
Des volières au Creux-du-Van

Hier ont été inaugurées les volières du Creux-du-Van.
LIRE EN PAGE 7

LIP : plusieurs solutions en vue
M. Jean Charbonnel , ministre du

développement industriel et scien-
tifique, a précisé, dans une déclara-
tion faite hier à la presse, que plu-

Toutefois , il ne précise pas de quelle
société il s'agit.

UN PLAN DE REMPLACEMENT
Parallèlement aux discussions dé-

jà en cours, le ministre fait étudier
un plan de remplacement, compor-
tant la reprise des diverses activités
du groupe par trois sociétés d'exploi-
tation distinctes :
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sieurs solutions existent pour régler
l'affaire de la SA d'horlogerie Lip,
dont les ouvriers se sont constitués
en groupe d'« auto-direction » à la
suite des difficultés financières.

La première des solutions est la
reprise de l'affaire par la société
britannique « Tesbourne Ltd », grou-
pe financier connu pour avoir déjà
participé à la remise en ordre des
affaires « Rolls Royce » .

Le ministre fait savoir qu 'il n'est
en principe pas opposé à cette solu-
tion , mais encore faudrait-il que
soient précisées dans les meilleurs
délais les modalités financières et
industrielles d'une telle reprise.

Le ministre déclare que ses ser-
vices examinent également avec une
société française « importante » la
possibilité d'une reprise d'ensemble.

L'Autriche
réévalue

Trois jours après le mark, le
schilling a été réévalué hier de
4,8 pour cent. Cette décision était
attendue par les experts aussitôt
après l'annonce de celle de l'Alle-
magne fédérale, qui est la princi-
pale partenaire commerciale de
l'Autriche.

La réévaluation a été annoncée
à l'issue d'un « sommet monétai-
re », tenu sous la présidence du
chancelier Kreisky et avec la par-
ticipation des dirigeants de l'op-
position et du monde industriel et
bancaire.

Le parti populaire d'opposition
critique la réévaluation, mais le
ministre des finances Androsch a
qualifié de compromis l'augmen-
tation de 4,8 pour cent de la va-
leur du schilling, (ap)

Bonne nouvelle pour
les mineurs noirs

En Afrique du Sud

Les quelque 120.000 travailleurs
noirs employés dans les mines d'or
d'Afrique du Sud peuvent désormais
avoir l'espoir d'accéder à des em-
plois spécialisés mieux rétribués. La
Chambre sud-africaine des mines à
Johannesbourg a, en effet , arraché
cette concession aux cinq syndicats
blancs. Le nouveau règlement pré-
voit d'autre part la suppression de la
pratique du « job-reservation » pour
les travailleurs blancs, et il envisage
d'envoyer dans les écoles apparte-
nant aux mines les mineurs noirs
qui en ont les capacités.

La spécialisation des travailleurs
noirs sera réalisée durant les heures
de travail, (ats, dpa)

Nouvelle visite de
M. Kissinger à Pékin

M. Huang Che, le représentant
principal de la Chine communiste
à Washington , se rendra à San Clé-
mente vendredi pour conférer avec
le président Nixon et le bruit court
que M. Kissinger ferait bientôt une
nouvelle visite à Pékin.

En annonçant le projet de voyage
de M. Chen, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Ronald Ziegler ,
a déclaré lundi : « Il ne faudrait pas
en déduire qu 'il y a une question ur-
gente à discuter ». Il a ajouté que
l'entrevue fait partie des « contacts
continus » entre MM. Chen et Kis-
singer.

On fait observer que si M. Kissin-
ger fait un nouveau voyage à Pékin
à bref délai, cette visite coïncidera
avec le retour d'Europe du prince
Sihanouk. (ap)

Chili: les mineurs d'EI Teniente
mettent un terme à leur grève

Quelques jours après l'échec d'une
tentative de putsch à Santiago, les
travailleurs de la mine de cuivre d'EI
Teniente, en grève depuis deux mois
et demi, ont décidé de reprendre le
travail.

La grève de 7000 des 12.000 tra-
vailleurs de la plus grande mine de
cuivre souterraine du monde a coûté
au pays soixante-dix millions de dol-
lars (environ 217 millions de francs
suisses), estime-t-on.

Elle a obligé le Chili à suspendre,
pour des raisons de force majeure,
ses exportations de cuivre qui cons-

tituent la principale source de devi-
ses du pays.

Au cours d'un rassemblement de
masse à Rancagua, à quatre-vingt
km. au sud de Santiago, les mineurs
ont voté en faveur d'une solution de
compromis élaborée par le président
Allende.

Le travail reprendra aujourd'hui.
Les grévistes réclamaient une aug-

mentation de salaire de 41 pour cent ,
en plus de celle de 100 pour cent
accordée en octobre dernier à tous
les travailleurs du pays.

(ats , reuter)

— par M. SEEGER —
Comme dans une scène du livre de

George Orwell « 1984 », les haut-par-
leurs de Moscou , après avoir fait re-
tentir dans les rues ensoleillées d'un
dimanche de juin, des hymnes patrio-
tiques , invitaient la population à ac-
complir son devoir électoral.

« Camarades », disaient-ils, « les
élections se déroulent aujourd'hui. Il
est du devoir de chacun de voter. Les
bureaux de vote sont maintenant ou-
verts » .

Désirant profi ter  du beau temps pour
aller se promener dans les parcs , les
Moscovites ontt voté très tôt. Cela ne
leur a pas pris beaucoup de temps,
car le système soviétique simplifie au

maximum le choix des électeurs âgés
ici de plus de 18 ans.

Cette année, il s'agissait d'élire les
membres des « Soviets » (Conseils) lo-
caux ou régionaux du pays , et dans
certains endroits , les juges ou les mem-
bres du «Soviet, suprême » (Parlement
national) où certains sièges étaient va-
cants.

Comme d'habitude , un seul bulletin
de vote était mis à la disposition des
électeurs : celui qui représentait « les
candidats du bloc populaire des com-
munistes » , et comme d'habitude , ils
ont remporté un vif succès avec 99 ,8!)
pour cent des voix seJon les journaux
locaux. Les suffrages exprimés à Mos-
cou se sont élevés à 99 ,99 pour cent .

Dans un seul secteur , le candidat choi-
si par les autorités n'a pas recueilli
la majorité des voix. De nouvelles élec-
tions vont donc se dérouler , mais tou-
jours avec cet unique candidat .

PAS DE CONTESTATION
Il n'est pas facile de voter contre le

candidat of f ic iel , car l'électeur qui se
présente au bureau de vote n'ayant
qu'un seul bulletin à sa disposition de-
vrait alors au vu et au su de tout le
monde, le barrer d'un grand trait avant
de l'introduire dans l'urne. Deux iso-
loirs sont prévus à Moscou , mais les
utiliser , signifierait  que l'on n'adhère
pas à la majorité. « Certaines person-
nes écrivent parfois sur leur bulletin
les critiques qu'ils formulent à ren-
contre de situations locales », explique
un Moscovite d'âge moyen, « mais en
général , on se contente d' accomplir son
devoir électoral » .

Dans une salle attenante aux bu-
reaux de vote , une personnalité o f f i -
cielle de la section locale du parti com-
muniste, supervise les opérations. La
tension et la contestation qui animent
ailleurs les élections ne sont pas de
mise ici.

La campagne électorale avait tenté
d'intéresser les gens aux élections en
insistant sur le caractère « décisif » de
cette troisième année du plan quin-
quennal , qui selon « Izvestia », le jour-
nal du gouvernement , verrait s'accom-
plir « de grandes réalisations économi-
ques ».

