dates de l'année, ainsi la Pro-
duction S. A. Meilen a sa propre saison
pour sortir de nouveaux produits et
enrichir son assortiment de glaces déli-
cieuses. Ces tout récents produits de la
plus ancienne entreprise de production
M, vous les trouvez actuellement dans

Café en grains fraîchement moulu, en
boîte vacuum

Café Exquisito Vac
Mélange de café moulu très aroma-
tique et de qualité supérieure.

Café Zaun Vac ,
sans caféine
Café moulu à l'arôme prononcé. Mé-
nage votre cœur et votre porte-
monnaie.

/ ^
~~

\̂ 
Boîte 

de 250 g 3.20
/ M I G R O S  ^ 

2 boîtes maintenant

w2Sy5y3y 5. seulement
ĵgjj  ̂ au '' eu c'e 6.40

les meubles congélateurs des Marchés
Migros : sorbet au citron (petit embal-
lage sur bâton à 40 g. et emballage
familial à 280 g.), une combinaison de
crème glacée à la vanille et de sorbet à
l'orange (emballage à 440 g.) resp. de
sorbet à l'abricot et au fruit de la pas-
sion (emballage à 275 g.), ainsi qu 'une
glace au nougat en gobelet à 90 g.
Bien que les lignes de fabrication mo-
dernes, entièrement automatisées de
Production S. A. Meilen produisent ex-
clusivement les trois sortes de glaces de
meilleure qualité, à savoir glaces à la
crème, glaces au lait et sorbets , il vaut
la peine de jeter un coup d'œil sur la
série des dénominations des glaces à
consommer. La différence est unique-
ment une question de qualité. La loi
fait la différence entre glace à la crème
(crème glacée), glace au lait , sorbet ,
glace à l'eau et glace. (Cette dernière
dénomination est utilisée, dans l'ex-
pression populaire, pour représenter
toutes les sortes de glaces.) Les nouvel-
les créations de Meilen se composent de
glace à la crème et de sorbet. Les gla-
ces à la crème (et les glaces au lait)
sont des produits laitiers ; leur fabrica-
tion est soumise à des prescriptions
légales très strictes. Elles ne doivent
contenir que les matières grasses du
lait , et la Production S. A. Meilen n'uti-
lise que de la crème fraîche et du lait
frais. La teneur en matières grasses
lactées s'élève à 6 - 8 pour cent (glace

Coups de chance pour tous

Pot thermique
«Silvy-Pot »
pour garder les boissons au chaud
ou au frais pendant des heures
1 litre, entièrement chromé ou com-
biné vert ou orange.

"I 1 m au lieu de 14.-

au lait : au moins 3 pour cent). Ces pro-
duits de qualité, au goût si fin , crémeux
et ne provoquant pas de refroidisse-
ments, contiennent par conséquent tous
les éléments importants du lait , tels
qu'albumine, matières grasses, lactose,
sels minéraux et vitamines indispensa-
bles. Pour les sorbets (glaces aux
fruits) , en raison du caractère de ce
produit de qualité, ce n'est pas la
teneur en matières grasses, mais le
pourcentage des fruits qui est fixé par
la loi. Un sorbet doit contenir au moins
20 pour cent de fruits (pour les agru-
mes 10 pour cent). Etant donné qu'on
évite autant que possible, pour ces spé-
cialités, les éléments du lait , on peut
également fabriquer des sortes acides
(citron, orange, mandarine, etc.) avec
l'acide naturel contenu dans ces fruits.
Pour le sorbet au citron on utilise du
jus de citron de première qualité con-
gelé à l'état frais. Notre spécialité au
nougat , composée de crème fraîche et
de lait frais , contient en outre un pour-
centage important de caramel à la
crème et de croquant d'amandes.
Un conseil (de Vienne) : les glaces sont
encore meilleures servies avec un verre
d'eau.

Assurance Multirisque de véhicules à moteur : responsabilité civile, pro-
tection juridique, casco, casco partiel, accidents. Assurance Multirisque
du mobilier de ménage : incendie, vol par effraction, dégâts des eaux,
bris des glaces, responsabilité civile privée. Assurance contre les acci-
dents : familiale, individuelle, personnel de maison, collective. Assurance
Multirisque des immeubles : incendie, effraction, dégâts des eaux , bris
des glaces, capricorne des maisons, accidents du personnel d'entretien,
responsabilité civile Assurance d'exploitations : incendie, chômage, vol
par effraction, dégâts des eaux, bris des glaces, responsabilité civile d'en-
treprises. Assurance industrielle : incendie, chômage, vol par effraction ,
dégâts des eaux, bris des glaces. Assurances Voyages Holiday : bagages,
passeport d'assistance, auto-touriste et pour personnes, frais d'annula-
tion, frais médicaux, casco vacances. Assurances de skis.
Secura est la première compagnie d'assurances qui a lancé sur le marché
les polices multirisques. U s'agit de polices dans lesquelles sont rassem-
blées des branches diverses, auparavant traitées séparément. Ceci permet
d'économiser du temps en travail et des frais d'administration.

Que peut-on assurer auprès de la Secura ?

Prêts
sans caution, de
fr. 500 - à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sèment se lon
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

MESS DES OFFICIERS, 2013 Colombier
demande

serveuse
Pour tous renseignements, s'adresser à
Pierre Pégaitaz, 2013 Colombier (NE),
tél. (038) 41 23 43, le matin.

NOUS CHERCHONS

SOMMELIER (ÈRE)
ET

AIDE DE COMPTOIR
Entrée immédiate, horaire à convenir,
gros gain assuré, service non compris.

Hôtel du District, 2046 Fontaines, tél.
(038) 53 36 28.
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? DE MEUBLES SACRIFIÉS i

£ 10 20 30 % de rabais 1

? SALONS - TAPIS j? TOURS DE LITS i

l QUANTITÉ DE MEUBLES <
? ET COUVRE-LITS j
k CHOIX SENSATIONNEL A

t VOYEZ NOS VITRINES 5

LAAAAAAAAJ

La recette de la semaine

Ecraser des fraises ou des framboises
(au choix), ajouter 2 dl. de lait (M-
Drink ou Jet-Drink pour ceux qui sur-
veillent leur ligne) et battre énergique-
ment ou passer au mixer. Verser dans
un verre et garnir avec un fruit  entier.
Si vous n'avez pas de fruits frais, une
cuillerée à soupe de sirop ou de confi-
ture donnera l'arôme désiré.

16457

Un rafraîchissement d'été :
frappé fraise ou framboise

C—.i ïPédicure
Soulagement
Mme Geiger

Tél. 039/22 58 25
v i

Quelle

jeune fille
aimerait travailler
dans une famille de
médecin en Suisse
alémanique. Possi-
bilité de suivre des
cours d'allemand ;
beaucoup de temps
libre pour étudier.

Tél. (034) 412 09.
Dr. Blatter
3454 Sumiswald.

En vacances
lisez l'Impartial

B. Jeanneret
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 30 juillet



Les joutes sportives scolaires
Favorisées par un temps splendide,

les j outes scolaires se sont poursuivies
hier, dans une ambiance « du tonnerre».
Voici les résultats :

FOOTBALL, première catégorie gar-
çons. — 1MP1 - 1MP5 1-0 ; 1MP12 -
1MP6 2-1 ; 1MP11 - 1S1 2-1 ; 1S2 - 1S3
2-0 ; 1MP12 - 1MP1 2-0 ; 1S2 - 1MP11
8-0.

HANDBALL, première catégorie, fil-
les. — 1MP15 - 1MP3 7-1 ; 1C11 - 1MP6
2-2 penalties 6-3.

BASKETBALL, première catégorie,
filles. — 1C12 - 1S2 12-2 ; 1MP2 -
1MP12 18-2.

FOOTBALL, deuxième catégorie ,
garçons. — 2P1 - 2S1 2-0 ; 2P31 - 2P32
4-0 ; 2P12 - 2S21 1-0 ; 1P31 - 2M1 3-0 ;
2P31 - 2P1 6-0 ; 2P12 - 1P31 3-2.

BASKETBALL, deuxième catégorie,
garçons : 2M13 - 2C21 7-2 ; 2M11 - 2S12
12-8 ; 1P21 - 2C1 9-6 ; 2C11 - 2M13 14-2;
2M11-1P21 19-1 ; 2C11 - 2M12 27-0.

HANDBALL, deuxième catégorie , fil-
les. — 2P31 - 1P21 10-2 ; 2C12 - 2M13
5-1.

BASKETBALL, deuxième catégorie ,
filles. — 2S11 - 2M21 12-6 ; 2S22 - 2M11
12-4 ; A23 - 2S12 4-2 ; 2S1 - 2S21 8-4 ;
2S22 - 2S11 8-6 ; 2S1 - A23 12-4.

FOOTBALL, troisième catégorie, gar-
çons. — 3M12 - 3M24 1-0 ; 3P32 - DS32
1-1 (pen. 4-3) ; 3S21 - 3M11 1-1 (pen.
3-1) ; 3P24 - 3S11 2-0 ; 3M12 - 3P32 0-0
(pen. 2-1) ; 3S21 - 3P24 2-1.

BASKETBALL, troisième catégorie,
garçons. — 3T32 - 3P23 12-3 ; 3C22 -
3M21 9-2 ; 3P21 - 3P31 14-4 ; 3S23 -
3C21 7-6 ; 3C22 - 3T32 10-4 ; 3P21 -
3S23 10-3.

BASKETBALL, troisième catégorie,
filles. — 3M23 - 3M22 7-2 ; 3S23 - 3P31
16-2 ; 3S11 - 3S21 11-2 ; 3C11 (1) - 3C11
(2) 10-4 ; 3S23 - 3M23 16-2 ; 3S11 - 3C11
(1) 8-4.

FOOTBALL, quatrième catégorie,
garçons. — 4S12 - 4P21 3-1 ; 4S22 - 4C22
2-1 ; 4P23 - 4P32 2-1 ; DS31 - 4T34 2-0 ;
4S22 - 4S12 4-0 ; DS31 - 4P23 2-0.

VOLLEYBALL, quatrième catégorie,
garçons. — 4M1 - 4T23 35-13 ; 4P22 -
4P31 24-15 ; 4P33 - 4C11 22-20 ; 4M11 -
4C12 33-17 ; 4P22 - 4M1 30-18 ; 4P33 -
4M11 21-15.

BASKETBALL, quatrième catégorie,
filles. — 4P32 - 4T25 5-0 ; 4S21 - 4S22
10-0 ; 4P33 - 4C11 17-10 ; 4P31 - 4M12
5-3 ; 4P32 - 4S21 8-4 ; 4P33 -4P31 14-0.

LISTE DES FINALISTES
HANDBALL, première catégorie, fil-

les. — 1MP15 - 1C11.
HANDBALL, deuxième catégorie, fil-

les. — 2P31 - 2C12.
BASKETBALL, première catégorie,

filles. — 1C12 - 1MP2.
BASKETBALL, deuxième catégorie,

filles. — 2S22 - 2S1.
BASKETBALL, deuxième catégorie,

garçons. — 2M11 - 2C11.
BASKETBALL, troisième catégorie,

filles. — 3S23 - 3S11.
BASKETBALL, troisième catégorie,

garçons. — 3C22 - 3P21.
VOLLEYBALL, quatrième catégorie,

garçons. — 4P22 - 4P33.
BASKETBALL, quatrième catégorie,

filles. — 4P32 - 4P33.
FOOTBALL, première catégorie, gar-

çons. — 1S2 - 1MP12.
FOOTBALL, deuxième catégorie,

garçons. — 2P31 - 2P12.
FOOTBALL, troisième catégorie, gar-

çons. — 3M12 - 3S21.
FOOTBALL, quatrième catégorie,

garçons. — 4S22 - DS31.

L'apothéose de la République
Plus de mille figurants et musiciens

Le 28 février dernier, la légitimité
républicaine est montée dans le haut
du canton : au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, pour la choucroute d'une part ,
la musique d'autre part. Mais elle n'est
pas descendue dans la rue. Elle n 'a
pas engendré de fête populaire.

C'est la raison pour laquelle la Fête
de la montre, née de et pour la joie
populaire , la liesse, la kermesse, la
mascarade et la bataille aux confetti , a
décidé de vouer sa fête de septembre
à la République. Comment ? C'était jus -
qu 'ici le secret des promoteurs du cor-
tège, l'architecte Roland Studer , le pré-
sident Griffond et leurs collaborateurs.
Certes, il fallut bien que l'idée jaillît
de quelques cerveaux fertiles, mais la
mise en œuvre, en dessins (superbes),
en chars, en groupes, c'est à eux que
cela appartient. A leurs constructeurs
ensuite. On verra donc ce qu 'on verra.

Hier, nous contions le cortège des
« enfants - heureux - de - la - meilleu-
re - des - patries » ; voici aujourd'hui
celui des grands (enfants toujours) du
dimanche après-midi, lequel recueille-
ra sous son aile les groupes cadets ,

dont on espère qu'ils auront appris à
danser toutes les carmagnoles surgies
depuis bientôt deux cents ans. De l'ani-
mation , des chats et entrechats, de la
virevolte : ce que nous autres Juras-
siens savons le moins ^>ien faire,, et..

' qu 'il nous faut apprendre, parbleu !
Voulez-vous, que nous soyons un peuple
dansant ? Si oui , le ' plus . simple est
de s'y exercer !

Mais d'abord , avez-vous songé à une
« vraie » mascarade, en notre ville ?
Si oui , préparez-la , organisez-la, exer-
cez-vous : une fête populaire est une
fête populaire, plus difficile à faire
qu 'un concert symphonique. Et (peut-

être) plus important. Faut-le faire, com-
me disait l'autre : alors, faites-la !

Pour le reste, on vous le dit , et on
vous le re-dira : tout y est. On com-
mencera par les munificentes, magni-
ficentes et magnifiques espèces répu-
blicaines, auxquelles on espère que le
noble Château de Neuchâtel croit en-
core. Le Char, autrement dit. Le Char
républicain. Avec tout , et le reste.

Puis on continuera par mille cho-
ses, le Passage de la Vue des-Alpes,
en triangle à neige, bien sûr, l'Agri-
culture, ces deux mamelles de toute
République, l'Horlogerie, figurez-vous,
dont on ne sait plus trop où elle a été
inventée, mais dont on devrait savoir
où elle fut faite, les Amis français,
les Amis de la Région Centre-Jura
(38 communes), la Vigne, l'Incendie de
1794. Les Bourbakis , les Mobilisations,
la Poule. Vous désireriez savoir tout ce
que cela signifie ? Patience, vous ver-
rez.

Tout ce que l'on peut vous dire , c'est
que les 31 du mois d'août, les 1er et
2 septembre vous en aurez, de l'his-
toire , du folklore, de l'anecdote.

La poule aux œ u f s , dort.

Avec en outre les fanfares de S. M.
la Reine d'Angleterre. Des gentlemen
à moustaches à assécher le channel :
celles de la « Royal Lancers Prince
of Wales's » et de la « Bandmaster
Queen's Own Hussards ». Le bradeur 11
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Grande kermesse.
Aujourd'hui, dès 10 h., au restaurant

Elite, grande kermesse-concert par les
accordéonistes « Edelweiss ». Grillades,
sandwiches, tombola.

Club Patria.
Aujourd'hui dès 11 h., au restaurant

des Rochettes, kermesse des promo-
tions organisée par le Club d'accor-
déons « Patria ». Jeux, musique, grilla-
des.

Hôtel du Chevreuil, Les Crosettes.
Samedi et dimanche, dès 14 h., gran-

des kermesses organisées par le Club
d'accordéonistes « La Ruche ». Musique.
Jeux divers. Distribution aux enfants.

Exposition peinture, modelage, collage.
Par enfants de 3 à 5 ans, du 2 au 6

juillet , de 16 à 18 h., à l'atelier d'ex-
pression et création , Fr.-Courvoisier 5.

Armée du Salut.
Dimanche 1er juillet , 9 h. 30 et 20 h.

15, bienvenue des majors Bovey.

Paroisse des Forges.
C'est demain au culte de 9 h. 45

que le pasteur Eugène Porret sera ins-
tallé, dans.sa nouvelle paroisse des For-
ges.

Les paroissiens sont invités à venir
nombreux pour l'accueillir. Participa-
tion du chœur mixte.

Tournée d'été du Théâtre populaire
romand.
Du 23 juin au 5 juillet , le TPR don-

nera dans le canton de Neuchâtel dix
représentations — en principe en plein
air — de son spectacle « Les folles af-
faires d'Ivar Kreuger ».

Il s'agit d'une adaptation d'une pièce
suédoise de J. Bergquist et H. Ben-
drik , retraçant les aventures d'un es-
croc de haute volée des années 30, le
« roi des allumettes ».

Le spectacle réalisé par le TPR est
original à plus d'un titre : par son dis-
positif scénique (la pièce se joue au-
tour et au milieu des spectateurs), par
l'importance qu'y prend la musique
(un orchestre joue des airs 1925) et le
style music-hall. La Chaux-de-Fonds,
samedi 30 juin. En cas de beau temps,
Place du Marché ; en cas de pluie,
Aula des Forges à 21 h.

Service postal à La Chaux-de-Fonds
durant les vacances horlogères (du
9 au 28 juillet 1973) :
Le service de distribution ne subit

aucune modification.
Heures d'ouverture des guichets :

La Chaux-de-Fonds 1, Hôtel des
Postes :
du lundi au vendredi : 07.30 - 12.00 ;

15.00 - 18.00.
le samedi : 07.30 - 11.00.

Le guichet No 14 (avec surtaxe) est
à disposition jusqu 'à 19 h. (le samedi
jusqu 'à 12 h.)
La Chaux-de-Fonds 2, Hôtel-de-Ville :
du lundi au vendredi : 07.30 - 12.00 :

15.00 - 18.00.
le samedi : 07.30 - 11.00.
La Chaux-de-Fonds 3, Charrière :
La Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatures :
La Chaux-de-Fonds 5, Nord :
La Chaux-de-Fonds 6, Les Forges :
le matin, aucune restriction : 07.30 -

12.00 (samedi : 11.00).
L'après-midi : fermé.

Prière de consulter les affiches à
l'entrée de chaque office postal.

Pour faciliter le travail des fac-
teurs les personnes qui ne s'absentent
que quelques jours et ne font pas sui-
vre leur courrier seraient bien inspi-
rées en confiant la clé de leur boîte aux
lettres à une connaissance, à qui in-
comberait le soin de la vider réguliè-
rement.

Les demandes de réexpédition doi-
vent être présentées par écrit — n'utili-
ser que la formule officielle de chan-
gement d'adresse — au moins quatre
jour s avant leur entrée en vigueur ,
même si l'on désire que le courrier soit
gardé en poste restante.

L'Administrateur postal

Malgré le déluge, sympathique tournoi du FC La Sagne
Dé la pluie, beaucoup de- pluie pour le tournoi organisé avec 'beaucoup de cOù- .
rage par le Football-Club local. Le FC La Sagne ne méritait vraiment pas cela. .
Des deux journées', celle de' samedi a connu le moins de succès : cinq entrées '
seulement ont été enregistrées. Les organisateurs, pourtant, avaient préparé leur
manifestation durant toute la semaine, ils comptaient sur la venue d'un nom-
breux public. A cause du temps il n'en fut rien. Mais il ne faut tout de même
pas trop s'alarmer. Même si le temps a boudé au maximum les joutes sagnar-
des, même si les conditions déplorables ont plutôt déterminé les gens à rester
chez eux, les équipes présentes ont tout de même offert un spectacle qui, à

certains moments, a atteint un très haut niveau.

Tout a débuté samedi à 12 h. 30. Dans
des trombes d'eau , sous une pluie bat-
tante qui n'en finissait pas, les deux
premières équipes s'affrontèrent. On
espérait qu 'au cours de l'après-midi,
le temps deviendrait plus clément mais
c'était peine perdue et le terrain , déjà
très lourd et gras ne ressemblait plus
qu 'à un bourbier. Il fallait vraiment ai-
mer le football pour s'y aventurer !
Mais on aimait le football et l'on

Le tournoi aurait certainement connu
un plus grand succès par beau temps.
On se garderait pourtant de parler
d'échec. Le sport a été roi et tout s'est
déroulé dans une humeur fort sympa-
thique. Malgré le temps, (es)

n 'arrêta pas pour autant le tournoi
de quatrième ligue. La journée de
samedi se termina par une victoire
du hockey-club La Chaux-de-Fonds.
Avant de retourner de bonne heure
dimsnche matin sous la pluie, les spor-
tifs sont allés s'abriter dans la halle de
gymnastique où l'orchestre « Andy
Villes » animait le bal. Là, on oublia
le mauvais temps. Dimanche, avec
un temps un peu moins pluvieux mais
toujours très désagréable, les équipes
de troisième ligue ont eu le grand
privilège de se mouvoir sur la boue
de ce qui , quelques jours auparavant ,
avait été un terrain. Qu'importe finale-
ment si c'est dans de mauvaises con-
ditions que les , footballeurs se sont
battus puisqu'ils y sont allés avec ar-
deur et sportivité. Les spectateurs eux,
plus nombreux que la veille, se sont
régalés. Le comique de certaines phases
de jeux parfois mit beaucoup de bonne
humeur. Notamment lors de la série
de penalties déterminante pour les deux
formations de La Sagne de de Bôve-
resse. Avec beaucoup de précaution
et de concentration , les joueurs de-
vaient s'approcher du ballon sans glis-
ser pour parvenir à le faire quitter
l'amas de boue étendu presque sur
toute la surface du terrain. Finale-
ment, le FC Bôle l'emporta. Au cours
de la distribution des prix, alors que
déjà étaient servis les soupers, le pré-
sident , M. Jean-Louis Kehrli déplora
lui aussi les conditions atmosphériques.

Les équipes f inalistes du tournoi de 3e ligue, La Sagne (en haut) et Bôle.

, . (JL LES CLASSEMENTS".,
' Tournoi de quatrième ligue ': L 'ÏIC "
La Chaux-de-Fonds. 2. SBS. 3. Cres-
sier-sur-Morat. 4. Les Brenets. 5. La
Chaux-de-Fonds. 6. Tesserete. 7. Les
Brenets II. 8. Gorgier.

Finale HC - SBS : 1-0.

TOURNOI DE TROISIÈME LIGUE

1. Bôle. 2. La Sagne (challenge des
meilleurs butteurs). 3. Paci. 4. Com-
betta-Marly. 5. US Rosières. 6. La
Brévine (challenge fair-play). 7. Les
Breuleux. 8. Cerneux-Péquignot. 9.
SGT.
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

Vivarium : fermé pour transformations.
Galerie Manoir : 15 à 17 h., Raymond

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

page 26.
Pharmacie d'office : Coop 3, av. Léo-

pold-Robert 108, samedi jusqu'à
21 h., dimanche de 8 h. à 12 h. 30.
de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

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. (039)

23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samed!
Cortège Fête de la jeunesse : départ

Gare aux marchandises, 9 h. 15.
Place du Marché (en cas de pluie Aula

des Forges) : 21 h., « Les folles
affaires d'Yvar Kreuger, par le
TPR.

Club 44 : 14 à 20 h. 30, expos, peinture
naïve.

La Marge : expos, dessins J.-P. Hum-
bert.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Jj imancne dernier avait lieu a Baar
(ZG) les « 5 Heures de Baar » de
« slot-racing », ces courses de voitures
miniatures électriques. Lors de cette
rencontre, l'équipe chaux-de-fonnière
Yerly J. P., Yerly P., Sutter J. P. a
remporté la victoire devant des équipes
d'Olten , Bâle, Bienne. Une deuxième
équipe chaux-de-fonnière formée de
Perret et Wider, s'est classée 5e.

Slot Racing : victoire
chaux-de-fonnière
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30, dimanche pas de cinéma

LES MALHEURS D'ALFRED
| Couleurs - 16 ans

Samedi à 23 h. 15 - Couleurs - 20 ans

RAPPORT INTIME SUR LES MÉNAGÈRES No 3
v Sabato e domenica aile ore 17

PER 100 000 DOLLARI T'AMAZZO
Y Colore - 16 anni

i 

ém\m\ li lj l§̂  
FABRIQUE 

DE 
MACHINES

H IPilJW 2400 LE LOCLE

offre travail varié à

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

Entrée : tout de suite ou à convenir.

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

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un chef de bureau
administratif

Il est demandé pour cette place une personne en possession du
certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme équivalent.

Quelques notions d'allemand seraient nécessaires.

Le poste est rattaché directement à la direction.

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer à la Direction
d'Ebauches Tavannes S.A., rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes.
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La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

WD KERASTASE
DE L'ORÉAL

AUSSI EN VENTE AU PUBLIC

| VOTRE COIFFEUR-CONSEIL
S A L O N

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

ferblantier-
appareilleur

Personne capable et dynamique, sens des
responsabilités. Possibilité de reprise de
l'entreprise.
Ecrire sous chiffre 28 - 21330 Publicitas
2001 Neuchâtel.

U m
APPARTEMENT

L'annnncs est cnerché p°ur
di mUI IVa? tout de suite au Lo-

reflet vivanl cie, 3 ou 4 pièces,
. • » avec ou sans confort

ou marcne TEL (039) 41 49 75.

VILLE DU LOCLE

Le rapport de gestion
et les comptes
pour l'exercice 1972 sont parus.
On peut les retirer au Secrétariat
communal ou au Bureau de l'impôt
Hôtel de Ville.

Le Conseil communal.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIERH MeublesVictoria
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TOÎStf»̂  
avec un œu

n̂̂  de La Brévine!

V JB M * | *yK B ̂ ¦i___*9W Grande tournée d'été A

Bk. ¦̂̂JrV'T^rti^fiJÎT5 avec un spectacle ^

k LES FOLLES AFFAIRES D'IVAR KREUGER i
T d'après une pièce suédoise de A
k J. BERGQUIST et H. BENDRIK ^^Lr Divertissement 

de grand style sur une musique 1925.
r L'histoire d'une des grandes escroqueries du siècle, A

 ̂
toute l'atmosphère des « années folles » ! ^

^T 
LE 

LOCLE, cour du collège des Jeanneret i
I (en cas de pluie : halle du même collège) *m
|k MERCREDI 4 JUILLET, à 21 heures ^

r LES PONTS-DE-MARTEL, terrain de sport A
W JEUDI 5 JUILLET, à 21 heures ^

 ̂
Prix : Fr. 5. 

apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.— A

 ̂
Billets à l'entrée du spectacle 

^

| CHASSEURS, à vos marques !
¦ Vous trouverez à notre magasin
i TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

(

pour la pratique de votre sport.
La seule armurerie spécialisée du canton.

I A. ERBA-ARMESCO , Neuchâtel
\ Rue du Seyon 18 Téléphone (038) 24 52 02

j Wt *!TX%
1 CHAUSSURES — LE LOCLE
\ Gérante : D. Jequier

' I désire engager pour date à convenir

VENDEUSE
Débutante sera formée, éventuellement

AUXILIAIRE à la DEMI-JOURNÉE

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 24 64
pour prendre rendez-vous

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

1

Nous cherchons à engager pour entrée
immédiate ou date à convenir :

1 rectifieur de filets
sur machine REISHAUER

1 rectifieur d'intérieurs
sur machine VOUMARD

2 tourneurs
2 fraiseurs
1 affûteur
2 perceurs

TRAVAILLEURS SPECIALISES
OU MISE AU COURANT

Conditions sociales intéressantes.
Faire offres ou se présenter au service
du personnel de la Fabrique de ma-
chines Jos. Pétermann S. A., à Mou-
tier. Tél. (032) 93 27 33.

flisa
Fabrique locloise d'instruments S. A.

LE LOCLE

CHERCHE pour son atelier de montage d'appareils

personnel
féminin

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

Avantages sociaux
Ambiance agréable

Entrée : tout de suite ou à convenir

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

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

Ecole professionnelle
LE LOCLE

Année scolaire 1973-1974

COURS
OBLIGATOIRES

APPRENTIS DE COMMERCE
ET DE BUREAU

VENDEURS - VENDEUSES

lre ANNEE

Inscription des nouveaux élèves du 7 au 11 août 1973
Direction, Collège 1, LE LOCLE

Important : Les jeunes gens doivent suivre les cours
dès le premier jour de leur apprentissage, sans atten-
dre que les contrats soient signés.

Le directeur a. i. : Ernest Hasler



Nouveaux diplômés de l'Ecole de commerce

Respectant la tradition , la cérémonie
de remise des diplômes aux élèves de
l'Ecole supérieure de commerce s'est dé-
roulée hier en fin d'après-midi, au
Château des Monts en présence de M.
René Beiner, conseiller communal,
chef du Département de l'instruction
publique, de M. J. 'i>. Guye, président
de la Commission de l'Ecole de com-
merce, de M. J. M. Maillard , président
de la Commission scolaire , de la direc-
tion et des représentants du corps en-
seignant et des autorités communales.
Cérémonie simple et empreinte de di-

gnité au cours de laquelle sept élèves
(sur huit candidats) se virent remet-
tre leur diplôme ainsi que les prix ré-
compensant les meilleurs résultats, La
manifestation au cours de laquelle MM.
Guye, Jean Klaus, directeur de l'école,
et Beiner, adressèrent successivement
félicitations et vœux aux jeunes lau-
réats se déroula dans un ordre par-
fait. Les orateurs eurent en outre l'oc-
casion de relever la valeur d'une pré-
paration théorique et technique qui
débouche sur un large éventail d'op-
tions professionnelles.

Un diplôme a été obtenu avec la
mention « très bien », quatre autres
avec la mention « bien ». Ces résultatss
attestent d'un niveau général très sa-
tisfaisant. Un seul échec, sur 8 candi-
dats, est à déplorer.

MANIFESTATION
DE SOLIDARITÉ

Cet échec a cependant fortement ému
les camarades du malchanceux. C'est
ainsi qu'au moment du vin d'honneur
non moins traditionnellement servi
dans la Salle d'armes du Château ,
on attendit en vain les principaux in-
téressés qui avaient tenu par leur ab-
sence à manifester leur solidarité en-
vers leur camarade recalé « injuste-
ment » selon eux (voir tribune libre
ci-dessous). Il n'y eut cependant pas
de tempête dans les verres de blanc
que se. partagèrent les autorités et les
invités dans une atmosphère très dé-
tendue.

A. R.

Au premier rang les lauréats ne sont pas débordants d' enthousiasme.
(photo Impar-ar)

LES LAURÉATS

Mlle Liliane Miserez obtient la men-
tion « très bien » et reçoit le prix
Lion 's Club, Mlle Yvette Dupraz , men-
tion « très bien » et reçoit le prix
Charles Gide offert par la Cité du Li-

vre , Mlle Françoise Wutrich, mention
•:< bien » décroche quant à elle le prix
de l'Ecole de commerce. Les candidats
suivants obtiennent également leur di-
plôme : Mlles Chantai Droux , Monique
Huguenin et Martine Jacot ainsi que
M. Jean-Pierre Pahud.

Le vin était tiré, ils ne l'ont pas bu

Le Locle en fête

Depuis hier soir, Le Locle est en f ê t e .  Du temple ¦français jusqu 'au jardin
des Trois Rois, stands de jeux, buvettes, orchestres et joyeux  lurons donnent
à la Mère commune des allures de kermesse. Les réjouissances ont bien
démarré ; ce soir, cortège costumé et bataille aux confetti attireront à nou-
veau une foule  considérable, semant la bonne humeur à la veille des va-

cances attendues, (photo Impar-ar)

La course du Club des loisirs, une brillante réussite
Qui aurait osé penser cela ? Un

temps magnifique pour une course or-
ganisée en main de maître par M.  Hen-
ri Jaquet et son comité , alors que mer-
credi soir, les prévisions du temps
étaient « toutes moindres », que la nuit
il avait plu et que le matin de la cour-
se il « raillait » à 5 heures. Aussi , nom-
breux furent ceux qui , toute la journée ,
furent embarrassés de parapluies et
de manteaux dits «de pluie ». Car pour
une réussite hors pair, ce f u t  une réus-
site. A peine le train qui partait du Lo-
cle à 7 h. 34 s'était-il mis en branle,
que le temps se levait pour de bon du
côté du Crêt-du-Locle. Pourtant , le
père Eugène me dit comme ça : « Com-
me ça va se mettre en branle sur midi,
j' ai pris mon «pépin ». Le voyage du
Locle à Neuchâtel est assez connu sans
qu'il soit nécessaire de faire un dessin.
A Neuchâtel , il fa l lu t  décrocher les wa-
gons, ce qui prit plus de temps que de
coutume. Certaines avaient déjà soi f ,
¦mais notre ancien maître d'école qu'est
notre ami Henri veillait au grain et
personne n'osa faire une incartade.
D'ailleurs la police était là, avec le ser-
gent-major Brossard, . et. comme les

hommes... et les femmes ont peur du
gendarme !

D'ailleurs veiller sur la « vie » de
240 « anciens », ciel ! quelle responsabi-
lité. Avec ça, la gare du Locle nous
avait « prêté » un de ses agents , M.  Pe-
let . Comme c'est un très joli  garçon, il
devait conduire quarante des plus bel-
les dames à Sonloup, alors que les 200
autres voyageurs s'en iraient aux Ro-
chers de Naye.  Mais n'anticipons pas.

Donc on était à Neuchâtel , pour une
bonne pause. Le lac est d'un gris perle
avec des re f l t s  mauves. Pas de grosses
vagues, quoique le soleil eut l'air de
bouder, mais le Vully se perdait dans
les lointains, ce qui est signe d e beau.
Et gentiment on s'en va à travers
bourgs et vignes rejoindre Yverdon
avant la traversée du Gros de Vaud.
C'est rapidement Lausanne, où il faut
encore « décrocher » pour le Valais...
ou plutôt pour Montreux, où attendent
cinq voitures, une pour Sonloup, les
quatre autres po ur les Rochers de
Naye. C' est le grand beau. Les monta-
gnes de Savoie et les villes du littoral
disparaissent dans la brume. On aura
le soleil toute la journ ée. Et pourtant .

notre ami Henri (mais ça ne le dites
à personne) avait un sac de touriste
hors série. On pouvait se demander ce
qu 'il contenait. Des boîtes de sardines ?
Eh bien ! non. Tout simplement vingt-
quatre jeux de cartes... pour occuper
ses « élèves » en cas de pluie. Même
qu 'il n'eut pas besoin d'ouvrir son sac ,
car plus on montait , plus le temps était
beau. Aplès Glion et Caux, ce furent
les champs de rhododendrons, et au
bout d' une petite heure, on était au ter-
minus. Du haut, on apercevait un pay-
sage grandiose.

Au sommet où la plupart des « voya-
geurs » se sont rendus, magnifique vue
sur le bout du bleu Léman, Villeneuve,
Chilien, une partie de Montreux : de
l' autre côté les Grandes Bernoises, du
Vanil Noir aux Tours d'Aï. Quant aux
Dents du Midi , toute la journée, elles
se sont voilées la face , alors que la
chaîne du Grammont s'était parée de
voiles d'améthyste. Et ce f u t  un repas
excellemment servi, puis le licencie-
ment des troupes avec ordre de ras-
semblement pour le départ à 16 heures.
Pendant ce temps de détente, les uns
prirent un bain de soleil, d'autres s'en
furent  admirer le j ardin botanique, ou
du haut des rochers de l'autre ver-
sant du signal admirer la vallée de la
Gruyère avec dans le fond  le lac de

. l'.Hangrin et son barrage.
Et ce fu t  le départ , avec quelques re-

tardataires. Une fo i s  de plus, il fal lut ,
comme les autres années, se remettre à
la recherche de l'incorrigible Arthur,
que l' on repêcha (façon de s'exprimer)
au dernier moment. Un peu plus et il
devait coucher là-haut. Enf in, tout ren-
tra dans l'ordre. Et ce f u t  trop vite
Montreux et le chemin qui nous ra-
menait dans nos pénates. Malgré tout ,
on retrouvait son Jura. A La Chaux-
de-Fonds ce f u t  un au revoir aux amis
de Métropole. Puis au Locle, des cars
ALL attendaient l' « embarquement »
dé f in i t i f ,  ramenant tous ces grands en-
fants  au bercail. Encore un grand mer-
ci à : M M .  Jaquet et Simon, au sergent
major Brossard et à M.  Pelet , des ÙFF .
Grâce à eux, ce fu t  une réussite par fa i -
te, (ic)

MEMENTO

Ce week-end au Locle
Fête de la jeunesse : Samedi, 10 h.,

concert. 20 h., cortège costumé (rue
du Temple - PI. du Marché).