CRITIQUES
Les candidats avaient été ¦ tenus de

rencontrer des groupes d'électeurs pour
discuter des problèmes de la région et
évoquer les tâches accomplies par les
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La simplification des élections en URSS
to':" " :: ' "¦'." ¦ ¦

.
¦
.
¦¦¦::" '¦ :":¦ '¦.: , V . ^...- yy : ,:,. -.:. ;- . '- ¦ :./ ¦".' ' y ' - . ' "  ; ':.%:,y,: ¦ ¦ ¦ '¦ ¦ ¦: ¦ " :'v :';;.V \ . ' . '.; ' '/ : '. .  . . . . - , \ ¦ 

. - .: .
¦ ¦ . ' . ',. / ; ; ' .. . . .;¦- . .: . ¦ ¦" ¦ ¦ ¦ - ; - . 

¦ . _ ¦. - ; ¦ - - ' [ ' ¦ : y: Pp-p"' ' ¦ . ¦' ': pyp

Dans le Val d'Aoste

Bien que le Val d'Aoste soit voi-
sin de la Suisse, on a très peu parlé
chez nous des dernières élections
régionales qui s'y sont déroulées il
y a quelque temps. Ce en quoi on a
eu tort. En effet , elles ont été mar-
quées par un fait nouveau en Italie
ct qui a eu un grand retentissement
dans toute la Péninsule : pour la
première fois, une dissidence de la
démocratie - chrétienne, le Mouve-
ment des démocrates populaires ,
remportait non seulement huit siè-
ges, sur un total de trente-cinq,
pour son coup d'essai , mais encore
il dépassait d'une unité les ortho-
doxes de la démocratie - chrétienne.

Malgré les interventions person-
nelles de l'ancien secrétaire central
de la démocratie - chrétienne, M.
Forlani , et de l'ancien ministre Do-
nat Cattin , qui vinrent , sur place,
supplier les schismatiques de ren-
trer dans le giron maternel , ceux-ci
ne voulurent rien entendre. Leur
thèse était que les deux axes autour
desquels tourne la démocratie-chré-
tienne, à savoir le mouvement po-
pulaire et le mouvement intégralis-
te ne pouvaient plus demeurer en-
semble, le premier étant toujours
soumis au second par une série de
mécanismes astucieux, faussant la
volonté des électeurs. Partant de ces
prémices, les démocrates populaires
ont fait appel à ceux qui s'inspirent
des principes du bien de la région
et qui préfèrent la politique concrè-
te à la politique des partis ct des
groupements nationaux. « Pour
nous, a déclaré son leader, l'avocat
Dante Malagutti à notre confrère
Sergio Lotti , le régionalisme est non
seulement une décentralisation ad-
ministrative, mais c'est le droit pour
une société de croître de façon au-
tonome et de s'autogérer » dans un
contexte fédéraliste...

Ce régionalisme est intéressant ,
dira-t-on , mais en quoi a-t-il une
portée qui puisse toucher toute
l'Italie ?

Willy BRANDT
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Schisme / P̂ASSANT
On le savait déjà , les petits cadeaux

entretiennent l'amitié...
Ainsi on a révélé — sans aucune

pudeur — qu 'un échange de cadeaux
— gros ceux-là ! — a précédé l'échan-
ge des signatures du traité par lequel
MM. Nixon ct Brej nev tentent de met-
tre une fois de plus l'Europe dans leur
poche. Car à qui fera-t-on croire, que
lorsque deux Grands s'entendent, ce
n'est pas sur le dos des petits ?

Bref , M. Leonid Brejnev n'est pas
venu à Washington les mains vides.
Pour le président Richard Nixon , qui
lui a offert une voiture Ford Lincoln
Continental de super luxe (10.000 dol-
lars) ct un fusil de chasse Pedersen
(1200 dollars), il a apporté un ancien
samovar en argent, une carafe d'eau
en argent assortie de 12 gobelets sur un
plateau et un magnifique tapis Bouk-
hara.

Pour Mme Nixon , M. Brejnev a ap-
porté un service à thé en porcelaine
pour 12 personnes ct un service à café
également de 12 tasses, 6 verres à thé
avec soucoupes en émail et en argent,
un châle de laine au crochet, une bro-
che en ambre et une boîte à bijoux en
bronze.

Excusez du peu...
Bien entendu l'usage c'est l'usage.
Aussi lorsque l'ami Leonid viendra

me voir à mon chalet je me contenterai
de lui servir le conseil amical et désin-
téressé que Marius donnait à Olive
pour sa prochaine visite :

— Quand tu reviens me voir tu en-
tres sans frapper et tu pousses simple-
ment la porte du genou.

— Et pourquoi du genou ?
— Ben ! Mon bon, parce que tu as les

bras chargés.
Quant à moi j e ne sais pas encore ce

que j 'offrirai à M. Brejnev. Mais j 'évi-
terai en tout cas de laisser l'étiquette
du prix ct du magasin , comme on l'a
fait aux USA pour la trottinette de
luxe (sic) et la « pétoire ».

Le père Piquerez

Prison sud-vietnamienne

« De toute ma vie je n'oublierai pas
les 149 jours que j'ai passés en prison ,
a-t-elle confié peu de temps après sa
libération.

J'ai été frappée sur la poitrine jus-
qu 'à ce que je crache le sang. On me
plaçait des sacs de sable sur le corps et
les gardes me piétinaient avec leurs
bottes ou me frappaient à coups de
marteau. '

« J'ai vu une vieille femme de 93
ans, traînée le long d'un corridor avec
une corde jusqu 'à la chambre de tor'-
ture parce qu'elle ne pouvait pas mar-
cher et j'ai vu aussi une jeune fille
de 17 ans, dénudée, pendue au plafond
par les poignets que des gardiens brû-
laient sur la poitrine avec leur ciga-
rette » .

MEMBRE D'UNE
ORGANISATION ESTUDIANTINE

Thao qui a déclaré avoir eu le cou-
rage de ne jamais pleurer durant ses
épreuves, a été arrêtée le 23 janvier
dernier , quatre jours avant l'accord de-
Paris sur le cessez-le-feu et un mois
après son 14e anniversaire.

Selon une source gouvernementale,
l'adolescente a été appréhendée parce
qu'elle appartenait à l'Organisation es-
tudiantine saigonnaise « Thanh Doan

— Par T. BARTIMUS —

Cinq mois après avoir été entraînée
en pleine nuit hors de chez elle et je -
tée en prison, Nguyen Thi Phuong-thao,
une petite Sud-Vietnamienne de 14 ans,
a retrouvé le logis familial et ses ha-
bitudes de collégienne.

Sinh Vien Hoc Snh », qui serait un
groupement de jeunesse vieteong.

Une descente de police fut effectuée
chez elle à 3 heures du matin et les
policiers l'emmenèrent au commissariat
de Tran Hung-dao où elle demeura
jusqu 'au 19 mai avant d'être transférée
à la prison Tan Hiep à Bien Hoa, à
25 km. au nord-est de Saigon, où elle
resta détenue jusqu 'au 20 juin.

« Quand j'ai été arrêtée, on m'a ban-
dé les yeux et conduite en voiture jus-
qu'au commissariat où j' ai été placée,
seule, dans une cellule d'un mètre sur
deux sans fenêtre et sans lumière. Il y
avait une paillasse, un robinet et un
trou dans le plancher pour la toilette.

Pendant les trois premières semaines,
a raconté la jeune fille, j'étais conduite
chaque jour pendant trois heures à la
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Le témoignage d'une adolescente torturée
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M. Kossyguine en visite à Vienne

M. Kossyguine, chef du gouvernement russe, est arrivé hier à Vienne pour
une visite officielle de quatre jours. Notre bélino AP le montre à gauche ,

en compagnie du président autrichien Jonas.



Le long règne du roi des allumettes
Avec le TPR

Le TPR avait déjà monté deux ver-
sions de l'histoire d'Ivar Kreuger, ce
Suédois fils d'un petit fabricant d'allu-
mettes et qui se trouva un jour à la
tête d'un gigantesque empire industriel.

Ce même TPR présentait samedi soir
à La Chaux-de-Fonds une nouvelle
version , plus élaborée, de cette his-
toire fabuleuse dont le dénouement fit
trembler le monde sur ses bases au
début de notre siècle, durant les années
folles.

La mise en scène, très originale, est
conçue spécialement pour le plein-air.
L'action se déroule sur trois podiums,
simultanément ou alternativement, et
les acteurs se rendent de l'un à l'autre
en traversant le public, le faisant ainsi
participer directement à leur jeu. Des
projections d'images et des accessoires
très suggestifs soulignent certains faits
importants.

L'histoire peut se résumer en quel-
ques mots. C'est la vie et la fin d'un
homme qui sut bâtir une fortune co-
lossale par la spéculation et l'exploita-
tion de situations particulières dans le
monde et qui fut ruiné parce que son
empire était construit uniquement sur
du vent.

Ce fait divers est prétexte à une
leçon de vulgarisation de la finance
et des pratiques de la bourse, inté-
ressante pour chacun.

Est-ce à dire qu 'il s'agit d'un rébar-
batif spectacle éducatif ?

Non, car la mobilité et le talent des
acteurs - chanteurs - danseurs - musi-
ciens du TPR en font un très agréable
divertissement. La présence d'un petit
orchestre jouant et accompagnant des
mélodies de 1925 transforme ce drame

en une espèce de revue de music-hall ,
légère, animée et captivante. Mais le
spectateur pourra en tirer un enseigne-
ment fort utile s'il le désire.

Charles Joris est un Ivan Kreuger
admirable et tous ceux qui lui don-
nent la réplique sont entraînés dans
son sillage sur un rythme endiablé.

Le très nombreux public qui se pres-
sait samedi soir sur la place du Marché
pour assister à la représentation des
« Folles affaires d'Ivan Kreuger » a fait
une longue ovation aux acteurs de ce
divertissement didactique qui sera pré-
senté au Locle mercredi soir, (dn)

Des savants vont explorer
la Grande Barrière de Corail

A l'Occasion du deuxième Congres
international sur les récifs de coraux ,
des savants du monde entier vont étu-
dier sur place la plus grande formation
corallienne du monde : le Récif de la
Grande Barrière qui s'étend sur près
de 2000 km. le long des côtes orientales
de l'Australie, entre le 10e et le 24e
parallèles.

Us vont tenter de mieux connaître
ce système écologique encore mysté-

rieu x qu 'est un récif corallien. Appar-
tenant aux disciplines les plus diverses,
ils vont essayer de projeter plus de
lumière sur son histoire, son évolution ,
ses ennemis, ses habitants, leur vie et
leurs prédateurs.

A cet effet , le comité du Récif de la
Grande Barrière a mis à leur disposi-
tion un bateau de 10.100 tonnes, le
« Marco Polo » , pendant la durée du
congrès.

Le Récif de la Grande Barrière cons-
titue pour ces chercheurs un terrain
d'étude particulièrement remarquable ,
non seulement par son étendue : 207.199
km2, mais surtout par la densité ct
la variété de sa population. Ce choix
a été motivé aussi par la proximité , en
Australie , de centres de recherches
spécialisés tels que l'université James
Cook de Townsville et la station ma-
rine d'Héron Island , au sud de la
Grande Barrière.
f

L' un des objectifs de cette rencontre
internationale est aussi de faire le
point des découvertes de ces quatre
dernières années, dans les domaines
des toxines, de la biomédecine et de
la pharmacopée marine.

La France est représentée à ce con-
grès par un spécialiste des coraux , le
Dr Pichon , de la station marine d'En-
doume qui dépend de l'Université de
Marseille, par un géographe, le pro-
fesseur Guilcher , de l'université de
Bretagne-Ouest, et par le professeur
Salvat , de l'Ecole pratique des hautes
études et du Laboratoire de biologie-
marine que le Muséum national d'his-
toire naturelle possède à Tahiti, (sp)

Pluie: mesures inexactes depuis un siècle?
Les mesures des précipitations effec-

tuées par les services météorologiques
du monde entier dans les cent derniè-
res années sont-elles inexactes ? La
réponse à cette question sera fournie
par une série de tests qui vont se dé-
rouler en République fédérale.

Après l'exploitation des résultats, les
météorologistes des quatre coins de la
planète décideront , soit d'adopter le
nouveau système inventé par Friedrich
Woelfle (Munich) et de jeter par con-
séquent au panier toutes les autres
mesures effectuées jusqu 'à présent, soit
de continuer à travailler avec les an-
ciens pluviomètres.

Quelque deux cents stations expéri-
mentales réparties dans la République
fédérale ont déjà démontré que l'an-
cien pluviomètre de Hellmann laissait
échapper trop de gouttes par-dessus le
bord de l'entonnoir de réception , par
suite du vent.

L'anneau paravent monté sur le nou-
vel appareil de Woelfle mesure par
exemple en 24 heures 0,4 millimètres
de plus de pluie, de neige ou de grêle.

« Tous les résultats acquis jusqu 'à
présent reposent ainsi sur des va-
leurs fausses » , affirme Jurgen Siemon ,
directeur de la station météorologique
de Brunswick. Autre avantage du nou-
veau pluviomètre : les grosses gouttes
ne peuvent plus s'évaporer avant de
tomber dans l'entonnoir de réception.
Les bords sont recouverts d'une pein-
ture plus élaborée.

RECOURS A L'ORDINATEUR
« On va probablement assister à une

profonde césure dans nos séries de me-
sure », déclare Jurgen Siemon. « Toutes
les données recueillies jusqu 'à présent
devront être recalculées et seul un
ordinateur pourra venir à bout de ce
travail de Romains. Mais les valeurs
ainsi obtenues seront finalement plus
exactes que celles dont nous disposons
actuellement. »

M. Johannsen , météorologiste à Of-
fenbach , se montre en revanche plus
réservé. Il n 'est pas entièrement con-
vaincu que les avantages du nouveau
système soient tels que toutes les va-

leurs doivent être révisées. «Il est de
toute façon impossible d'atteindre une
exactitude absolue. Il s'agit de main-
tenir à un niveau aussi faible que pos-
sible la somme de toutes les erreurs. »

C'est seulement dans deux ou trois
ans , après l'exploitation de la série
de tests que les experts prononceront
leur jugement définitif.  Le programme
de mesure lui-même — il a commencé
en 1965 — sera terminé l'année pro-
chaine. Ces expériences font partie de
la contribution de la République fédé-
rale d'Allemagne à la Décennie hydrolo-
gique internationale.

Au cours de ces dix années (1965-
1974) convenues dans le cadre de l'U-
nesco, les chercheurs concentrent leurs
travaux sur tous les continents sur
les problèmes de l'eau : circulation , pol-
lution et composition chimique. Mais
le problème le plus important est celui
des besoins croissants et du risque de
pénurie d'approvisionnement en eau.

(Dad)

Bac technique : Brassens et Brel
rejoignent Alain et Platon

Deux des chanteurs les plus anticon-
formistes, Georges Brassens et Jacques
Brel , ont été « consacrés » par l'Educa-
tion nationale française.

Ce sont d'abord les candidats du
baccalauréat de technologie des aca-
démies de Versailles, Creteïl et Paris
qui ont eu la possibilité de commenter
la chanson « Pauvre Martin » de Bras-
sens. Ce dernier a déclaré qu'il «n'au-
rait jamais cru que l'on irait enquiqui-
ner les jeunes avec sa chanson ».