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : .15
h. à 21 h., expos, de photos et
sculptures

Cinéma Lux : samedi, 20 h. 30, Les
Malheurs d'Alfred. 23 h. 15, Rap-
port intime sur les ménagères. Sa-
medi, dimanche film en italien.

Cinéma Casino : Samedi, dimanche, 20
h. 30, Le Journal intime d'une
femme mariée. 14 h. 30, Lucky
Luke. Samedi, 23 h. 15, Jeunes
filles au couvent.

Le Perroquet : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Modern e, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Bonne situation financière... mais pas d'argent !
Au Conseil général des Brenets

Dix-neuf conseillers généraux et
quatre conseillers communaux se sont
réunis mercredi sous la présidence de
M. Roger Esseiva. M. Paul Haldimann,
était absent, retenu au chevet de son
père ; six membres du Conseil général
étaient excusés.

Après l'adoption du procès-verbal , le
président donna lecture de la lettre de
démission pour raison personnelle de
M. Jean-Claude Durig, ppn.

Le premier point à l'ordre du jour
concernait l'achat d'une parcelle de
700 mètres carrés à 4 fr. le mètre, à

M. Jakob Ischer. C'est sur cette par-
celle que sera construit le nouveau ré-
servoir d'eau de l'Essert. Un crédit
avait déjà été voté en son temps pour
l'achat de 600 mètres carrés aux mêmes
conditions, mais n'avait pas été utilisé.
L'échéance étant passée et les plans
du réservoir ayant fait apparaître qu 'il
fallait augmenter la surface à acqué-
rir , le législatif devait se prononcer
sur cet achat. MM. André Sieber (rad.)
et Armand Jequier (ppn) apportent
l'adhésion de leurs groupes à ce projet ,
tandis que M. René Neuenschwander
fait de même pour le groupe socialiste,
tout en soulignant la correction de M.
Ischer qui n'a pas cherché à tirer pro-
fit de la situation et a cédé son terrain
à un prix très intéressant pour la
commune.

A l'unanimité, l'arrêté est accepté
et le crédit nécessaire accordé.

Au second point de l'ordre du jour ,
le Conseil communal demandait au
Conseil général de voter un arrêté
l'autorisant à contracter un emprunt de
500.000 francs en deux tranches égales.
Le prêteur a été trouvé et les condi-
tions sont favorables : 53/i pour cent
d'intérêts, payables semestriellement ;
prêt conclu ferme pour une durée de
douze ans.

Comme l'explique le Conseil commu-
nal dans son rapport, cette somme est
destinée a la trésorerie courante et a
payer diverses dépenses extrabudgé-
taires votées récemment. La situation
financière de la commune est bonne ,
mais les liquidités font temporairement
défaut.

Mme Pierrette Gluck (soc), au nom
de son groupe, accepte ce projet , en
espérant qu 'il' sera fait bon usage de
cet argent, de même M. François Ei-
senring pour les ppn. Quant à M. An-
dré Sieber (rad.) il demande que soit
élaboré sans tarder un plan d'urgence
des travaux à effectuer et que celui-ci
soit présenté au législatif. Il assure
le soutien du projet par son groupe.

M. Claude Matthey, conseiller com-
munal, donne quelques informations
sur les travaux urgents. Peu d'objets ,
mais d'importantes sommes. Le réser-
voir reviendra à environ 500.000 fr. ;
la réfection de la Maison Noz, 1.200.000
à 1.500.000 fr., la commission constituée
à cet effet sera convoquée prochaine-
ment pour examiner les plans défini-
tifs et le plan financier, ainsi que la
répartition des travaux qui se feront
par étapes, la poste prenant à charge
l'aménagement des locaux qui lui sont
destinés, soit 250.000 fr. environ. Il
faudra remplacer la planche à neige,
en usage depuis 21 ans , soit 7000 fr. en-
viron. Songer ensuite à introduire l'é-
puration chimique à la station d'épu-

ration , coût 50.000 à 100.000 fr. Pour ce
dernier point, il n 'y a toutefois pas lieu
de s'alarmer pour l'instant , de nou-
veaux systèmes étant étudiés dans
d'autres stations.

A l'unanimité, l'arrêté est accepté.
M. Fred Zurcher, conseiller commu-

nal répond ensuite à une motion de
M. Henri Mahieu concernant le terrain
de camping. Nous avons donné tous les
détails à ce sujet dans une précédente
édition. Une . autre motion de MM.
Pierre Deléglise et Gaston Dubois , dé-
posée en 1971 et concernant le sub-
ventionnement par la commune des
imprimés des partis lors d'élections fait
l'objet d'une réponse de M. Claude
Matthey : le principe étant en voie
d'acceptation sur le plan fédéral , il
faut attendre son application.

Dans les divers, il est donné lecture
d'une lettre de M. André Sieber qui , au
nom de la paroisse catholique, demande
que la subvention à cette paroisse soit
portée de 1000 à 3000 fr., afin de ré-
duire la différence de traitement exis-
tant entre les paroisses réformée et
catholique, pratiquement égales en
importance. Le sujet sera discuté lors
d'une prochaine séance.

Diverses questions sont encore po-
sées : M. Robert (soc.) désire savoir si
des bancs ne pourraient pas être po-
sés le long de la route Champ du
Noud - Saut du Doubs, fréquentée par
de nombreuses personnes âgées. M.
Huguenin (soc.) demande que le mur
de soutainement de la place du village,
endommagé par des voitures soit ré-
paré et réhaussé si possible, ce qui
éviterait que des automobilistes ne
connaissant pas les lieux soient sur-
pris par la « marche d'escalier » bor-
dant le parc à voitures. M. André Sie-
ber (rad.) désire que soit aménagée ra-
pidement la bibliothèque scolaire afin
de pouvoir y entreposer le nouveau
matériel. M. Lucien Dubois (soc.) si-
gnale que le ramassage des ordures
par Cridor laisse à désirer dans cer-
tains quartiers. M. P. Blandenier (ppn)
aimerait que les entrepreneurs qui ont
détérioré la route près de la Ferme
Modèle la réparent. M. Claude Matthey
répond que toutes ces questions seront
examinées ou sont en discussion actuel-
lement.

A une question de M. Armand Je-
quier demandant pourquoi l'installa-
tion d'une salle de bains à la ferme de
l'Augémont, acceptée par le Conseil
général, n'a pas encore été effectuée ,
M. Fred Zurcher répond que de graves
différends ont opposé les autorités et
l'architecte au locataire qui désirait
des modifications de plans. Le projet
a dû être abandonné, (dn)

: COMMUNI Q UÉS :
Le Russcy : catch.

A proximité de la frontière, à la
nouvelle salle des Fêtes. Aujourd'hui ,
20 h. 45, catch. Grands combats inter-
nationaux. Champions italiens, cana-
dien , français. Combat féminin : Nadia
Joukov, championne d'URSS - Annie
Bescourt, championne de Belgique.
Combat de choc, match à 4, 2 manches
et une belle s'il y a lieu : J. Bitschnau ,
ex-champion d'Europe - B. Bitschnau ,
ex-champion de France contre Les Ti-
gres du Ring, la plus redoutable équipe
en France actuellement.
Temple français.

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle donnera son audi-
tion de clôture le lundi 2 juillet à 20 h.
15. Au programme classes de solfège,
de rythmique, d'ensemble, piano, vio-
loncelle, orgue, guitare, chœur, violon
et orchestre.
La Grandc-Joux.

Dimanche 1er juillet , Fête champêtre,
danse.

Hier soir, vers 21 heures, des enfants
jouaient à la rue du Marais, en face
du jardin public. Soudain, la petite
Isabelle Couche, âgée de 6 ans, s'est
élancée sur la chaussée alors que sur-
venait une automobile, conduite par
M. M. M., de La Chaux-de-Fonds.

Malgré un freinage énergique, ce der-
nier ne put éviter la fillette qui fut
projetée 10 mètres plus loin. Très griè-
vement blessée, la petite Isabelle Cou-
che, transportée à l'Hôpital du Locle
a été par la suite transférée à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Fillette grièvement
blessée

TRIBUNE LIBRE

A l'issue de la cérémonie de remise
des diplômes, les lauréats nous ont fa i t
tenir cette lettre que nous publions
sous toute réserve et dans le souci de
laisser s'exprimer les élèves déçus.
Nos colonnes sont bien sûr ouvertes
à des précisions éventuelles de la part
de l'école.

« Au terme de trois années d'école
de commerce, nous venons de recevoir
un diplôme qui ne nous a malheureu-
sement pas procuré toute la joie qu 'il
aurait dû. Nous étions huit , deux gar-
çons et six filles à souhaiter cette con-
sécration suprême, à nos yeux. L'échec,
discutable, d'un de nos camarades, nous
laisse amers et fortement déçus de la
manière dont se sont déroulés les exa-
mens.

» Sur l'ensemble de ses résultats an-
nuels, notre camarade devait obtenir
une moyenne suffisante et décrocher un
diplôme qu'il méritait autant que nous.
C'est donc les examens qui ont déter-
miné son échec. L'examen sténographi-
que a provoqué des notes très en des-
sous des résultats habituels, la moitié
de la classe ayant fait « 1 ». L'examen
d'orthographe nous laisse perplexes ;
s'il est une matière qui ne se prête
pas à un jugement approximatif , c'est
bien celle-là. Comment donc est-ce pos-
sible qu'un expert donne un 2 ,6 et un
autre un 1 pour le même travail ?
Bref , nous ressentons un profond ma-
laise que nous souhaitons exprimer pu-
bliquement.

» Nous savons que les systèmes de
jugement sont imparfaits et que les ap-
préciations , en matière de notes, sont
très relatives et , il faut s'en accommo-
der. Mais « crever » à un dixième de
point sur un diplôme, cela reste sur

l'estomac. Il nous semble qu'un collège
de professeurs ou d'experts aurait pu
statuer sur une décision qui ne tient
qu 'à un fil mais qui est lourde de con-
séquences pour l'intéressé. Il nous sem-
ble encore qu 'il faudrait se dépouiller
d'une certaine hypocrisie et laisser clai-
rement entendre à un élève une possi-
bilité d'échec.

» Nous imaginons la révolte des pa-
rents de notre camarade et savons
qu 'ils sont décidés à vérifier les résul-
tats de leur fils et les conditions dans
lesquelles ils ont été acquis. Nous som-
mes attristés de recevoir un diplôme
dans ces circonstances et vous prions
d'exprimer par la voix de votre jour-
nal, l'expression de notre loyale con-
testation ».

« Chantai Droux , Yvette Dupraz , Mo-
nique Huguenin, Martine Jacot , Liliane
Miserez, Jean-Lierre Pahud, Françoise
Wutrich ».

NDRL : La direction de l'Ecole de
commerce que nous avons pu contacter
après la manifestation des élèves di-
plômés a tenu à préciser simplement
que, d'une part , elle n'était absolument
pas opposée à une révision des règle-
ments ayan t trait à la sanction des étu-
des commerciales et que la question
d' une restructuration était même à l'étu-
de , que d'autre part, et dan s le cadre
des dispositions actuelles, elle estimait
que le candidat recalé avait été payé
justement pour les prestations qu'il
avait fournies. Elle admet e f fec t ive-
ment que ce dernier aurait eu les capa-
cités de réussir — il s'en est fa l lu  de
peu — mais que le terme d'injustice
qu'on a pu entendre à la f i n  de la ma-
nifestation est absolument mal fondé .

(r)

Ecole de commerce: déception des lauréats
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A propos assurances vie !

Ne prenez aucune décision avant de
connaître le Dynaplan.

Il y a pour cela de bonnes raisons.
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 ̂

-f ^w B

 ̂ * W «M™ vent, pour les jeunes, qu'un seul inconvénient: *9Sm&ff ^mim** 4̂ B@|0r
I A0&&I0 M ^9mmW La prj me relativement élevée par rapport au M S &. ^

 ̂ J *^  ̂
revenu momentané. Les jeunes familles 

doi- 
B 

^
w ^ -̂_.̂ ^#

j  ̂ ^SB^F̂ 
^̂  

vent-elles , pour cette seule raison , se conten- ^SAŴ
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Non ! i L'effet d'épargne fort intéressant
é̂W Le Dynaplan est la, maintenant — 1 assurance

aux prestations élevées pour une prime mo- Une assurance vie, dont la prime croît avec le
deste * temps, est intéressante à deux points de vue

La <COUVerture immédiate ) élevée Le DV naP'an est accessible pratiquement à pour vous en votre qualité d'épargnant. Pre-
toutes les bourses. Sa prime s'adapte à votre mièrement , l'opération d'épargne ne charge

Seul le Dynaplan vous offre, dès le début, une revenu. Elle est très faible au début (votre votre budget d'une manière sensible que lors-
protection d'assurance élevée. Dès le premier budget est, à ce moment-là , certainement que vos obligations financières vis-à-vis de
versement d'une prime modeste vous êtes déjà restreint, même sans assurance vie) et votre famille ne sont plus aussi lourdes. Se-
couvert pour un montant effectivement élevé. augmente par la suite, d'année en année , d'un condement, vous n'épargnez la plus grosse
Malgré cet avantage réel du Dynaplan, vous même montant. C'est vous-même qui décidez part de votre capital que dans les années pré-
touchez, à l'échéance de la police, le montant si ce sera de 4%, 7% ou 10%. cédant immédiatement la réception de la
assuré intégral sous forme de capital-épargne, En vérité, la prime du Dynaplan est un investis- somme assurée. L'argent que vous épargnez
plus, évidemment, la participation aux béné- sèment dacilement digestible) pour un avenir n'est, de ce fait , que peu soumis aux effets du
fices. assuré. Mais il y a autre chose encore. renchérissement.

* Exemple de prime annuelle pour Fr. 100 000.— de somme assurée = capital-épargne
DYNAPLAN 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4%

Prime initiale 1140 - 1180 - 960 - 1270 - 1920 - 2040 -

Age lors de la conclusion: 20 ans 25 ans 25 ans 30 ans 30 ans 35 ans

Age lors de l'échéance: 55 ans 60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans
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Le Centre scolaire de Vigner inauguré hier à Saint-Biaise
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Le centre scolaire de Vigner. (photo Impar-Bernard)

Le Centre scolaire du Vigner, inau-
guré officiellement hier en f in  d'après-
midi, est la sixième maison d'école de
Saint-Biaise. La première, instituée en
1548, était intercommunale pour Saint-
Biaise, Marin, Hauterive et La Coudre.
Ces villages prenant rapidement de
l' extension, ils construisirent successi-
vement leur propre bâtiment. Celui qui
accueillit les enfants de Saint-Biaise
jusqu 'à ce jour date de 1894. Il était
urgent de le remplacer.

Le nouveau Centre occupe un em-
placement de choix, face au lac, avec
une vue panoramique et un ensoleille-
ment exceptionnel.

Les autorités communales, prévoyant
les besoins de l'avenir , ont voulu créer
un complexe aussi complet que possi-
ble afin qu'il joue le rôle de centre
d'activité vivant et réponde aux né-
cessites diverses du village. C est pour-
quoi il ne réunit pas seulement des lo-
caux d'enseignement mais également
un grand auditoire à usages polyva-
lents. La salle de gymnastique est à
la disposition et de l'école et des socié-
tés locales.

L'ensemble forme un bâtiment de
52 mètres de longueur sur 26 de lar-
geur, il s'étage sur huit niveaux. Les
quatre niveaux inférieurs comprennent
les locaux d'usage, auditoire, salle de
gymnastique, locaux de protection ci-
vile, garage, ete, les quatre niveaux
supérieurs servant exclusivement à l'u-
sage scolaire. Seize classes seront oc-
cupées, dont deux spéciales réservées
à la couture et aux travaux manuels.
Un préau couvert , une salle des maî-
tres, des locaux de service et de maté-
riel et un logement pour le con-
cierge sont installés.

DE NOMBREUSES
MANIFESTATIONS

Toute la population de Saint-Biaise,
tant adulte qu'enfantine, a été invitée
à participer à l'inauguration de ce Cen-
tre scolaire du Vigner. TJn concert a
été donné mercredi par les sociétés lo-
cales tandis que jeudi les groupements
sportifs ont organisé une soirée fort
animée.

Aujourd'hui , la Fête de la jeunesse
terminera les festivités. Le Centre ou-
vrira ses portes au public qui bénéfi-
ciera de visites commentées. Les en-
fants participeront à des joutes sporti-
ves avant de défiler ce soir dans les
rues du village, costumés et portant
flambeaux. Une soirée villageoise ne
se terminera certainement que tard
dans la nuit.

LA PARTIE OFFICIELLE
Hier en fin d'après-midi, la mani-

festation officielle a été marquée par
de nombreux discours, tous plus cha-
leureux les uns que les autres. Se sont
notamment exprimés M. Willy Zwah-
len, conseiller communal, directeur des
bâtiments, M. François Beljean , pré-
sident du Conseil communal de Saint-
Biaise, M. P.-A. Debrot , architecte, M.
Paul Fluckiger, président de la com-
mission scolaire. Quant au représen-
tant du gouvernement, M. François
Jeanneret, il parla en tant que conseil-
ler d'Etat, certes, mais aussi et sur-
tout en tant que « papa d'élèves ».
Habitant Saint-Biaise, c'est au Centre
scolaire de Vigner que ses fillettes
suivront leurs classes.

Des productions diverses, présentées
par des élèves, ont obtenu un très
beau succès. Une collation a été ser-

vie ensuite aux nombreuses personnes
qui avaient tenu à assister à l'inaugu-
ration de ce complexe scolaire qui fera
date dans l'histoire de Saint-Biaise.

(rws)

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Samedi 10 à 12,

14 à 17 h., Estampes de Soulages.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Alfredo.

17 h. 30, film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Quelqu'un

derrière la porte.
Bio : Samedi 16 h., 18 h., film en ita-

lien. 20 h. 45 , Viol en première
page. 23 h. Jeunes filles chez le
gynécologue. Dimanche 16 h., 18 h.,
Killer Kid. 20 h. 45, Viol en pre-
mière page.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Big Boss.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Deca-

meron III.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les brutes

dans la ville. 17 h. 30, film en
italien.

Travaux spectaculaires à Valangin

A Valangin , on vient de procéder à
la mise en place du pont sud sur le
Seyon, d'une portée de 90 m. Ce viaduc
de 400 tonnes, doté d'un contrepoids de
70 tonnes, a été ripé à l'aide de grues

et de vérins. Il permet de franchir
le Seyon sans avoir recours à des tra-
vaux sur cette portion de terrain , ce
qui supprime toute perturbation de la
zone des sources. L'ensemble de l'évi-

tement de Valangin devrait être mis
en service en automne de l'année pro-
chaine, date initialement fixée qui dé-
pend toutefois des disponibilités finan-
cières, (imp)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS J

Le Château de Môtiers a été choisi
par la Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose pour y tenir son
assemblée générale. M. Philippe Mayor ,
président, a pu saluer une nombreuse
assistance avant de présenter son rap-
port placé sous le thème « Quelle mé-
decine demain et pour quel homme ? »,
comme l'avait été le récent Congrès
médico-social protestant de Lausanne.

— Dans un proche avenir, dit-il, on
pourra considérer le budget consacré à
la santé comme un signe de richesse.
Il importe donc que le public prenne
conscience de la situation et fasse usa-
ge de moyens simples, à la portée de
tous, telle la prophylaxie, la prévention,
pour se maintenir, autant que faire se
peut, en bonne santé. Parmi ces moyens
relevons le travail des ligues contre la
tuberculose, qui est de prévenir, de dé-
pister, d'informer. Notre action doit se
poursuivre d'une manière.d'autant plus
soutenue pour nj amtenir la santé des
poumons que lès ̂ ouis hospitaliers s'ont
plus coûteux aux particuliers, aux cais-
ses maladie, à l'Etat.

La Ligue poursuivra donc sa tâche
en développant la vaccination par le
service BCG, en étendant la campagne
de radiographie, en assurant les soins

médicaux aux dispensaires ou domici-
le par les médecins et les infirmières
des ligues.

Un nouveau service a été mis sur
pied l'an dernier : la location d'appa-
reils de respiration assistée, à l'inten-
tion des personnes souffrant d'insuffi-
sances respiratoires dues à l'emphy-
sème à l'asthme à la sarcoïdose. Pour
ce faire, un changement des statuts
est devenu nécessaire. Le nom de la
Ligue sera notamment à l'avenir : Li-
gue cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose et les maladies pulmonai-
res. La question du financement reste
elle aussi à résoudre. La Ligue a fait un
don de 1000 francs pour l'action antitu-
berculeuse entreprise depuis 1968 en
Tanzanie par l'Association suisse, geste
qui est à relever.

LE SERVICE
DE RADIOPHOTOGRAPHIE, «y

Par le médecin, directeur du service
de radiophotograhie , le- Dr Pierre ^Ga- I
bus, l'assemblée apprend qu'en 1972,
51.340 clichés ont été tirés ; 4387 images
montraient des lésions cicatricielles,
alors que 0,38 pour cent des examens,
soit 195 clichés, récelaient des anoma-
lies témoignant d'une affection exi-
geant un contrôle médical supplémen-
taire.

La campagne obligatoire qui se dé-
roula dans les districts de Boudry, de
Neuchâtel et dans la ville de Neuchâtel
a permis d'examiner 12.266 personnes.

Pour ce qui est de la BCG, dont le
service est dirigé par le Dr Raoul Ro-
bert, le rapport prouve que 4345 élè-
ves ont été testés l'an dernier.

NOMINATIONS
Quelques nominations ont été ap-

prouvées par l'assemblée qui a élu ou
réélu M. Willy Pingeon (district du
Locle) et le Dr François Consolini (So-
ciété neuchâteloise cle médecine) au
comité, et MM. Philippe Mayor, Léo
Roulet (Val-de-Travers), André Duvoi-
sin (Val-de-Ruz), Jacques Bernheim
(La Chaux-de-Fonds), et Adolphe Hatt
(Cartel syndical neuchâtelois) à la com-
mission de surveillance de la fondation
que préside le Dr Jean Houriet.

RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat

exprima la gratitude du Département
de l'intérieur et de l'autorité cantonale
pour le travail effectué par la Ligue.
Il dit notamment :

— L'annonce que votre association
va étendre son activité à l'ensemble des
affections pulmonaires me paraît de-
voir être soulignée comme un indice de
la volonté qui vous anime de poursui-
vre votre œuvre bienfaisante auprès
de la population neuchâteloise.

LE CANCER DU POUMON
Après la partie administrative, M.

R. P. Baumann , médecin-directeur de
l'Institut neuchâtelois d'anatomie pa-
thologique parla du dépistage du can-
cer des poumons, devenu si fréquent
chez l'homme qu 'une recherche systé-
matique se justifie. Les méthodes de
cette recherche peuvent • se résumer
ainsi : examens individuels complets et

répétés, campagnes et enquêtes systé-
matiques sur la santé, radiopho.togra-
phies, cytologie , soit l'examen des cel-
lules expectorées spontanément.

Une collation et la visite du Château
de Môtiers mirent fin à cette assemblée
de la nouvelle Ligue cantonale neuchâ-
teloise contre la tuberculose et les ma-
ladies pulmonaires, (rws)

La Ligue cantonale contre la tuberculose se
préoccupera de toutes les maladies pulmonaires

Le Conseil général
siégera lundi

Les conseillers généraux de Neuchâtel
sont convoqués à une séance le lundi
2 juillet. Ils auront à nommer les mem-
bres du bureau du Conseil général ainsi
que les membres de la commission des
ports et des rives.

Deux rapports seront ensuite présen-
tés par le Conseil communal , l'un con-
cernant les crédits complémentaires de
l'exercice 1973, l'autre au sujet du Plan
directeur 1971 du service de l'électri-
cité et un premier crédit pour la réa-
lisation de ce plan .

Une motion sera développée si l'ho-
raire le permet, demandant l'étude pour
le dépôt d'une motion au Grand Con-
seil en vue de la création d'un Office
de l'environnement pour l'ensemble du
canton et l'envoi de fonctionnaires com-
munaux à l'Institut international d'é-
cologie de Cully. (rws)

NEUCHÂTEL

C'est dans une église catholique com-
ble que le curé Vial a célébré diman-
che dernier une messe de première
communion â laquelle participaient 47
enfants , 24 filles et 23 garçons. Com-
me à l'accoutumé, c'est sur présenta-
tion d'une carte qui leur avait été re-
mise que les parents et amis des com-
muniants ont eu accès à l'église, tou-

!

jours trop petite en ces occasions. Cette
première communion a été précédée
d'une retraite prêchée par le père Fleu-
ry, missionnaire. Les communiants ont
chanté eux-mêmes la plus grande par-
tie de la messe. Lundi , ils ont visité
Notre-Dame des Marches, près de
Broc, sous la conduite du curé Vial.

(mo)

(Photo Schneider)

Première communion à Cernier

L'Harmonie rentre
de f ête

Samedi dernier, les musiciens de la
fan fare  l'Harmonie municipale des Ge-
neveys-sur-Coffrane et leurs nombreux
accompagnants avaient pris le train
pour se rendre à Dallenwil (Unter-
wald). Dans ce dernier village se dé-
roulait la Fête cantonale des musiques.

(tMalhew-eusement, le temps était à la
pluie. Par contre, la réception et la
gentillesse des gens de Dallenwil ont
fai t  oublier aux musiciens le mauvais
temps.

A 14 h. 40, la fanfare était prête sur
scène à se faire auditionner par le jury.
En jouant « Majesté des montagnes »,
de P. Joder-O. Zurmuhle, l'Harmonie
a fai t  bonne impression. A l'issue du
concours, les musiciens défilèrent de la
salle du concours jusqu 'à la grande
cantine , sous la pluie. A 18 heures, un
excellent repas mit chacun de bonne
humeur, afin d'assister au magnifique
concert o f f e r t  par la célèbre Fanfare
d'Engelberg. Une soirée inoubliable
pour tous les p articipants, au nombre
de 1300.

Le dimanche matin étant libre, les
musiciens en profitèrent pour visiter
les lieux. Après le dîner, l'Harmonie
joua trois marches afin de remercier
les organisateurs , dont « Paris-Belfort »
de Farigoul, morceau du concours de
marches, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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¦ M mi n Ŝ̂ ŝssiizË.!..!.!.....?™'''- ¦¦ *h li JHf 19

m^̂ P "-1 ' \ - IK^̂ Ï̂ BHB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »I%  ̂' ' P mMMmmf mW M̂
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13

Nous engagerions, tout de suite ou à convenir

monteurs de stores
Menuisiers ou serruriers seraient formés par nos soins.

Nous offrons :

Salaires et conditions de travail exemplaires, dans une entreprise
moderne en pleine expansion sur les bords du lac de Neuchâtel.

Prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs offres
de services avec curriculum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffre 17 - 501897 à Publicitas Fribourg,

les gais lutins
Institut monitricespédagogicue éducatr ices

! Contact f

avec les enfants J"' QI -TliereS
10, av. de Jaman Q SnTSIltS
1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 05 pour jeunes filles dès 16 ans

A VENDRE J'ACHÈTE

FIAT 850 Coupé ™T
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année 1968, 90 000 km. Prix Fr. 1800.—. modèles récents.
Expertisée. — S'adresser à Garage André
Bovier, France 72, Le Locle, tél. (039 Tél. (038) 47 16 12
31 28 94. (032) 83 26 20



Loi sur les traitements du corps enseignant
Le relatif silence de l'opposition constitue la plus grande crainte des partisans

Le projet de loi sur les traitements
du corps enseignant , que le Grand
Conseil bernois a accepté par 132 voix
contre 2 , et qui est soumis aujourd'hui
en votation populaire , marque, à n'en
pas douter, non seulement une évolu-
tion logique, mais également un réel
progrès. Une loi-cadre doit remplacer
un fouillis de dispositions légales dans
lesquelles les intéressés eux-mêmes se
perdaient volontiers . Le malheur vient
de ce que les avantages de la nouvelle
loi passent au second rang, le réajus-
tement des salaires du corps enseignant
prévu par le décret d'application pré-
valant largement aux yeux des oppo-
sants. D'ailleurs, les adversaires de la
loi n'en ont pas à son contenu , mais
uniquement au décret y relatif ; tou-
tefois , comme ce dernier ne peut être
soumis au peuple, c'est à la loi qu 'ils
ont dû s'en prendre pour le combattre
effectivement.

DES INNOVATIONS
BIENVENUES

Le nouveau texte légal se distingue
par le souci d'égalité dont ses auteurs
ont voulu le marquer. Toute discri-
mination financière entre les ensei-
gnants des villes et de la campagne est
abolie, ce qui constitue un indéniable
avantage pour les régions rurales très
souvent privées d'enseignants en rai-
son des attraits pécuniaires qu'offraient
les cités urbaines. En outre, le prin-
cipe « à travail égal salaire égal » est
pleinement appliqué. Il n 'y aura plus
de différence entre hommes et femmes
accomplissant une même tâche.

La loi , en mettant de l'ordre dans le
secteur des traitements, contribue à la
lutte contre l'abandon de la profession
— assez impressionnant en ce moment,
— à la promotion d'un corps ensei-
gnant de qualité, à la dotation de
l'école de meilleurs instruments de tra-
vail, au renforcement de l'attrait des
fonctions enseignantes , au combat con-
tre la pénurie, à la parité enfin , avec le
personnel de l'Etat puisqu 'il appartien-
dra désormais au Grand Conseil seul
de se prononcer sur les questions sa-
lariales.

Le réajustement des salaires inter-
vient afin de rattraper le retard dans
lequel le canton de Berne s'était len-
tement laissé glisser. Même avec l'aug-
mentation proposée , le traitement de
l'enseignant bernois et jurassien sera
encore inférieur de 10 pour cent en-
viron à celui de son collègue genevois ,
bâlois, argovien , soleurois ou zurichois.

BEAUCOUP EN UNE SEULE FOIS.,
Les propositions de traitemerit de l'a

nouvelle loi visent à établir une éqiS *7'

ne 1 Etat en matière salariale scolaire
-¦'ne conduise à de§. revendications de
la part des ouvriers.-" Le MPF dans
un communiqué, tra3ti.it fort '' bien ce

té au sein même du corps enseignant ,
les allocations communales étant sup-
primées. Toutefois , la situation acquise
est garantie, Pour sa part , l'Etat prend
en charge la presque totalité des sa-
laires des jardinières d'enfants et de
l'enseignement supplémentaire. Il ap-
partiendra naturellement au canton et
aux communes de supporter la charge
d'augmentation des traitements, mais
selon une nouvelle clé de répartition
dans laquelle il sera tenu compte non
seulement de la capacité financière des
communes mais également du nombre
d'élèves. Selon les chiffres cités par
le comité d'action en faveur de la loi,
il en résultera, déduction faite de 12

millions de prestations facultatives ac-
tuelles qui ne seront plus versées, un
coût supplémentaire d'environ 30 mil-
lions.

M. Georges Morand , député qui a
lancé le référendum , s'insurge contre
le réajustement des salaires du corps
enseignant au nom de la lutte contre
l'inflation. Il juge en effet comme une
provocation le fait que le Grand Con-
seil ait voté au cours d'une même
session non seulement la nouvelle loi
sur les traitements avec une revalo-
risation moyenne de 23 pour cent, mais
également l'octroi d'un 13e mois et
deux allocations de renchérissement de
7 pour cent, l'une avec effet rétroactif
pour 1972, l'autre d'avance sur 1973.
M. Morand ne manque pas d'addition-
ner toutes ces augmentations et par-
vient alors à un total de 38 pour cent.
Il qualifie l'alignement des traitements
sur les pointes que pratiquent les gran-
des villes ou existe une véritable suren-
chère de provocation , mais aurait ete
partisan d'une adaptation progressive.

Certes, l'argumentation de M. Mo-
rand ne manque pas d'une certaine per-
tinence et sans doute eut-il été préfé-
rable, pour le bien même des ensei-
gnants, que toutes ces décisions ne
surviennent pas simultanément. Mais
du moment que le personnel de l'Etat
profite .depuis le début de l'année d'a-
vantages financiers identiques, est-il
juste que l'on s'insurge seulement con-
tre le corps enseignant ? De toute ma-
nière, le rejet de la loi au nom de la
lutte contre l'inflation n 'aura pas de
portée pratique. L'adaptation des salai-
res du corps enseignant s'opérera de
toute façon, par la modification des
dipositions légales actuelles. La légis-
lation scolaire aura toutefois perdu une
réelle occasion de mettre de l'ordre
dans ses textes, en refusant des inno-
vations que, paradoxalement , personne
ne combat.

PEUR DES REVENDICATIONS
Les partis de gauche, notamment

ceux qui représentent les milieux ou-
vriers , préconisent l'adoption de la loi
sur les traitements du corps enseignant.
Non pas tellement par désir d'amélio-
rer le revenu d'enseignants qui ne
s'intéressent que peu à eux, mais parce
qu 'ils décèlent un piège dans le réfé-
rendum de M. Morand qu'ils qualifient
de porte-parole de l'économie. Ils ne
croient pas à la sincérité du député
lorsqu'il évoque la lutte contre l'infla-
tion , mais pensent davantage que le
patronat craint que l'exemple que don-

malaise lorsqu 'il propose à la réflexion
des citoyens : « N'essaie-t-on pas d'u-
tiliser un certain mécontentement po-
pulaire disant « les enseignants sont
déjà bien payés » pour camoufler en
quelque sorte que ce sont les ouvriers
et les employés qui ne le sont pas
assez ? La notion « à travail égal, sa-
laire égal » introduite dans la nouvelle
loi effraie-t-elle le patronat par le fait
qu 'elle pourrait être ¦ revendiquée dans
le secteur industriel ? »

Tous les partis politiques, à l'excep-
tion de l'UDC qui laisse la liberté de
vote, recommandent de voter « oui »,
mais cet appel quasi unanime n 'empê-
chera certainement pas de nombreux

citoyens de rejeter la nouvelle loi. Per-
sonne ne s'aventure à faire des pronos-
tics sur l'issue du scrutin : il y a si
longtemps qu'on jalouse les ensei-
gnants, pour leur salaire, pour leurs
vacances, qu'on les critique globale-
ment pour quelques-uns d'entre eux
qui ne méritent aucune amélioration de
revenu, qu 'on leur reproche un tra-
ditionnalisme pédagogique désuet. Une
marque d'estime générale ne peut pour-
tant qu'être un. stimulant auprès de
ceux qui se vouent à la formation de
la jeunesse, une raison supplémentaire
de s'y consacrer corps et âme.

A. FROIDEVAUX

Communiqué
du Comité d'action

« Si la loi est refusée, écrit M. Mo-
rand , le décret ne pourra pas entrer
en vigueur. Et les enseignants ne se-
ront pas à plaindre (...) ».

Pour la période fiscale 1969-1970,
M. Morand a été taxé sur un revenu
imposable de 42.700 fr., ce qui corres-
pond à un salaire réel évalué à 60.000
fr. environ.

A la même époque, le revenu impo-
sable d'un instituteur marié, sans en-
fant, de 45 ans et plus, s'élevait en
moyenne à 21.000 fr.