Puis ce fu t  au tour des élèves de
première technique de l'académi e de
Nancy-Metz , de trouver parmi les trois
sujets proposés, l'éconcé suivant : « Si
vous êtes sensible au charme original
de la chanson de Jacques Brel «Le
plat pays », vous essaierez ddns une
analyse organisée , de définir , tout en
découvrant derrière l'évocation d'un

paysage réel et sa transfiguration poé-
tique, la personnalité et les ressources
de l'auteur. »

Jacques Brel , qui a déjà  fa i t  une
apparition à l 'Education nationale , en
interprétant le rôle d'un instituteur
dans « Les risques du métier » , n'a pas
encore f a i t  connaître son opinion.

COUNTRY LANE
Soirée de promotion (s) à plus d'un titre pour

Un 33 tours, ce peut être le sommet
ou le départ d'une carrière. Country
Lane vient d'enregistrer chez Splendid
Record son premier long playing. Ce
disque est d'un bon niveau, bien qu'on
puisse lui reprocher une certaine sé-
cheresse.

La musique de Country Lane, si elle
s'inspire parfois de groupes connus,
comme Pink Floïd ou Soft Machine,
est l'objet d'une grande recherche per-
sonnelle. Est-ce suffisant pour se faire
un nom dans la jungle actuelle des
ensembles pop ? L'avenir nous le dira.

En tous les cas, l'écoute du disque
est plaisante et ces plages ont le grand
mérite d'être composées de musique
« naturelle ». On n'a pas cherché à
profiter de l'évolution de la technique
pour faire de la chimie électronique.
Orgue, guitares, voix et percussion de-
meurent réels, sans artifice exagéré.

A des morceaux très aériens, tel
« Letter to a Friend » sont opposés un
bon vieux charleston et des passages
rock très, traditionnels.

Samedi, ce groupe présentait ses nou-
velles créations à l'Ancien Stand. Une
soirée promotionnelle à l'occasion de la
Fête des promotions, voilà qui pourrait
être de bon augure pour la future
carrière de Country Lane.

Et leurs fans étaient venus nom-
breux applaudir Raymond Amey, Oli-
vier Maire , Frédy von Kaenel , Gian-
Carlo Duella et Jean-François Donzé.
Dire qu 'ils leur firent un triomphe serait
exagéré, mais le succès fut appréciable
pour ces Chaux-de-Fonniers particu-
lièrement détendus devant leur public.
Leur matériel acoustique est imposant ,
mais l'éclairage insuffisant, ce qui di-
minue la valeur des jeux scéniques
qui , avec la musique, forment l'ensem-
ble d'un spectacle.

Country Lane fera encore très cer-
tainement parler de lui. En attendant ,
depuis près de trois ans, il gravit avec
régularité l'échelle de la popularité. Le
sommet en sera-t-il le hit-parade ? On
peut le souhaiter à ces cinq musiciens
en pleine évolution et que caractérise
un même goût pour la recherche d'une
perfection, (dn)

Jusqu'à mi-juillet, Interlaken fête-
ra pour la 13e fois ses semaines de mu-
sique.

Réservées à l'origine à Mozart , ces
manifestations ont au cours des an-
nées, offert au public \m éventail tou-
jours plus varié si bien que les orga-
nisateurs ont décidé de changer le ti-
tre de ces rencontres culturelles con-
nues aujourd'hui sous le nom de se-
maines de fête d'Interlaken.

La partie lyrique sera présentée cet-
te année par l'Opéra national de
Brno qui donnera deux, représentations
de « La fiancée vendue » du composi-
teur tchèque , Bedri,ch\ Smetana. L'Or-
chestre de là 'SùiàS'é- romande et l'Or-
chestre de l'Opéra national de Brno
se partageront la partie symphonique
de ces semaines, sous la direction de
Lovro, Matacic, ainsi que Frantisek
Jilek. Le violoniste américain Zvi Zei-
tlin et le violoncelliste zurichois Clau-
de Starck en seront les solistes. Le
public pourra également applaudir les
solistes et l'Ensemble de l'Opéra de
Vienne, (ats)

Manif estation musicale
à Interlaken

Le dixième Festival Tibor Varga ,
grande manifestation musicale valai-
sanne, a commencé hier lundi 2
juillet pour se terminer début septem-
bre. Il comprendra , comme par le pas-
sé, outre les concerts, des cours d'inter-
prétation musicale et un concours in-
ternational de violon réunissant des
musiciens d'une quinzaine de pays.

Parmi les principaux orchestres et
ensembles qui participeront à ce festi-
val 73 citons l'Orchestre symphonique
de Bâle, l'Orchestre de la Suisse Ro-
mande, l'Orchestre symphonique de
l'ORTF Strasbourg, l'Orchestre du Fes-
tival de Sion, le Piedmont Chamber
Players (USA), l'ensemble Fur neue
Musik .d'Hanovre, le Chœur, du Valais
romand, etc.

Une vingtaine de chefs d'orchestre
prestigieux et de solistes de renom
seront au grand rendez-vous musical
sédunois. (ats)

Dixième f estival
Tibor Varga

Un menu
Steak en croûte
Assortiment de salades
Glace

STEAK EN CROUTE
Poêler rapidement 4 steaks de cha-

que côté. Les assaisonner et les mettre
en attente. Hacher de l'échalote, du
persil, 50 g. de jambon , 200 g. de
champignons de Paris. Faire revenir
cette préparation dans un corps gras.
Assaisonner et mouiller avec de la
crème.

Etendre la pâte et la couper en
quatre rectangles dont les dimensions
seront plus du double de celles des
steaks. Recouvrir chaque tranche de
viande d'une épaisse couche de garni-
ture, la poser sur un rectangle de
pâte et le plier en deux. Dorer avec
du jaune d'oeuf et cuire 25 min. au
four à chaleur moyenne.

Pour Madame

Le 29 juin , dans un grand quo-
tidien lausannois, un chroniqueur
sport i f  nous a parlé du Tour de
France 1973 en disant que, sans
Eddy Merckx , ce serait « une barri-
que de poudre » ...

Jusqu 'à nouvel ordre, la poudre
n'est pas un liquide , et on la met
plutôt dans des barils. Le Plongeur

La Perle

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Vingt-trois graveurs, neuchâtelois ré-
sidents ou d'origine, — Condé, Leuba ,
Cornu et Liegme habitent aujourd'hui
Paris, Suter est à Lima, Bobiller vit
à Genève, — exposent quelque 140 gra-
vures, mais aussi des sérigraphies.
(« Cela nous aura permis d'élargir et
de varier notre exposition , s'il est vrai
toutefois que nous n'avons pas pu la
rendre absolument complète », écrit M.
Daniel Vouga ») au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel.

La gravure en pays neuchâtelois est
une vieille tradition. Aujourd 'hui  elle
se renouvelle heureusement ct cherche
de nouvelles voies. Il y a les artistes qui
appliquent les techniques d'autrefois ,
il y a les autres qui cherchent à inno-
ver résolument : Siron , Latour, Fros-
sard , Ramseyer et Zaugg.

Depuis que de nouveaux procédés
techniques ont permis à « l'amateur »
de se lancer dans la gravure , il n 'est
pas étonnant que l'on assiste à des
résultats plus ou moins bons mais qui
n'en sont pas moins touchants et di-
gnes d'intérêt. Les procédés utilisés

par les vingt- trois  artistes sont, mul-
tiples ct fort intéressants à suivre.
Cela va du relief imprimé de Reussner
aux pointes-sèches de Grisel , Huguo-
nin. en passant par l'aquatinte (Dla-
con, Pellaton-Bcrtholet. D. Lévy, A. Os-
wald), la linogravure (Bodlnier , R u t t i ,
Estang), la xylographie et le monotype
(Roulin et Bobillier).

Claude Loewer présente une série
de cinq lithographies, variations sur
un même thème, de fort belle venue.
Les quatre gravures signées Froide-
vaux témoignent de l'esprit inventif de
leur auteur. Il faudrait  aussi parler
d'un graveur auquel on a maintes foid
rendu hommage mais qui demeure en-
core trop peu connu : Montandon , dont
les eaux-fortes attestent de la virtuo-
sité de l'un des maîtres contemporains
de la gravure neuchâteloise.

Participent encore à cette exposition:
Etienne , de La Chaux-de-Fonds. Bo-
denmann. Perregaux, Wehinger, Sahli ,
et Nussbaumer tous Neuchâtelois du
Bas, et Perrenoud , de Coffrane, remar-
quable dessinateur.

RZ

Quelques-unes des œuvres des graveurs neuchât elois , aux cimaises
(Photo I m p a r - R w s )

Tendances de la gravure neuchâteloise



Les croissants frais du dimanche...
Sur le bureau du Conseil général

Non, la politique n'est pas un « do-
maine à part » des activités humaines,
comme on le croit souvent. Comme son
sens étymologique l'indique, la politi-
que c'est tout ce qui concerne « la ci-
té », sa vie, ses habitants, son organisa-
tion. On en trouvera la preuve dans la
diversité des trois nouvelles motions et
interpellations déposées sur le bureau
du Conseil général lors de sa dernière
séance : elles concernent aussi bien les
croissants frais du dimanche que la si-
tuation des retraités et les problèmes
scolaires. C'est dire que rien de ce qui
touche la vie quotidienne des Chaux-
de-Fonniers n'est étranger aux conseil-
lers généraux...

DES « BOULANGERIES
D'OFFICE » ?

Qui n'aime le dimanche matin son
croissant ou son pain frais ? De nom-
breux villes et villages dans le canton,
en Suisse et à l'étranger offrent cette
possibilité à leurs habitants et à leurs
hôtes. A l'heure où La Chaux-de-Fonds
prétend devenir ville internationale et
se donner un nouveau visage, les sous-
signés demandent au Conseil communal
d'étudier la possibilité d'autoriser l'ou-
verture de boulangeries le dimanche
matin ! (Motion de M. R. Biéri et du
groupe radical)

AVS : RÉTABLIR LE
SUPPLÉMENT COMMUNAL

La 8e révision de l'AVS avait permis
de croire que la situation des rentiers
s'améliorerait dans de telles conditions
que le supplément mensuel communal
pourrait être supprimé. Or les faits ont
montré que pour les rentiers les plus
modestes l'amélioration des ressources
depuis 1972 est assez faible (de l'ordre
parfois de dix pour cent), alors que le
coût de la vie croît très rapidement.

Dans ces conditions, les soussignés
demandent au Conseil communal de
revoir sa position concernant le supplé-
ment communal et de le rétablir en
tenant compte — comme il l'a fait pour
sa proposition d'allocation d'hiver — de
l'augmentation du coût de la vie. Nous
estimons que, dans l'immédiat, un mon-
tant mensuel de 20 francs pour les per-
sonnes seules, 25 francs pour les cou-
ples et 15 francs pour les orphelins
pourrait être envisagé. (Motion de M. G.
Berger et du groupe popiste)

DES PRÉCISIONS SUR LE
CENTRE NUMA-DROZ

Centre scolaire Numa-Droz, 2e étape
—¦ bâtiments de classes et administra-
t i f s  : Lors du débat sur cet objet en
date du 21 mars 1973, nous n'avons pu
obtenir une réponse complète et satis-
faisante à certaines questions précises
relatives à l'affectation des futurs lo-
caux. Le Conseil communal est-il en
mesure aujourd'hui de nous renseigner
sur les points suivants :

Aula : Y aura-t-il, oui ou non, salle
de réunion (ou aula) ? — A-t-on renon-
cé à utiliser l'aula du Collège industriel
(à rénover) ?

Surfaces « administratives » et « sco-
laires » : Quelles seront, en définitive,
les surfaces utiles à destination admi-
nistrative d'une part et scolaire d'autre
part ? Quelles seront les surfaces de
dégagement (corridors, halls) ? — Com-
bien de personnes (directeurs, sous-
directeurs, personnel de secrétariat) au-
ront-elles leur place de travail dans les
bâtiments en question ? — Combien
d'élèves trouveront-ils place dans les
futurs bâtiments (niveau secondaire) et
combien par salle de classe ? (Motion
de M. J.-C. Jaggi, du groupe ppn et de
M. J.-P. Chollet , lib.)

MEMENTO

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

Manoir : 16 h. 30 à 19 h., expositior
Raymond Dauphin.

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

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

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

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

Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions Internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Dominer Cabaret-Attractions. ¦
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le' pfrograrnme des cinémas figure éri

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : j usqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No IL

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

La Sagne: assemblée cantonale de l'Ecole des parents
Depuis quelque temps, sous la présidence de M. Jean-Pierre Ferrari, une école
de parents a pris naissance au village. Régulièrement, le comité de cette organi-
sation met sur pied des conférences, engage des entretiens et invite les parents à
s'entretenir des problèmes de leurs enfants avec des spécialistes, médecins, psy-

chologues ou éducateurs.

Le groupement sagnard a été à l'hon-
neur vendredi 22 juin puisqu'il a eu
le privilège de recevoir toutes les au-
tres associations du canton pour l'as-
semblée annuelle! neuchâteloise .des .éco-
les de parents. Le but de cette soirée
était de donner l'occasion à chaque
école de faire le point sur les acti-
vités exercées durant l'année écoulée.
Ces dernières années une douzaine d'é-
coles se sont formées. Chaque année,
on innove, on perfectionne, toujours
dans l'intention d'éclairer les parents,
de les aider dans l'éducation de leurs
enfants et de les sensibiliser à certains
problèmes de jeunesse qu'on ne résout
qu'avec du savoir et de l'expérience.

SITUATION
EN AMÉLIORATION

Us étaient donc une quarantaine à
l'Hôtel von Bergen. Le président de
commune, M. Georges Matile était in-
vité et prononça les paroles de bien-
venue. C'est à M. J. P. Ferrari qu 'on
confia le rôle de président de l'assem-
blée. Dans son rapport, M. André Ma-
tile, président de l'association cantona-
le, adressa des remerciements très par-
ticuliers au conseiller d'Etat , M. Fran-
çois Jeanneret, chef de l'instruction pu-
blique, pour sa précieuse collaboration
et celle de son secrétaire M. Marcel
Calame. Leur aide a été très appréciée
notamment lors de l'organisation d'un
séminaire de la Fédération internatio-
nale en juin 1972. . ...

Après ce rapport qui montra à quel
point cette association est désireuse de
se mettre au service d'autrui, M. J. P.
Ferrari donna la parole au caissier et
l'on parla finance. Dans l'ensemble du
canton, la situation financière des éco-
les de parents s'améliore. Ces écoles
doivent toutefois rechercher des fonds
supplémentaires. Pour les aider mora-
lement et financièrement, le bureau de
la fédération est toujours à leur dispo-
sition. Ce bureau se compose de Mmes
Diacon du Val-de-Ruz, Berthoud de
Neuchâtel , MM. Boichat de Bôle, Bar-
det de Peseux, Houlmann de La Chaux-
de-Fonds, Matile de Peseux et Veissaz
de Boudry.

CANDIDAT CHAUX-DE-FONNIER
A LA PRÉSIDENCE SUISSE

Sans entrer dans le détail des comp-
tes, on peut dire que le déficit cons-
taté dans l'ensemble du canton est
plus apparent que réel. Des remer-
ciements sont adressés au caissier M.
Boichat de Bôle qui transmet ses pou-
voirs à Mme Diacon du Val-de-Ruz.
L'assemblée a procédé ensuite au rem-
placement de deux membres du bu-
reau , Mme Rémy de La Chaux-de-
Fonds et M. Lienert du Locle. Sont
nommées Mme Hermann du Val-de-
Travers et Mme Campani du Locle,
ainsi qu'un candidat à la présidence
de la fédération suisse. C'est un pro-
fesseur de La Chaux-de-Fonds, M.
Houlmann qui a été choisi.