Que la loi sur les traitements du
corps enseignant soit acceptée ou re-
fusée, M. Morand , lui non plus, ne se-
ra pas à plaindre.

La votation du 1er juillet sur les
traitements du corps enseignant, si elle
représente une augmentation effective
moyenne de 10 pour cent environ, doit
surtout marquer la fin d'un régime
discriminatoire entre les écoles des
campagnes et celles des grands cen-
tres.

Comme les enfants des villes, ceux
des villages ont intérêt à garder long-
temps leurs enseignants.

Si la loi est repoussée, on disposera
de tous les arguments pour refuser
vos revendications légitimes.

Ouvriers, ne vous laissez pas abuser !
Votez oui à la loi sur les traitement

du corps enseignant.

Comptes bénéficiaires à Cortébert
Récemment a eu lieu l'assemblée

municipale ordinaire, sous la prési-
dence de M. Armand Yerly, en présence
de 43 citoyennes et citoyens.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut accepté sans observations.

Il en fut de même pour les comptes
1972 présentés et commentés par M. Ed.
Monnier. Avec 581.787 francs aux char-
ges et 583.609 francs aux produits ,
ceux-ci bouclent par un bénéfice de
1822 francs. A ce bénéfice , il faut ajou-
ter une réserve libre de 18.000 francs
que le Conseil municipal avait décidé
de créer avant le bouclement. C'est
donc par un bénéfice de 19.822 francs
que se solde l'exercice 1972 alors que le
budget prévoyait un déficit de 5920 fr.

L'assemblée décida ensuite d'affecter
une partie (15.000 francs) de la réserve
citée plus haut au goudronnage des
chemins des Condémines et des Gros-
Clos. Un crédit de 20.000 francs avait
été budgété à cet effet. Ce crédit se ré-
véla insuffisant à réception des devis.
Le solde de la réserve sera probable-
ment utilisé pour la pose d'un tapis sur
le chemin conduisant du hangar à bois
à la nouvelle route cantonale.

Les comptes de la Communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon furent
également approuvés à l'unanimité. Sur
un montant total de 210.431 francs à ré-
partir , la commune de Cortébert doit
payer le dix-sept pour cent pour dix-
sept élèves, ce qui représente une
charge de 2104 francs par élève.

L'assemblée adopta ensuite une mo-
dification du règlement sur la taxe de
la charrière de même qu'un nouveau
règlement sur les impôts.

Quelques questions d'importance mi-
neure furent encore posées dans les
divers , après quoi le présiden t leva
l'assemblée à 21 h. 20.

Porrentruy: les raisons d'un déficit
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé la semaine dernière, les comptes
communaux 1972 bouclent avec un im-
portant excédent de dépenses de l'or-
dre de 486.000 francs. Ces comptes
seront soumis au Conseil de ville lors
cle sa prochaine séance, soit le 5 juillet.
Les comptes communaux 1972 présen-
tent aux dépenses un montant de huit
millions 501.000 francs contre huit mil-
lions 15.000 francs aux recettes. D'où
un déficit de 486.000 francs contre les
52.000 francs prévus au budget. Le
fort dépassement des dépenses est d'au-
tant plus surprenant que la quotité
d'impôt avait été relevée de 2,2 à
2,4 au début de l'exercice 1972. Cela
n'aura donc pas suffi.

Les dépassements de crédits budgé-
tées s'élèvent pour 1972 à 1 million
133.000 francs. Mais heureusement, en
compensation , on trouve des dépasse-
ments également dans les recettes pour
un montant de 675.000 francs. A côté de
ces fluctuations inévitables figurent'des
dépenses imprévues qui permettent
d'expliquer le déficit record enregis-
tré dans les comptes 1972. C'est ainsi
que l'on enregistre un dépassement de
200.000 francs dans les différents pos-
tes de traitements. Ceci provient du
13e mois de salaire versé aux ensei-
gnants et du demi-13e mois de salaire
accordé au personnel communal. Ces

13e mois n 'avaient pas été prévus dans
le budget.

Autre dépense imprévue, celle fixée
par le canton qui augmente chaque
année dans des proportions très impor-
tantes. Ces montants variant énormé-
ment d'une année à l'autre et étant
fixés par le canton souvent avec beau-
coup de retard , il est impossible de les
inscrire avec précision dans le budget.

Sur le plan des appositions , il faut
également déplorer un trou de quelque
200.000 francs sur ce qui avait été bud-
gété. Les impôts ont rapporté en effet
5 millions 525.000 francs contre 5 mil-
lions 585.000 francs prévus. Les im-
pôts ordinaires ont toutefois augmenté
plus que prévus puisqu 'ils ont rapporté
5 millions 30.000 francs contre 4 mil-
lions 820.000 francs inscrits au budget.
En revanche, les impôts sur gains im-
mobiliers et gains de fortunes n 'ont
absolument rien rapporté contrairement
aux années précédentes alors qu 'un
montant de 300.000 francs avait été
inscrit au budget.' '

En ce qui concerne la dette commu-
nale, elle s'élevait à fin 1972 à 17,3 mil-
lions soit une augmentation de 2,5
millions par rapport à l'exercice pré-
cédent.

Au vu de ces chiffres , les autorités
communales ont décidé de rétablir l'é-
quilibre des finances communales dès

l'année prochaine. Un plan financier
et un plan d'investissement à long
terme seront mis au point cet automne.
Les recettes diverses, taxes, émolu-
ments seront systématiquement revus.
Les grands travaux à venir, soit l'éli-
mination des ordures et l'épuration des
eaux devront s'autofinancer au moyen
de taxes.

Par ailleurs une plus grande austé-
rité sera de mise dans les différents
services communaux. Déjà le Conseil
municipal a rappelé à l'ordre les chefs
de service de l'administration pour
qu'ils respectent leur budget. Une fois
toutes ces mesures prises, il faudra
peut-être se résoudre encore à de-
mander une diminution des amortisse-
ments —¦ plus de 600.000 francs en
1972 , — et une augmentation de un
dixième de la quotité qui passerait
ainsi à 2,5.

Ce taux est toutefois jugé à l'heure
actuelle comme étant le maximum de
ce qui peut être admis si la commune
désire continuer de promouvoir son
développement économique, (r)

A l'Ecole cantonale
M. René Godât a été nommé membre

de la commission de l'Ecole cantonale
en remplacement de M. Jean Boni ,
secrétaire FTMH , démissionnaire, ( f x )

TJura
Saignelégier : halle-cantine , samedi, 20

h. 15, concert de gala par l'ensem-
ble de cuivre « Brass-Band » de
Bienne à l'occasion du 30e anniver-
saire du FC ; bal. Dimanche, tour-
noi de football.

Reconvilier : samedi, 16 h. 30, match
de barrage pour l'ascension en 3e
ligue : Saignelégier-Courtételle.

Tramelan : Samedi , centenaire de l'éco-
le secondaire. Matin dès 9 h., halle
des fêtes, . cérémonie officielle.
Après-midi dès 13 h. 30 à la pis-
cine, mini-jeux sans frontières.
Soirée dès 20 h. à la halle des
fêtes, spectacle par les élèves dt
bal avec deux orchestres. Dimanche
;à l'étang de la Marnière kermesse
de la société de pêche La Mar-
nière.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.
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Lés écoles allemandes du Jura
En marge du problème de l'école de Jeanguisboden :

En fin de ce mois, les représentants
des communes de Tramelan, Tavannes,
Sonceboz et Corgémont, l'inspectorat
des Ecoles primaires et la direction
de lTnltructiori publique du canton
tiennent une séance commune afin de
discuter dû ; problème • de l'école de
Jeanguisboden. La DIP a préparé un
dossier, sur ce sujet II s'agit en l'occur-
rence .'de savoir et', de décider .s'il est
préférable de construire un nouveau
collège sur la montagne ou d'intégrer
les élèves de Jeanguisboden (Jean Gui)
dans les classes des villages subven-
tionnant cette institution actuellement.

En marge de ' cette affaire, il est
intéressant de faire le point sur les
écoles allemandes du Jura , selon l'étude
de 1968 par la Commission des 24 char-
gée du rapport sur les données du
problème jurassien. En 1968, on dé-
nombrait dans le Jura (partie française)
trois écoles publiques (Mont-Tramelan,
Moton et Montbaudier) et trois écoles
privées (Chaux-d'Abel, Jeanguisboden
et La Pàturatte).

Toutes ces écoles sont subventionnées
par l'Etat (les quatre premières citées
aux mêmes conditions que les autres
écoles officielles) et par les communes.

L'Ecole de Jean Gui a déjà donné
lieu à discussions. Cette école se trouve
sur le territoire de la commune de
Corgémont. Cette dernière commune
est favorable à la suppression de l'école

de Jean Gui et au transport des élèves
vers la vallée. Les trois autres commu-
nes intéressées ont -.créé une commu-
nauté, ont décidé de construire un
bâtîïffe'rit" "scolaire à Jean Gui ""et"'de
transformer l'école privée de langue
allemande en école publique de lan-
gue française. Un projet ' a été élaboré
et des subventions accordées en fé-
vrier 1968 par le Grand Conseil. Mais
le chantier n'a pas été ouvert et les
tractations continuent. Les écoles alle-
mandes de la montagne sont un fait
religieux et linguistique. Les élèves
proviennent de familles anabaptistes
essentiellement pour lesquelles la lan-
gue allemande est restée la langue du
culte et de l'enseignement religieux.
Les anabaptistes ont fui des persécu-
tions et un certain nombre d'entre eux ,
vers 1570, cherchèrent refuge dans l'E-
vêché de Bâle. Ces communautés sont
formées d'agriculteurs paisibles , très
attachés à leur foi et à leur langue.
Ces communautés subissent toutefois
les conséquences de l'évolution techni-
que et économique. L'amélioration des
voies de communication — il est préyu ,
les subsides étant votés, le goudronna-
ge des chemins de cette région — et
des moyens de transport les a tirées de
leur isolement. Les jeunes entrant en
apprentissage ou en études apprennent
le français, (cg)

Factorerie des sels
Le Conseil exécutif annonce que l'ar-

rondissement de factorerie des sels de
Porrentruy fusionnera avec celui de
Delémont dès le 1er août prochain, (fx)

DELÉMONT
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[LA VIE . . JURASSffiNNE .„ •_ LA.. VIE JURâSSJENHE. •_„_ LA ..VIE JURASSIENNE]
Votations cantonales, problème jurassien

Réuni récemment à Moutier sous la
présidence de Jean Haas, Delémont , le
comité central du Parti socialiste juras-
sien (PSJ) a pris un certain nombre de
décisions relatives aux prochaines vo-
tations cantonales, à la question juras-
sienne et au projet de création d'un
nouvel organisme routier jurassien.

VOTATIONS DU WEEK-END
A l'unanimité, le comité central du

PSJ recommande l'approbation des
trois objets inscrits au programme des
votations du 1er juillet.

Il constate , élément qui l'incite à in-
viter chaudement à voter trois fois
« oui », que, dans les trois cas, l'opposi-
tion provient de milieux réactionnaires.

C'est vrai notamment en ce qui con-
cerne la modification de la loi sur les
cultes, qui prévoit une ouverture au
droit de vote des étrangers, ouverture à
laquelle s'opposent les amis de
M. Schwarzenbach. C'est vrai aussi à
l'égard de la loi sur les forêts, qui a le
mérite de renforcer les mesures de pro-
tection et de défense de l'environne-
ment , et qui est combattue par des pro-
priétaires intéressés.

L'opposition réactionnaire est enfin
sensible face à la loi sur les traitements
du corps enseignant. Ses adversaires,
conduits par le député radical Georges
Morand , usant d'arguments démagogi-
ques et souvent .étrangers à la loi elle-
même, tentent de susciter une opposi-
tion entre les travailleurs du secteur
public et du secteur privé. Sur ce point ,
l'objectif des amis de M. Morand s'ins-

crit directement dans le désir des mi-
lieux patronaux de bloquer les salaires
de l'ensemble des travailleurs. Un
« non » à la loi se retournerait immé-
diatement contre l'ensemble des reven-
dications salariales de l'ensemble de la
classe ouvrière. Les travailleurs et en
particulier les socialistes ne tomberont
pas dans le piège tendu par les parti-
sans du blocage des salaires et voteront
« oui » ce week-end.

Au surplus , cette nouvelle loi com-
prend un certain nombre d'éléments et
principes constamment défendus par le
Parti socialiste. Il s'agit en particulier
de l'égalité des traitements entre hom-
mes et femmes. A travail égal , salaire
égal. De la suppression de la concur-
rence, malsaine, entre communes au ni-
veau du salaire des enseignants. Tous
seront désormais placés à la même en-
seigne.

QUESTION JURASSIENNE
En prévision du débat qui s'ouvrira

en novembre prochain au Grand Con-
seil, le comité central du Parti socia-
liste jurassien a décidé de procéder à
une consultation de ses sections. Deux
questionnaires , le premier portant sur
les propositions du gouvernement rela-
tives au « statut du Jura », le second
sur la régionalisation , seront adressés
aux sections dans le courant de l'été.
Un congrès du PSJ sera vraisemblable-
ment convoqué en octobre.

S'agissant de l'invitation du Parti ra-
dical , appuyée par la députation juras-
sienne, à une rencontre de dirigeants
des partis jurassiens , le comité central
du PSJ a décidé d'y répondre favora-
blement. Toutefois , sa décision doit être
considérée comme relevant plus de la
courtoisie que de la démarche politique.
Une consultation étant en cours au sein
du PSJ, ses dirigeants ne pourront
point l'engager lors de la rencontre
prévue à Moutier.

ORGANISME ROUTIER
Le comité central du PSJ a accueilli

avec intérêt la décision de la Commis-
sion routière jurassienne de constituer
un organisme plus élargi et plus propre
à défendre les intérêts du Jura en ma-
tière d'aménagement des communica-
tions routières. Toutefois , aux yeux du
PSJ, les partis politiques doivent, sous
peine de voir cette initiative pénalisée
au départ , être étroitement associés et
intéressés à la mise en place de ce nou-
vel organisme routier.

¦ 

Voir aafte^Wfoltoâtions * 
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..jurassiennes .«n page^lâ**»  ̂j ,

Décisions du Parti socialiste jurassien

Le Conseil exécutif a nommé M. Jac-
ques Bosshart , juge au Tribunal admi-
nistratif du canton , domicilié à Saint-
Imier , comme nouveau membre de la
commission des Ecoles normales de lan-
gue française. Il succède à M. Ben-
jamin Bellig, de Saint-Imier. (fx)

Ecoles normales du Jura
nouveau membre
de la commission
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Deux jeunes gens arrêtés
Vol de détonateurs dans le Jura

Le Département fédéral de justice
et police a fait savoir qu'à la suite du
vol d'une quantité importante de déto-
nateurs commis dans le Jura, deux
adolescents ont été appréhendés par la
police cantonale bernoise et incarcérés
provisoirement par le procureur géné-
ral de la Confédération. Interrogés par
la police bernoise, en collaboration avec
la police fédérale, ils ont reconnu avoir

volé des détonateurs en vue de com-
mettre des attentats avec ceux-ci et
de l'explosif qu'ils avaient l'intention
de dérober. En compagnie d'un troisiè-
me prévenu, ils avaient déjà fait ex-
ploser des détonateurs contre des ba-
raques. Deux des inculpés ont déclaré
appartenir au groupe « Bélier », mais
avoir agi à l'insu de celui-ci. (ats)

SAUVEGARDER MACOLIN
Macolin comme beaucoup d'autres

stations , est visitée en f in  de semaine
par de nombreux automobilistes et pro-
meneurs. On dit que quelque 10.000
personnes viennent chercher tranquil-
lité et air pur sur les hauteurs de
Bienne. Si cette a f f luence  est réjouis-
sante , on constate par contre le lundi
que des touristes négligents ont laissé
les marques de leur passage, abandon-
nant les déchets de toutes natures.
Emus par cette situation, une équipe de
Macolin , dont le concierge chef M.
Jenni , a lancé un appel à la direction
af in  qu'elle prenne des mesures.

Hier , au cours d'une conférence de
presse à laquelle assistaient les repré-
sentants des autorités cantonales, de
district , locales et de bourgeoisie, il a
été annoncé qu'une série d' a f f i ches  ont
été apposées sur tout le territoire de la
commune (environ 5 km. carrés), en es-
pérant qu'elles éveilleront l'attention
des touristes, les rappelant à leurs de-
voirs de citoyens propres dans un pays
propre.

Cette campagne aura une durée de
trois mois. Souhaitons qu 'elle porte ses
frui ts .  - .

Aujourd'hui, vernissage à Bellelay
Continuant la série des grandes ex-

positions à l'abbatiale de Bellelay, le
comité a choisi , pour cette année, le
peintre Georges Borgeaud. D' origine
vaudoise, cet artiste de soixante ans vit,
depuis de longues années, à Genève.
C' est un autodidacte , un artiste né qui

a forgé seul , parfois dans l'adversité,
un talent authentique et personnel. Or-
phelin , Borgeaud passa son enfance
dans un orphelinat. Lorsqu'il eut dix
ans, l'on estima qu 'il pouvait commen-
cer à travailler et on le plaça chez un
paysan où il f u t , en quelque sorte, le
domestique. Aimant la nature, les
f leurs , tout ce qui est beau et coloré ,
Borgeaud demanda et obtint , à l'âge de
quatorz e ans, de faire un apprentissage
de jardinier. Et il se mit à peindre.
Avec une sorte de rage joyeuse. Ne
pouvant compter sur personne, il sut
dès sa jeunesse compter sur lui-même.
Aide-toi, le ciel t'aidera semblait être
sa devise. Et , à force de travail , de per-
sévérance et de talent , Borgeaud s'est
fa i t  un nom dans la peinture, non seu-
lement en Suisse, mais aussi à l'étran-
ger. Resté f idè le  à l'art f igurat i f ,  il peut
être classé — mais aucun classement
n'est vraiment exact lorsqu'il s'agit
d' artistes — parmi les post-impression-
nistes. Son œuvre s'apparente à celles
des « Peintres témoins de leur temps »
et celles des artistes de la «Réalité poé-
tique» . C'est une peinture robuste et
lumineuse. Certains critiques ont dé-
cerné à Borgeaud le surnom de « pein-
tre de la lumière ». Et c'est vrai que cet
artiste pour qui la vie f u t  souvent dure
aime la lumière, le soleil , la couleur. On
verra, à Bellelay, qu'il mérite son sur-
nom.

La Braderie de Moutier s'adresse aux enfants
La Braderie des enfants , c'est une

promesse de grandes personnes qui se-
ra tenue les 24 , 25 et 26 août prochains;
les 7 à 16 ans seront aussi de la fête.
Ils ne manqueront pas le rendez-vous
inédit de la rue Neuve où doit se dé-
rouler la course de caisses à savon.
Les inscriptions commencent d'affluer
au bureau de Pro Jura rue de l'Hôtel-
de-Ville. Elles seront acceptées jus-

qu 'au 15 août. Les participants rece-
vront tous les détails nécessaires en
temps utile. Qu 'ils sachent dès mainte-
nant que la participation est gratuite et
qu 'il y aura , à l'issue de la course, dis-
tribution de prix devant l'Hôtel de
Ville. Il est prévu de constituer deux
catégories qui grouperont des classes
d'âge à déterminer selon les inscrip-
tions. Mais le clou de la Braderie des

enfants, c'est la participation en tête
du cortège du cimanche des valeureux
pilotes. Ils seront tous là, pêle-mêle,
petits et grands, gagnants et malchan-
ceux. Ceux-ci reprenant peut-être à
ceux-là les fractions de seconde concé-
dées la veille. Tout dépendra ici des
arrêts des conseillers techniques, mé-
canos, co-pilotes et autres devenus pour
le cortège moteurs des caisses à sa-
von, (kr) 

Courtemaîche : tous les dangers
de pollution directe sont écartés

• EN AJOIE « EN AJOIE •

L'opération dite pollution, déclenchée
lundi par les pompiers de Porrentruy
à la suite des inondations du week-end
dernier, s'est poursuivie durant la se-
maine. Comme nous l'indiquions dans
notre édition de mardi, les quatre bar-
rages érigés le long de la route ont été
ouverts dans la nuit de lundi , ce qui a
permis de rincer les champs pollués.
Par ailleurs le foin imbibé de mazout
a été évacué. Mardi , les pompiers de
Courtemaîche ont été mobilisés pour
relayer ceux de Porrentruy et mercre-
di ce sont les pompiers de Bure qui ont
pris la relève pour continuer les opé-
rations. Les pompiers ont notamment
récupéré ce qui restait encore sur le
terrain et fauché les endroits où le ma-

zout s'était amasse. Selon les géologues
cantonaux, tout danger immédiat de
pollution est écarté pour l'instant. La
poudre spéciale répandue a parfaite-
ment rempli son office et apparemment
il n'y a plus de traces de mazout, (r)

SAINT-IMIER

Entourés de la tendre af fect ion de
leurs enfants , petits-enfants et de leur
peti te- f i l le , M , et Mme Albert Voirol-
Oriez fêtent en cette f in  de semaine
leurs noces d'or.

Ils ont reçu en cette circonstance de
nombreux témoignages d' amitié et d'es-
time, auxquels ils se sont montrés sen-
sibles.

C' est devant l'o f f i c ier  de l'état civil
de Saint-Imier que M.  Albert Voirol et
Mlle  Henriette Oriez ont uni leïirs des- .,
iinées, leur union' "ayàrtf été 'bénie ' "eH"
une église à Bienne.

M. Voirol a passé son existence à
Saint-Imier. Il y est né le 16 avril 1888.
Horloger consciencieux, connaissant
parfaitement les finesses du métier jus-
qu'au jour où il déposa l'outil pour
jouir d'un repos bien gagné , M. Voirol ,
auquel on se plaisait à rendre hommage
pour la qualité de son travai l, a accom-
pli un long service professionnel à la
fabrique Leonidas, a Saint-Imier. Il  s y
est fa i t  apprécier pendant quarante ans,
après l'avoir été dans d' autre entrepri-
ses horlogères ou industrielles. Hélas , il
connut également les heures sombres
des périodes de chômage et il f u t  alors
occupé sur des chantiers sans jamais se
laisser aller au découragement, bien
secondé et encouragé , il est vrai, par sa
bonne compagne.

De son côté , Mme Henriette Voirol-
Oriez, toujours très active, en dehors de
son foyer  qu'elle tenait à la perfection ,
dispense depuis toujours aux siens des
trésors de bonté.

M. et Mme Voirol-Oriez sont au bé-
néfice d'une bonne santé. Les années
n'ont pas de prise sur eux. Aux félicita-
tions et aux vœux qui leur ont déjà été
adressés à l'occasion de leurs noces
d'or, nous nous permettons d'ajouter
les nôtres en souhaitant à M. et à Mme
Voirol-Oriez de connaître encore bien
des années de bonheur, de joie et de
santé, (ni)

Nonagénaire
Né le 28 juin 1883, M. Henri Froide-

vaux, très entouré, a fêté jeudi son 90e
anniversaire en excellente santé.
M. Henri Froidevaux a rempli avec une
conscience professionnelle appréciée ,
enrichie par une expérience de 48 an-
nées, le poste important de secrétaire
municipal du Noirmont. Estimé dans
son village et la région , il avait la con-
fiance de la population pour laquelle il
fut un serviteur fidèle et respecté.

Avant d'entrer au service de la com-
mune et de s'y consacrer ainsi pendant
près d'un demi-siècle avec un dévoue-
ment constant, M. Henri Froidevaux
occupait un emploi à la fabrique d'hor-
logerie Pronto.

A Saint-Imier, où il est venu se fixer
en 1969 , M. Henri Froidevaux ne tarda
pas à se créer un cercle d'amis et de
connaissances.

Comme le veut maintenant la cou-
tume à Saint-Imier, M. Henri Froide-
vaux a été fêté et félicité par la pa-
roisse catholique romaine dont il est
membre fidèle et par les autorités mu-
nicipales. Le curé Froidevaux lui a ap-
porté un aimable message de circons-
tance et MM. André Luginbûhl, con-
seiller municipal , et Rémy Aellig, pré-
préposé, en ont fait de même au nom
des autorités et de la population ,
remettant en outre la traditionnelle
attention à l'alerte nonagénaire, (ni)

Noces d'or
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Les paroissiens de Renan étaient con-
voqués dimanche à une assemblée ex-
traordinaire de paroisse à l'issue du
culte. Deux points figuraient à l'ordre
du jour.

La réfection d'une partie du toit du
temple et l'introduction de cultes du
soir.

Sous la présidence de M. Philippe
Josi, les débats furent rondement me-
nés. Vingt-trois paroissiens avaient ré-

pondu à la convocation. Il y a quelque
temps, on s'aperçut que le toit du tem-
ple coulait, le Conseil demanda d'ur-
gence des devis et vint devant l'assem-
blée en proposant une réfection du toit
et le remplacement des chéneaux.

Mais Mme Kiener intervint dans la
discussion pour proposer la réfection
totale, en arguant du fait que le mon-
tage des échafaudages était onéreux et
que l'ensemble du toit présentait des
signes évidents de fatigue. Sa proposi-
tion recueillit l'unanimité et un crédit
de 40.000 francs fut voté pour cette en-
treprise. Il sera encore examiné la pos-
sibilité de profiter des échafaudages
pour effectuer un ravalement des faça-
des. A cette occasion on fera appel aux
bonnes volontés pour des travaux de
manœuvres, ce qui allégera la dépense
prévue.

Après l'expérience de l'an passé, l'as-
semblée décide sans opposition de célé-
brer quelques fois par an un culte le
dimanche soir. C'est là une heureuse
décision qui permettra aux personnes
désirant se réoxygéner lors d'un beau
dimanche de bien terminer la journée
dans le calme de l'ambiance de -L'église.
,;>V- . i t: v. ¦ ' - ' (ha) '

L'église de Renan va faire peau neuve

Ce dernier dimanche, la paroisse de
Renan prenai t congé de Mlle  Margue-
rite Vuilleumier, organiste pendant soi-
xante ans.

Après le prêche de M. Wimmer, pas-
teur, prêche axé sur le service du chré-
tien, M. Roger Krebs, président de pa-
roisse, prit ia parole pour retracer en
termes simples et émouvants la carrière
d' organiste de Ml le  Vuilleumier, Il rap-
pela que c'est en 1913 que Mlle  Vuil-
leumier reprit de son frère  aîné Al f red
l' orgue qu'elle vient de quitter. Pendant
soixante ans, sans défaillance , diman-
che après dimanche, Mlle  Vuilleumier
s'est installée à son clavier, ne s'étant
fai t  remplacer que de très rares fois .
Voiià un bel exemple de service à
l'église.

Puis on remit à Mlle  Vuilleumier un
bouquet de f leurs et un cadeau mar-
quant la reconnaissance de la parois se
à un si long dévouement. Très émue,
Mlle  Vuilleumier remercia par quel-
ques paroles aimables en essayant de
faire  croire qu'elle ne méritait pas tant
et qu'elle n'avait fai t  qtt e son devoir.

La fan fare  de Renan particip ait à ce
culte qu'elle contribua à rendre émou-
vant par ses interprétations excellem-
ment données, (ba)

La paroisse protestante
prend congé de son

organiste

LA HEUTTE

M. Michel Glauser, 28 ans, célibatai-
re, domicilié à Cortébert , qui contrôlait
hier matin, vers 10 h. 40, la voie de
chemin de fer entre La Heutte et Son-
ceboz, a été happé par le train Bienne-
Sonceboz qu 'il n'avait pas aperçu à la
hauteur de l'usine électrique. Il a été
tué sur le coup, (fx)

SONVILIER
Ils se jettent

contre une voiture
Vendredi après-midi, deux écoliers

un garçon ct une fillette de Sonvilier
qui avaient pris place sur le même vélo
et descendaient le chemin depuis le
stand , se jetèrent contre une automo-
bile au carrefour de la Ruette. Les en-
fants ont été transportés à l'Hôpital de
Saint-Imier. Le garçon a pu rentrer
à Sonvilier après avoir reçu les quel-
ques soins nécessaires. L'état de la fil-
lette n'est pas grave non plus mais elle
est restée à l'hôpital, (ni)

Employé CFF tué
par le train

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

LA VIE I U R A S S I E N N E  • LA.VI V SSIENNE ... » LA VIE J U R A S S I E N N E

Réunie récemment sous la présiden-
ce de M.  Jacques Manda , de Moutier ,
la Commission de la bourse du Ro-
tary-Club Porrentruy - Delémont a at-
tribué la douzième bourse décernée
depuis 1966 , d'un montant de 3000 fr . ,
à un chanteur jurassien, M. Jean-Pier-
re Voisard , 30 ans, originaire de Fonte-
nais, habitant Bâle.

M. J . -P. Voisard , après avoir obtenu
le diplôme d'instituteur à l'Ecole nor-
male de Porrentruy, a entrepris des
études de musique et de chant à De-
lémont , Londres et Bâle. Il  a obtenu
en 1972 le diplôme d' enseignement de
la Société suisse de pédagogie musicale ,
correspondant à un diplôme de Con-
servatoire. Il poursuivra ses études de
chant à Fran cfort , à la Musikhoch-
schule, en vue de l'obtention d'un di-
plôme de virtuosité, (ats)

Un chanteur jurassien
reçoit une bourse

Excellent départ
de la Braderie

La Braderie biennoise a pris hier soir
un excellent départ. Grâce au beau
temps, les ponts de danse ont été as-
saillis par une jeunesse joyeuse alors
que les terrasses des cafés  étaient ré-
servées aux moins jeunes.

W0&&»' Nominations
- . ¦ Mlle Kaethi Lanz succède à M-.- Paaî»r
Brunner à la commission de l'Ecole
secondaire de Bienne-Boujean, Mmes
Lotti Monnier-Schaffner, Thérèse Ny-
degger-Roth et MM. Christian Grunig
et Paul Brunner représentent l'Etat au
sein de la nouvelle commission de l'Eco-
le secondaire de Bienne-Màche. Enfin ,
M. Ernst Renzer, directeur, sera le pré-
sident de la commission de surveil-
lance du Technicum. (fx)

BIENNE

Bébé blessé
Un accident peu banal s'est produit

jeudi après-midi chez M. Maurice Jo-
ly, maître secondaire et domicilié à la
Grand-Rue. Le petit Renaud, âgé de
5 mois, se trouvait dans sa poussette.
Sa petite sœur, 2 ans et demi voulu
quelque peu promener son petit frère
dans_ . les corriJlQçg., MaU\ç.ureuscmpnt,
la "poussette dévala les escaliers et ter-

<mii»fc -sa chute ; contre" la porte' d'entrée.
Le petit Renaud fut éjecté et tomba sur
une marche. Immédiatement secouru
par sa maman, qui lui donna les pre-
miers soins, il fut ensuite conduit à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds où
l'on diagnostiqua une fracture à la base
du crâne. Fort heureusement l'état du
blessé était jugé satisfaisant jeud i soir
et les médecins se déclaraient très con-
fiants, (vu)

TRAMELAN

Le Groupe Bélier a publié hier soir
un communiqué dans lequel il annonce
qu 'un jeune de Porrentruy a été sur-
pris, dans la nuit de mercredi à jeudi ,
à peindre le slogan « Jura libre » sur la
route. Il s'insurge contre les méthodes
policières employées à l'encontre de ce
jeune « peintre », deux gendarmes
nommément cités l'ayant giflé, tiré par
les cheveux, roué de coups , injurié et
lui ayant violemment frappé la tête
contre un mur. C'est après un tel pas-
sage à tabac que le jeune homme aurait
dénoncé deux de ses camarades. « Si
chacun peut avoir une opinion sur les
barbouillages, chacun se doit aussi de
protester contre les agissements inqua-
lifiables de la police », dit le commu-
niqué du Bélier, lequel pose trois exi-
gences, à savoir, l'ouverture d'une en-
quête sur le comportement des agents
Walter Glaus et Hubert Moine, leur
suspension immédiate, une attitude fer-
me des autorités communales et canto-
nales en cette affaire, (fx)

COMMUNIQUÉ
DU GROUPE BÉLIER

Deux jeun es gens
malmenés

Epilogue
d'un accident mortel

Le Tribunal du district de Porren-
truy a infligé trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deu x ans à
un jeune motocycliste de la régoin de
Saint-Ursanne| L'intéressé avait l'an
dernier perdu lé contrôle de sa machi-
ne sur la route Beurnevésin - Bonfol.
Son passager, un jeune homme de Por-
rentruy, avait été tué sur le coup, (r)

Ouvrière accidentée
Une ouvrière de fabrique Mlle Ma-

rie-Claire Marquis, 17 ans, domiciliée
à Pleujouse, s'est pris les cheveux dans
les transmissions d'une machine. Une
partie du cuir chevelu a été arrachée.
L'ouvrière a été hospitalisée à Porren-
truy. (r)

PORRENTRUY

Le week-end du 29 juin au 1er juillet
sera décisif pour l'avenir de Moutier.
En effet , pour la troisième fois, le peu-
ple devra se prononcer sur le budget
1973 basé sur une quotité d'impôt de 2,4
avec un déficit prévisible de 100.700 fr.
En cas de troisième refus, l'exécutif
cantonal tranchera, le Conseil munici-
pal ayant été autorisé par le Conseil de
ville à transmettre le budget au canton
en cas de nouveau refus.

Enfin , autre décision importante qui
devra être prise par les citoyens et ci-
toyennes de Moutier, celle de la cons-
truction de la future école profession-
nelle devisée à dix millions et qui ré-
pond à un besoin urgent.

Si, d'après la rumeur publique, il
semble que le budget ait des chances,
cette fois , d'être accepté, le crédit pour
l'école professionnelle n'est pas certain
de rencontrer l'appui de tous les ci-
toyens et citoyennes, (kr)

Dernier jour de travail
C'était hier vendredi 29 juin que

M. Walter Ackermann, préposé à l 'Of-
f ice  des poursuites, effectuait  son der-
nier jour de travail.

Né le 1er mai 1908 , M.  Ackermann
est entré à l 'Of f ice  des poursuites le 15
août 1949 et il était nommé préposé le
30 juin 1956.

A côté de son activit é profession-
nelle, M. Ackermann s'est occupé de di-
verses tâches à la paroisse catholique
où il f u t  président des assemblées, véri -
ficateur des comptes et membre du
Conseil de paroisse. Il f u t  également
pendant quarante ans professeur de
comptabilité à l'Ecole professionnelle
commerciale.

M.  Ackermann est d'autre part un
sportif accompli et son sport favori  est
la marche. Il a participé à un grand
nombre de compétitions en Suisse et à
l'étranger. ¦

Le nouveau préposé à donc été élu
tacitement. Il s'agit: de M. Fernand Voi-
rai,,ancien substitut., :(kr) . ,.;... ...

Emouvantes obsèques
Une foule nombreuse et émue a ren-

du, vendredi après-midi au cimetière,
les derniers honneurs à M. André Hol-
zer, directeur aux usines Bechler. Il y
eut les messages de M. Eichenberger,
assistant social au nom du personnel et
de la direction de l'usine et du pasteur
Schwamm. L'orchestre de foyer s'est
également produit en plein air. (kr)

Réception des agents promus
Les agents Laissue, Broquet et Cûe-

nin de Moutier, de la police cantonale,
promu s au 1er juillet , sont rentrés hier
de Berne où ils sont allés chercher
leurs gallons. A leur arrivée, une ré-
ception réunissant plusieurs agents du
district a eu lieu à l'Hôtel de la Cou-
ronne, dans une belle ambiance, (kr)

Succès du tir de maîtrise
C'est le charmant village de Belpra-

hon qui accueillait récemment plus de
700 tireurs, à l'occasion du 21e Tir de
maîtrise jurassienne en campagne, bien
organisé par les sociétés de tir de Bel-
prahon , Grandval et Eschert. Grâce à
un très beau temps, les épreuves furent
disputées dans un excellent esprit-spor-
tif. Les principaux résultats furent les
suivants :

Classement individuel. — 1. Jean-
Claude Zwahlen, Bévilard, 89 points ;
2. Pierre Fritschi, Malleray, 88 points ;
3. Otto Bindy, Vermes, 86 points ; 4.
Jean Bogli, Tramelan, 85 points; 5. An-
dré Brand , Crémines, 85 points ; 6. Chs
Kraft , Saint-Maurice, 85 points ; 7. Hu-
go Lautenschlager, Zurich, 85 points ;
8. Jean Franconi, Bienne, 84 points ;
9. Pierre-Alain Bogli, Bourrignon, 84
points ; 10. André Châtelain, Tramelan,
84 points.