AMÉLIORER L'ÉDUCATION
Les quelques membres délégués des

différentes écoles de parents du can-

ton ont ensuite tour a tour parl é des
conférences et des activités qu'elles ont
organisées. Des groupes de discussion
ont ,, dans certaines communes traité
des contacts,. personnels, des difficultés
de l'enfant à l'école. Ailleurs, des con-
férences ont essayé de faire connaître
et d'approfondir lé problème dé l'agres-
sivité chez l'enfant. On a mis sur pied
des expositions avec le concours de
Pro Juventute. Nous résumons ici les
sujets qu'avaient choisi durant l'année
les écoles de-parents. U y en eut bien
d'autres, celui de l'éducation sexuelle
par exemple. U donna l'occasion à un
membre loclois de rappeler que son
organisation était intervenue auprès de
la police pour qu 'elle interdise certaines
affiches, trop erotiques ou pornogra-
phiques, exposées dans les vitrines de
cinéma.

L'assemblée fut longue mais fruc-
tueuse pour chacun. L'école des parents
devient de plus en plus nécessaire. En-
core très jeune , elle a besoin d'appui
et doit recevoir un accueil très inté-
ressé du public. Finalement, c'est pour
l'amélioration de l'éducation qu 'elle lut-

te et les parents qui peuvent se ren-
seigner auprès d'elle devraient savoir
qu'ils sont privilégiés, (es)

M M .  J. -P. Ferrari, présdent de la sec-
tion sagnarde et André Matile, président

de l'Association cantonale.
(Photo Impar-CS)

E V A N G I L E  ET D E I C I D E S

TRIBUNE LIBRE

Monsieur Gil Baillod ,
Permettez-moi de vous déranger un

instant en vous priant de lire les quel-
ques lignes que voici :

J'ai lu avec intérêt quelques-uns de
vos éditoriaux , notamment ceux qui
traitaient des difficultés de l'entreprise
Lip ; je viens de lire avec un plus
grand intérêt encore votre texte inti-
tulé : « Picador pour juifs » , où je dé-
couvre avec indignation certains faits
qui se passent actuellement en Espagne
et certaines idées qui y sont soutenues,
sans toutefois m'en étonner outre me-
sure. Ce texte, comme tous ceux — du
moins je le suppose ! —¦ qui portent
votre signature, est assez bien écrit ,
assez agréable à lire et — c'est là l'es-
sentiel — me paraît fort complètement
et précisément informé , ce que j' admi-
re et dont je vous félicite , sans me
faire d'illusions sur la valeur réelle de
mes félicitations, moi qui suis bien
ignorant des mystères du journalisme !

Mais... Mais on ne peut pas tout
savoir , et ce dernier texte me le confir-
me, s'il était besoin ! Vous écrivez : « Il
est bien évident que la très catholique
Espagne ne se fat igue jamais de lire et
de relire le quatrième évangile du
Nouveau Testament , celui de Jean ,
fondement de Vantijudaïsme religieux.»
Evidemment, n 'importe quel texte peut
devenir le fondement de n 'importe quoi ,
ou à peu près, pour autant que l'on
s'applique à le tordre et à lui faire dire
ce que l'on aimerait qu 'il dise. Mais vo-
tre phrase, telle qu 'elle est composée,
affirme plus que cela : elle accuse l'é-
vangile de Jean d'être objectivement
le « fondement de l'antijudaïsme reli-

gieux », autrement dit , le fondement de
l'un des aspects — ou de l'un des pré-
textes — de l'antisémitisme en général;
plus clairement encore, on peut dire
que votre phrase accuse l'évangile de
Jean d'être raciste-

Mais où donc êtes-vous allé cher-
cher cela ? C'est à se demander si vous-
même avez, lu l'évangile de Jean ! Il
me serait possible, si j' en avais le goût
et le temps, de vous citer des dizaines
de passages johanniques , de réunir plu-
sieurs arguments dont chacun serait à
lui seul décisif , pour réfuter votre af-
firmation. Je dirai simplement que pour
l'évangile de Jean , par excellence
l'évangile de l'Amour, et pour tout le
Nouveau Testament , le peuple juif est
et reste le Peuple élu, l'héritier des
promesses divines ; force est pourtant
de constater qu 'il a rejeté son Messie,
le Christ de Dieu, de la promesse et de
l'annonce duquel il était le dépositaire
et l'instrument. Les attaques directes
et parfois violentes portées contre les
Juifs , que l'on trouve dans le Nouveau
Testament, concernent particulièrement
les Pharisiens et leur hypocrisie mo-
rale et religieuse.

Il suffit  de se rappeler que le Sei-
gneur lui-même et tous les apôtres
étaient des Juifs pour mesurer toute
l'ineptie de votre déclaration. Et... mille
choses encore ! Mais ce serait trop
long !..

« Il est bien évident que la très ca-
tholique Espagne ne se fatigue jamais
de lire et de relire le quatrième évan-
gile... » Mais non ! Justement ! C'est
exactement le contraire : si la « très
catholique » Espagne avait lu et lisait

plus le quatrième évangile ct les au-
tres écrits du Nouveau Testament,
peut-être ne serait-elle pas à certains
égards, ce qu'elle est. Et si l'antisémi-
tisme s'est glissé dans des Etats « très
catholiques » et dans l'Eglise en géné-
ral , ce n 'est pas le Nouveau Testament
qui en est responsable , mais bien la
méchanceté des hommes. Non , Mon-
sieur , ni l'évangile de Jean ni aucun
texte du Nouveau Testament n 'est le
fondement de l'antijudaïsme religieux ;
l'affirmer est une monstruosité ! (...)

Robert TOLK
» Candidat en théologie

La Chaux-de-Fonds

J' ai relu , une fo i s  de plus , l'évangile
selon Jean. Répondant à Pilate qui
leur disai t , s 'agissant de Jésus : '« Je  ne
trouve en lui aucun crime » les J u i f s
lui répondirent : « Nous avons une loi ;
et , selon notre loi , il doit mourir, parce
qu'il s 'est fa i t  Fils de Dieu ».

Vous trouverez, mieux que moi, cent
autres exemples de ce genre , dans le
Nouveau Testament qui fait  du peuple
j u i f  le peuple déicide, coupable , de plus ,
de ne pas avoir accepié la Bonne Nou-
velle.

Que la méchanceté des hommes soit
responsable de l' antisémitisme, person-
ne ne le conteste, mais est-il vraiment
contestable que cette méchanceté se
soit largement inspirée de Jean pour
fa ire  des J u i f s  les assassins de Dieu et .
partant de cela, les responsables de
tous les maux de la Clirét ienté aveuglée
par l' obscurantisme ?

G Rd.

J . -L. Bieler (à gauche) et E. Burgener (à droite) devant leurs œuvres^

Vous connaissez la chanson, célèbre,
et adorable, de Mandrin , XVIIIe siècle :
Nous étions vingt ou trente
Bandits dans une bande ,
Tous habillés de blancs, à la mode des ,

vous m'entendez...
Tous habillés de blanc à la mode des

marchands.
Je ne vous direz pas la suite : c'est

trop beau , et trop triste, comme toutes
les choses vraies.

Au début du concours d'affiches pro-
posé à l'Ecole d'art par la Fête de la
Montre, braderie chaux-de-fonnière et
du 125e anniversaire de la République
et canton de Neuchâtel, ils étaient cent ,
puis trente et quelques-uns. Peu im-
porte :

— La qualité vaut plus que la quan-
tité ! dit le président Schwarz.

D'ailleurs, on vous explique. Lundi
2 juillet , le président de la Fête de la
Montre autant que braderie André
Schwarz était en chair et en os en le
bâtiment de l'Ecole d'art et d'arts et

métiers, Paix 60. Avec le directeur de
ladite, M. Willy Egger. Flanqué de M.
William Kohler , du comité braderien.

Ceci pour recevoir et leur remettre
récompense et diplôme, les deux lau-
réats du concours d'affiches prié par la
Fête de la Montre à l'Ecole d'art cen-
tenaire.

Des divers travaux parvenus, le ju-
ry choisit :

1. Un premier et un second prix au
même élève de Ire année bijouterie,
Jean-Luc Bieler.

2. Un troisième prix à un élève de
4e année, Eddy Beugner.

U s'agissait hier de les fêter : ils l'a-
vaient déjà été par le Kiwanis-Club
donateur , au cours d'une agape prési-
dée par M. Charles Berset , président
dudit.

MM. Schwarz et Egger n'eurent qu'à
se féliciter de l'esprit d'équipe qui rè-
gne entre institutions et écoles de la
ville. Ce fut bien. On ajoutera, dans
le creux de l'oreille de ces jeunes gens :
« Non , ne méprisez jamais les fêtes po-
pulaires, elles valent ce que valent les
peuples, elles sont ses meilleures mani-
festations, rien ne les remplacent. Ex-
primez-les : c'est le peuple qui fait l'art ,
non les artistes, qui, eux, exécutent ! »

En attendant, que le « Petit tam-
bour » de Bieler et L'Eplattenier sonne
non pas le glas mais la charge de la
23e BRADERIE - FETE DE LA MON-
TRE, et qu'elle vive... le temps d'un
week-end.

Le bradeur II.

Ils étaient deux, les trois mousquetaires...
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Salle de Musique.
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds et du Locle donnera ce soir son
audition de clôture à 19 h. 30. Au pro-
gramme, classes de solfège, de rythmi-
que, classe d'ensemble, orgue, guitare ,
percussion et différents mouvements de
concertos de clarinette et piano accom-
pagnés par l'Orchestre du Conserva-
toire.

' Hier matin à 11 h!. 50* un cycloniôto-
riste, M. R. M., de La Chaux-de-Fonds,
ci rc niait  fiie NÙmà-Drbi ' èïi direction
ouest. A la hauteur de l'ancien gymna-
se, il renversa la jeune Sandra Augs-
burger âgée de 13 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était élancée sur la
chaussée après avoir franchi une bar-
rière métallique au nord de la rue.
Transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance, la jeune fille souffre de contu-
sions multiples.

Choc au feu rouge
Hier , à 12 h. 30, une automobile con-

duite par Mme J. A. de La Chaux-de-
Fonds , circulait Avenue Léopold-Ro-
bert en direction est. Au carrefour de la
Métropole, elle heurta l'arrière d'une
automobile conduite par M. M. N. du
Locle, qui était à l'arrêt au feu rouge.
Dégâts matériels.

Une écolière blessée



NUDING
Matériaux de construction S. A.

engagerait immédiatement pour
une période de remplacement

manœuvre
robuste et actif.

Se présenter au bureau , Bd des
Eplatures 57, La Chaux-de-Fonds.

JEUNES GENS I
JEUNES FILLES
devenez
POLISSEUR (EUSE)
Fabrique de boites or de la place
offre situation d'avenir à jeunes
collaborateurs désirant être formés
sur un métier intéressant et bien
rétribué.

Date d'entrée : Début août

Age : 16 ans

Avantages sociaux.

Se présenter chez : !

J U N O D  & Cie
Département polissage
Crêtets 98 - La Chaux-de-Fonds

BE5BS1 Feuiiie dAvis desMontagnes WTFFPrl
PT» Vacances horlogères 1973

llllllll llllllll SERVICE POSTAL AU LOCLE

¦"̂ ¦r«UgjC~*| Ouverture  clés guichets du 9 au 28 juille t

l̂ ^^^^lUH Le Lucie 1 :
Du lundi au vendredi 0730 - 1200 1500 - 1800
Samedi 0730-1100

Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent
être déposés ou retirés au guichet spécial à partir de
0600 heures et jusqu 'à 2100 heures (samedi jusqu 'à
1630 heures).

Le Locle 2 Ouest : Bureau fermé du 9 au 28 juillet.

Les cases postales seront desservies.
Les dépôts et retraits d'envois pourront s'effectuer à
la poste principale selon l'horaire indiqué ci-dessus.

I 

H Notre cadeau 1
I pour 1

vos vacances
Nous vous l'offrirons les mardi 3 et I
mercredi 4 juil let  lors de votre prochain I

I achat en articles de consommation quo- I
tidienne servant au nettoyage et aux I

soins corporels.

I droguerie I
1 f€stfini I

Rue de France 8. Le Locle
| Et toujours 10 "/o sur tous les articles I
I (articles réglementés et nets exceptés) jH

\m^ \ ¦ ^r S y ^^^V Va ' |̂ E^3i ; ^w

| MB» msa, _

Commerçants
Artisans
Industriels, etc.

L IMPARTIAL
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vous aidera à prospérer

Etude Pierre Faessler
AVOCAT ET NOTAIRE

LE LOCLE

FERMÉE
du 9 juillet au 5 août

LA BOUTIQUE D'ART
i

LE LOCLE

SERA
FERMÉE
DU 7 AU 29 JUILLET

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

COLLECTE
ANNUELLE

Avez-vous envoyé votre don ?
Il est encore temps !

Compte de chèques postaux
! 23 - 3897

LA CARROSSERIE 0ES
LE LOCLE

SERA
FERMÉE

DU VENDREDI SOIR
6 JUILLET
AU SAMEDI 28 JUILLET

NOUS ENGAGEONS :

employée
de bureau

expérimentée, habile sténodactylo,
pour correspondance et facturation

Bon salaire..
¦ > : ....(j . .J .I L I  y .i ^ejj itqni&j : âi.î n.q

Ecrire à PH. DU BOIS & FILS SA
Le Locle - Grand-Rue 22

Pendant les vacan-
ces horlogères,
JE GARDE

oiseaux
à l'avance. Tél. 039/
31 21 47 Le Locle de
12 h. 15 à 13 h. 10.

JEUNE FILLE
18 ans, possédant certificat d'ap-
prentissage ménager CHERCHE
PLACE dès le ler septembre.

Tél. (039) 31 17 79 , Le Locle.

AGENCE BERNINA
cherche ' . '..' .

n-' rh.Biï -^rr"- ' 'i '>ri"ti . ,n atom w=!K)"ljwii 1' 9 '" -' o-' .- '-"

démonstratrice
pour date à convenir.

S'adresser M. Thiébaud
Léopold-Robert 31, tél. 039/22 22 54
La Chaux-de-Fonds

LE RÊVE
La sensationnelle
cuisinière à encas-
trer ou à poser.

Demander offre et
détails :

D O N Z Ê

Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

A LOUER
au centre de la ville

appartement
3 7J pièces, avec 1
grande terrasse.
Tout confort
Fr. 450.— charges
comprises.
A vendre éventuel-
lement différents
meubles.
Tél. après 18 h. 30,
(039) 23 98 53.

Garage
est cherché tout de
suite.

Quartier Grand
Pont , grande poste.

Tél. (039) 23 49 30,
aux heures des re-
pas.

Fournîturiste
Fabrique d'horloge-
rie cherche une
PERSONNE
pour préparer l'ha-
billement.