CLASSEMENT DES GROUPES. —
Catégorie A : 1. Armes Réunies Mal-
leray 408 points ; 2. Tramelan Campa-
gne 405 points ; 3. Tramelan Campa-
gne « Le Château » 397 points; 4. Brugg
Schutzen 394 points ; 5. Bassecourt
Saint-Hubert 394 points ; 6. Armes
Réunies Malleray II, 389 points ; 7. Lu-
terbach Feld 384 points ; 8. Schwader-
nau Scheuren 382 points ; 9. Brugg
Schutzen « Appolo 15 », 382 points ; 10.
Moutier Campagne 382 points ; etc.
— Catégorie B : 1. Glovelier Cam-
pagne 396 points ; 2. Bourrignon 395
points ; 3. Crémines 390 points ; 4. Es-
chert 385 points ; 5. Sonvilier 380 pts ;
6. La Heutte 380 points ; 7. Courgenay
379 points ; 8. Aedermansdorf 379 pts ;
9. Eschert 379 points ; 10. Vermes 378
points. — Catégorie C : 1. Soulce «Lau-
rent » 392 points ; 2. Le Fuet 386 points;
3. Matzendorf-Berg 383 points ; 4. Met-
temberg 383 points ; 5. Le Fuet « Les
Cracs » 377 points ; 6. Renan 367 pts ;
7. Le Fuet « Zouky » 367 points ; 8.
Ocourt 364 points ; 9. Soulce I, 361
points ; 10. Renan II, 353 points.

Week-end décisif poul-
ie corps électoral
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suite à la réorganisation de son centre d'informatique à son siège central
de Marin (à 8 km. de Neuchâtel)

programmeurs-analystes
pour son installation IBM 360 40-64 K
avec disques et bandes

— Des connaissances ainsi qu'une expérience de deux années en COBOL
sont indispensables.

— Une expérience en ASSEMBLER est également souhaitée.

perf oreuses-vérif ieuses
expérimentées sur machines IBM 029 et 059, connais-
sant si possible l'alpha-numérique.

Places stables, bonne rémunération, semaine de cinq jours , restaurant
d'entreprise, nombreux avantages sociaux.

£^3 M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du personnel , case postale 228, 2002
Neuchâtel, tél. (038) 33 31 41.

|M| RESTAURANT - BAR - jN
^P  ̂ DANCING 

y*|

Wt»/ AU VIEUX VAPEUR 1
^̂ ÊÈMMÈ ^^ Port de Neuchâtel ggj

p̂Tf§" Tél. (038) 24 34 00 ||<ji

cherche tout de suite ou pour date à convenir aHjj
SERVEUSE ou AIDE-BARMAID M
débutante acceptée formée par nos soins pS
Salaire minimum garanti j f-vl
Horaire : de 17 h. à la fermeture t̂ i
(éventuellement que 3-4 jours par semaine). Ifcg
Prière de faire offre au Restaurant Vieux Vapeur, flfï
port de Neuchâtel, tél. (038) 24 34 00. p1

Nous cherchons pour notre secrétariat commercial

une employée
— capable de gérer les commandes de différents

marchés étrangers en collaboration étroite avec
notre chef de vente

— habituée à travailler de manière indépendante
— de langue maternelle française et ayant si possible

des notions d'anglais.

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié dans une ambiance

jeune et dynamique
— des conditions adaptées à nos exigences
— l'horaire variable. .. . .. . .
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres ou téléphoner à :
MONTRES HELVETIA S.A.
30, rue de la Paix
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 61 61

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du a Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un || dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner m peut compter: Contre votre seule signature, nous
———————————— El vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. B crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

¦ pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom H judicieux.
p . 383 B Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

 ̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu | _5 ; 
But II 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

t 1 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
BBB BBB BBB BBB MÊÊLW Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

LAUENER & Cie
Fabrique de décolletâmes
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.

I-"-"™—™"""""""¦"—^^._--___.________________________•-_______«-j ..«a

NOUS CHERCHONS

tourneurs
fraiseurs
perceurs
rectifieurs
Veuillez remplir le coupon ci-après et l'expédier
sous chiffre BV 15874 au bureau de L'Impartial.

I Nom : .

Prénom : |

i Adresse : '

I Profession : 

Salaire au mois : 1L „, _ _ _
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Un
perrtei.

bien frais vous attend
de l'autre côté de la rue.

( i (O »

Sens unique
de la fraîcheur et de la gaieté:

flerriej
100% naturelle.

•lit v^ .  .._.. iji.
Au premier tournant à droite,

un
perrlej .

bien frais vous attend.

fterrie* |
J  ̂ Eau minérale ~
 ̂gazeuse naturelle §
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« Nous avons le problème des travailleurs
clandestins bien en mains»

Un chef de la Police fédérale des étrangers

« J'ai l'impression que nous avons
le problème bien en mains » a décla-
ré à FATS M. K. Koenig, chef du
service juridique de la Police fédé-
rale des étrangers, au sujet des tra-
vailleurs clandestins en Suisse.
Après une période d'introduction as-
sez longue, les prescriptions par les-
quelles la Confédération demandait
aux cantons, en été 1971, de faire
preuve d'une attitude plus sévère
dans ce secteur , sont maintenant ap-
pliquées avec une meilleure efficaci-
té.

C'est en 1972 que la première sta-
tistique sur les travailleurs clandes-
tins a été effectuée, elle a permis
d'en découvrir 1300 et de les ren-
voyer dans leurs pays. Pendant les
quatre premiers mois de cette année,
600 travailleurs étrangers clandestins
ont subi le même sort. Cependant , le
nombre réel de ces travailleurs ré-
sidant en Suisse ne peut naturelle-
ment pas être estimé. En outre, il
n'existe également pas de statistique
sur les employeurs qui acceptent cle
leur donner du travail , un tel con-
trôle étant par ailleurs du ressort
des cantons. On ne connaît que le
chiffre des « recruteurs » internatio-
naux, (ce sont pour la plupart des
étrangers), qui, l'année dernière, se
sont vu interdire l'entrée en Suisse :
ils sont au nombre de 24.

UN CONTROLE FRONTALIER
PLUS SERRÉ

La solution idéale serait évidem-
ment de ne pas laisser entrer ces
travailleurs dans notre pays. Dans ce
but , les contrôles frontaliers ont été
resserrés et des prescriptions édic-
tées qui interdisent l'entrée de notre
pays à ceux qui ne peuvent pas pré-
senter des raisons incontestables
d'entrer en Suisse. Ce sont particu-
lièrement les ressortissants turcs et
yougoslaves qui , en se faisant passer
à la frontière pour de simples tou-
ristes, tentent de retrouver leur an-
cienne place de travail. Exiger un
visa ne résoudrait pas pour autant
le problème : il suffit que le tra-
vailleur clandestin potentiel se fasse
envoyer une' lettre par un ' ami ou
un parent résidant en Suisse et l'in-
vitant à y passer des vacances, pour

qu 'il puisse entrer dans notre pays
sans difficulté aucune.

Il faut également prendre en con-
sidération le fait que les tribunaux
se sont mis à condamner à de plus
fortes amendes les employeurs dé-
couverts. Certains pensent même que
les cas graves d'infraction aux pres-
criptions concernant les travailleurs
étrangers devraient être considérés
comme de véritables délits. Les em-
ployeurs pourraient ainsi être con-
damnés à une peine de prison de six
mois au maximum et à une amende
allant jusqu 'à 10.000 francs. Jusqu'à
maintenant , l'emploi de travailleurs
clandestins a le plus souvent été
considéré comme un délit mineur et
les amendes ne dépassaient pas 2000
francs.

NOUVELLES MESURES
Dans une nouvel arrêté sur la

main-d'œuvre étrangère qui devrait
être publié prochainement , le Con-
seil fédéral prendra des mesures en-
core plus sévères : les employeurs
devront , en effet , payer les frais de
l'entretien et du voyage de retour
dans leur pays des travailleurs clan-
destins qu'ils ont engagés, mais ce
pour autant que ces ouvriers soient
dépourvus de moyens financiers.

L'arrêté du Conseil fédéral du 21
avril 1971 pour la limitation du nom-
bre des travailleurs étrangers en
Suisse contenait déj à une disposition
selon laquelle tout employeur qui
commet une infraction grave ou ré-

pétée contre les prescriptions de la
police fédérale des étrangers peut
se voir diminuer ou tout simplement
couper son contingent de travailleurs
étrangers. Cette mesure a d' ailleurs
contribué à faire plutôt diminuer le
nombre des travailleurs clandestins
au cours cle ces derniers temps.

LES « RECRUTEURS »
DIFFICILES A ARRÊTER

Les « recruteurs » qui , bien sou-
vent , dépossèdent leurs victimes de
leurs dernières ressources financiè-
res sans la moindre pitié, sont sou-
vent des ressortissants étrangers
n'habitant même pas la Suisse. Ils
sont difficiles à arrêter parce qu'ils
travaillent sur « un plan internatio-
nal » et qu 'ils transfèrent leurs vic-
times comme des marchandises d' un
pays à un autre, dès que le filet
semble se resserrer quelque part.

Quant aux autorités qui se préoc-
cupent du problème des travailleurs
clandestins, leur seul devoir n'est pas
seulement de maintenir l'ordre mais
également de prendre en considéra-
tion le côté humain du problème,
a poursuivi M. Koenig. Ces travail-
leurs ne sont assurés ni contre la
maladie, ni contre les accidents, car
ils ne sont naturellement jamais an-
noncés par les employeurs : « Qu 'ils
doivent faire face au moindre ennui,
et cela tourne le plus souvent à la
tragédie parce qu'ils sont abandon-
nés à eux-mêmes ».-

(ats)

Initiative «Sauver Lavaux»
De nombreuses personnalités accordent leur patronage

Les promoteurs de l'initiative po-
pulaire «' Sauver Lavaux » , qui pro-
pose d'introduire dans la Constitu-
tion vaudoise un article protégeant
intégralement le vignoble de La-
vaux, de La Lutrive à Corsier, an-
noncent la formation d'un comité de
patronage dans lequel figurent , aux
côtés de nombreux vignerons, Mme
Ernest Bieler, MM.  Géo Blanc, au-
teur de la « Fête des Vignerons » de
1955 , Henri Deblue, écrivain à Mon-
treux et président de « SOS Préal-
pes » , Victor Desarzens, chef d' or-
chestre à Aran, Denis de Rougemont ,
professeur à Genève, Michel Simon,
acteur à Paris, Jean Villard-Gilles,
chansonnier à Saint-Saphorin , les
journalistes Jack Rollan, André Mar-
cel et Colette Muret , et MM.  Gilbert
Baechtold , conseiller national à Lau-

sanne, Maurice Cossy, ancien con-
seiller national à Saint-Saphorin, et
Marcel Riccard , ancien syndic de
Villette. (ats)

Le colonel commandant de corps Studer
prend congé de la troupe

Le colonel commandant de corps
Eugen Studer quitte à la fin du mois
de juin lé commandement des trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions. Vendredi après-midi, à l'oc-
casion d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée à l'aérodrome d'Interlaken, il
a pris congé de ses troupes, en pré-
sence de nombreux représentants et
des bannières des unités de cette
arme, forte de quelque 50.000 hom-
mes.

Le colonel divisionnaire Kurt Bol-
liger a prononcé une allocution dans
laquelle il a notamment relevé que
c'était la première fois que l'on pre-
nait congé de cette manière du chef
d'une troupe. Le colonel comman-
dant de corps Studer a ensuite pris
la parole pour indiquer que les trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions pouvaient être fières du tra-
vail qu 'elles avaient accompli. Il s'a-
git de tout faire pour maintenir la
force de notre armée, devait-il pour-
suivre, à l'époque où d'aucuns incli-
nent à prendre pour des réalités leurs
vœux et leurs illusions. En dépit
de toutes les négociations de paix ,
selon le commandant Studer, plus
de 100 divisions sont prêtes à entrer
en guerre en Europe. Les dépenses
occasionnées par l'aviation et la dé-
fense contre avions sont, certes, im-
portantes, mais il faut penser au
fait que ces deux armes auraient

à subir seules et pour un certain
temps, les premiers assauts d'une
guerre moderne.

¦

MUTATION DANS LA DIRECTION
DU SERVICE SANITAIRE

Par ailleurs, après treize ans d'ac-
tivité en qualité r^e-nj édecin en chef
de l'armée et chef 'd'arme des trou-
pes sanitaires, le colonel divisionnai-
re Reinhold Kaser quittera son poste
le 1er juillet 1973 et le transmettra
au colonel divisionnaire André Hu-
ber, son successeur, (ats)

Tentative die meurtre sur un enfant
Pour la seconde fois en une quinzaine dans le canton de Vaud

Pour la seconde fois en deux se-
maines dans le canton de Vaud , un
sadique s'en est pris à un jeune gar-
çon. Après une agression commise
près d'Echandens sur un enfant de
dix ans par un cyclomotoriste qui le
déshabilla , le frappa et l'abandonna
dans un bois après avoir tenté de
l'étrangler , un jeune inconnu âgé de
16 à 20 ans s'est attaqué mercredi à
un enfant de six ans à proximité
du domicile de ses parents, à Prilly.

Selon « 24 Heures - Feuille d'Avis
de Lausanne » , le garçonnet jouait
dans la cour de l'immeuble, quand
il fut abordé par l'inconnu, qui l'en-
traîna au sous-sol, le dévêtit totale-
ment et , après s'être lui-même par-
tiellement déshabillé, se livra sur
lui à des actes impudiques. Puis l'a-
gresseur essaya d'étrangler l'enfant
au moyen d'un lacet fermant l'é-
chancrure du pullover de la petite
victime. Par chance, le lacet que
l'enfant avait coutume cle mâchon-
ner cassa. Pris de panique , le désé-
quilibré s'enfuit  en menaçant le gar-
çon de le tuer s'il parlait.

Un médecin a constaté que l'en-

fant , fortement choqué, portait au
cou des traces visibles de strangula-
tion et des marques d'ongles sanglan-
tes. L'agresseur a été arrêté à Re-
nens. Il s'agit d'un adolescent de 17
ans. (ats)

La formation des élèves des technicums
Une allocution du conseiller fédéral Brugger à Muttenz

L'élève d'un technicum ne doit
pas recevoir un simple bagage tech-
nique , mais aussi une formation gé-
nérale , dont il aura besoin pour do-
miner la complexité des problèmes
et pour œuvrer au sein d'une équi-
pe. Cette constatation a été faite par
le conseiller fédéral Brugger dans
l'allocution qu'il a prononcée au
cours de l'inauguration des techni-
cums des deux Bâles à Muttenz. En
opposition aux universités, les tech-
nicums ne courent pas le risque cle
connaître un « numerus clausus » .
Depuis 1966 , le nombre des étudiants
dans les différents technicums a bais-

sé d'environ 300 unités pour s'éta-
blir à 7468. Cette situation cause
quelques soucis à nos milieux éco-
nomiques, a déclaré le chef du Dé-
partement de l'économie publique.

Dans le secteur des études techni-
ques, les différences sont grandes en-
tre les différents pays et le Marché
commun n'est pas prêt à les aplanir,
semble-t-il. La France et l'Allema-
gne fédérale ont des systèmes dif-
férents, sans parler cle la Grande-
Bretagne , qui vient d'entrer dans
la Communauté. Il n'est pas exclu ,
a déclaré M. Brugger-, qu 'un autre

système doive être adopté pour le
libre passage dans la.profession d'in-
génieur et d'architecte, à savoir celui
du Registre professionnel qui rensei-
gne l'opinion publique sur les qua-
lités professionnelles et morales pou-
vant être exigées de ceux qui exer-
cent de façon indépendante ce genre
de profession. Le Registre européen
qui existe actuellement pour les pro-
fessions techniques spécialisées et qui
est tenu par la Fédération européen-
ne des associations nationales d'in-
génieurs pourrait servir de modèle.

(ats)

En quelques lignes...
SCHWYZ. — A l'unanimité moins

deux voix , le Grand Conseil schwyzois
a adopté une ordonnance limitant la
navigation à moteur sur les lacs des
Quatre-Cantons et de Zoug.

INTERLAKEN. — Comme mesure
complémentaire à l'aide aux régions
de montagne, la Confédération prévoit
une aide sous forme de crédits destinés
à l'installation et à l'assainissement des
appartements de vacances. C'est ce
qu 'a déclaré hier à Interlaken M. Bon-
vin, président de la Confédération , lors
de l'assemblée générale de la Caisse
suisse de voyages.

ALTDORF. — La vente du Grand-
Hôtel et du Kulm. Hôtel Sonnenberg
de Seelisberg au président de l'Associa-
tion des maitres de la méditation trans-
cendentale qui a été annoncée dans la
« Feuille officielle » uranaise à la mi-
juin a provoqué la réaction du Conseil
d'Etat uranais  qui a déposé plainte à
titre préventif.

PARIS. — La duchesse de Windsor
vient de vendre le « Moulin de la Tuile-
rie » à Gif-sur-Yvette (banlieue ouest
de Paris) à un riche industriel suisse.

LUCERNE. — Le parti radical du
canton de Lucerne a lancé une initiati-
ve populaire en vue de la création de
régions. Cette initiative prévoit l'ins-
cription dans la Constitution lucernoi-
se de dispositions permettant d'insti-

tuer des corporations régionales a com-
pétences propres et pourvues d'organes
élus démocratiquement.

DAVOS. — La Société suisse de mé-
decine interne tient sa 40e assemblée
générale de jeudi à samedi à la Maison
des Congrès de Davos.

MEXICO. — La Banque centrale du
Mexique a envoyé en Suisse par avion
près d'une tonne de pièces d'or. Cet
or, frappé en monnaies mexicaines an-
ciennes, représente un total d'environ
13,6 millions de francs suisses. Cet en-
voi constitue une opération normale
qui s'effectue entre la Banque du Me-
xique et certaines autres banques cen-
trales.

ZOUG. — Préoccupée par la situa-
tion précaire sur le marché du kirsch ,
la Société suisse des liquoristes invite
les bourses aux fruits régionales à fixer
les prix des cerises à distiller à 1 fr. 70
le kilo.

BERNE. — M. Bonvin , chef du Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie, a reçu
une délégation du groupement Pro
Niederamt. Cette délégation a expliqué
les raisons qui l'ont poussée à déposer
il y a quelque temps une pétition avec
plus de 15.000 signatures contre la
construction d'une centrale nucléaire
à Gosgen-Danikon.

Premières réactions
Après la réévaluation du mark

Dans les milieux financiers de la ville fédérale, on déclare que la
décision du gouvernement allemand à réévaluer de 5,5 pour cent le
DM par rapport aux droits de tirage spéciaux n'est pas une surprise.
Le mark était en effet mis sous une très forte pression et il semble que
la politique intérieure allemande devait normalement amener à ce
résultat.

Quant au franc suisse, ajoute-t-on à Berne, il peut devenir relati-
vement bon marché par rapport au DM. Sur le plan conjoncturel, la
situation antérieure à cette décision était satisfaisante, alors que le
franc suisse est maintenant en postion de dévaluation, ce qui ne pro-
voque aucun enthousiasme.

Quant à l'industrie suisse, et particulièrement les entreprises expor-
tant en Allemagne, elles seront certainement satisfaites par ces nou-
velles mesures.

il est cependant difficile de prévoir les réactions de cette rééva-
luation du DM sur le marché des changes. Le dollar pourrait remonter
en Allemagne et la situation se normaliser un peu, mais il faudra sans
doute attendre lundi pour apercevoir les premières répercussions de
cette décision.

Pas de mesures officielles
« Pour la Suisse il n'y a pas la moindre raison de prendre des

mesures officielles », a déclaré, par ailleurs, M. Leutwiler, directeur
général de la Banque nationale suisse, parlant de la situation moné-
taire issue de la réévaluation du mark. Il a ajouté qu'il n'était pas
sensé d'envisager une éventuelle réévaluation du franc suisse, puisque
celle-ci signifie qu'il y a modification du cours officiel d'une monnaie.
Or comme le franc suisse flotte, il n'a aucun cours officiel, (ats)

A Coire

Un petit garçon de six ans,
tombé du sixième étage d'une
maison à Coire, a survécu à sa
chute. Toutefois, il a les deux
jambes cassées et souffre d'une
commotion cérébrale.

Après dîner, la mère avait cou-
ché l'enfant. Celui-ci s'était rele-
vé pendant l'absence des parents,
avait ouvert la porte donnant sur
le balcon, enjambé la balustrade
et fait une chute de quelque dou-
ze mètres, (ats)

Un enfant qui
l'échappe belle

Près de Genève

Hier , en fin de matinée, au Petit-
Lancy, une fillette de 7 ans, Vérène
Cha'peron , qui s'était engagée en
courant sur la chaussée, a passé sous
les roues d'une voiture. Grièvement
blessée, l'enfant a été transportée
aussitôt à la clinique de pédiatrie où
elle est décédée peu après son ad-
mission, (ats)

Fillette écrasée
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LENY ESCUDERO :
PLUS QU'UN CHANTEUR

Quarante et un ans, une
gueule, un regard , des che-
veux en bataille, Leny Escu-
dero revient sur la scène.
Après sept ans d'absence, il
raconte ses aventures, ses
expériences, sa philosophie.
Gosse de Belleville dans son
cœur (encore et toujours)
Leny Escudero n'a pas be-
soin d'expliquer ce retour.
Son dernier disque sorti
chez Barclay renseigne suf-
fisamment. Vedette à l'épo-
que des fauteuils cassés et
des blousons de cuir, l'au-
teur de «L'amourette » n'a
pas changé. Il raconte
l'amour, il chante l'amitié, et
oubliant la brusque contes-
tation, il fait revivre ce ro-
mantisme fragile qui fait les
sentiments profonds. Leny
Escudero, c'est plus qu'un
chanteur, c'est un homme,
tout simple, tout en défauts
et tout en qualités. Sa car-
rière (sans grand C) est sim-
plement une vie prenante et
chaude.

De la mistoufle de l'en-
fance, des petits travaux à
la semaine, comme de ces
derniers voyages en Afrique,
il reste un cœur profondé-
ment sincère et un talent
très original. Comme Mou-
loudji , Brassens ou Brel,
Leny passe et frôle notre
tranquillité. Il ne dérange
pas. On peut l'écouter sans
l'applaudir , l'entendre sans déplaisir et
l'aimer sans exagération. Cela résume
et explique peut-être la facilité de ce
retour sur la scène, et la raison qui fait
supposer que Leny Escudero restera a
posteriori dans la lignée des grands
poètes.

UN COEUR GROS « COMME ÇA » !
Gosse déraciné, Leny Escudero n'a

pas la mémoire fragile. Il n'oublie pas
les ruelles de Belleville et les années de
vache enragée. Après le «Certif », on le
retrouve apprenti , métreur, manœuvre,
carreleur, chômeur aussi. Et tout va
continuer ainsi jusqu'en 1962. Trente
ans de vie que nous expédions genti-
ment en quatre lignes et que nous al-
lons retrouver plus tard en microssil-
lons, en chansons, en poésie. Oui, Leny
a de la mémoire, et plus encore, du
sentiment. Lorsqu'il rencontre Léo Mis-
sir, il passe du coq à l'âne. Le carre-
leur-manœuvre-chômeur devient du
jour au lendemain auteur-compositeur-
interprète. « Pour une amourette » sera

la première étincelle d'un « feu d'arti-
fice » qui se veut au départ modeste et
silencieux. Entre Johnny Halliday et
Aznavour, le public découvre ce type
pas du tout conforme, qui avec son ré-
pertoire de dix chansons fait déjà fi-
gure de «Monsieur » sérieux. Alors la
fortune sera au rendez-vous et, avec
elle, la gloire, pommade dangereuse et
gluante. Leny, l'enfant sauvage, ef-
frayé, décide de partir, de fuir même. Il
ira donc « plus loin que le vent », en
Amérique du Sud, et dépensera toute
cette fraîche aisance matérielle. Il re-
viendra, l'histoire d'un enregistrement,
mais il repartira aussitôt, pour, dit-il,
« un véritable Tour du monde ».
Moyen-Orient, Cambodge, Union sovié-
tique, Israël, Japon, Pologne, Etats-
Unis, plus quelques escales oubliées, tel
sera l'itinéraire de cet aventurier new-
look, au cœur gros comme ça ! Loin du
monde de l'argent et près des cœurs
humains, Leny Escudero engage une
bataille incertaine.

LE MÊME AMI
Après ce long périple, Leny perdra

ses illusions (« Le Tour du monde »), il

s'est débarrassé de pas mal d'idées
reçues ou préconçues et le voilà au
terme du voyage. Non ! Il repart au
Dahomey, toujours en quête de contacts
humains et d'amitié. Il y formera deux
hommes, deux ouvriers... Sa plus
grande satisfaction :

« Une des époques les plus belles de
ma vie, dira-t-il. J'ai pu laisser derrière
moi deux maçons qui savent mainte-
nant tenir une truelle. »

L'homme n 'a pas changé. Le chanteur
non plus. Les aiguilles du temps ont
beau tourner , l'aventurier-poète a vu et
il a compris. Dans une très belle chan-
son, «Le tiers amour », Leny s'exprime
d'ailleurs entièrement. Cette œuvre fut
en effet inspirée d'une rencontre avec
un jeune bossu dans le désert du
Négueb. A propos de ce voyage, Leny
dira que « les problèmes de l'amour
sont comme les problèmes du tiers
monde. Nous avons parfois trop à man-
ger. On aimerait pouvoir donner » .

Nous n'avons rien à ajouter à cela ,
car par cette simple phrase Leny Escu-
dero s'est présenté une fois pour toutes.
Aujourd'hui , le chanteur n 'a pas rem-
placé l'homme. S'ils se confondent de
temps en temps pour les besoins d'un
disque ou d'une tournée, sachez que
l'enfant de Belleville est resté le même
ami , le même sentimental et qu 'il a le
droit , quand il le veut, de faire des
pieds-de-nez à l'industrie patibulaire de
la chanson.

. . . . (APP - Yves Lobinet)
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Vous êtes décidément très forts , amis
lecteurs ! Beaucoup d'entre vous ont
en effet trouvé ce que représentait
notre photo-mystère de la semaine der-
nière : un grain de café (fortement
agrandi).

Parmi les réponses fausses, car il y
en avait tout de même : tomate, gâteau
au fruit , petit pain au lait , boule de
jeu de quilles, une pêche, meringue

à la crème, noix sans sa coquille, une
orange...

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante de cette semaine Mme Jo-
sette Racine, à Cortébert , qui recevra
sous peu son prix.

Une nouvelle énigme ? Regardez bien
la grande photographie ci-dessus, et
comme c'est bientôt les vacances, n'hé-
sitez pas à fatiguer un peu vos mé-
ninges pour essayer de trouver ce
qu'elle représente.

Ecrivez-le nous sur carte postale, en-
voyée avant mercredi midi, et adressée
à la Rédaction de « L'Impartial », Case
postale, La Chaux-de-Fonds. N'oubliez
pas d'indiquer bien clairement vos nom
et adresse. Merci et bonne chance !

DE J. LE VAILLANT: No 1292

HORIZONTALEMENT. — 1. Auras
.en horreur. 2. Pronominalement ; se
couvrira d'un certain résidu. 3. Se fait
rapidement avec les paupières. Mii plus
haut. 4. Le chéri de Juliette. Lettre
grecque. 5. Canton français. Qualité de
ce qui est délicieux. 6. Mot anglais fran-
cisé signifiant : sec. Ville d'Algérie 7.
Le même. Sur la portée. Adver-
be. 8. Comme celui qui n'est pas assuré.
Vient de pouvoir. 9. Sa mort a été mise
en musique par Grieg. Faites de vive
voix. 10. Monnaie étrangère. Peintre
flamand.

VERTICALEMENT. — 1. Fis reconnaî-
tre officiellement. 2. Dans la bouche
du garçon bouché. 3. Vieux registre.
Etat de l'Arabie. 4. Les âmes des morts
chez les Romains. Sur la portée. 5. For-
me de préfixe. Se dit au tennis. Titre
donné à certains religieux. 6. Il e_>t la
principale richesse de l'Egypte. Appré-
ciera. 7. Agaçai. Préfixe. 8. Faire une
révision. Séduit. 9. On le sait bien , par-
bleu , que son affreux ramage ne se
rapporte pas à son brillant plumage.
Uniformes. 10. Il ne laisse pas tout pas-
ser. D'un auxiliaire. Pronom.

Solution du problème paru
samedi 23 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Préma-
turée. 2. Repérerons. 3. Enerva; S. O. S.
4. Sol ; entera. 5. Tuât ; or ; mi. 6.
Avion ; âmes. 7. Ne ; lubie. 8. Cloison-
nés. 9. East ; taure. 10. Site ; sises.

VERTICALEMENT. — 1. Prestances.
2. Renouvelai. 3. Epelai ; ost. 4. Mer ;
tolite. 5. Arve ; nus. 6. Teano ; bots. 7.
Ur ; traînai. 8. Rose ; menus. 9. Enor-
me ; ère. 10. Essais ; ses.

Le petit veut s'instruire.
— Papa , un synonyme, qu'est-ce que

c'est ?
— Un synonyme ? reprend le père

en se grattant la tête.
— Oui.
— Eh bien... C'est un mot que l'on

emploie à la place d'un autre lorsqu 'on
ne sait pas comment le premier s'écrit.

Les parents

Henri Vidal se promenait un jour
sur les boulevards quand, tout à coup,
une ravissante jeune famine qui, pour-
tant, avait l'air très distinguée, lui de-
mande :

— Je m'excuse, Monsieur, mais vou-
driez-vous me faire le plaisir de rn'ac-
compagner chez moi ?

Henri Vidal accepte.
Arrivé dans > l'appartement de la

jeune femimé» ceiH^-oiyle-prie d'attendre
un moment au sàloin, Vidal ravi attend.

Tout à coup, la porte s'ouvre et la
jeune femme réapparaît deux petits
garçons à la main. Puis avisant Vidal
elle dit :

— Vous voyez ! Vous deviendrez
aussi fort que ce monsieur si vous
mangez votre potage !

La touche

Deux clochards déambulent .nuitam-
ment sur le « Sébasto ». Tout à coup,
l'un des deux se baisse pour ramasser
une pièce de 5 firancs.

— Chouette ! s'exolame-t-il, on va
pouvoir se payer quelques bouteilles
de gros rouge et une portion de frites...

Alors F autre :
— T'as tellement faim ?

Les nourritures terrestres

0
y

Si vous êtes né le
30. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer votre situation finan-

cière ont des chances d'être couronnées de succès.
1. Vous rencontrerez des personnes intéressantes et influentes et vous

recevrez de bons conseils. . ,
2. Méfiez-vous de votre imagination. Les conseils que vous recevrez seront

à suivre. . • '¦'¦ , ,
3. Vous bénéficierez de la bienveillance de plusieurs personnes dans vos

affaires privées. .
4. Un changement d'orientation dans vos activités professionnelles est

possible.
ô. Vous ferez la connaissance de quelqu 'un avec qui vous sympathiserez.
G. Faites preuve de prudence dans vos affaires pécuniaires el dans vos

relations avec autrui.

A-f y p̂ rJ^ 21 janvier - 19 février

^Kgg^^P Prenez garde à vos
possibilités affectives ,
vous risquez de vous

bercer d'illusions. Ne jouez pas avec
le feu , vous risquez de compromet-
tre fortement la suite de votre car-
rière.

y ^SBa V'  ̂
2" février - 20 mars

T$,'QEBP£ Attachez vous à devi-
^*...,̂ -*<r ner les désirs les plus

profonds de l'être ai-
mé. De nombreuses possibilités s'of-
friront dans le secteur où vous avez
concentré toutes vos espérances.

^•̂ ^fiV 21 

mars 

- 20 avril
W&\y9 Les joies les plus sim-

ples seront les plus
recherchées. Sortez de

votre milieu habituel ct cherchez
l' ambiance qui vous permettra de
mieux les apprécier.

^-••/"̂ JX 
21 avril - 

21 
mai

XL^VË*  ̂J Déclarez vos senti-
**&.*#̂  ments et hâtez-vous

de faire pardonner
vos récentes suspicions. Cherchez
une manière plus avantageuse et
plus reposante de mener vos tra-
vaux.

f Ê Ê &mt '- " maï " " JUi "
! T.L ^k Montrez-vous plus rai-

^T ¦ sonnable. Exploitez les
documents qui sont

actuellement à votre disposition ,
vous pouvez réaliser des entreprises
qui peuvent être la clef d'un brillant
avenir.

ékVSmiMW 22 'uin ~ 23 Juillet

^aff^^Sy L'élégance de votre
caractère marquera
profondément les rap-

ports affectifs .  Dans votre travail ,
vous devez faire un meilleur emploi
des circonstances que la chance
mettra sur votre chemin.

¦ _ftSSSVx 24 Juillet - 23 août
% y i§0 f  Vous éprouverez quel-¦ H?..--'' que gêne en présence

de la personne que
vous aimez. Cela est dû en particu-
lier à certaines attitudes de celle-ci.
Rentrée d'argent inattendue.

AW(f f î 9f o .  24 août - 23 septemb.

^Ç^JjPF 
Vos 

sentiments seront
partagés et vous ap-
porteront les satisfac-

tions que vous espériez. Les sympa-
thies qui vous sont offertes pour-
raient être d' un grand secours dans
des moments difficiles.

AÊ&ÇSSS *. -'  septemb. - 2.1 oct.

H|___FS_II_P Ne vous lancez pas
^££^^r dans une aventure

sans savoir où vous
allez si vous n 'êtes pas sûr de vos
sentiments. Des tâches plus en rap-
port avec vos capacités vont vous
être confiées prochainement.

„.- ¦•-ME . V 24 octobre - 22 nov.

\ +*!&%£ ; Vous vous lancez dans
y >..yzt--- - des aventures qui ris-

quent de créer des
complications dans l'avenir immé-
diat. Dans votre profession , prêtez
une attention de chaque instant à
tout ce que vous faites.

amP^P^k 23 novembre - 22 déc.

fE^I^Sp Des liens basés sur des
^^aiam9^ goûts semblables et la

même façon de voir
la vie s'épanouiront très prochaine-
ment. Dans votre profession , il sem-
ble raisonnable de persister dans
vos efforts actuels.

_:"""!Sv 23 déc. - 20 janvierr. A ^ \
vj ASk. y II se prépare des cho-
^MamW®  ̂ ses importantes dans

le dénouement de vo-
tre situation affective. Mais le plus
grand pas se fera dans les jours à
venir.

(Copyright by Cosmopress)
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Une fois de plus, la situa-

tion boursière en Suisse est toujours
aussi confuse. Même si aucune tendance
bien définie n'arrive à se dessiner il
faut toutefois relever que depuis plu-
sieurs semaines le niveau général des
cours est resté remarquablement sta-
ble. Depuis le début du mois de juin ,
les indices des banques n'accusent
qu'une variation de 2 pour cent envi-
ron.

La première séance de la semaine
a été marquée par un nouveau record
de faiblesse des échanges : 129 cours
traités, ce qui ne représente même pas
deux contrats par titre, puisque seules
66 valeurs ont été cotées.

Mardi , qui était la séance de la
réponse des primes, n'a vu aucune
modification importante. La cote s'est
légèrement affaiblie et les écarts ont
été de peu d'importance.

Les séances de mercredi et jeudi
n'ont bien sûr rien amené d'intéres-
sant puisque chaque jour voit les mê-
mes marchés calmes, ternes et vite
« expédiés », les échanges se terminant
en général peu après 11 heures. Com-
me d'habitude, il faut relever le man-
que d'initiative des investisseurs qui
semblent se désintéresser du marché
suisse — provisoirement , espérons-le.

Relevons néanmoins que les titres
BUHRLE, qui sont actuellement of-
ferts à l'émission au prix de 500 fr.
par action se traitent déjà « hors bour-
se » à 585 fr. après avoir même touché
650 fr.

WALL STREET : L'affaire du « Wa-
tergate » continue de marquer le mar-
ché américain de son empreinte. Même
si selon certains analystes, les investis-
seurs ne semblent pas prêter une trop
grande importance à cette affaire, du
point de vue boursier, l'intérêt ache-
teur n'est néanmoins pas très important
et les volumes enregistrés n'atteignent
que péniblement 14 à 15 millions de
titres échangés.

Si on faisait abstraction des opéra-
tions de « Window Dressing » des fonds
de placements et d'investissement qui
échangent de nombreux et importants
blocs de titres en vue de l'échéance du

trimestre, il est certain que le seul
volume des échanges des particuliers
serait infime. Mercredi , l'annonce en
début de séance par le Département
du commerce d'une hausse de 1,5 pour
cent des principaux indices économi-
ques n'a eu pratiquement aucun impact
sur l'orientation boursière.

Selon un broker américain, les fu-
tures négociations monétaires ne de-
vraient pas apporter de profondes mo-
difications dans les cours des changes
des principales monnaies mondiales,
étant donné que les cours actuels sont
considérés comme réalistes à leur pré-
sent niveau. La solidité du dollar dé-
pend dans une large mesure du réta-
blissement de la balance générale des
paiements des Etats-Unis, dont la ba-
lance commerciale en est un des élé-
ments psychologiques les plus impor-
tants. Toujours selon ce broker , vu
l'état déprécié du marché des actions,
des rapports prix-bénéfices actuelle-
ment très bas, une approche prudente
et progressive du marché peut être en-
visagée. Il est en effet difficilement
concevable d'une part que le dollars
s'affaiblisse encore et d'autre part , que
l'indice Dow Jones descende au-des-
sous du niveau de 840 qui offre un bon
point de résistance à la baisse.

BOURSE DE PARIS : Bien que la
dernière enquête de l'INSEE fasse état
de l'optimisme des industriels qui pré-
voient pour les deux ou trois mois à
venir la poursuite de l'expansion à
un rythme élevé (près de 10 pour cent
pour la région parisienne), le marché
français est actuellement délaissé. La
tendance est légèrement à la baisse et
la plupart des valeurs s'effritent dans
des volumes restreints et peu étoffés.

Les points suivants influencent néga-
tivement le marché :

accélération de la hausse des prix
perspective de charges fiscales ac-
crues
insuffisance des investissements pro-
ductifs
tension des taux d'intérêt à long
terme.

FRANCFORT : Devant la recrudes-
cence des ordres de vente des inves-
tisseurs étrangers, le marché allemand
s'est lui aussi effri té cette semaine.
Les raisons de la baisse peuvent s'ex-
pliquer par la hausse des intérêts à
court terme et la tendance à la baisse
des valeurs à intérêts fixes.

TOKYO : La bourse japonaise est
un peu à l'image de Wall Street, l'évo-
lution du marché dépend pour beau-
coup de la tendance à New York. Les
volumes d'affaires sont en général peu
étoffés et la tendance est à l'effrite-
ment.

Jeudi , pourtant le secteur de la cons-
truction était en hausse à la suite
de l'annonce d'un programme gouver-
nemental concernant la Baie de Tokyo.

Les titres SONY qui avaient forte-
ment baissé mercredi se sont vigou-
reusement repris et ont encouragé les
investisseurs à sortir quelque peu de
leur réserve.

HONDA MOTOR lui aussi progres-
sait à la hausse suite aux rumeurs
d'une augmentation du dividende à
l'occasion du 25e anniversaire de la so-
ciété.

J. ROSSELET

Revue économique et financière
GROUPE BROWN BOVERI EN 72-

73 : Le chiffre d'affaires du groupe a
progressé par rapport à l'année pré-
cédente de 2,6 pour cent et a atteint
6,58 milliards de francs.

Malgré le fait que la maison mère
de Baden est fortement orientée vers
l'exportation, les trois quarts du chiffre
d'affaires du groupe sont réalisés sur
les marchés intérieurs des sociétés de

fabrication et les produits fabriqués
dans leurs propres monnaies.

En 1972-73, seul 28 pour cent des
livraisons du groupe sont allés à des
clients étrangers, et bien souvent les
factures étaient établies par BBC dans
sa propre monnaie.

La situation de rendement du groupe
pour l'exercice en cours sera au moins
égale à celle de l'exercice précédent.
Les investissements seront à peu près
du même ordre.

Pour contrer les ennuis dus aux
changements monétaires, et pour lutter
plus efficacement avec la concurren-
ce toujours plus forte, BBC a l'inten-
tion, dans un plan à long terme, de
fabriquer partiellement ses produits
aux USA, soit par des commandes
à des sous-traitants, soit par la coopé-
ration avec des partenaires propres.

Dans l'immobilier : une insécurité grandissante
« Parce que l'Etat a décidé de se

mêler de tout et tout de suite, parce
que l'Etat a décidé qu 'il fallait s'occu-
per en premier lieu de la propriété,
qu 'elle soit bâtie ou à construire, l'an-
née 1972 restera marquée par une
sûre et lente dégradation de la con-
fiance que les propriétaires et les cons-
tructeurs peuvent avoir dans les pou-
voirs publics. » Telle est du moins
l'avis que fait valoir dans son rapport
annuel 1972, la Fédération romande
immobilière.

Celle-ci « observe, en 1972, une série
impressionnante de décisions, promul-
guées sous forme d'articles constitu-

fiant les capitaux mais parallèlement
la Confédération étudie une loi d'en-
couragement à la construction de lo-
gements qui impliquera des dépenses
de l'ordre de plusieurs centaines de
millions de francs ; il faut écarter le
capital étranger de toute acquisitiontionnels, de lois ou d'arrêtés qui tou-

chent directement ou indirectement la
propriété immobilière. La plupart d'en-
tre elles sont soudaines, imprévisibles.
Leur application ne souffre aucun re-
tard. La procédure de « l'arrêté ur-
gent qui déroge à la Constitution » ,
alors qu 'elle devrait être l'exception ,
devient désormais la règle. Le pro-
cessus engendre lui-même ses propres
conséquences néfastes : tel arrêté ur-
gent décidé dans la hâte et l'interpréta-
tion est modifié quelques mois, voire
quelques semaines plus tard ; les dé-
cisions n'ont entre elles aucune coor-
dination : elles sont décidées pour elles-
mêmes sans que des mesures antérieu-
res qui poursuivent les mêmes buts
aient été examinées sous l'angle de
leurs effets déjà réalisés ».

« Sur le plan général , ces décisions
sont décrétées dans un contexte am-
bigu , pour ne pas dire contradictoire :
il faut stabiliser le marché de la cons-
truction d'une part mais parallèlement
les collectivités publiques projettent et

entreprennent toute une gamme de
constructions et d'ouvrages sans fixa-
tion de priorité et sans plan d'exécu-
tion précis ; il faut construire des lo-
gements pour lutter contre la pénurie
mais on rend la construction plus diffi-
cile par des mesures concernant l'amé-
nagement du territoire et l'institution
de prélèvements fiscaux ; il faut lut-
ter contre le renchérissement en raré-

d'immeuble dans notre pays mais toute
une série de lois de subventionnement
sont votées pour le développement de
l'économie des régions de montagne. »

« Une foule d'arguments plaident en
faveur de chacune de ces décisions pri-
ses isolément. Mais il n 'y en a guère
pour appuyer une conception d'ensem-
ble, quelques objectifs généraux et qui
pourraient se retrouver au niveau de
chaque décision et constituer en quel-
que sorte le fil conducteur d'une poli-
tique générale. Les objectifs changent ,
les priorités se bousculent. Les moyens
mis en œuvre en subissent les consé-
quences ; ils sont nombreux et insta-
bles. Comment alors ne pas éprouver
de l'insécurité devant cette marée de
législation tatillonne et le plus souvent
brouillonne ? Si cette évolution devait
encore s'accentuer, le droit de pro-
priété sera bientôt vidé de sa substance,
ce qui ne contribuera en rien à amélio-
rer la situation » , conclue la Fédération
romande immobilière, (eps)
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A ce moment, mistress Western
entra , le visage en feu, les yeux
étincelants de colère. « Je suis
honteuse, milord dit-elle, de l'ac-
cueil qu'on vous fait ici. Quant à
vous, miss Western , je dois vous
dire que votre famille attendait
de vous une autre conduite ». Le
lord intercéda en vain pour la jeu-
ne personne. La tante ne cessa ses
reproches que lorsque Sophie fon-
dit en larmes et sortit de la cham-
bre. Elle assura alors positivement
le lord que sa nièce finirait par
consentir à tout ce qu'elle désirait.
Le lord se répandit en témoigna-
ges de reconnaissance, puis prit
congé d'elle et se retira.

La femme de chambre de Sophie
était entrée à son service sur la
recommandation de lady Bcllaston .
Betty était une fille d'esprit , et
on l'avait chargée de surveiller
soigneusement la jeune personne.
Or, dès que mistress Miller avait
quitté Sophie la veille, Betty l'a-
vait trouvée occupée à lire une
longue lettre. Elle avait de plus
entendu toute leur conversation.
Elle s'était empressée d'aller ren-
dre compte de ses observations à
mistress Western, qui avait loué
son zèle et lui avait donné l'ordre
de faire entrer la dame chez elle,
si elle revenait.

Malheureusement mistress Miller
revint au moment où Sophie était
occupée avec le lord. Betty la con-
duisit aussitôt chez mistress Wes-
tern. Celle-ci, déjà instruite en
grande partie de ce qui s'était pas-
sé la veille, persuada aisément la
bonne femme que Sophie ne lui
avait rien caché, et tira d'elle par
ce moyen ce qu'elle savait au sujet
de la lettre et de Jones. Puis elle la
congédia , en lui faisant une sévère
mercuriale sur son honteux métier
d'entremetteuse, et en l'assurant
que Sophie ne la verrait plus.
C'est dans ces dispositions peu fa-
vorables qu'elle avait entendu le
refus de sa nièce.

La production et la consommation de viande en Suisse
Moins de viande de bœuf et de

veau mais plus de viande de porc,
1972 aura été caractérisée par un très
faible accroissement de la production
de viande indigène : 3800 tonnes, soit
1,1 pour cent, contre 10.000 tonnes en
moyenne pendant la période 1962-
1972.

Du côté des importations, un record
en 1972 : 60.000 tonnes de viande d'a-
nimaux de boucherie et autant de vo-
laille, lapins, gibier, poissons, conser-
ves de poisson, crustacés et mollus-
ques, soit 120.000 tonnes au total.

Les prix à la production : stabilité
pour le porc et hausses de 7,9 pour
cent pour le gros bétail, 8,5 pour cent

pour les veaux d'étal et 3,1 à 4,7 pour
cent pour les agneaux et moutons.

La demande de viande ne s'est ac-
crue l'an passé que de 561 grammes
par habitant, alors que la hausse avait
été de 3259 grammes en 1971. La con-
sommation de bœuf a diminué faible-
ment, celle de veau fortement, alors
que celle de porc augmentait considé-
rablement (1288 grammes). La consom-
mation de volaille, lapins, gibier, pois-
sons, crustacés et mollusques s'est ac-
crue de 875 grammes par habitant.

Ces chiffres illustrent l'élasticité de
la demande en fonction des produits
carnés, constate la Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande, (ats)
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Les loyers contribuent actuellement
au renchérissement dans une mesure
moindre que ces dernières années. En
1968, plus de la moitié (54.9 pour cent)
de la progression de l'indice des prix
à la consommation était imputable à
la hausse des loyers. En 1969, la pro-
portion atteignait encore 46,7 pour cent ,
en 1970 34,6 pour cent ; mais, en 1971,
elle n'était plus que de 25,7 pour cent
et, en 1972, de 25,4 pour cent. D'après
la dernière enquête de fin mai 1973, la
part des loyers dans le renchérisse-
ment a de nouveau reculé pour s'éta-
blir à 15,8 pour cent, (eps)

Loyers: part plus faible dans
le renchérissement

W La fabrique de chaussures « Bal-
ly », à Schœnenwerd (So) est prête . à
engager le personnel de la fabrique de
chaussures « Henke », à Stein am
Rhein (SH) au cas où celle-ci devrait
licencier ses employés.
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je me dégageai de son étreinte et prenant
mon air le plus digne je lui dis :

— Sachez, très cher Oliver, que je n'ai pas
la moindre intention d'avoir une liaison avec
vous.

— Refléchissez. On ne sait jamais.

CHAPITRE VINGT-NEUF

Je reçus peu de temps après une lettre de
Trina m'annonçant la naissance du fils de
Maria.

« Le bébé ressemble déjà étonnamment à
Gert , son grand-père, il a son teint fleuri et ses
yeux bleus, légèrement proéminents. J'espère
néanmoins que ce pauvre ange n'héritera pas
des manières de son aïeul. Maria m'a dit t'avoir
demandé d'être la marraine de son petit. Te

voilà donc pourvue d'une filleule et d'un filleul
aussi...

» Maria t'a sans douté écrit que son enfant
est né à Mooi Vlei. Inutile de te dire que Bettie
est en extase devant son petit-fils et qu'elle
l'admire avec frénésie. Malgré toute l'affec-
tion que je lui porte, elle commence à me lasser
à touj ours rabâcher les mêmes choses. J'espère
que lorsque Maria repartira chez elle avec son
poupon , je pourrai à nouveau avoir des conver-
sations intéressantes avec cette grand-mère
délirante.

» Cette année, la récolte à été splendide, si
bien que nous avons eu un travail fou à la
ferme. Mais personne ne s'en plaint. Johannes
est enfin redevenu lui-même. Il lui arrive en-
core, quoique plus rarement, de rester silen-
cieux , mais il n'a plus ce regard sombre ni cet
air malheureux qui m'ont tant fait souffrir.

» Ma chérie, je crois avoir une idée magnifi-
que — je suis décidée à m'envoler vers l'Angle-
terre au mois de mai. J'ai été prise d'une folle
envie de revoir le Cervin — avant de mourir.
Nous l'avions admiré, mon mari et moi, il y a
dix-sept ans déjà et nous avions fait le vœu de
retourner un jour à Zermatt. Le destin ne
l'aura pas voulu... et je voudrais entreprendre
ce pèlerinage avec toi ! T'en ai-je assez souvent
parlé de cette montagne merveilleuse... tu dois
t'en souvenir ? Je me suis renseignée, il me sera
possible de réserver ton billet à notre agence
du Cap. Je te donnerai rendez-vous à Zermatt

pour le 1er mai. Toutes les réservations seront
faites, les chambres retenues à l'hôtel Seilers,
je n'aurai plus qu'à t'envoyer ton billet par
avion. J'espère que mon invitation te fera plai-
sir ; si tu savais à quel point je suis impatiente
de te revoir, ma chérie, après si longtemps. Je
constate d'après tes lettres que tu as retrouvé
ta joie de vivre... »

La lettre de Trina se terminait par un
curieux post-scriptum :

« Ce jeune Oliver dont tu m'as récemment
parlé dans tes lettres — est-ce l'architecte snob
et si imbu de lui-même qui avait dîné un soir
avec nous, chez ton oncle ? »

Mon oncle Charles me dit après avoir appris
que Trina m'invitait :

— Je t'envie, ma petite. Ta tante et moi
espérions aussi nous rendre à Zermatt un jour
— et je ne sais trop pour quelle raison, notre
projet ne s'est pas encore réalisé.

— Pourquoi ne viendriez-vous pas nous
rejoindre, tante Elizabeth et toi ? Trina sera
ravie de vous revoir.

— C'est très gentil à toi d'y avoir pensé,
mais je parie que Trina préférerait passer quel-
que temps seuls avec toi. Tu lui diras que, de
toute façon, elle sera toujours la bienvenue
chez nous.

Pendant plusieurs jours, Oliver renonça a me
faire des propositions. Il lui arrivait parfois de
m'embrasser, assez rarement d'ailleurs et sans
insister.

Au début du mois d'avril , il disparut le
temps d'un week-end et, à son retour, je remar-
quai sa mauvaise humeur.

J'étais allée le voir chez lui , il me salua d'un
air distrait et à peine étais-je entrée dans son
studio qu'il enlevait son veston et s'installait à
sa table de travail. Je feuilletai un livre, ap-
puyée sur les coussins du divan. A un moment
donné, je fermai les yeux pour mieux écouter
un disque — du Vivaldi — quand brusquement
la musique s'arrêta.

— Oliver, j'aurais voulu l'entendre jusqu'au
bout — c'est si beau ! Pourquoi l'avez-vous
arrêté ?

Il me regardait avec une expression bizarre.
Sans répondre à ma question il vint s'installer
sur le divan et m'enlaça. Son baiser long et
appuyé me troubla, je l'avoue. Il se redressa et
me demanda d'une voix rauque :

— Anna, avez-vous réfléchi ?
— Réfléchi à quoi ?
— Allons, ne faites pas votre mijaurée. Vous

savez exactement de quoi il s'agit. — Ses lèvres
effleuraient mon visage, je pouvais entendre sa
respiration haletante.

— Oui, j'ai réfléchi... et je n'ai pas changé
d'avis.

Il s'écarta brusquement de moi , croisa les
bras et son visage prit une expression dure,
presque cruelle.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

FINS BECS: VOICI POUR VOUS
A HÔTEL

IH ' Vl DES PLATANES
2025 CHEZ-LE-BART
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0 Poissons du lac
Grillades et rôtis au feu de bois

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 20 pers.

LA NEUVEVILLE r^î^^ ĵ ^^^^^Mf'P?

Relais gastronomique - Cuisine française - Grandes
et petites salles pour banquets, sociétés et noces -
Chambres tout confort - Grand parc pour voitures -
Port - Fermé le lundi.
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Pour vous rassasier tout en vous rafraîchissant ,
demandez nos plats d'été
— Assiettes de salades et crudités
— Rosbif à la russe (fourré de mousse au raifort)
— Jambon de Parme et radis
— Poire d'avocat aux crevettes
Et bien d'autres mets légers et rapicolants.
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LE RESTAURANT DU GOURMET

La Fontana cheZ josePh
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SA GRANDE CARTE riche et variée
PIZZA sous toutes ses formes
RESTAURATION CHAUDE à toute

. ' heure

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

Famille Franco-Mela, route de l'Evole 39, Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 69 

Fermé le mardi Sa magnifique carte

Ç r̂n^| SAINT-SULPICE (NE) 
!

G^-yj gÈïZ Des petits plats
j—,fc_£j ç ~^ , bien mijotes... chez

\I HH| M. Fanac
y t-̂ ^ RfcJiliL à Saint-Sulpice (NE)

¦ \&y lïlïIPIil? Restauration à toute heure
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Auberge
du Peu-Péquignot
PRÈS DU NOIRMONT

Spécialités de campagne
RACLETTE AU FEU DE BOIS

Se recommande : Fam. Steiner. Tél. (039) 53 14 37

Hôtel du Rocher
RESTAURANT NEUCHATEL

Evadez-vous dans la tranquillité de
son cadre artistique en dégustant sa
carte richement dotée : entre autres :
CAILLE FARCIE - FRUITS DE MER
FILETS DE PERCHES

H. Liechti-Lienhard - Rocher 8 - Tél. (038) 25 50 98
Fermé le mercredi
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C RESTAURANT CHINOIS C
r c~^ a ouvert , pour toujours , sa PORTE DU BONHEUR Z^

C au C ITY c
V Neuchâtel, tél. (038) 25 54 12 V
C c
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

^% HOTEL - RESTAURANT

fi V̂ «AU BOCCALINO»
W \. SAINT-BLAISE

¦ % M 1 Chef de cuisine réputé
^^^_ I I Service impeccable

1 ^^J # Cave bien garnie - HOTEL
V

^ 
M Confort moderne

TO^.wii'jr > Du 6 au 31 mars grande période
^^^^^  ̂ de la gastronomie italienne.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Q

, A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)
fil  Ses grandes spécialités :

• (S^SA ASPERGES
<__f~__L **̂  

fraîches du 
pays

yL. Charcuterie de campagne
2^§SjÊÈkr Jambon à l'os avec rostis

IJ Filets de perches et autres
~ jea* - '"— spécialités sur commande

j vxSy tf ï- Grande salle pour banquets
j Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 11 17 familiaux

Aujourd'hui, présentation de

à Chez-le-Bart
Situé sur la Nationale 5 entre Neuchâtel et Yverdon, l'Hôtel des Platanes
bénéficie d'un panorama exceptionnel sur les Alpes et le lac.

Son grand parc résout tous les problèmes de stationnement.

i

«La Rôtisserie»

Hôtel des Platanes et Motel Bellerive • * h '

- 
¦

Une nouveauté au Restaurant Français
W

Vous aurez l'occasion de déguster grillades et rôtis faits devant vous au
feu de bois. De quoi réjouir le palais des plus fins gourmets.

Au Carnotzet , dans un cadre rustique et sympathique, vous pourrez
apprécier les spécialités au fromage ainsi que de savoureuses «assiettes».

Pendant la belle saison vous aurez la possibilité de vous faire servir
votre repas sur la terrasse.

L'Hôtel des Platanes dispose en outre de salles (10 à 200 personnes) pour
vos fêtes de famille, mariages, banquets de fin d'année, séminaires et
congrès.

Le touriste de passage dans la région , l'admirateur des beaux sites sont
certains de trouver chez Mme et M. J.-P. Gessler une table accueillante.

l'Hôtel
des Platanes



m SERVICES TECHNIQUES
DE LA MUNICIPALITÉ
DE ST-IMIER
Le Service de l'Electricité communique :

A la suite de travaux sur le réseau haute-tension de
la Société des Forces Electriques de la Goule , l' alimen-
tation en électricité du nord de la ville sera inter-
rompue LE DIMANCHE 1er JUILLET DE 14 II. 15
À 15 h. 15 ENVIRON.

Le courant sera interrompu approximativement dans
la zone située au nord de la route cantonale Tra-
melan, Saint-Imier, Sonvilier.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

dame ou
demoiselle

pour exécuter différents petits tra-
vaux propres et faciles.

Horaire à la demi-journée.

Faire offres à : Fabrique EBEL
S.A., rue de la Paix 113, tél. (039)
22 48 91.

Personnel
masculin
et féminin

qualifié ou à former est engagé par nos différents
départements (horaire partiel accepté).

Appartement de trois chambres modernes à disposition

S'adresser à :
Fabrique de boites Les Fils de A. Donzé-Baume
2724 Les Breuleux, tél. (039) 54 13 73.
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Son prix est un défi, même aux voitures de classe 2. A votre confort. En la dotant de quatre portes, A berline Toyota 2000 Sedan Deluxe fr. 12995.*
moyenne plus petites et de moindre cylindrée. Son équi- de cinq places confortables, de sièges-couchettes à berline Toyota 2000 Sedan Deluxe automatique fr. 1399s.-
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deS COlIlSIOnS, de pneUS à CarCaSSe radiale, etC è partir de fr.S.90.- à partir de fr. 12990.- à partir de fr. 10990.- à partir de fr. 18600.- à partir de fr. 12995.- o partir de fr. 15500.- NWK/Pw/50/273/f

CHERCHE COUPLE

CUISINIERE-
HOMME A TOUT FAIRE
ou bonne à tout faire près Lausanne.
Date à convenir. Références svpl. Tél.
à 12 heures : (021) 28 06 34.



Toutes les têtes de séries qualifiées
Le Tournoi de Wimbledon

Paolo Bertolucci qui , avec Adriano Panatta ont été suspendus par la Fédé -
ration italienne pour avoir boycotté le tournoi de Wimbledon. (bélino AP)

Pour la première fois depuis i960 ,
toutes les têtes de série du simple mes-
sieurs du tournoi de Wimbledon de-
meurent qualifiés pour les huitièmes
de finale. Après cinq jours de compé-

tition , les huit .loueurs classés sont , en
effet toujours en lice. Cette domination
s'explique avant tout par le « fossé »
qui existe entre certains joueurs de
l'élite, dont le Roumain Ilie Nastase,
présents au tournoi , et les tennismen
de second plan admis au tableau final
grâce au boycottage de 73 joueurs pro-
fessionnels de l'ATP.

Mais si les meilleurs demeurent,
avec Nastase, dont la douleur aux reins

semble ' s'être calmée, Jan Kodes (Tch),
Roger Taylor (GB), Alexandre Metre-
veli (URSS), Jim Connors (EU), Bjorn
Borg (Su) et Owen Davidson (Aus), il
s'en est fallu de très peu pour voir,
pour la première fois cette année, tom-
ber une tête de série : l'Allemand de
l'Ouest Jurgen Fassbender (No 8). Le
germanique, membre de l'équipe de
coupe Davis, l'emporta en effet après
plus de trois heures de lutte sur l'Aus-
tralien Keldie, après avoir sauvé six
balles cle match.

Le scénario est identique chez les
dames, où les huit têtes de série res-
tent également qualifiées.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 3e tour : J. Con-

nors (EU) bat R. Simpson (Aus), A.
Metrevel i (URSS) bat J. Cooper (Aus).
I. Nastase (Rou) bat T. Sakai (Jap),
J. Feaver (GB) bat P. Walthall (EU),
O. Davidson (Aus) bat E. Ewert (Aus).
R. McKinley (EU) bat N. Holmes (EU).
H. Pohmann (RFA) bat J. Simpson
(NZ), J. Fassbender (RFA) bat R. Kel-
die (Aus), S. Baranyi (Hon) bat W.
Austin (EU), A. Mayer (EU) bat V.
Zednik (Tch).

Simple dames. 3e tour : K. Kemmer
(AS) bat V. Ziegenfuss (EU), J. Bentzei
(Su) bat J. Newberry (EU), M. Court
(Aus) bat K. Latham (EU), E. Goola-
gong (Aus) bat W. Turnbull (Aus)
G. Coles (GB) bat P. Moor (GB),
K. Meiville (Aus) bat Q. Pretorius
(AS), C. Evert (EU) bat J. Held-
man . (EU), V. Wade (GB) bat P. Tee-
guarden (EU), O. Morozova (URSS)
bat J. Williams (GB), L. King (EU) bat
K. Harris (Aus), P. Hogan (EU) bat M.
Navratilova (Tch), R. Casais (EU) bat
T. Fretz (EU), F. Durr (Fr) bat M. Kor-
china (URSS), J. Young (Aus) bat L.
Blachford (GB), M. Michel (EU) bat
C. Sandberg (Su).

Début des courses hippiques d'Yverdon
Les courses et concours Hippiques

d'Yverdon ont débuté vendredi par le
Prix sons et lumières, suivi du Prix
Epona , de la course plate 2200 mètres,
du Prix Lowenbrau et du Prix des Inté-
rêts d'Yverdon. Voici les résultats :
Prix sons et lumières, cat. libre, barè-
me A : 1. Rudi Baumberger (Trullikon),
Guagana, 0-45"0 ; 2. Werner Voelkle

. (Effretikon), Simona II , 0-45"8 ; 3. Rudi
Baumberger (Trullikon) , Heideprinz II,
0-46"3 ; 4. Konrad Widmer (Niederteu-
fen), Rinello, 0-47"2 ; 5. Ernst Kriem-
ler (St-Moritz), Cheeriobn tous au
barrage.

Prix Epona , cat. D2-U2, barème A :
1. Emile Chuard (Cugy), Gala, 0-62"0 ;
2. Josef Burger (Genève), Jaguar ,
0-62"5 ; 3. Ernest Chaney (Montet),
Foxhall , 0-67"0 ; 4. Maurice Rossât
(Marnand) , Woçjfa.k0-69"9 ; 5. Michel
Vidbudet (Clarmont)~-Furier ,. 0-71"5.

Course plate, 2200 mètres : 1. « Tutti
Frutti » (D. Massonnet) 2'41"7 1 2. « Ba-
din » (André Roserens) ; 3. « Isabelle »
(Edouard Pittet).

Prix Lowenbrau, trot attelé, 2200 mè-
tres : 1. Val Noble (L. Devaud) 3'16"5 ;
2. Un Royal (J. Dohner) à 5 longueurs ;
3. Val de Sienne (Chr. Devaud).

Prix des intérêts d'Yverdon, trot at-
telé, 2200 mètres : 1. Unisson (E.
Schneider) ; 2. Thuya (L. DEvaud) ; 3.
Uilspiegel D. (J. P. Zaugg).

Basketball: le bilan de la saison
COMPÉTITIONS MASCULINES
Ligue nationale A. — Champion suis-

se : Fribourg Olympic (qualifié pour la
coupe d'Europe des champions). — Re-
légués en ligne nationale B : Birsfel-
den et Jonction. — Challenge Harry
Marc : Fribourg Olympic.

Ligue nationale B. — Champion suis-
se : SP Pregassona. — Promus en ligue
nationale A : SP Pregassona et Marti-
gny. — Finaliste^ : Sion et . Pully. r-i
Relégués en prerriière ligue : BC Ber-

' ne, CA Genève et CVJM Riehen.
Première ligue. — Promus en ligue

nationale B : Meyrin, Marly, Swissair
Zurich. — Finalistes : US Yverdon,
Reussbuehl Basket , Sal Savosa, TVL
Bâle, BC Bienne, Monthey et Olympic
La Chaux-de-Fonds.

Coupe de Suisse. — Vainqueur : SP
Pregassona (qualifié pour la coupe
des vainqueurs de coupe). —> Finaliste :
Stade français.

Juniors. — Champion suisse : Neu-
châtel Sports. — Finaliste : CA Cosso-

nay. — Champions régionaux : CS
Champel, SP Pregassona , Sion, Fri-
bourg Olympic, Uni Bâle.

Coupe de Suisse des vétérans. — Dé-
tenteur : CA Genève (huitième défi).

COMPÉTITIONS FÉMININES
Ligue nationale. — Champion suisse :

Nyon BC (qualifié pour la Coupe d'Eu-
rope féminine). — Relégué en série

. promotion- : Servette BC. ... . .. i
Pçojnp'tion. — Champion ̂ Suisj se : Fe-

° mina Berne. — Promu en ligue natio-
nale : Femina Berne. — Finalistes :
Merry Lausanne, Sal Savosa, Sierre,
ASV Zurich.

Coupe de Suisse. — Vainqueur : Sta-
de français (qualifié pour la coupe des
vainqueurs de coupe) . — Finaliste :
BC Berne.

Juniors. — Champion suisse : Femi-
na Berne. — Finaliste : SP Muraltese.
— Champions régionaux : Nyon , Plain-
palais, Sierre et Olympic La Chaux-
de-Fonds.

Tournois interassociations. — Juniors
. féminins : sélection genevoise. — Ju-
niors masculins : sélection genevoise.
— Minimes masculins : sélection vau-
doise. — Cadets masculins : sélection
vaudoise.

L'Union européenne de football
prend des sanctions

La Commission de contrôle et disci-
plinaire de l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) a prononcé diverses sanc-
tions contre des joueurs ou des clubs.
Voici ces sanctions :
• Suspension pour trois matchs

pour voies de fait : Eugeni Choukov
(URSS) lors du match espoir France-
URSS. — Peter Walder lors du tour-
noi junior UEFA. Piet Schryvers
(Twente Enschede) lors du match con-
tre Borussia Moenchengladbach le 11
avril. Roger Davies (Derby County)
lors de la demi-finale de la coupe des
champions contre Turin le 25 avril. —
Norman Hunter (Leeds United) lors de
la finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe à Salonique contre l'AC Mi-
lan.

'0 Suspension pour un match pour
pour voies de fait : Robert Buiges (Fr)
lors du match espoir France-URSS.

© Suspension pour un match pour
deux avertissements : Martin Callaerts
(Be) , T. Kilkelly (Irl), Stephen Powell
(Ang), Francesco Rocca (It), tous lors
du tournoi junior UEFA, Giuseppe Fu-
rino (Juventus) et Joseph Jordan (Leeds
United).

® Suspension jusqu 'au 31 décem-
bre 1974 pour voies de fait (récidive) :
Riccardo Sogliano (AC Milan) lors de
la finale de la coupe des vainqueurs de
coupe à Salonique le 16 mai.

W 3000 francs suisses d'amende au
FC Twente Enschede pour comporte-
ment antisportif lors du match contre
Borussia Moenchengladbach le 11 avril.

• Avertissement à Derby County
pour avoir délibérément arrosé le ter-
rain avant la demi-finale de la coupe
d'Europe des champions contre Juven-
tus le 25 avril.

j Olytnpisme

Si un crédit de 250 millions de dol-
lars doit être attribué à la ville de
Montréal , cet argent serait plus judi-
cieusement employé à résoudre le pro-
blème des taudis et à rénover les
égouts, a expliqué un porte-parole du
nouveau parti démocrate canadien
(gauche travailliste). Cette défection
inattendue des néo-démocrates — qui
s'opposent au projet de loi de finance-
ment des Jeux olympiques — ne cons-
titue toutefois pas une menace pour
l'avenir des jeux.

Au sujet du financement des jeux,
M. Charles Drury, président du Conseil
du Trésor , a indiqué que Radio-Canada
recevrait 25 millions de dollars pour
compléter son équipement, que 25 à 50
millions iraient à la construction du
village olympique et que 27,5 millions
de dollars seraient réservés aux pro-
blèmes de sécurité.

Opposition à Montréal

Servette remporte la Coupe des Alpes
Au stade des Charmilles, à Genève,

en présence de près de 10.000 specta-
teurs, Servette a remporté la finale de
la Coupe des Alpes. Il a en effet battu
Lausanne Sports par 1-0 (0-0), grâce
à un but obtenu par Pfister à la 50e
minute.

Les Genevois ont mérité leur succès,
obtenu au terme d'une rencontre très
disputée. Légèrement dominés au cours
de la première mi-temps, où le gardien
Marti se mit en évidence, les joueurs
de l'entraîneur Sundermann se sont
bien repris par la suite. L'entente
entre Riner et Pfister notamment fut à
l'origine de ce succès étriqué.

Servette : Marti - Martin , Wegmann,
Schnyder, Morgeneff - Sundermann,
Marchi - Pfister , Nemeth , Barriquand ,
Riner.

Lausanne : Veillard - Piccand ,
Mayer, Loichat , Ducret - Guggisberg,
Parietti - Marel , Muller , Vuilleumier,
Ostojic.

Arbitre : Verbeke (FR). — 9600 spec-
tateurs. — Marqueur : 50' Pfister 1-0,
55' Alvarez (LS) pour Maret, 68' Pas-
quini (LS) pour Vuilleumier, 75' Cani-
sare (S) pour Riner, 83' Gonzales (S)
pour Martin.

Hebeisen a battu Hombach aux points
Le poids welter bernois Max Hebei-

sen (25 ans) a fait un nouveau pas sur
la route qui devrait le mener au cham-
pionnat d'Europe. Dans la halle des
congrès de la Foire d'échantillons de
Bâle, il a en effet nettement battu , aux
points , le champion d'Allemagne de la
catégorie, Randolf Hombach , à qui il a
du même coup infligé sa première dé-
faite.

L'Allemand a pourtant  laissé une
bonne impression au cours de ce com-
bat d'un bon niveau. Il ne put toutefois

contrecarrer les velléités offensives d'un
Hebeisen dont les directs du gauche ont
fait merveille. Jusqu'à la cinquième re-
prise, la rencontre fut assez équilibrée.
Par la suite, Max Hebeisen , en parfaite
forme physique, dicta le rythme.

.. Dès ce moment, Hombach dut se
réfugier dans une défense pas toujours
orthodoxe. C'est ainsi qu'il fut averti
au 7e round avant de terminer le com-
bat très épuisé. La victoire de Hebeisen
ne fit pas l'ombre d'un doute.

Victoire de Williamson à Monza
Automobilisme

Roger Williamson, un garagiste de
Lester (24 ans), s'est imposé au Grand
Prix de la loterie, à Monza , comptant
pour le championnat européen de for-
mule 2. Le Britannique, qui avait été
malchanceux dimanche dernier à Roue
a nettement dominé sur le circuit lom-
bard , où il réalisa le meilleur temps
dans les deux manches. Au volant de sa
March-BMW, il devança à chaque fois
le Français Patrick Depailler. Au clas-
sement général, Jean-Pierre Jarier (Fr),
absent à Monza puisqu 'il est engagé
dans le Grand Prix de France cle for-
mule 1, a tout de même conservé la
tête, devant l'Allemand Jochen Mass, le
grand vaincu de ce Grand Prix de la
loterie. Résultats :

1. Roger Williamson (GB) March-
598) ; 2. Patrick Depailler (Fr) Elf-2

BMW 1 h. 09'05"15 (moyenne 200 km.
1 h. 09'22" ; 3. Jacques Coulon (Fr)
March-BMW 1 h. 10'25"6 ; 4. Derek
Bell (GB) Surtees ; 5. Hiroshi Kazato
(Jap) GRD ; 6. Marsland (GB) Bram-
billa ; 7. Gubelmann (RFA) March-
BMW ; 8. Ricci (It) March.

lre manche (20 tours = 115 km.
500) : 1. Williamson 34'21"20 (moyenne
201 km. 727) ; 2. Depailler 34'32"23 ; 3.
Vittorio Brambilla (It) March-BMW 34'
38". — 2e manche : 1. Williamson 34'
44"74 (moyenne 199 km. 481) ; 2. De-
pailler 34'49"8 ; 3. Coulon 35'12"9.

Classement provisoire du Trophée
européen après neuf manches : 1. Jean-
Pierre Jarier (Fr) 36 pts ; 2. Patrick
Depailler (Fr) 27 ; 3. Jochen Mass (RFA)
24 ; 4. Bob Wollek (Fr) 16.

Deuxième succès d'Iwan Schmid
Tour cycliste de Suisse orientale

Déjà vainqueur la veille, le Suisse
Iwan Schmid a fêté un nouveau succès
lors de la deuxième étape du Tour de
la Suisse orientale, qui menait les cou-
reurs de Rorschach à Lachen (144 km.).
Le Soleurois (26 ans) s'est imposé au
sprint d'un groupe de neuf coureurs,
préservant ainsi sa position de leader
du classement général.

L'échappée décisive eut lieu dans
l'ascension de la côte de Schwaegalp
(1278 mètres, 92e kilomètre), lorsque
Graueb , Fretz , Weibel , Stocker, Acker-
mann , Thalmann , Lindow, Nyffeler et
Schmid se portèrent en tête de la cour-
se. Les neuf fugitifs creusèrent rapi-
dement l'écart et à l'arrivée, le pelo-
ton se présenta avec plus de quatre
minutes de retard. Lors de l'emballage

final , Schmid se montra le plus rapide.
0 2e étape, Rorschach - Lachen (144

km.) : 1. Iwan Schmid (S) 3 h. 53'17" ;
2. Beat Graeub (S) ; 3. Paul Ackermann
(S) ; 4. Peter Weibel (RFA) ; 5. Werner
Fretz (S) ; 6. Robert Thalmann (S) ; 7.
Ernst Nyffeler (S) ; 8. Peter Lindow
(RFA) ; 9. Toni Stocker (S), tous même
temps ; 10. Albert Knobel (S) 3 h.
57'33" ; 11. Bruno Keller (S) 3 h. 58'00",
suivi du peloton.
• Classement général : 1. Iwan
Schmid (S) 7 h. 08'18" ; 2. Toni Stocker
(S) à 8" ; 3. Peter Lindow (RFA) à 43";
4. Graeub (S) à 2'35" ; 5. Ackermann
(S) ; 6. Weibel (S) ; 7. Fretz (S) ; 8.
Thalmann (S) ; 9. Nyffeler (S), même
temps ; 10. Kraft (RFA) 7 h. 13'01" ;
11. Vercetlini (Fr) même temps.

Les Italiens Adriano Panatta et
Paolo Bertolucci, qui ont refusé de
jouer le tournoi cle Wimbledon en
accord avec le boycottape des pro-
fessionnels de l'ATP, pour se soli-
dariser avec le Yougoslave Nikola
Pilic , ne joueront plus de compéti-
tions officielles cet été. Ils ont été
suspendus par la Commission de dis-
cipline de la Fédération italienne
jusqu'au 30 septembre et ne pour-
ront pas cle ce fait s'aligner face à
l'Espagne en Coupe Davis (22, 23 et
24 juillet à Turin).

Panatta et Bertolucci
suspendus

La Chaux-de-Fonds- BSV Berne 10 à 11
Championnat de première ligue de handball

La Chaux-de-Fonds : Pétri , Todes-
chini Tulio (2), Fischer (4) , Brawand,
Todeschini Italo (3), Lallemand,
Tschanz, Lapray, Lechenne (1), Donzé,
Dubois, Bouvier.

Cette défaite coûte la première place
aux Chaux-de-Fonniers, dans ce cham-
pionnat d'été de première ligue. L'équi-
pe du président Gruring aborda cette
rencontre- avec une trop grande pru-
dence. Les Bernois en profitèrent pour
s'organiser. Il fallut attendre la cin-
quième minute pour voir une action
dangereuse de la part des locaux en
particulier Fischer se trouvant seul de-
vant le gardien tira sur le poteau. Les
Chaux-de-Fonniers manquèrent encore
cinq tirs qui finirent tous sur la trans-
versale. Pendant ce temps les Bernois

plus actifs parvinrent à inscrire quatre
buts contre un pour les hommes de
Fischer.

En seconde période les deux équi-
pes changèrent les gardiens, Bouvier
prit la place de Pétri dans les bois
chaux-de-fonniers. Malheureusement
le premier nommé dut sortir à cinq
minutes de la fin après avoir reçu
le ballon à la figure. Les Chaux-de-
Fonniers réussirent à contrôler parfai-
tement cette seconde mi-temps, mais
un point les séparaient toujours de leur
adversaire du jour. Ces derniers jouè-
rent le jeu jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal. Le match dans son ensemble fût
d'une parfaite correction malgré l'im-
portance de l'enjeu.

R. V.

Une attaque chaux-de-fonnière qui va malheureusement échouer sur la
défense  bernoise, (photo Schneider)

BOXE. — Le champion du monde
des poids lourds, l'Américain George
Foreman, a reçu des propositions d'un
groupe financier brésilien pour mettre
son titre en jeu contre Cassius Clay,
en décembre prochain au Brésil. L'in-
vestissement total pour le combat se-
rait de l'ordre de huit millions de dol-
lars et la rencontre pourrait avoir lieu
à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro.

YACHTING.  — Les sixièmes régates
de la Semaine internationale de Kiel
ont livré le premier vainqueur : le Sué-
dois Stig Wcnneratroem (Solin g), mé-
daille d' argent aux derniers Jeux olym-
piques.

L'attaquant du FC Fribourg Konrad
Holenstein a été transféré de manière
définitive à Lugano. Par ailleurs, Peter
Riehen quitte le club tessinois. Il por-
tera la saison prochaine les couleurs de
Mendrisiostar.

Coupe du monde
Eliminatoire de la coupe du monde,

zone Amérique, groupe 1 : Equateur -
Colombie, 1-1 (1-0). — Classement : 1.
Colombie 3-3 ; 2. Equateur 2-2 ; 3. Uru-
guay 1-1.

Holenstein à Lugano
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Loup de Neuchâtel
sera dans la région jusqu 'à la fin juillet
pour acheter tous meubles anciens, même
en mauvais état , ainsi que tableaux, bi-
belots, armes, etc.
Je ne viens que sur demande écrite ou
téléphoner de préférence jusqu'à 9 h. au
(038) 25 72 77 et de 15 à 18 h. au (038)
25 15 80.
Auguste Loup, place des Halles 13, 2000
Neuchâtel.

Lj  Vacances horlogèresggig73
Réduction
des heures d'ouverture
des guichets postaux
à La Chaux-de-Fonds

Prière de lire
le communiqué publié
dans le présent numéro

L'administrateur postal

I l'argent j
tout de suite

do Fr.500.-à20000-

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit ] i
dk. j g a S  2300 La Chaux-de-Fonds
T^k AMW av. L-Robert 23, Tél. 039-231612
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Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire

A vendre à Chevroux, au bord du
lac de Neuchâtel

chalet
de vacances

construction neuve, avec 3 cham- i
bres à coucher , living, douche ,
cuisine aménagée, grand balcon ,
égout , électricité, téléphone.
S'adresser à F. Curchod , 1523
Granges, tél. (037.) 64 1152.

À VENDRE

KIRSCH
du pays 30 francs le litre , 28 francs dès
5 litres. Georges Margot , 1024 Ecublens.
Tél. (021) 34 28 27.
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¦ CRÉDIT «PERSONNALISÉ» I
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »

1 GRABER - AU BÛCHERON
L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 <

Tirage de la loterie de
la 14e Fête Romande

des Yodleurs
Le No 33429 gagne l'automobile

Opel Kadett

Le No 00559 gagne le poste de
télévision couleur

Le No 15406 gagne la montre en or

Les lots peuvent être retirés jus-
qu 'au 31 décembre 1973 chez M.
Daniel Racheter , à Montmollin.¦X. i r» ÉTABLISSEMENTS

ï srëoMBit lïMEHl
jÇp . ninf" (- ;- Christen

ï ï f âk m  W"*- Farces et attrapes
H3w3_ _̂___. Bombes de tables ,
^Tw-H^^L sketches, coti l lons

éÊr)))  / Tél. (038) 53 32 33 2053 CERNIER (NE)

? En ayont recours aux colonnes de L IMPARIIAL, -t
? vous assurez le succès de votre publicité •<

Menuiserie du littoral neuchâtelois
cherche pour entrée à convenir :

1 MENUISIER MACHINISTE
RESPONSABLE
sachant travailler seul et pouvant
seconder le patron. Débutant serait
mis au courant. Entreprise de
moyenne importance, parc de ma-
chines très moderne. Bonne am-
biance de travail. Prestations so-
ciales d'avant-garde. Bon salaire
pour personne capable.

Ecrire sous chiffres 87 - 50256 aux
Annonces Suisses S. A., Case pos-
tale 2001 Neuchâtel.

2 MATELAS CRIN, parfait état 190X95.
Bas prix. Tél. (039) 23 33 59, heures des
repas.

POTAGER NEUCHATELOIS plaques
chauffantes 92 X 55 cm. Vitrine 95 X 72
fronton sculpté et néon. Tél. 039/26 85 50
le matin.

PERDU BRACELET OR , samedi 23 juin
1973. Honnêteté récompensée. Tél. (039)
22 42 72.

PERDU PORTEMONNAIE avec chaîne
or à l'intérieur et une certaine somme
d'argent, au Bois du Petit-Château. Rap-
porter contre récompense à J.-P. Grisel,
Ruche 25 a, tél. (039) 23 77 29.



Un tournant pour le hockey suisse
Aujourd'hui et demain à Langnau

Avec un ordre du jour copieux et impartant, les délégués des clubs de la Ligue
suisse de hockey sur glace tiennent, aujourd'hui et demain matin, leurs assises
annuelles. Après avoir accepté (ou refusé) les différents rapports traditionnels,
admis de nouveaux clubs dont La Brévine et Bassecourt, remis à Toni Neininger
et Charly Henzen l'insigne or pour respectivement 63 et 59 matchs internationaux,
on passera aux choses sérieuses : les élections et l'avenir du hockey suisse.

La relégation de l'équipe nationale
dans le groupe C est un thème qui
pourrait être abondamment discuté. A
moins que les délégués désirent pra-
tiquer la politique de l'autruche et
passer sous silence cette page sombre
du hockey suisse.

Réunis à Berne le 9 juin dernier, les
représentants des clubs de la Ligue na-
tionale ont déjà pris unanimement le
taureau par les cornes. Non seulement
ils proposent le retour de Charles
Frutschi à la tête de la Commission
des équipes nationales (candidature
soutenue par les clubs romands, mais
combattue par les régions suisses alé-
maniques et par le comité central de la

Ligue suisse), mais ils entendent doré-
navant avoir droit au chapitre quant à
la direction de l'équipe suisse et à la
voie qu'elle doit suivre. Les clubs de li-
gue nationale ont ainsi approuvé une
déclaration qui devra être portée au
procès-verbal de l'assemblée. En voi-
ci les principaux points :

Considérant que les problèmes du
hockey sur glace international , helvé-
tique et de la Ligue nationale prennent
une ampleur croissante sur les plans
techniques ; que la Ligue nationale as-
sure le 80 pour cent des revenus fi-
nanciers de la Ligue suisse et qu 'elle
fournit la totalité des joueurs de l'é-
quipe nationale ; que les résultats ac-
quis sur le plan international et que le
niveau technique sur le plan national
ne sont pas le reflet de ce que devrait
être le hockey suisse ; que depuis de

! nombreuses saisons un malaise certain
règne au sein de la Fédération et que
la Ligue nationale assume aussi une
certaine responsabilité clans ce sens en
ayant peu fait montre d'unanimité en
son sein ; que la fédération doit re-
prendre tout le problème technique à
la base et qu'une collaboration inten-
sive de la Ligue nationale est indis-
pensable, les clubs de Ligue nationale
ont décide de raffermir leurs liens et
de mettre leurs intérêts en commun
pour la solution des problèmes men-
tionnés. Par ailleurs , ils ont nommé
trois commissions chargées de proposer
dans les plus brefs délais les disposi-
tions nécessaires à la réforme des struc-
tures de l'autonomie de la Ligue natio-
nale. Ils ont informé le comité central
de leur intention de participer active-
ment à la création , à la mise en place
des nouvelles structures de la Commis-
sion technique et à la nomination des
responsables de ce département. Ils
déclarent formellement ct clairement
que leur unanimité est totale pour faire

valoir leurs points de vue par tous les
moyens et voies à disposition.

IL FAUT UN VÉRITABLE CHEF
Dans son rapport, le président par in-

térim de la Commission technique, Mar-
cel Lenoir, passe en revue les événe-
ments de la saison au sein même de
la commission, « Après la lamentable
expérience de cette année, dit-il , la
preuve est faite qu'il faut à la tête
de la Commission technique un véri-
table chef et non un collègue. Ce chef
doit disposer d'un entraîneur profes-
sionnel , parlant le français et l'alle-
mand. Triste réalité, l'équipe nationale
à deux mois des championnats du mon-
de n'avait pas do véritable patron.
Placé devant une situation très diffi -
cile , pour laquelle il n'avait pas été
préparé, Urs Jud a fourni un travail
considérable pour assurer la suite du
programme. Il a réussi à créer une
excellente ambiance dans l'équipe et il
a obtenu la confiance des joueurs ».

LES ATTAQUES DU PRÉSIDENT
RETO TRATSCHIN

Le président central de la Ligue
suisse de hockey sur glace, Reto Trat-
schin, attaque violemment dans son
rapport annuel , les coachs et joueurs
de l'équipe suisse aux championnats
du monde à Graz. Certes, il y a quel-
que chose à dire, mais on s'étonne
que ces critiques viennent particuliè-
rement de Reto Tratschin, d'autant plus
qu'il n'était pas à Graz alors que sa
place était auprès des joueurs et de
ceux qui , en quelques semaines, furent
propulsés par le comité central de la
Ligue suisse aux destinées de l'équipe
nationale. Reto Tratschin n'était pas à
Graz, n'a pas assisté à la « déroute »
suisse, mais il a trouvé le temps, quel-
ques jours plus tard, de faire le voya-
ge de Moscou où se tenait le Congrès
de la Ligue internationale.

Que sortira finalement de l'assemblée
de Langnau, aujourd'hui ou demain ?
Il est bien difficile de le prévoir. Mais
une chose est certaine : les débats se-
ront chauds. R DERUNS

Le prologue du
Tour de France
Le prologue du Tour de France qui

aura lieu cet après-midi a été tracé
sur la promenade bordant la mer ct
surtout dans le port de Scheveningen,
faubourg résidentiel et industriel à la
fois de La Haye. C'est sur les quais
que la tâche des coureurs sera la plus
ardue. Les organisateurs locaux ont
dû en effet concilier le sport cycliste
ct la pêche aux harengs et tracer un
circuit au profil très tortueux pour
maintenir la course intéressante sans
gêner les pêcheurs.

Le premier vainqueur pourrait bien
venir endosser son maillot en voisin.
Joop Zoetemelk, un des favoris, est né
en effet à deux kilomètres du port
et c'est dans ces mêmes rues qu'il a
appris à monter sur un vélo. Ses pa-
rents ont ensuite déménagé ct sont
installés dans un petit village cerné
de canaux, à une vingtaine de kilomè-
tres de La Haye.

Demain : première étape

Une véritable revanche des Jeux olympiques
C'est une véritable revanche des jeux

olympiques qui aura lieu à Goeteborg,
en Suède, à l'occasion des champion-
nats du monde du 2 au 13 juillet pro-
chain. A trois éléments près — le
Français Jacques Ladegaillerie, médail-
le d'argent à l'épée, (convalescent), l'I-
lienne Antonella Lonzi-Ragno, cham-
pionne olympique retirée de la compéti-
tion , et l'ex-championne du monde, la
Soviétique Galina Gorkhova , qui a dis-
paru de la sélection d'URSS — tous
les finalistes des jeux de Munich à
toutes les armes seront présents au
« Scandinavium » de Goeteborg.

Autant dire que les compétitions pro-
mettent d'être très disputées. Faire un
pronostic est bien malaisé en année
post-olympique, où la forme des ti-
reurs est généralement mal étalonnée.
Pour ce qui concerne la Suisse, c'est
à nouveau l'équipe de l'épée qui de-
vrait apporter les plus grandes satis-
factions. Mais la formation helvétique
aura de la peine à confirmer son deu-
xième rang de Munich. Les Hongrois
apparaissent en effet hors de portée
alors que les Suédois, devant leur pu-
blic, devraient se montrer particuliè-
rement coriaces.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 8 h. 30, culte de
jeunesse au Temple. Ecole du diman-
che, vacances.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte de jeunesse;

9 h. 45, culte, M. Guinand ; 11 h., école
du dimanche.

LES FORGES : Pas de culte ma-
tinal ; 9 h. 55, installation du pasteur
Eugène Porret ; chœur mixte.

SAINT-JEAN : Pas de culte matinal,
et culte retardé à 10 h., M. Secrétan.

LES EPLATURES : 9 h., culte, M.
Secrétan ; sainte cène. Culte de jeu-
nesse et écoles du dimanche, vacances.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., à la Chapelle,
Fête de l'école du dimanche, culte des
familles, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte M. Hut-
tenlocher ; sainte cène ; 8 h. 50, culte
de jeunesse ; 9 h. 30, écoles du diman-
che : Les Cœudres, Le Crêt , Sagne-Egli-
se ; 19 h. 15, école du dimanche : les
Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : Pas de messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-
di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Po-
lo Mercredi , 14 h., Enfants, Grou-
pe Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunes-
nesse Action Biblique. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et intercession.
Samedi, 20 h., Jeunesse études bibli-
ques.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst mit Hi.
Abendmahl, Sonntagschule und Kinder-
hort. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
O bis, rue du Parc) . — Dimanche. 9 h
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). -v- Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h., étude biblique sur les
prophètes. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacot-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques :
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication ; ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et îéunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche, 9 h.
30, service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15. réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15. étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39) —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Tramaux. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique supprimée pendant les vacances.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte ; 19 h. 15, pla-
ce de la Gare ; 20 h. 15, réunion de bien-
venue des majors Bovey. Mardi, 20 h.,
rue de la Ronde 7. Jeudi , 20 h., répéti-
tion de fanfare.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6).
— Mardi , pas de service de culte.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ; 9 h. 45.

culte, M. Perrenoud , collecte en faveur
du fonds des sachets ; 20 h. , culte, sain-

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15. culte.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h.
45, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au Tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la Cure; 9 h. 45.
culte au Temple.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi , 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche, 8 h.
30, messe et sermon ; 9 h. 45, ™rand-
messe ; 11 h., messe en langue italien-
ne ; 20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APÛTRP.S
(Jeanneret 38 a) ; 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lioc-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst mit
HI. Abendmahl.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Scmedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».

Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h. 45,
culte. Mercredi , 13 h. 30. Groupe Tou-
jour s joyeux. Jeudi, 19 h. 45, réunion
de jeunesse. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et clôture du catéchisme,
école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a ,
Chapelle) . — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., rencontre d'évangélisa-
tion.

Adieu, mes lecteurs
Propos du samedi

Mon titre est nostalgique. Cela ne
peut être autrement, puisque c'est
le dernier.

La destinée emporte mon embar-
cation vers d'autres rivages, et ces
deux années de conversation avec
vous par le journal ne seront bien-
tôt plus qu 'un lointain souvenir.

Je n 'aurais jamais pensé que vous
prendriez tant de place dans ma vie.
D'accord ou pas d'accord , vous m'é-
criviez, vous me parliez, vous en
discutiez, et cela créait des échos
qui revenaient parfois jusqu'à mes
oreilles.

Il y eut des moments épiques, où
tel et tel croisèrent le fer avec moi.

Je faillis plusieurs fois me dé-
courager , et abandonner.

Mais le goût d'écrire et de réflé-
chir me tira d'affaire.

A ceux qui me reprochèrent d'ex-
primer des idées trop nettes, je
dis aujourd'hui : si vous ne parlez
pas fortement, vous n 'êtes pas en-
tendu.

A ceux qui me menacèrent — il
y en eut — je déclare : on n 'assure
pas sa cause en exigeant que ceux
qui la contrarient se taisent.

A ceux qui me soupçonnèrent
d'hérésie, je demande : la pensée,
fut-elle chrétienne, peut-elle vivre
dans l'eau de mare des idées re-
çues ?

Enfin , à ceux à qui la lecture de
mes propos aura parfois procuré du
plaisir, je dis : je suis heureux d'a-
voir parlé à votre cœur.

Adieu, mes lecteurs. Partir , c'est
mourir un peu. Vous allez me man-
quer. Jean-Louis JACOT

Boxe: après la victoire d'Atzori
La logique a été respectée au Palais

des sports de Novare où l'Italien Fer-
nando Atzori a reconquis le titre de
champion d'Europe des poids mouche .
Le Sarde avait été dépossédé de la
couronne européenne par Fritz Cher-
vet le 3 mars 1972 l à Berne (abandon
au lie round).

La victoire de Fernando Atzori sur
le Français Dominique Cesari , de qua-
tre ans son cadet , ne fit jamais de dou-
te. Nettement supérieur dans tous les
domaines, il prit d'emblée la direction
du combat. Le Français, malgré sa vo-
lonté , fut le plus souvent contraint
à la défensive.

Malgré de courageuses réactions, le
champion de France, dominé en techni-
que et en puissance, ne pouvait faire
mieux. Après un bref ralentissement
au 10e round , le Sarde, désireux d'en
finir , accéléra la cadence au 12e round.
Il réussit alors un splendide crochet du

gauche doublé d'une droite au visage
qui expédièrent le vaillant Corse au
tapis pour le compte.

Nouveau président
à La Chaux-de-Fonds,*

**Lors de son assemblée générale or-
dinaire, la Société pugilistique de La
Chaux-de-Fonds a renouvelé son comi-
té pour la saison 1973-1974. Pour suc-
céder à M. Georges Magnin qui se re-
tire après 25 ans d'activité, l'assemblée
a nommé M. René Egé aux fonctions
de président. Le reste du comité est
composé de MM. J. P. Itin, vice-prési-
dent ; C. Darbre, caissier ; C. Roulet ,
secrétaire, et T. Sgarfato entraîneur.

Le programme d'activité, au début
de la saison comprendra un rallye et
la mise sur pied de l'organisation du
challenge Aimé Leschot, pour les bo-
xeurs débutants.

Le tournoi de l'Union sportive PTT
Du football au programme du week-end

Jean-Marie Mérillat qui évoluera avec l'équipe chaux-de-fonnière des
PTT.

A l'occasion de son 25e anniversaire, l'Union sportive PTT de La Chaux-
de-Fonds organise demain dimanche au Centre sportif de La Charrière, le
14e tournoi romand PTT. Quinze équipes sont annoncées de : Sierre, Lau-
sanne, Genève, Grand-Lancy, Delémont, Martigny, Neuchâtel, Fribourg,
Yverdon et deux équipes chaux-de-fonnières. Les matchs de classement
auront lieu le matin et les finales l'après-midi, dès 13 h. 45. Parmi les
postiers-footballeurs, des joueurs de ligue nationale et de première ligue ,
tels Duvoisin, ancien joueur du FC La Chaux-de-Fonds, qui évolue actuel-
lement à Yverdon, et Jean-Marie Mérillat, arrière du FC La Chaux-

de-Fonds.

Les championnats du monde d'escrime



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

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

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

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

Ouvert le samedi matin
. . .

la usj ovL.
du. hi&L

la Chaux-de-Fonds:

53, av Léopold Robert
Tél. (039) 22 26 73 H^^?E BF '̂lH

cherche pour entrée immédiate iËJW ¦ m̂W L̂ ŜÊAttou date à convenir Ĥ Ï'H'X' " : ' * r̂

VENDEUSE QUALIFIÉE
confection dame

COUTURIÈRE RETOUCHEUSE
(éventuellement pour demi-journée).

Se présenter ou faire offres.

Nous cherchons COLLABORATEURS en qualité de

faiseurs d'étampes
de boîtes de montres

mécaniciens
désirant être formés sur l'étampe de
boîte

aide-mécanicien *pour travaux de tournage et de frai-
sage

apprenti
faiseurs d'étampes de boîtes de mon-
tre.
Salaires en rapport des capacités.
Avantages sociaux.

Ecrire ou se présenter au bureau de la maison
ANDRÉ GRISEL, rue de la Paix 133, tél. 039/22 66 51.

Nous cherchons pour notre départe-
ment vente, une '

employée de bureau

Ce poste qui nécessite d'excellentes
connaissances de l'allemand , offre
également la possibilité de parfaire ou
d'acquérir des connaissances du fran-
çais à personne de langue allemande.

Les personnes intéressées à collaborer
au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique dans le cadre d'une activité
intéressante et stimulante , sont priées
de nous faire parvenir leurs offres de

, services ou de prendre contact par
téléphone avec

ELECTRONA

ELECTRONA S.A., 2017 Boudry/NE
Tél. (038) 42 15 15, interne 497

Pour notre bureau technique, nous cherchons un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
consciencieux, pouvant s'intégrer au sein d'une équipe
agréable.

Expérience dans la machine-outil de précision est
souhaitée.
Logement de 5 V» pièces à disposition.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou
s'annoncer par téléphone à :

Clinique privée cherche tout de suite ou date à con-
venir

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES
Horaires réguliers. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres à Clinique Montchoisi , Lausanne, tél. 021/
27 73 31.

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours
les postes suivants :

Service des eaux
1 APPAREILLEUR pour les travaux de cons-
truction , d'entretien et d'exploitation du réseau

Service de l'électricité
1 MONTEUR QUALIFIÉ avec si possible quel-
ques années d'expérience, pour effectuer les
dépannages et les petites installations.
Salaires : selon échelle des traitements, semaine
de 5 jours, affiliation à la caisse de retraite.
Entrée en fonction : selon date à convenir.
Tous les renseignements peuvent être demandés
aux Services techniques de la Municipalité, téL
(039) 41 43 45.
Les offres de services, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser au Conseil
municipal jusqu 'au 20 juillet 1973.

CONSEIL MUNICIPAL
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RÉGION LAUSANNOISE I
Grande entreprise de distribution d'appareils électroménagers et indus- K:j
triels cherche pour compléter son équipe du service à la clientèle : |M

collaborateurs techniques I
Nous demandons : t% .j

— Bonne formation de base dans la branche méca- j£.v.
nique électricité ^,«$

— Esprit d'initiative et indépendance dans le travail Bàj
; . — Connaissances de la langue allemande indispen- '§fc;

.. sables. . :$||

Nous offrons : ,S£
— Travail varié jg||
— Formation technique spécialisée assurée par nos j ggjj

soins tfej!
— Bonnes possibilités de perfectionnement et d'avan- jfijjJ

cernent £â5
— Semaine de 5 j ours ;2»j
— Bonne rémunération à personne capable $M
— Entrée immédiate ou à convenir. ::ï|çi!

Faire offres sous chiffre PR 902201 à Publicitas 1002 Lausanne. 
^

Nous cherchons pour notre entreprise variée et
dynamique, spécialisée dans la branche de l'amé-
nagement des espaces verts et dotée de son propre
parc de véhicules, un

commerçant qualifié
(gérant)

Pour ce poste largement indépendant, nous
attendons de son titulaire qu'il ait des talents

i d'organisateur, de l'esprit d'entreprise et le sens
! de l'ordre dans le domaine administratif. Lan-

gues allemande et française exigées.

Nous offrons un climat de travail agréable au
sein d'une équipe, des possibilités de développe-
ment supérieures à la moyenne et de nombreux
avantages. Téléphonez-nous aujourd'hui même
ou envoyez le coupon ci-dessous à :

' Hydrosaat S.A., 1781 Salvenach, tél. (037) 74 14 34
ou, de 20 à 21 h. : (037) 34 17 68.

Nom : Prénom :

; Année de naissance : Adresse :

Domicile : Tel

ÔO' MEMBRE DU HOLDING

T 0 T HORLOGERGRA[ViEX S- A -
[V, 3C JM Boites de montres or, métal et acier

engage pour son centre de production de la Jaluse 6,
\ 2400 Le Locle

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE

de toute confiance
possédant le permis A

Entrée immédiate ou à convenir.

GABUS FRÈRES, ORACIER S.A.
¦_ ¦ - .... ., ¦

-. ...... . .-ji,,i-̂ «_i-yJB^̂ ^Wiw^iw.jirt̂ .;î l̂ .wy ĵ,a-»f .

¦¦Pour tous renseignements, téléphoner aux numéros
suivants :
(039) 63 11 91, pendant les heures de bureau
(039) 23 33 09 , après les heures de bureau.

ÏMD5ER
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.

cherche
pour son département exportation

une employée
de bureau

sachant l'anglais, pour travaux de
correspondance.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

KELEK SA .
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée immédiate ou date à convenir : j

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.

Notre nouveau siège principal de Schônbùhl à Lucerne comprend des
ateliers pour l'horlogerie dont les équipements sont les plus modernes.
La personne préposée à la conduite de ces ateliers jusqu'à ce jour devant
remplir une nouvelle fonction , nous cherchons un

HORLOGER QUALIFIÉ
comme successeur

I du chef de service
Il devra fonctionner tout d'abord comme suppléant un certain temps,
afin de se familiariser avec l'organisation et la conduite des ateliers
comprenant plus de 40 personnes.
Nous désirons un collaborateur connaissant à fond son métier dans le
domaine de la fabrication des grandes et petites montres, y compris la
réparation. Des connaissances en électronique sont désirées. Outre une
culture générale étendue, nous requérons des qualités de chef , un esprit
d'équipe, un entregent agréable et de bonnes connaissances de la langue
allemande.
Ce poste est rétribué en fonction des exigences requises.

Les autres conditions d'engagement (par exemple un treizième mois) et
les prestations sociales correspondent à celles d'une entreprise de répu-
tation mondiale aux idées très avancées. j

,:i<. fe\ Si une telle activité vous'intéresse,1 nous attendons avec plaisir vos offres ¦
de services par écrit , adressées au Département du personnel de la¦ Maison BUCHERER SA, Siège principal , Schonbiihl , 6002 Lucerne, tél.
(041) 40 44 11. Pour d'autres renseignements, vous pouvez, sans autre,
nous téléphoner.

MEMBRE DU HOLDING HORLOGER GRAMEX SA
engage pour son bureau de coordination commerciale

employé
technico-commercial

responsable du lancement des commandes et des rap-
ports avec la clientèle relatifs à ce poste.

; Situation stable et d'avenir dans une entreprise en
pleine expansion.

— Entrée immédiate ou à convenir
— Traitement selon formation et capacités
— Caisse de prévoyance

Faire offre à i

-̂• f̂iy t̂; ' ES SfinBim B̂ q

Tél. pendant les heures de bureau t (039) 63 1191
Tél. après les heures de bureau ! (039) 23 33 09

m CteUt-C0^
eUt

conûtt***»^
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PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Manufacture de boîtes de montres or, acier et métal
A. BRAUCHI & FILS — HUMBERT & Co S. A.
Alexis-Marie-Piaget 50-54. Tél. (039) 23 29 66/23 55 18

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

bijoutiers acheveurs or
tourneurs or
polisseurs or

polisseurs acier-métal
personnel masculin et féminin
pour petits travaux d'atelier. Formation possible.
Places stables et bien rémunérées pour personnes
capables.

Se présenter à l'adresse ci-dessus ou téléphoner.

Importateur de matériel agricole engagerait tout de
suite ou à convenir :

représentant
Rayon d'activité :

Suisse romande.
Nous demandons :

Personne sérieuse et dynamique avec
connaissance des problèmes agricoles
et si possible formation commerciale.

Nous offrons : Travail intéressant et varié.
Prestations sociales élevées.
Bonne assistance technique dans la
vente.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 28 -
21329 à Publicitas 2001 Neuchâtel.
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f  Une fois l'an il faut se débarrasser A
de ses scories...

...au mieux par les bienfaits d' une cure thermale.
Hautement efficaces , les thermes de Baden

assurent le meilleur succès dans le traitement de l'arthrose ,
de la discarthrosc , de la hernie discale des suites

d'accidents , de troubles circulatoires , de paral ysies
et de l'insuffisance musculaire.

Faites-vous dorloter dans une ambiance
moelleuse et venez éprouver les installations modernes de

cure de nos hôtels. 
^*~~~ ~~^~~^.̂

_,—J I J '— La p iscine thermale
J I <'t le casino sont ouvertsy .. . '":̂ y  y  toute l' année. &&

Renseignements et prospectus /wDfiMJCr) - 'ft<
l'Off ice du tourisme, Baden, Suisse 056 2253 18V J

¦ EH5SEff_^BE3 S;im - dini - 15-00 , l7'30, 20 - 30
WMmAÊmmKÊÊaWmmaMWamM Enfants admis

_ Le petit Gibus - Michel Galabru et 100 enfants
LA GUERRE DES BOUTONS

' Film d'Yves Robert d'après le roman de Louis Pergaud

l'j j rj \ BlfTyiFTFFFl Sarn - dim-> L5 h - 20 h-¦ ""i " ¦ i "¦""¦*¦¦ 12 ans
m\ Un film comique d'une drôlerie délirante avec BOURVIL
M \ Son dernier film... On rit aux éclats !

LE MUR DE L'ATLANTIQUE A
m avec Peter Me Enery, Sophie Desmarets. Terry Thomas

' EDEN Samedi à 23 h. 15
¦ Dès 20 ans Parlé français

W Très osé, choquant, pour public averti exclusivement !
JE SUIS UN VOYEUR

Ou... Les mémoires d'un névropathe
U Qu 'est-ce qu 'un névropathe et comment le devient-on ?
¦ IJV-V-l-HftëIRRWTÏ Sam - dim ., 15
_ WM3aimaaaWMUa%aia*ala%£M Admis dès 16 ans

Terence STAMP - Jean-Claude BRIALY
UNE SAISON EN ENFER

¦ Je me suis séché à l'air du crime. J'ai créé toutes les
fêtes , tous les triomphes , tous les drames ! 

Mammi/Ua aia'amMmiBlËl&ÂM Dès 18 UllS
m Le romantisme des amours défendues d'après le roman
M) de Françoise Mallet .loris. Un film de Guy Casaril
_ LE REMPART DES BEGUINES

avec Nicole Courcel. Anicée Alvina , Jean Mart in  

SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
¦ Dès 16 ans
¦ La science-fiction au sommet du suspense !
- L E  S U R V I V A N T
" avec Charlton HESTON
¦ Première vision - Panavision-Couleurs 

BSBffllIiBBBté! "-T?"
SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 ct 20 h. 30

A MOURIR DE RIRE !

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

Parlé français - ENFANTS ADMIS

I giWj m ï̂ M̂tSx ^"¦ 
Grande tournée d'été 

^

? 
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 ̂
LES FOLLES AFFAIRES D'IVAR KREUGER 

^

? 

d'après une pièce suédoise de A
J. BERGQUIST et H. BENDRIK 4M

Divertissement, de grand style sur une musique 1925. ^1

? 

L'histoire d'une des grandes escroqueries du siècle, A
toute l'atmosphère des « années folles » ! 4U
LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marche ^

? 

(en cas de pluie : aula des Forges) ^
â

SAMEDI 30 JUIN , à 21 heures 
^Prix : Fr. 5. apprentis, étudiants , AVS : Fr. 3.—

 ̂
Billets à l'entrée du spectacle ^Ê

Dès le 1er juillet
DOMINO

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

NOUVEAUX

STRIP-TEASES
A M B I A N C E

C H A N T  E T  F A N T A I S I E

EN PROLONGATION après son grand succès,
la sympathique

Marlène BRETON
et son FRENCH CANCAN

Ouvert tous les jours de 21 heures à 4 heures

Nouvelle direction : J. Apice

t Station Service*Bor à café»!
\Â BAS DU REYMOND ggnff DAM I

La Chaux-de-Fonds ¦•¦Jf Wll «j
¦ Demandez voira carta da fidélité M. Langme.er ;3

\&.m Wm *M&&Ï
L IMPARTFAL
..-.¦ L I . . — . .  1- ._ ..i ¦¦¦ :. ._ ,-. i . .—. . .  I M . - .. . , , , , ,—

N OUDlieZ PSS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

Place du Port Chez-le-Bart
SAMEDI 30 JUIN

ET DIMANCHE 1er JUILLET

GRANDE FÊTE
DES CERISES

organisée par la Société de chant
l'Helvétienne de Gorgier

Danse avec l'orchestre
GIL BERNARD

Dimanche après-midi, concert par
la Lyre de la Béroche

Jeux de quilles - Tir - Cantine
bien achalandée

En cas de mauvais temps
à la grande salle de Gorgier

LE RELAIS DU CHEVAL BLANC j
BOINOD

Dès le 1er juillet sera

OUVERT TOUS LES LUNDIS
dès 14 heures

et fermé tous les dimanches
jusqu'au début septembre.

G. Bubloz Téléphone (039) 23 48 44

\'àim %mmX t ^M%jÊX
*aF|1li'.l''K''l',ll'-,?!'"'--Liii^

r- HM«F

Dim. 1er juillet Dép. 13.30 Fr. 18.—
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Mardi 3 juillet Dép. 13.30 Fr. 8 —
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

ARMÉE DU SALUT V-^JP^Numa-Droz 102 «sVsJfc lr^
Dimanche 1er juillet j ra

9 h. 30 et 20 h. 15 "̂ 03 Wl

Bienvenue
des majors Bovey

INVITATION A CHACUN

Le repos au Tessin , c'est ¦

ARCEGNO j '
à 4 km. d'Ascona '

Restaurant-Alhergo ZELINOO !
Tél. (093) 35 34 46

Site très calme dans la verdure
Cuisine française à prix modérés '

Garni et demi-pension
Fr. 22.— Fr. 31.— mars - juin

Fr. 25.— Fr. 35.— juillet - octobre
Nouvelle gér. : Fam. Klein-Koch

Dim. 1er juillet Dép. 14 h. Fr. 19.-
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop-Robert l i a

BUFFET
DE LA GARE
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 20 87

— SA CUISINE
— SES VINS
— SES SPÉCIALITÉS

J.-Cl CUSTOT

£& L'Impartial' À VENDRE

VW 1500,
Sport !
1970, radio , experti-
sée, Fr. 3500.— .
GARAGE DUTHE

FLEURIER
Tél. (038) 61 16 37

*̂g22Z2&*\ A bien man ger HOTEL-RESTAURANT

t Âw^TT^s bons vins Grand j
JrMr <*** \ BORDEAUX sommartel A
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Vacances...
En été, par beau temps, les gens

restent moins devant leur télévi-
seur et profitent , en général , le plus
longtemps possible des joies du plein
air. C'est ce qu 'a pensé la Télévision
romande en établissant un nouveau
programme, qui démarrera lundi.
L'émission « Un jour , une heure »
change de nom et de durée, pour
deux mois ; elle s'intitulera désor-
mais « Un jour d'été » et au lieu
d'être diffusée en deux parties, elle
ne dispose plus que d'un quart
d'heure d'antenne, de 19 h. 15 à
19 h. 30.

Cette émission d'information sera
précédée d'un bref documentaire ,
dès U) h. qui sera , pour commen-
cer , une série déjà diffusée , sur
l'histoire de l'automobile. Il est un
peu regrettable que « vacances » cor-
responde souvent avec « reprises » , et
pas seulement à la Télévision ro-
mande...

Après « Un jour d'été » et la ré-
ponse au jeu « Pays caché », ce sera
le traditionnel Téléjournal. Et c'est
après celui-ci et pendant vingt mi-
nutes que l'on pourra voir le feuille-
ion , soit actuellement le « Neveu
d'Amérique » qui fait  également car-
rière sur la deuxième chaîne fran-
çaise (ou il a d'ailleurs pris de vi-
tesse maintenant la Suisse roman-
de !)

Le feuilleton sera suivi d'un bref
intermède de variétés, puis ce seront
les reflets filmés du Tour de France.
C'est après tous ces amuse-bouche
que la soirée commencera vraiment ,
au cours de laquelle on pourra voir
des dramatiques, des films, de
grands feuilletons , des émissions de
variétés.

Côté sport , relevons que la Télé-
vision romande a l'intention de dif-
fuser en direct, dans l'après-midi,
et dès le 8 juillet , des reportages
sur le Tour de France. Pendant le
week-end, de nombreuses retrans-
missions de manifestations sporti-
ves sont prévues : les Grands Prix
automobiles d'Allemagne, d'Autri-
che, de Hollande , des compétitions
de natation, d'athlétisme, de tennis,
d'autres encore. Bref , de quoi satis-
faire tous ceux qui aiment les ef-
forts... des autres !

On peut se demander si la Télé-
vision romande ne pourrait pas —
imitant en cela la TV française —
prévoir de diffuser un film ou quel-
que émission enregistrée, les après-
midi de mauvais, temps.généraljsé,
pour occuper les téléspectateurs
obligés de rester à l'abri...'À  .moins
que ces téléspectateurs tiennent à
se reposer aussi les yeux et l'esprit
et à' laisser leur petit écran sommeil-
ler un peu. Ce serait bien son tour !

Jean ECUYER

Point de vue
Sélection de samediTVR

20.35 - 22.00 Les Cinq Dernières
Minutes. Chassé-croisé.

La Brière. D'immenses étendues
couvertes d'iris , de prêles et de né-
nuphars aux fleurs fragiles. Sur
quinze mille hectares de plaines, que
les pluies d'automne transforment
en un vaste lac sans profondeur ,
s'étend le plus insolite et le plus pit-
toresque des grands marais français.

La Briçre , au nord de Saint-Na-
zaire, constitue un monde à part ,
non seulement en fonction de ses
caractéristiques naturelles, mais
aussi et surtout de par la personna-
lité de ses habitants.

C'est dans ce monde sauvage, ja-
loux de sa légende, que le commis-
saire Bourrel va entreprendre une
enquête peu ordinaire.

Au petit jour , des chasseurs sont
embusqués dans des roseaux ou
dans des barques. Des détonations
retentissent de temps à autre. Il y a
là le vieux Joachim Prinquiau et
son fils Louis, le Dr Guiviny et son
gendre, une jeune femme, Maud
Frossay et Paul Carenton, un hom-
me d'affaires.

Un corps est bientôt découvert , à
moitié caché dans les roseaux. C'est
celui de Charles Frossay, mari de
Maud. Il est mort , abattu de deux
coups de carabine.

Sur la première chaîne française , à .  21 h. 20, une dramatique de Louis
Thomas: « Les Ecrits restent », avec Nelly  Borgeaud , Christian Alers,

W. - Sabotier. (Photo ORTF)

TVF 1

21.20 - 22.50 Les écrits restent,
de Louis Thomas.

Maurice Martel (conseiller litté-
raire d'une maison d'édition) ap-
prend un matin par un appel télé-
phonique, que son meilleur ami , Da-

niel Moret (auteur célèbre de ro-
mans policiers), a été trouvé mort à
son domicile. Dans le même temps,
Martel reçoit une lettre de Moret
(lettre maintenant posthume) dans
laquelle celui-ci lui raconte l'étrange
rencontre, qu'il aurait eue avec un
certain Honoré Dupont dont l'atti-
tude menaçante l'aurait inquiété.

TVF 2

21.50 - 23.15 Le Virginien. « La
liste ».

La succession des événements qui
jalonnent la vie des habitants de la
petite ville de Medicine Bow (dont
une première série avait été présen-
tée à la télévision en 1970) va re-
prendre son déroulement.

Nous retrouvons les familiers du
Ranch de Shilch, l'un des « empires
du bétail » créé — souvent au péril
de leur vie — par les pionniers de la
fin du siècle dernier.

La famille Grainger continue à y
pratiquer les grandes théories de
courage, de sens de l'honneur, de
respect du « fair play » et une solide
croyance dans la liberté indivi-
duelle.

Comme les autres, la famille —
parents et enfants — s'est heurtée
aux difficultés, aux aventures, à la
maladie... Au malheur...

Résultat de l'enquête No 26 de la
Radio romande :

1. La maladie d'amour (Michel Sar-
dou). 2. Get clown (Gilbert O'Sullivan).
3. Une bague, un collier (Ringo). 4.
Manhat tan (C. Jérôme). 5. Et surtout
ne m'oublie pas (Crazy Horse). 6. Hell
Raiser (The Sweet). 7. Un chant d'a-
mour , un chant d'été (Frédéric Fran-
çois). 8. He (Today 's People). 9. Drive
in Saturday (David Bo'wie) . 10. Nous
irons à Vérone (Charles Aznavour). 11.
Chante Bouzouki (Vicky Leandros). 12.
Kasta Luego (Hugues Aufray *). 13.
Belle (Christophe). 14. J'ai un problè-
me (Sylvie Vartan et Johnny Hally-
day). 15. Roma Roma Roma (Mireille
Mathieu*). 16. Eres tu (Moceddades).
17. Tu te reconnaîtras (Anne-Marie
David). 18. Marna Loo (Humphries Sin-
gers). 19. Chouans, en avant (Révolution
française - J. Fr. Michael).. 20.. I love
you because (Michel Polnareff*).

HIT PARADE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Chants et danses des Indiens de la cor-
dillère des Andes. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Samedi-loisirs. 16.05
Titres et sous-titres. 16.30 L'Heure mu-
sicale. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Chez
Gilles (20). 20.25 Masques ct musique.
21.10 Ils se sont aimés : Napoléon ct Jo-
séphine. 21.50 De et par... 22.40 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d' informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lav'oratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espàriol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Divertimento. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclopé-
die lyrique : Lucio Silla (2). Musique cle
W.-A. Mozart. 21.10 Concert. 22.20 Har-
monies du soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.30 Magazine pour la
fin de la semaine. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.05
Musique chorale avec le Chœur de la
Radio de Belgrade. 15.30 Musique po-
pulaire. 16.05 La boutique pop. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Politi-
que intérieure et mondiale. 20.00 Théâ-
tre. 21.00 Piano. 21.15 Orchestre léger
de la Radio suisse. 21.45 Chris Barber-
live. 22.25 L'heure tardive : spécialités
et raretés sonores. 23.30-1.00 Sportifs
comme dise-jockeys: La soirée de gala
du sport suisse, en direct de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Problèmes du travail.
16.35 Disques. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rusticanella , disques. 18,1,5 .Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Guitares. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Yorrama :
panorama musical. 21.00 J'ai épousé...
ma fille ! 21.30 Carrousel musical 22.20
Concerto No 3 pour piano et orchestre,
Camille Saint-Saëns. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Poly à Venise. 2e épisode. Feuilleton.

19.00 (c) Deux minutes...
avec Loyse Gretillat.

19.05 (c) L'œil apprivoisé
2. Mille et une couleurs.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Lequel des trois

Jeu.

20.35 (c) Les Cinq Dernières Minutes
Chassé-Croisé. Dramatique policière.

22.00 Le club des rescapés
L'incroyable aventure de Colin Hodgkinson.

22.25 (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

16.00 (c) Hits à gogo
Avec H. van Hemert,
C. Hamill, Mud, S.
Adamo, etc.

16.45 (c) TV-junior
Western et country -
Mélodies de l'Ouest
américain.

17.30 (c) Rinaldo Rinaldini
17.55 (c) Magazine féminin

Emission consacrée aux
vacances.

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Walt Disney

Film de la série « Le
monde enchanté ».

19.30 (c) Rexie le Chien
Série pour les jeunes.

19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) « A-E-I-O-U »
21.45 (c) Téléjournal
21.55 (c) The Not So Very

Important People
Emission de la TV sué-
doise ayant obtenu la
Rose d'or et le Prix de
la presse 1973.

22.25 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

16.30 (c) Pour les enfants
Camp contre camp, jeu
présenté par Tony
Martucci (reprise).

17.20 (c) Un'ora per voi
Pour les travailleurs
italiens. Edition spécia-
le estivale.

18.35 I Forti di Forte
Coraggio
Série. Le Colonel prus-
sien.

19.05 (c) Téléjournal
19.15 Vingt minutes avec...

Roma et... Sergio Cen-
ti.

19.40 (c) Tirage de la loterie
suisse à numéros

19.45 L'Evangile de demain
Méditation de Don
Sandro Vitalini.

20.00 (c) Félix le Chat
Dessin animé.

20.20 (c) Téléjournal
20.40 Le Fiacre No 13

Film de Mario Mattio-
li , avec Georges Le-
clerc, Vera Carmi , L.
Cortese, Roldano Lupi.
2e épisode : Le Châti-
ment.

22.05 Samedi-sports
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 (c) Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
15.15 (c) Deux à droite -

Deux à gauche
Magazine pour les jeu-
nes.

16.45 (c) Le marché
Magazine économique
de l'ARD.

17.15 (c) Le complément
du pain
Emission protestante.

17.45 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les punaises

de l'hôtel
Divertissement humo-
ristique avec H.-J. Die-
trich, D. Hildebrandt ,
H. Timerding. R.
Schimpf , P. Bôhlke,
etc.

21.15 (c) Musique de danses
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.05 (c) La Mort de Ceylon

Film d'aventures ger-
mano-italien de,. Gerd
Oswald (1962).

23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
15.15 Cordialmente

dall'Italia
Pour les travailleurs
italiens.

14.58 (c) Brèves
informations

15.00 (c) Pour les jeunes
Réponses aux ques-
tions , par Justus Pfaue.

15.30 La Protestation
De la série « Tommy
Tulpe ».

16.15 (c) Mélodies du temps
passé
Avec I. Briick , M.
Grimm, P. Frohhlich ,
G. Wendland. les Ro-
sy Singers.

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du monde
17.45 (c) Daktari

La Marée monte. Série.
18.45 (c) Engelbert et la

jeune génération
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Grand Caruso

Film américain de R
Thorpe (1951), avec M.
Lanza , A. Blyth. etc.

22.00 (c) Télésports
23.15 (c) Téléjournal
23.20 (c) Miks Bumbullis

Film de G. Grawerl.
1.00 Brèves informations

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

(Spectacles.)
13.33 Magazines régionaux
14.00 Boîte à malices

Jeu.
14.30 Histoire de Paris

La. Seine.
15,05 Loisirs... loisirs

15.05 La France à loisirs. 15.35 Loisirs jeunesse :
Magazine 13-20. 16.20 Loisirs spectacles. 17.20 Loi-
sirs TV.

17.40 La Barque du Pêcheur (4 et fin)
D'Alejandro Casona. Feuilleton.

18.10 Tour de France cycliste
Course contre la montre à Scheveningen (Pays-
Bas).

18.45 Dessin animé
18.50 Aglaé et Sidonie

La Grève de la Faim.
19.00 Guitare, guitares

Alirio Diaz.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une . , ,t
20.19 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.35 Tour de France

Résumé filmé.
20.45 Un certain regard

Jean Rostand, le solitaire de Ville-d'Avray. 6. Un
vieil amour.

21.20 Les Ecrits restent
de Louis C. Thomas. Dramatique.

22.50 24 heures dernière
FRANCE 2

13.33 Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

L'amitié entre hommes et femmes est-elle possible ?
15.15 (c) Maya

5. L'Anniversaire du Prince. Série.
17.45 (c) Pop 2

Les Soft Machine.
18.30 (c) Portrait d'histoire

Jacques Cœur.
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 (16)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Jeux sans frontières

à Sinigalia (Italie).
21.50 (c) Le Virginien

1. La Liste. Série.
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Découverte
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
20.00 (c) Votre mot à dire
20.35 (c) La Musique venue des Arbres
21.25 (c) Journal Inter 3

SJEVœ  ̂ Léopold-Robert 13

lia , boutique

Le jury du Festival international du
documentaire touristique, organisé par
la Radio-télévision yougoslave, a attri-
bué son deuxième prix au documentai-
re « Printemps dans le Sud », du met-
teur en scène Marco Blaser , de la Télé-
vision suisse italienne.

40 films de 12 pays ont été présentés
du . Festival. Le premier prix a été
attribué au Français Jean Laherissey
(Mémoires de Provence), (ats)

Un prix pour la TV
tessinoise



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00.
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Balade
pour un fantôme. 14.05 Catalogue des
nouveautés. 15.00 Et vous Monsieur...
16.00 Auditeurs, à vos mraques ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise, au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Tout atout. 21.00 L'alphabet musi-
cal. 21.30 Le comédien vous répondra.
22.40 Passage du poète. 23.30 La musi-
que contemporaine en Suisse. 23.55 Mi-
roir-dernière. 21.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Un Homme (fin). 15.00 La joie de jouer
et de chanter. 15.30 Couleur des mots.
16.15 Echos et rencontres. 16.35 Compo-
siteurs suisses. 17.30 Perspectives. 18.30
Les mystères du microsillon. 19.00 A la
gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes.
20.00 Informations. 20.05 Le septième
soir. Les chemins de l'Opéra. L'Auberge
du Cheval-Blanc. 21.00 Les grands ins-
tants cle la musique. 22.00 A l'écoute du
temps présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.10 Saluta-
tions du Bodan. 8.30 Musique légère.
11.00 Règles paysannes de Suisse (1).
11.30 Concert promenade. 12.45 Concert
de midi : pages de Rossini , E. Fischer ,
F. Berwald , P. Lacôme, L. Bernstein.
14.00 Musique populaire et champêtre.
14.40 L'Orchestre à vent de Zurich.
15.00 Pèlerinage et tourisme de masse.
15.30 Airs d'opérettes (Max Lichtegg,
ténor). 16.00 Sport. Communiqués. 19.25
Concert du dimanche soir avec pages
de C.-M. Ziehrer , R. Ridgers , J. Ibert ,
P.-I. Tchaïkovsky, F. Lehar. 20.30 Mi-
roir du temps. 21.30 Musique avec Cé-
dric Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI¦ 
a»
In formations-flash à 7.00 , 8.00, 10.25,
14.00 , 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Disques. 10.30 Radio-matin. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Chansonnettes. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Musique
de films. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques de l'auditeur. 15.15 Les
lunettes du dimanche. 15.45 Récita l
16.45 Orchestres variés. 17.15 La voix
cle Milva. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Orgue de cinéma. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Ensembles instru-
mentaux. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Théâtre. 21.25
Airs de danse. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.30-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis-
sonnière. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Concertino. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
La semaine des quatre jeudis. 10.45
Catch the words. 11.00 Idées de demain.
11.30 La vie musicale. 12.00 à 14.00 et
16.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de J. Strauss, B. Smetana, E. Chabrier ,
L. Fall, F. von Suppé, F. Schubert et
autres. 10.05 Musique populaire. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Musique à
midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Concert matinal. 6.55 Les
consolations. 7.05 Sport. Arts et lettres.
7.20 Musique variée. 8.45 Pages de
E. Grieg et F. Kreisler. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Disques.

Sélection de dimanche20.25 - 22.00 Les Disparus de
Saint-Agil. Un film de
Christian-Jaque, avec Eric
von Stroheim, Michel Si-
mon, Armand Bernard et
Mouloudji.

Parmi la très importante filmo-
graphie du réalisateur français
Christian-Jaque, quelques titres,
mieux que de longues descriptions,
situent le style de ce metteur en
scène : c'est « François 1er », avec
Fernandel , film qui « marcha » pen-
dant plus de vingt ans. C'est aussi
« Babette s'en va-t-en guerre », dans
lequel Francis Blanche faisait, au
côté de Brigitte Bardot , une création
remarquable. C'est encore « Fanfan
la Tulipe » , un des films les plus
charmeurs du regretté Gérard Phi-
lippe.

Metteur en scène précis , doublé
d'un technicien attiré par la virtuo-
sité, Christian-Jaque accumula ainsi
un certain nombre — pour ne pas
dire un nombre certain — de succès
qui, dans l'ensemble, résistent à
l'épreuve du temps. Bien sûr, il y a
dans son œuvre des longs métrages
qui ne mériteraient pas de ressortir
des tiroirs où ils sont conservés.
Mais par ailleurs, des ouvrages tels
que « Sortilèges » ou « Boule de
Suif » lui assureront certainement
une place de choix dans l'estime des
cinéphiles à venir.

Quand il tourna «Les Disparus de
Saint-Agil », Christian-Jaque venait
de terminer « Les Perles de la Cou-
ronne », film pour lequel Sacha Gui-
try avait demandé sa collaboration
technique. En pleine possession de
son métier, le réalisateur allait en-
core aiguiser ses talents en tournant
«Les Disparus ». Ce film brille d'au-

tre part par sa distribution, et l'on
comprend que la critique l'ait à
l'époque accueilli favorablement
quand on sait que Eric von Stro-
heim y côtoie Michel Simon et Ro-
bert Le Vigan...

Si vous avez manqué le début :
Au collège de Saint-Agil, que dirige
M. Boisse, trois élèves tiennent des
réunions nocturnes dans la salle des
sciences naturelles. Baume, Sorgues
et Macroy ont , en effet , constitué
l'association des « Chiche-Capon »
dans le but de partir aux Etats-Unis
pour y faire fortune.

A la Télévision romande, à 22 h., Témoignages . 2. Cover Girl. Avec
Daniel Fillion: le commissaire; Armande: Peggy (notre photo); Marie-
Christine Bouïart: Daphné; Claude Cerval: Alexis Joli; Henri  Piegay: Just

Praquin. (Photo TV suisse)

Une nuit , après la réunion, Sor-
gues est resté dans la salle pour tra-
vailler à la rédaction de son roman ,
«Martin-Squelette ». Il voit brus-

quement surgir un homme...

TVF 1

20.50 - 22.10 Le Distrait. Un film
de Pierre Richard.

Pierre Richard signait ici son pre-
mier film. Et il avouait « s'être dis-
traitement inspiré de La Bruyère »
pour en écrire le scénario, tout jus-
tement intitulé « Le Distrait ». An-
dré Ruellan a adapté et mis en dia-
logue farfelu le scénario abracada-
brant de son complice et ami.

Il est bien difficile de raconter
« les distractions » de notre Distrait,
chaque image étant prétexte à gags.

Empruntons cependant à Jean Ro-
chereau quelques extraits de l'ana-
lyse qu 'il faisait de ce film à sa sor-
tie.

« Le Distrait » de Pierre Richard
vient d'être embauché sur recom-
mandation maternelle dans une
agence de publicité dans le vent :
« Illico » .

» Le terrible directeur Guiton bé-
néficie des bontés de Madame Mère ,
d'où son indulgence pour le rejeton.
Or, ce dernier, s'il est distrait au
point d'appeler des ascenseurs qu 'il
ne prend pas, ou de s'asseoir sur les
genoux du sous-directeur, au point
de confondre un agent de police et
son cousin de province, est aussi et
surtout un inconscient. Inconscience
qui le pousse à inventer des formu-
les de publicité proprement aber-
rantes, « Partez les pieds devant
avec des chaussures Fernand » ou
« Romani, la cigarette qu'on fume
jusqu'à la dernière ».

» Pierre le distrait marche dans la
rue sans remarquer personne. Il
heurte un passant, tombe avec lui
sans se rendre compte qu'il a affaire
à un aveugle. Se relève en s'ap-

puyant sur la canne blanche de l'in-
firme et la garde en abandonnant
celui-ci... Ainsi , tout au long du film ,
Pierre ne se rendra compte de rien,
même s'il s'agit des femmes. Il ignore
celles qui s'intéressent à lui , il est
amoureux de celles qui ne lui prê-
tent pas attention. Jamais il n'a
pleine conscience de la réalité.

» Mais cette inconscience en fait
l'audacieux inventeur d'une forme
de « réclame » positivement géniale :
la publicité dans la rue alliant le
bouche à bouche à une marque de
dentifrice ! »...

TVF 2

14.30 - 15.45 « La rivière san-
glante ». Film de Nathan
Juran.

De mauvais garçons convoitent
une mine d'or sur le territoire de
Crown-City et tentent de faire can-
tonner les Indiens dans une réserve,
afin de mieux prospecter le terrain.
Mais Gary Brannon a tôt fait de
comprendre la machination et met
hors de combat les fauteurs de
trouble.

Les mauvais garçons seront punis
et ce sont les braves gens de la ré-
gion qui pourront exploiter la mine
après avoir conclu un accord avec
les Indiens...

19.30 - 20.00 Les animaux du
monde. « Un continent où
il ferait bon vivre ».

Cri d'alarme et chant d'espoir , ce
film a été réalisé à l'occasion de
l'année européenne de la conserva-
tion de la nature. De l'Islande à
l'Espagne, des côtes atlantiques à la
plaine russe, le continent européen
apparaît comme une fantastique ré-
serve de faune, beaucoup plus exoti-
que qu 'on ne le croit généralement ;
on peut voir en Europe : caméléons,
mangoustes, oiseaux mouches, écu-
reuils volants , porcs-épics et oiseaux
migrateurs. Mais pour combien de
temps ? L'amenuisement des grands
espaces, l'accroissement de la popu-
lation et de l'espace urbain , la mé-
canisation , le bruit , le drainage , le
tourisme intensif sont autant de me-
naces qui pèsent sur l'équilibre na-
turel du continent...

SUISSE ROMANDE
.. .-'. , -. 

¦• .w .

13.30 (c) Un'ora per voi
Emission spéciale.

14.50 (c) Automobilisme
Grand Prix de France.

16.00 (c) Hippisme
CSIO : Saut. En Eurovision d'Aix-la-Chapelle.

18.30 (c) Téléj ournal
18.35 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.

19.00 Partager aussi nos voix
Présence catholique.

19.20 Horizons
Jean de Larze, vigneron. (2e diffusion).

19.40 (c) Téléj ournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.25 (c) Les Disparus de Saint-Agil
Un film de Christian-Jaque.

22.00 (c) Témoignages
2. Cover-girl.

22.25 (c) Téléjournal
22.35 (c) Méditation

par l'abbé Michel Demierre.

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Téléjournal
12.05 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 (c) Jamaïque - Paradis

des colibris
14.50 Automobilisme
15.15 (c) Le secret du Moine
15.50 Concert
16.35 Automobilisme
17.00 (c) La Suisse

et la guerre
17.50 (c) Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Roi et moi
22.10 (c) Téléjournal
22.20 Tour de France
22.30 Miniatures

SUISSE
ITALIENNE

16.00 (c) Hippisme
Saut. En Eurovision
d'Aix-la-Chapelle.

18.25 (c) Téléjournal
18.30 (c) Télérama
18.55 Sports-dimanche

Premiers résultats.
19.00 (c) W.-A. Mozart

Symphonie concertan-
te en mi bémol majeur
pour violon , alto et or-
chestre.

19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 (c) Téléjournal
20.25 La Dynastie des

Forsyte
De John Galsworthy.
Série (4).

21.45 (c) Forteresse et
châteaux suisses
Bellinzone.

22.00 (c) Sports-dimanche
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) La santé
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) La Promenade

Film.
16.00 (c) Hippisme
16.30 Le Fils des Montagnes

enneigées
17.25 La Dynastie des

Forsyte
La Victoire et la Dé-
faite.

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le secret des mers

Série.
21.05 (c) Le Troisième
22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c) Buffles et bisons
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 Plaque tournante
13.30 (c) Vacances

à Saltkrokan
14.15 (c) Le monde

mystérieux
14.40 (c) Les groupes

sanguins
15.10 (c) Téléjournal
15.15 Aspects spirituels

et financiers de la
ville de Milan

15.45 Beata
Film polonais.

17.15 (c) Télésports
18.05 (c) La santé et

ses secrets
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Les Habitants du

Ranch Shiloh
Téléfilm d'E. J. Lakso.

19.15 (c) Le complément
du pain

19.45 (c) Télé journal
19.55 (c) A propos
20.15 Mon Oncle Benjamin

Téléfilm.
21.45 (c) Tourisme au

Kenya
22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Service religieux

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Le luron du dimanche

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Cinéma-jeu.
14.30 Le sport en fête

Variétés. 15.45 Cyclisme : Tour de France. Première
étape : Rotterdam - Sint-Niklaas.

17.15 Cavalcade circus
Cirque.

18.05 La France défigurée
18.35 Les musiciens du soir

Harmonie « L'Union fait la Force ».
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche

Tour de France cycliste (résumé filmé).
20.50 Le Distrait

Un film.
22.10 Un certain regard

Rosa Luxemburg.
23.45 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) A propos
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.05 (c) Concert symphonique

Orchestre national de l'ORTF.
14.30 (c) La Rivière sanglante

Un film de Nathan Juran.
15.45 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
Farceur , le petit Ocelet.

16.35 (c) Découverte
L'Ecole des majorettes.

17.00 (c) Ou ne peut pas tout savoir
Jeu.

18.00 (C) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Un continent où il fait bon vivre.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Cinéma à Dijon

Extraits de films.
22.00 (c) I.N.F. 2
22.10 Ciné-Club: Trilogie Gorki - Mark

Donskoï: En gagnant mon Pain
Un film de Mark Donskoï.

FRANCE 3
19.35 (c) L'Homme et la Cité
20.30 (c) Variétés Stéphane Grappelli
21.25 (c) A la découverte du fantastique
21.55 (c) Journal Inter 3
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^ffisy 2 S H Responsable: Jimmy Locca b||

Objets d'art Livres anciens et modernes |

l Antiquités Gravures : . i

Art africain ancien Peintures i j

; Service d'estimation et de vente , •¦ ' ]

\ Organisation de ventes aux enchères Sm

EXPôSïTION I
AURÈLE ROBERT I

LÉOPOLD-ROBERT I

Grand Magasin 
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! - cherche pour son service
;': | m de livraisons à la clientèle

Il CHAUFFEUR -
Bl LIVREUR
fë':v~

*J H Nombreux avantages sociaux
ïïg - BBSB ^onf ca

'sse de 
pension, plan

iB ' " V , ¦ d'intéressement et rabais sur les
^B V̂

'iW 
achats.

'i(« Semaine de 5 jours par rota-
Ef tions.
m Se présenter au chef du per- ,|
W sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

I 

Grand marché aux puces
Rue du Versoix 5 — Face à la pharmacie
Livres - Gravures - Meubles - Obj ets divers
Samedi de 8 h. à 12 h. 30 et 13 h. 30 à 16 h.

| MOBLOT ™CTURE
j . \l 15 ET 15a R U E  DU C O M M E R C E  BRACELETS

2 3 0 0  L A  C H A U X - D E - F O N D S

i l  T É L É PH O N E  ( 0 3 9 )  2 2  52  0 2

J engage tout de suite :

|HH« 1 AIDE-MÉCANICIEN
I 1| capable d'assumer des responsabilités

InH OUVRIERS
'/ .  j de nationalité suisse ou étranger avec permis C.

A VENDRE

FIAT 124
1968, peu roulé, ex-
pertisée.

GAKAGE DUTHI
FLEURIER

Tél. (038) 61 16 3',

é 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
COMMISSION SCOLAIRE

La Clinique scolaire d'odonto-stomatologie (Clinique
dentaire scolaire) met au concours :

2 POSTES

d'aide en
médecine

dentaire qualifiée
Entrée en fonction : 1er septembre 1973 ou date à
convenir.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au Dr
José Dahan, directeur dé la Clinique, 14, rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds.

•
¦

Les offres de services devront parvenir jusqu'au 11
juillet 1973, à la même adresse.

TRANSFORMATEURS

bLKYs A
cherchent

personnel féminin
pour sa section bobinages fins et petits
travaux d'atelier variés et propres

personnel masculin
pour son secteur : fabrication trans-
formateurs

Formation assurée par nos soins

Ambiance de travail agréable

Semaine de 5 jours

S'adresser à :
TRANSFORMATEURS SEKY S. A.
Gentianes 24 - Tél. (039) 23 12 82

AIDE QteFDEOïANTl&L
AIDE. CiïEFDE Of-AN Tl€R
AID& OrEPD&GbAhlTIEÇL

POUR LA RÉGION DE GENÈVE

; i

CHERCHÉ PAR ITTEN+BRECHBÛHL ARCHITECTES BELPSTRASSE 14 BERNE
TÉLÉPHONE 031 25 51 51 (MLLE GIESBRECHT)

Pas de publicité = pas de clientèle

Léo Brandt & Cie
Chauffages centraux - Installations sanitaires
Ferblanterie - Ventilation

cherche pour début août 1973

employée
de bureau
bonne dactylographe. Travaux variés. Poste intéres-
sant pour personne aimant travailler de façon indé-
pendante.

Prendre contact par téléphone au (039) 22 20 81.

SOLDES
Venez choisir nos articles à
PRIX SACRIFIÉS
Chaussures de marche
Vêtements d'été et d'hiver
Articles de plage

de première qualité... et en stock limité.

1

Un service impeccable avec des prix
formidables, chez le spécialiste

f SA\\1 ^ejesg //

SOLDES
||P j du 1er au 14 juil let 1973

WÈ quelques 100 mètres
mm de tissus aux prix

m \ M0DESÂ
JJftgjBSSU ïmm. TISSUS S. A.

W eA LA CHAUX-DE-FONDS

^J || fl '] M  21, av, Léopold-Robert
^HBHHm à côté de l'UNIP

W D'autres magasins à Berne,
f  Bâle, Bienne et Thoune.

À VENDRE

BMW 1800
radio, parfait état ,
expertisée Fr. 4300.-

GARAGE DUTHE
FLEURIER

Tél. (038) 61 16 37

Etude d'avocats, notaire et gérances de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

dame ou demoiselle
habile sténodactylographe, pour son
service de notariat
Travail intéressant
Bon salaire
Semaine de 5 jours
Appartement à disposition
Ecrire sous chiffre 28 - 21333 Publi-
citas 2001 Neuchâtel.

/ CALENDRIER^I DES VOYAGES
H Voyages en car Marti durant les
mg mois de vacances juillet et août

Jours Prix
; 15 La Pologne 1450.-
H 8 Route romantique 825.-

j 7 Forêt Bohême-Prague 550.-
: j 6 Munich-Vienne-Tyrol 575.-

! 6 Allemagne du nord,
JB Copenhague 695.-
H 5 Dolom.-Grossglockner 475.-
H 5 Marseille-Camargue 490.-
j ' 3 Engadine-Lac de Côme-

M 3 Tyrol-Zillertal 245.-
H 4 Paris-Versailles 345.-
WÊ 2 Amden-Vaduz-Appenz. 135.-
H 8 Vienne-Autriche 775.-
: i 8 Vienne-Budapest-

Plattensee 800.-
B Autres voyages dans le pro-
fil gramme Car Marti.
! I Renseignements, inscriptions

rKs*-»-̂  \M j0"̂ i'y HIïJ^̂

gTCJyVoyages et Transports S.A.g[ '¦¦
?Qffl Avenue Léopold-Robert 84 ^n
TmW 2300 La Chaux-de-Fonds 8̂»
|T Tél. 039 23 27 03 A HtxmmmJ

ESTHÉTICIENNE
cherche changement de situation, La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, pour date à
convenir. Ecrire sous chiffre AC 16473
au bureau de L'Impartial.

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

VW 1300
modèle 1973, expertisée, couleur

; or métallisé, 1700 km., état de neuf
à vendre de particulier.

Téléphoner dès 19 heures au 039
22 43 35.

Ouvert jusqu 'à 2 heures

M a\\ §¦ ta-_____i _̂_H____.

On cherche :

barmaid et sommelière

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger
compétent. Travail indépendant et
varié.

Téléphone (038) 31 48 76.

________ ----.--------------------------- M-_.H-_________.-_____-________________________MM ----------->

HOTEL DE LA LANDE
LE BRASSUS - VALLÉE DE JOUX

Téléphone (021) 85 55 63

Tous les jours :
Repas sur assiette Fr. 7.—

Menus à Fr. 14.—, 15.—, 22.—
Service compris

Le dimanche, réservez vos tables

À VENDRE

VW1302 S
1971, 26 000 km., ra-
dio, expertisée.
Fr. 5500.—.

GARAGE DUTHE
FLEURIER

Tél. (038) 61 16 37
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»! Même sous le régime du traité de commerce "̂ ^̂  ̂ ^^̂ k
B̂ Suisse-CEE, il faudra encore contrôler le trafic à travers ^Bkk
^̂ ^̂ . 'a frontière. ^̂ »v^̂ y C'est pourquoi nous cherchons des ^Ĥ ^
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JÊW Nous offrons une formation professionnelle approfondie en vue de l'exécution de cette Va
AJUffr profession exigeante et variée, de même qu'un traitement et des prestations sociales B«

WF appréciables. WBEiB .̂HS Dans cette activité, vous vous forgerez une situation sûre, avec de bonnes possibilités BS**̂ |̂
RM d'avancement. ^BJË& Entrent en considération les citoyens suisses âgés de 28 ans au plus, ayant accompli JH

AJfr l'école de recrues, qui sont incorporés dans l'élite de l'armée. 91
JBf Si vous désirez des précisions, vous voudrez bien adresser le coupon ci-dessous à .'O

JBr l'une des Directions d'arrondissement (4010 Bâle, —— ¦«¦» M»
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Que vous soyez...
- universitaire
- spécialiste en assurances
- employé de commerce
- comptable avec quelques années

de pratique

cette annonce
peut vous intéresser
Nous travaillons aussi bien en Suisse que sur le
plan international et nos différents services
offrent actuellement des possibilités intéres-
santes de développement individuel à des per-
sonnes compétentes à la recherche d'une
situation stable et d'avenir.

Prenez contact sans engagement avec notre
sètvice du personnel. M. Rod, chef du personnel
vous renseignera volontiers sur nos possibilités
d'emploi et sur nos conditions d'engagement.

NOUS pouvons également vous assister dans la
recherche d'un logement à Neuchâtel ou envi-
rons. \:

LA NEUCHATELOISE
Compagnies d'Assurances

Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 208
ou (038) 24 64 00, interne 35 -j

engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien en étampes
et

mécanicien de précision

Nous offrons une rémunération correspondan t aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de tra-
vail dynamique et constructive, des appartements sont à disposi-
tion de notre personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
d'emploi au service du personnel de l'entreprise

>\

Tél. (038) 53 33 33.

cherche, pour son département de Production, un

agent de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés
dans le cadre de l'étude du travail.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien da précision,

éventuellement Maîtrise fédérale
ou technicien d'exploitation.

— Formation ETE ASET ou équiva- i
î . lente. Possibilité de compléter une

formation en cours.
— Les candidats ayant de solides I

connaissances de base du métier
pourront recevoir une formation
complète en organisation.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à PORTESCAP, rue Jardinière 157, La

% Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41 (interne 425).

yCS. BEKA Saint-Aubin sa |
y^ EOB X m*- . m |I ST AUBIN i 2024 Saint-Aubin |

cherche pour entrée immédiate ou B
date à convenir y

mécanicien
Tourneur-fraiseur ayant quelques an-
nées d'expérience

tourneur
qualifié
ouvrière

d'usine ayant déjà travaillé en usine,
pour différents travaux manuels

ouvrier
d'usine, pour différents travaux ma-
nuels.

Prière de se présenter ou de téléphoner à BEKA
SAINT-AUBIN SA, fabrique d'appareils divers, 2024
Saùrt-Aubin, tél. (038) 55 18 51. S

Pas de publicité = pas de clientèle

Nous cherchons :?

2 ou 3 monteurs électriciens
'f  Places stables et bien rémunérées.

Discrétion assurée.

•' Faire offres sous chiffre 28 - 900177, Publicitas,
j 2001 Neuchâtel.



L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
Jésus lui dit :
Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu.

Jean II, v. 40.

Monsieur et Madame Jean Harder, leurs enfants et petits-enfants, à
Marseille et Genève ;

Monsieur et Madame René Polo-Harder, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne, à Bangui et Kinshasa et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Frédéric Harder, leurs enfants ct petits-enfants,
à Genève ;

Mademoiselle Frieda Harder, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Ernest Boehm-Buffat, ses enfants et petits-enfants, à Bienne et

Zurich ;
Madame Charles Sauser-Buffat, ses enfants et petits-enfants, à Pully

et Lausanne ;
Madame Henry Buffat-Leuzinger, ses enfants et petits-enfants , à La

Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Emile HARDER
née Marguerite BUFFAT

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, vendredi 29 juin, dans sa 89e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1973.

L'incinération aura lieu lundi 2 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 90 , avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre cle faire-part.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame Robert Frésard-Cattin ; ;

Monsieur et Madame Robert Frésard-Ducommun et leurs enfants, aux
Ponts-de-Martel ; \

Monsieur et Madame Roger Frésard-Botello et leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne, Milan et Hambourg ;

Monsieur Germain Frésard, à Zurich ;
Madame et Monsieur Jean Vuilliomenet-Frésard et leurs enfants, à

Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles J

Frésard-Farine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Robert FRÉSARD
leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, jeudi
28 juin , dans sa 77e année, après une courte maladie, chrétiennement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise. - ,•

_, ,-¦ £&
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1973*fcv

R. I. P.

La messe de sépulture aura lieu lundi 2 jui llet, à 13 h. 30, en
l'église Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds.

L'ensevelissement aura lieu lundi 2 juillet , à 15 heures, au cimetière
des Bois.

Lé corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Grande-Rue 46, Les Ponts-de-Martel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de Notre-Dame de la

Paix , cep. 23-4099.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
Ta parole est une lampe à mes
pieds. Et une lumière sur mon
sentier.

Psaume 119, v. 105.

Monsieur et Madame André Scheurer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Scheurer, leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur André Krugel-Scheurer, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe SCHEURER
née TORDION

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
88e année.

LE LOCLE, le 29 juin 1973.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 2 juillet , à 10 heures, au I
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des

aveugles, cep. 23-115.
Domicile de la famille : Girardet 15, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Très touchés par tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

MADAME EDITH HENCHOZ,

nous remercions sincèrement ceux qui ont pris part à notre deuil , soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Un merci tout particulier à toutes les personnes qui ont visité notre
chère défunte durant sa maladie.

MADEMOISELLE HÉLÈNE HENCHOZ ;
MONSIEUR ET MADAME HENRI HENCHOZ ET LEURS ENFANTS.

LE LOCLE, juin 1973.

LE CHOEUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DES BRENETS

a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Marc HALDIMANN
membre dévoué et fidèle de la société pendant plus de 60 ans. Us
garderont de ce cher ami , un excellent souvenir.

r 

Le soir étant venu, Jésus dit : « Pas-
sons sur l'autre rive ».

Luc VIII, v. 22.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa. - -

Madame Jules Aubert-Jeangros ;
Monsieur et Madame Raymond Aubert-Maillard et leur fils,

Pierre-Yves ;
Monsieur Gérard Aubert ;.... — . . . ¦¦ . . . - '.- .,„ . T. ,f-

Mademoiselle Madeleine Aubert ;
Madame veuve Madeleine Racine-Wanzeried, à Saint-Aubin, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Arthur Jeangros,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jules AUBERT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, vendredi , dans sa 62e année, après une longue et cruelle maladie

- supportée vaillammment, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1973.

L'incinération aura lieu mardi 3 juillet à 10 heures.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise de Notre-Dame de

la Paix, mardi 3 juillet à 9 heures.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : 103, RUE JARDINIÈRE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Importante séance du législatif verrisan
Le Conseil général des Verrières a

siégé hier soir de 20 heures à 22 heu-
res, sous la présidence de M. Willy Du-
mont, président, en présence du Con-
seil communal in corpore et de M. Mai-
re, administrateur, de dix-sept conseil-
lers généraux sur dix-neuf.

Un nombreux public était présent
pour entendre surtout la discussion au
sujet de l'amenée d'eau aux Cernets.
Plusieurs orateurs s'exprimèrent, MM.
E. Guye (Union), J. Fr. Loew (Union),
W. Dumont (Union), W. Fahrny (Pay-
san), P. Wieland (Paysan), Benoit (rad.),
Fauguel, Hirschy et Rey (conseillers
communaux). M. Scherrer, ingénieur,
mandé par le Conseil communal , four-
nit de nombreuses indications techni-
ques.

Après une suspension de séance, MM.
Fahrny, Egger (Paysan), Guye, Martin
(rad.), Loew et Benoit, Hirschy et Rey,
conseillers communaux, s'exprimèrent
encore.

Au vote, le crédit demandé par le
Conseil communal, d'un montant de
670.000 francs, est adopté à une large
majorité avec des abstentions et deux
oppositions. Le deuxième arrêté relatif
au crédit de construction et à la conso-
lidation de l'emprunt fut adopté sans
opposition, avec quelques abstentions.

Cette question est suffisamment im-

portante pour que nous y consacrions
une prochaine chronique « Val-de-Tra-
vers, une région » : car furent soulevés
des problèmes d'intercommunalisation
et du rôle du canton et de la Confédé-
ration. Une commission de quatre mem-
bres assistera le Conseil communal pour
suivre les adjudications et les travaux.
Chaque groupe doit désigner une per-
sonne dans une bref délai.

Prirent la parole dans les divers MM.
Benoit (rad.), Fahrny (Paysan), J. P.
Ray (soc.) qui obtinrent des réponses
de MM. Guenat, Rey et Fauguel, con-
seiller communaux. Nous y reviendrons
ainsi que sur les autres points de l'or-
dre du jour, (fy)

Des « Perce-Neige »
à l'ISL

Quinze jours durant , une douzaine
d'enfants des « Perce-Neige » de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds ont
participé au camp organisé dans les
locaux de l'Institution Sully-Lambelet,
sous la direction de M. Marcel Payrard.
Certains parmi eux quittaient pour la
première fois leur foyer ou leur classe.
Neuf éducateurs, jeunes en majorité ,
les accompagnaient.

Jeudi en fin de matinée, M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat , a suivi les
activités du camp, (mlb)

Noces d'or
C' est entourés de leur famille que

M. et Mme Hermann Perrinjaquet ont
f ê t é  l'anniversaire de leurs 50 ans de
mariage. En e f f e t , la bénédiction nup-
tiale leur avait été donnée en l'église
de Couvet le 23 juin 1923. (by)

NOIRAIGUE
Fidélité

U y aura vingt-cinq ans le 1er juillet
que Mme Yolande Veil est concierge du
collège et de la halle de gymnastique.
Pour marquer ce quart de siècle de
fidélité une délégation du Conseil com-
munal lui a adressé des remerciements
mérités accompagnés de fleurs et de la
gratification d'usage, (jy)

COUVET

j MEMENTO I
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Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Roulet, Tra-
vers.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Bourquin , Couvet.

Ambulance : jour , tél. (038) 61 12 00,
nuit , tél. (038) 61 13 28.

Couvet , cinéma Colisée : samedi, di-
manche, 20 h. 30 (dimanche 14 h.
30, en cas de mauvais temps) Elle
court , elle court , la banlieue. Lundi,
mardi , 20 h. 30, Couple marié cher-
che couple marié.

Fleurier, samedi , tournoi jeunesse de
basketball du Val-de-Travers -
filles.

Les Verrières, samedi, tournoi de foot-
bal.

Saint-Sulpice, dimanche, tournoi de
football.

Môtiers, Maison des Mascarons, les 3,
4, 5 et 6 juillet, Riquet à la troupe,
20 h. 45.

Dix agents de police ont prêté serment à Neuchâtel
— Je promets de servir fidèlement

et avec obéissance les autorités de la
ville de La Chaux-de-Fonds, d'exécu-
ter les ordres de mes chefs avec zèle
et intelligence, de remplir consciencieu-
sement et avec impartialité les devoirs
de ma charge, d'exposer scrupuleuse-
ment la vérité dans ..mes rapports écrits
ou oraux et d'observer en toutes cho-
ses la plus absolue discrétion.

Prononcée par M. Payot président
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
cette formule du serment a été répé-
tée par cinq agents : MM. Jean-Pierre
Brossard, François Passera, André Fa-
vre, Jean-Louis Froidevaux et Jimmy
Lebet. Cinq autres agents de Neuchâ-
tel, MM. Pierre-André Bolle, Alain
Jeanneret, Claude Sunier, Bernard
Monnier et Mlle Denise Reubi ont eux
aussi été assermentés par M. Paul-Edy
Martenet, président du Conseil com-
munal de Neuchâtel.

C'est dans la salle du Conseil géné-
ral, en présence de nombreuses person-
nalités que cette cérémonie d'asser-
mentation s'est tenue hier matin.

Des paroles d'encouragement et des
voeux ont été formulés par M. Jean-
Claude Duvanel, directeur de la police
de Neuchâtel et par le capitaine Ma-
rendaz, commandant de la police de
La Chaux-de-Fonds. (rws)

Une cérémonie s'est déroulée dans la
salle de paroisse pour commémorer le
centième anniversaire de la Crèche de
Neuchâtel.

Sa création est due à un groupe de
dames qui s 'étaient rendu compte de la
nécessité d' ouvrir « une maison destinée
à recevoir, de jour , des petits enfants
dont les mères sont obligées de tra-
vailler hors de chez elles ». Pendant un
siècle , son but a été pleinement atteint
puisque, chaque année, des bambins ne
peuvent être accueillis, faute de place.
Pourtant , la Crèche est installée dans
une grande maison de la rue des Ber-
cles, entourée d'un merveilleux jardin
qui sert de place de jeux.

La directrice, Mlle Oguey, est secon-
dée par des jardinières d' enfants com-
pétentes qui s occupent des petits pen-
sionnaires âgés de quelques mois à six
ans.

Institution privée , la Crèche reçoit
des subventions diverses et des dons.
Ajoutées à la pension payée par les pa-
rents des enfants reçus journellement ,
ces sommes permettent au caissier de
« tourner » pour autant que d'impor-
tants travaux ne soient pas indispen-
sables dans la maison. La générosité
des Neuchâtelois a, jusqu 'ici, permis de
poursuivre le but des fondatrices : en-
tourer des enfants dont la mère ne peut
s'occuper personnellement pendant la
journée.

Plusieurs allocutions ont été pron on-
cées au cours de la simple manifesta-
tion de ce centenaire. Un groupe de
bambins a charmé l'assistance en dan-
sant et en chantant d'une manière ra-
vissante, (rws)

Nomination
Le Département politique fédéral

vient de nommer M. Rémy Godet , ori-
ginaire de Neuchâtel où il a fait ses
études universitaires, en qualité de
chargé d'affaires ad intérim de Suisse
à Kahrtoum.

La Crèche a célébré
son centième
anniversaire

I 
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Châteaux en Bavière
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Comme un château fou de Bavière,
l'édifice monétaire international se
dresse au bord du précipice. Rongé
à sa base, il menace de s'effondrer
à chaque tempête spéculatrice.

Pour consolider la construction, le
gouvernement de Bonn vient de dé-
cider une réévaluation de 5,5 pour
cent du Mark. Mais il ne faut pas
s'y laisser prendre , il ne s'agit que
d'un ravalement de façade, que d'un
« rabistoquage » qui fait sourire tout
artisan de la branche monétaire.

Une ruine demande bien d'autres
opérations pour être restaurée. Au-
tant que les grandes nations indus-
trielles ne seront pas parvenues à
recréer un système financier via-
ble et autant que le dollar demeu-
rera inconvertible , on ne pourra
parler , au mieux , que de replâtra-
ge.

Et la question qui se pose avec
toujours plus d'acuité, c'est jusqu 'à
quand, on pourra maintenir debout
un ensemble aussi branlant.

Mener à chef les réformes fon-
damentales qui s'imposent exigera
une période de deux ans pour le
moins.

En rabibochant par ci , en cimen-
tant par là , réussira-t-on à affron-
ter les nouvelles tempêtes ?

Déjà la réévaluation du Mark
conduira à des acrobaties de cirque
chinois à l'intérieur du Marché com-
mun agricole ct le réajustement des
montants comuensatoircs donnera
force névralgies aux danseurs et
aux calculateurs qui s'en occupent.

Plus ! pour atténuer les effets de
la réévaluation de la monnaie ger-
manique , il semble qu 'on ait trouvé
une astuce consistant à ne pas la
déclarer au Fonds monétaire inter-
national. Nous voilà peu éloigné de
la tactique de l'autruche cachant
sa tête dans le sable pour fuir les
dangers.

Certes, dans toutes ces péripéties ,
on ne peut jeter la pierre à Bonn.
Parler, comme certains Français, de
coup de Trafalgar est une absur-
dité.

Le dollar devenant de plus en
plus suspect , il est normal que le
Mark , la plus forte monnaie euro-
péenne, soit recherché toujours da-
vantage comme monnaie de réser-
ve et que Bonn veuille se défendre
de ce périlleux honneur. Honneur
qui . notons-le en passant , pourrait
échoir demain à l'Autriche , à la
Hollande ou à la Suisse.

Mais en perpétuant une situation
si dangereuse, les nations indus-
trielles jouent à un jeu aussi mor-
tel que celui consistant à faire ex-
ploser des bombes atomiques.

Les peuples hélas ! sont plus sen- ,
siblcs aux catastrophes déclenchées
par le maniement des armes qu 'à
celles résultant des manœuvres fi-
nancières. Statistiquement , ce ne
sont pourtant pas les premières qui
doivent avoir causé le plus de morts.

Willy BRANDT

Jugement renvoyé à huitaine
Le conflit de la société Lip à Besançon

Le Tribunal de commerce de Be-
sançon , chargé d'examiner l'affaire
du dépôt de bilan de la Société des
montres Lip, a renvoyé hier son ju-
gement à huit jours, estimant né-
cessaire d'attendre les résultats des
négociations en cours à Paris, notam-
ment à l'initiative de la firme bri -
tannique « Eastbourne Ltd », en vue
de la remise à flots de Lip.

Une trentaine de représentants du
personnel , qui continue à occuper
l'usine et à monter des montres
qu 'il revend en particulier aux co-
mités d'entreprise afin d'assurer un
salaire de survie aux 1300 travail-
leurs, étaient présents dans la salle
d'audience qu 'ils ont quittée sans
faire de commentaire pour aller in-
former leurs camarades.

SALAIRES PAYÉS
Par ailleurs, les délégués du per-

sonnel Lip ont déclaré hier matin :
« Les congés payés, correspondant

en fait aux salaires du mois de juil-

Enfin , Me Koller, avocat représen-
tant les intérêts des grévistes, a an-
noncé hier que Me Duffay, l'adminis-
trateur judiciaire de Besançon dont
la décision de faire payer le mois
de vacances aux ouvriers de Lip,

let et la prime de vacances des em-
ployés de Lip ont été versés ce ma-
tin sur leur compte bancaire ». C'est
dans la nuit de jeudi à vendredi que
les payes ont été préparées par le
service de mécanographie après un
accord avec M. Piquard , président
du Tribunal de commerce.

« Nous n'aurons donc pas à distri-
buer aujourd'hui nos salaires de sur-
vie, produit de nos ventes de mon-
tres, ont déclaré les délégués du per-
sonnel. Mais nous garderons cet ar-
gent pour nous assurer, éventuelle-
ment , nos salaires du mois prochain» .

Ils ont précisé également : « Nous
sommes en possession de notre stock
de montres représentant dix millions
de francs » .

DÉMISSION

avait été primitivement tenue en
brèche par le second administrateur
judiciaire, Me Pesson de Paris , ve-
nait de donner sa démission, consi-
dérant qu 'il avait été bafoué par l'in-
tervention de son confrère.

(ap, ats , afp)

Election test en Virginie
L'impact du scandale du Water-

gate sur le parti républicain pourra
être mesuré lors de l'élection test
qui va avoir lieu dans l'Etat de Vir-
ginie.

Les électeurs doivent 'en effet élire
un gouverneur. Deux candidats s'op-
posent , un républicain - conserva-
teur, M. Godwin, et un candidat in-
dépendant libéral , M. Howell.

Le parti démocrate qui pendant
un siècle, avait réussi à faire élire
un candidat , est absent de la compé-
tition. Il ne s'est toujours pas remis
de l'échec subi en 1969.

M. Godwin, conservateur qui avait
occupé sous les couleurs du parti

L'impact du scandale du Watergate

démocrate, le poste de gouverneur
de 1965 à 1969 , se présente sous
l'étiquette républicaine.

M. Howell, gouverneur adjoint , se
présente comme candidat indépen-
dant. Il a refusé, en effet , l'investitu-
re du parti démocrate.

UNE INVITE A M. NIXON
Le sénateur Baker, vice-président

de la Commission sénatoriale char-
gée d'enquêter sur l'affaire du Wa-
tergate, a invité, par ailleurs, M. Ni-
xon à donner un compte rendu sous
serment de ses entretiens avec son
accusateur, l'ancien conseiller juri-
dique John Dean.

Dans une interview télévisée, le
sénateur a exprimé l'espoir que M.
Nixon répondra d'une manière sa-
tisfaisante. Il a fait toutefois obser-
ver que la Constitution empêche la
commission de citer à comparaître
le président, (ap)
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cide. Il promet à ses partenaires ca-
pitalistes un traitement correct. Même
si une partie des bénéfices est rapa-
triée en République fédérale , le leader
roumain compte sur la participation
capitaliste pour faire avancer , dans des
délais records, l'industrialisation de son
pays qui demeure l' une des plus pau-
vres parmi les démocraties populaires.
Au « miracle politique » réalisé par Bu-
carest dans les années soixante succè-
dera-t-il un miracle économique ? Les
prétentions restent plus modestes. Mais
ce qui frappe , c'est l'esprit d'initiative
du président Ceausescu qui fai t  parler
les statistiques et les techniciens là
où d' autres, non sans raison, pourraient
simplement se lamenter.

Car à Bonn, le courage politique de
Bucares t a été bien mal récompensé

jusqu 'ici. En janvier 1967, la Roumanie
fu t  le seul pays socialiste à échanger
des ambassadeurs avec la République
fédérale , et ceci en dépit de la colère
d'Ulbricht et des sourcils froncés du
Kremlin. M. Willy Brandt , à l'époque
ministre des Af faires  étrangères d'un
gouvernement CDU-SPD , enregistra le
premier succès d' une ouverture à l'Est
encore timide. En République fédérale ,
la décision de M. Ceausescu fu t  pour-
tant accueillie avec des sentiments mi-
tigés. N'était-ce pas rompre, pour la
première fois , avec la doctrine <c Hall-
stein » préconisant que les deux Alle-
magnes ne pouvaient être reconnues
simultanément par un Etat tiers. En-
f in , les observateurs les plus pessi-
mistes redoutaient des conséquences
néfastes au sein même du camp socia-
liste. Ils ont eu, malheureusement , rai-

son, le rapprochement germano-rou-
main ayant indirectement abouti au
durcissement soviétique vis-à-vis de ses
alliés du Pacte de Varsovie et, finale-
ment, à l'échec brutal du Printemps
de Prague.

Devenu chancelier , M. Brandt s'est
rapidement rendu compte qu 'une Ost-
politik sans l'assentiment de Moscou
n'avait pas de sens. Et pendant que la
République fédérale négociait les trai-
tés avec ses voisins socialistes, les re-
lations germano-roumaines se sont dé-
veloppées sans bruit et de façon pres-
que trop <r normales ». Au point que les
projets de coopération économique réa-
lisés en Pologne et en Hongrie sont bien
plus nombreux qu 'en Roumanie. D'au-
tre part , Bucarest partage auec tou-
tes les autres démocraties vis-à-vis de
l'Allemagne occidentale. D'où l'insis-

tance particulière ouec laquelle la Rou-
manie f rappe  à la porte du Marché
commun et des dif férents  Etats d'Eu-
rope de l'Ouest. Paradoxalement , M.
Ceausescu rencontre moins d'obstacles
depuis qu'il s'est de nouveau rappro-
ché de Moscou , aujourd'hui , le chan-
celier Brandt peut le rencontrer sans
risquer de compromettre ses rapports
avec le Kremlin et au moment où l' en-
semble des traités avec l'Europe de
l'Est est achevé, Bonn est en mesure
de démontrer que sa politique à l'Est
ne s'oriente pas exclusivement en di-
rection du Kremlin. Quant à M. Ceau-
sescu, il a fait l'expérience que le
« réalisme » dont s'inspire la diploma-
tie ouest-allemande est un mauvais
support pour les trouble-fête de la
détente européenne.

J .  B.

Bonn: deux visites d'un style tout à fuit différent

Dans la région parisienne

Le juge d'instruction Marzloff a
reçu hier le premier rapport d'au-
topsie du corps de la petite Malika
Yezid , 8 ans, morte la veille à l'Hô-
pital de la Salpêtrière à Paris, où elle
avait été transportée cinq jours au-
paravant à la suite d'une scène met-
tant en cause deux gendarmes.

Les praticiens n'ayant relevé au-
cune trace de violence, de nouveaux
examens du cerveau et des viscères
vont être pratiqués.

On pense que la fillette est peut-
être morte de peur, mais il convien-
drait de trouver une explication mé-
dicale plus précise.

Samedi dernier , deux gendarmes
s'étaient présentés au domicile de la
famille Yezid à Fresnes pour recher-
cher l'un des frères aînés de Malika.
La petite fille, soupçonnée d'avoir
prévenu son frère, fut interrogée
pendant un quart d'heure et elle au-
rait reçu une gifle d'un gendarme,
selon la famille, de son père, selon
les gendarmes.

C'est un peu plus tard qu 'elle per-
dit connaissance et fut conduite à
l'hôpital, (ap)

Mort mystérieuse
d'une fillette

Au Chili, le président Allende
a failli être renversé
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coup d'Etat. Les événements se sont
apparemment localisés dans le cen-
tre de la ville que les civils ont ra-
pidement évacué, pour échapper aux
tirs des chars. Un photographe ar-
gentin a toutefois trouvé la mort.
Il s'agit de M. Henrikschen qui tra-
vaillait comme correspondant de la
Télévision suédoise. Atteint par une
balle, il a succombé alors qu'on le
transportait à l'hôpital.

Peu après le déclenchement du
coup d'Etat, le président Allende
avait affirmé que les quatre plus
puissants régiments de Santiago se
dirigeaient sur les lieux du soulè-
vement pour s'opposer aux militai-
res rebelles.

En fin d'après-midi, on apprenait
selon la Radio chilienne « Miniria » ,
captée à Buenos-Aires, que les uni-
tés rebelles se repliaient vers le sud
de la capitale chilienne.

REDDITION
Finalement, les troupes rebelles se

sont rendues à la garde du palais
vers 12 heures locales.

Dans la capitale chilienne, la si-
tuation est redevenue progressive-
ment à la normale, mais une vive
tension persiste.

Vers 12 heures locales également ,
le président Allende, qui suivait les
événements depuis sa résidence pri-
vée, a regagné le palais du gouver-
nement, escorté par des véhicules

blindés de la police et accompagné
par les ministres de son gouverne-
ment.

Plusieurs personnes ont été tuées
ou blessées au cours des affronte-
ments qui se sont produits dans le
icentre de la capitale chilienne. Tou-
tefois aucun communiqué officiel
n'ayant été publié, il est difficile de
déterminer le nombre des victimes.

EN FAVEUR
DU GOUVERNEMENT

Immédiatement après que le pré-
sident Allende eut regagné son bu-
reau, plusieurs milliers de personnes
favorables au gouvernement d'unité
populaire ont commencé à défiler
dans les rues pour manifester leur
appui au régime.

Les militaires restés fidèles au
président Allende ont pris position
dans les principales artères et inter-
disent à quiconque, y compris les
journalistes, d'accéder au centre de
la ville où se trouve le palais du
gouvernement.

Dans cette partie de Santiago, de
violents affrontements se sont pro-
duits durant près de trois heures,
opposant le deuxième régiment de
blindés à la garde du palais. La si-
tuation, très confuse au début du
soulèvement s'est éclaircie lorsqu 'il
est apparu qu'une seule unité de
l'armée s'était soulevée tandis que le
reste des forces armées et la police
restaient fidèles au gouvernement.

(ats, afp)

Skylab

Le Dr Hawkins, médecin-chef des
astronautes, a annoncé jeudi que
Conrad , Kerwin et Weitz avaient
presque complètement récupéré , à
la suite de leur voyage de 28 jours
dans l'espace.

D'après les renseignements re-
cueillis, le Dr Hawkins s'est dit per-
suadé que des missions de 56 jours
sont possibles — c'est la durée des
missions que doivent effectuer les
équipages Skylab II, fin juillet, et
Skylab-III, en octobre.

« Tout est redevenu normal poul-
ies trois astronautes, sauf les mesures
des jambes, a-t-il déclaré. Les circon-
férences sont de deux à trois centi-
mètres inférieures à ce qu'elles
étaient a'vant le vol. Cela tient à la
perte de masse musculaire dans l'état
cl'apesenteur ».

Le Dr Hawkins a reconnu que
Conrad , Kerwin et Weitz avaient eu
des vertiges et des nausées à leur
retour sur terre. Mais, a-t-il dit , ces
malaises sont passés en trois heures
pour Conrad , alors qu 'il a fallu près
de deux jours pour Kerwin. (ap)

Les astronautes
ont bien récunéré

Un enfant écrasé par un poids lourd à Orange

Cédric, 3 ans, est mort hier matin ,
écrasé par un poids lourds qui tra-
versait la ville d'Orange.

Mme Claude Falcone, demeurant
16 a la cité Contadine, s'était rendue
à vélomoteur, rue Auguste-Lacour,
son fils installé sur le tan-sad.

Le temps de se rendre chez un
commerçant, elle abandonnait son
engin , calé contre le trottoir... lais-
sant le bébé attaché à l'arrière.

L'enfant eut-il quelques mouve-
ments brusques... toujours est-il que
l'engin déséquilibré, se renversa au
moment même où survenait un poids
lourd. Le conducteur, M. Marzini , 36
ans, ne put éviter ni l'engin ni l'en-
fant qui devait être tué sur le coup.

A cet endroit , la RN 7 alias rue Au-
guste-Lacour est fort étroite et de-
puis longtemps les riverains protes-

tent contre la circulation. L'accident
a mis le feu aux poudres.

Orange était en effervescence et
la RN 7 a été bloquée par les mani-
festants, (ap)

Les riverains de la RN 7 en colère

En attendant
l'éclipsé

Les astronomes qui s'apprêtent à
observer samedi l'éclipsé totale de
soleil à Lyoengalani (Kenya) se féli-
citaient hier de l'amélioration du
temps.

Le ciel s'est dégagé au-dessus du
lac Rudolf où plus de 100 spécialis-
tes sont venus installer leurs instru-
ments d'observation. On craignait ces
jours derniers que les nuages em-
pêchent certaines expériences opti-
ques et réduisent à 60 pour cent l'ef-
ficacité des autres, (ap)
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Aujourd 'hui...

A l'exception d'averses ou d'orages
isolés en montagne, l'amélioration se
poursuit de sorte que le temps sera
beau et chaud sur l'ensemble du
pays.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier matin à 8 h. 30, 429 m. 78.

Prévisions météorologiques

Grasse. — La requête en reconmiis-
sance de paternité de Maya , fille adul-
térienne de Picasso, a été rejetée.

Cité du Vatican. — En présence d'une
foule de 300.000 personnes, le Pape a
consacré hier 10 évêques, à qui il a re-
mis les insignes de leur qualité.

Wicsbaden. — La balance commer-
ciale de la RFA a enregistré au mois
de mai un excédent record de 2,822
milliards de DM contre 2,57 milliards
de DM au mois d'avril.

Abidjan . — Douze jeunes officiers
de l'armée ivoirienne qui avaient pro-
jet é depuis plus de trois ans de ren-
verser par la force le régime du pré-
sident Houphouet-Boigny, ont été dé-
férés devant un tribunal spécial mili-
taire .

Luxembourg. — Le successeur de
M. Robert Vesco, inculpé aux Etats-
Unis dans diverses opérations finan-
cières frauduleuses , à la tête de l' « In-
vestor Overseas Services » (IOS) , M.
Meissner a été arrêté à Luxembourg
pour « abus de confiance et escroque-
rie » .

Paris. — Près de 4000 enseignants
et des membres du corps judiciaire
ont manifesté hier leur opposition au
projet de loi sur la libéralisation de
l'avortement.

Saint-Marin. — Un éminent chirur-
gien , le Dr Rossini , 65 ans , et sa fille
Rossella , 25 ans, ont été enlevés jeudi
soir et emmenés en Italie par leurs
ravisseurs.

Londres. — Le gouvernement britan-
nique envisage la création d'un registre
sur lequel les parlementaires mention-
neront leurs sources de revenus afin de
rassurer la partie de. l'opinion publi-
que émue par divers scandales finan-
ciers récents.

Tokyo. — Un taux important de ra-
dioactivité a été détecté, hier , sur les
uniformes de vol de pilotes de l'armée
de l'air japonaise qui ont survolé la
région de Kyon-Shou afin d'étudier la
contamination de l'atmosphère à la sui-
te de l'explosion — mercredi dans la
région de Lop Nor — de la bombe
à hydrogène chinoise.

Belfast. — Les premiers résultats
(très partiels) des élections en Irlande
du Nord semblaient indiquer un succès
pour le parti social démocrate et tra-
vailliste , à base catholique , mais il est
encore trop tôt pour discerner la phy-
sionomie de la future assemblée pro-
vinciale.
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