Ecrire sous chiffres
P 28 - 950078 à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Etude d'avocats, notaire ct 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.

n
NOUS CHERCHONS

dessinateurs-
constructeurs

Travail intéressant et varié.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres à EMISSA S.A., rue
de France 55, 2400 Le Locle, tel
(039) 31 46 46.

L IMPARTIAL
rmiin. pmi.ni'.i.n„'Mji i -WJJ .I.' I.I4JJJ«HI.IM

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

V i *

Apprentie —
disquaire

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

31 15 14.

liiMiniuimmiiiii IIIIIIII m m inwBir* "1̂ ""™
? En oyant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <
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VOYEZ NOS SEPT VITRINES
Rue Andrié 3 — Le Locle

À B té?*% H PJÏEm Grande tournée d'été AL
 ̂
ï>^ r̂V"rtfTi'

,»,̂ i*J~ u" sPectac'e ^

L LES FOLLES AFFAIRES D'IVAR KREUGER A
Y d'après une pièce suédoise de AÊ
W J. BERGQUIST et H. BENDRIK 

^HP1 Divertissement de grand style sur une musique 1925. .
W L'histoire d'une des grandes escroqueries du siècle, ^Ê
^^ 

toute l'atmosphère des « années folles » ! 
^r̂ 

LE 
LOCLE, cour du collège des Jeanneret A

_ (en cas de pluie : halle du même collège) ^Ê
B^. MERCREDI 4 JUILLET, à 21 heures ~

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

^
 ̂

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

w Billets à l'entrée du spectacle ^H

L'annonce
reflet vivant du marché

APPARTEMENT
est cherché pour
tout de suite au Lo-
cle, 3 ou 4 pièces,
avec ou sans confort
Tél. (039) 41 49 75.

Lisez l'Impartial



Une saine compétition entre classes
Joutes sportives 1973

Favorisées par des conditions atmos-
phériques idéales, si ce n'est la chaleur
quelque peu accablante de ces premiers
jours de juillet , les joutes sportives
1973 ont pris un excellent départ hier
matin. Jeux pour les tout petits, épreu-
ves de saut en hauteur et saut en lon-
gueur, ainsi que matchs de football et
basketball pour les plus grands. Tous
les élèves loclois sont sur le terrain.

Chaque année l'effort des organisa-
teurs , maîtres de gymnastique et en-
seignants est mis à contribution pour
donner à ces joutes ce caractère de
saine compétition. Conclusion particu-
lièrement heureuse à une année sco-
laire qui peut avoir eu ses hauts et ses
bas, elles -prédisposent en outre favo-
rablement les jeunes à une rupture
harmonieuse du rythme studieux, leur
permettant de mieux aborder leur pé-
riode de détente indispensable, les
grandes vacances scolaires. Il convient
donc d'encourager chaleureusement une
telle manifestation. L'enseignement du
sport et le besoin de se mesurer dans
un esprit sportif ne constituent-ils pas
en effet une éducation essentielle à la
culture du corps et de l'esprit ?

Pour tous les degrés, les joutes se
déroulent donc sur les différents ter-
rains de jeux et piscine de la ville du
2 juillet à jeudi 5, jour des grandes
finales et de la proclamation des résul-
tats.- L'enthousiasme est grand chez
tous ces jeunes sportifs et ils méritent
J'appià jgfe les encpuragements de la
population qui peut venir assister à
leurs épreuves.

DEGRÉ INFÉRIEUR
Constitué essentiellement par des

jeux individuels et de groupe, chaque
classe s'inscrit à 10 jeux (2 fois chaque
jeu). Pour chaque jeu (trottinettes , mas
sacre, course aux sacs, hâte-toi lente-
ment et course d'obstacle) les meilleu-
res équipes de 1ère, 2e et 3e années
seront récompensées. La meilleure
classe de chaque année recevra une
médaille pour chaque élève de la classe.

La distribution des prix se déroulera
jeudi après-midi, sitôt les finales ter-
minées.

DEGRÉ MOYEN
Les joutes degré moyen sont réser-

vées aux élèves garçons et filles de 4e
et 5e années répartis en quatre groupes
pour l'obtention des challenges soit :
4e filles et 4e garçons : challenges Sa-
nisport , 5e filles : challenge Métalem
SA et 5e garçons : challenge Coop. Le
but de ces joutes étant d'une part de
confronter dans un esprit amical les
différentes classes et de désigner la
plus sportive d'entre elles, d'autre part
de désigner la fille , le garçon , le plus
sportif de chaque groupe. Chaque classe
participe à quatre disciplines , à savoir :
la balle à deux camps, l'athlétisme, la
natation ct le cross en forêt. Les équi-

pes vainqueurs de chaque discipline
seront récompensées.

Le programme qui devait être abordé
hier après-midi seulement a débuté le
matin déjà par des épreuves indivi-
duelles de saut en hauteur et saut en
longueur, le succès des inscriptions
ayant contraint les organisateurs à
prendre un peu d'avance. L'après-midi,
les courses du 60 mètres pour filles et
garçons se déroulèrent dans le meilleur
esprit. Ce matin , les relais de natation
puis les épreuves individuelles rafraî-
chiront agréablement les nombreux
concurrents. L'après-midi, un tournoi
de balle à deux camps opposera les dif-
férentes classes. Nous publierons dès
demain les noms des finalistes du jour
qui s'affronteront jeudi matin en cross
dès 9 heures à proximité de la piscine,
en natation individuelle dès 10 h. 45.
L'après-midi dès 14 h. se dérouleront
les finales de balle à deux camps, dès
15 h. les relais de natation pour qu'à
16 heures il puisse être procédé à la
proclamation des résultats.

DEGRÉ SECONDAIRE
Les élèves des classes de 1ère, 2e, 3e

et 4e, classique, scientifique, moderne
et préprofessionnelle s'affronteront
quant à eux dans des matchs de foot-
ball, basketball , balle-corde ainsi que
dans des relais de natation. Une nou-
velle formule a été adoptée pour les
qualifications des équipes ; il n'y aura
en effet plus de classement général.
Une classe sera désignée comme cham-
pionne dans chaque degré et chaque
discipline.

Jeudi les finales se dérouleront selon
le programme suivant : 10 heures re-
lais 1 - 4e années au terrain du Com-
munal. 10 h. 40 Basket 2e années sur
le terrain de la patinoire, à la même
heure football 1 - 2e années au Com-
munal. Dès 14 h. natation 1 - 4e an-
nées, à 14 h. 30 balle-corde 1ère année
à la piscine , 14 h. 50 basket 3e année
à la patinoire, 15 h. 15 idem 4e année,
14 h. 50 football 3 - 4e années au Com-
munal et à 15 h. 45 finale de football
sélection élèves contre sélection pro-
fesseurs. A 16 h. 30 la distribution des
prix mettra un terme à la manifesta-
tion.
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Voir autres informations
locloises en page 7
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Ligue contre la tuberculose du district
du Locle.
La collecte annuelle est en bonne

voie. Elle se fait par bulletin de verse-
ment. Avez-vous faitre votre don ? Il
est encore temps ! Merci.

Des aliments vraiment trop vieux
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu audien-
ce lundi après-midi à l'Hôtel judiciaire
sous la présidence de Me Jean Guinand ,
jug e suppléant , assité de Mme Danielle
Pislor, commis greffier.

Pour avoir opéré un dépassement
qui a contraint un autobus à serrer à
droite , provoquant de ce fait une colli-
sion , le prévenu A. M. est condamné à
100 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

* * *
Arrêté lors d' un contrôle et soumis

aux tests d'alcoolémie , le prévenu M.
M. est condamné pour ivresse légère
à une amende de 500 fr. et 200 fr. de
frais , compte tenu du fait qu'il n'y a
pas eu d'accident et que le prévenu est
honorablement connu.

* * *
Une audience de conciliation entre

le prévenu R. T. qui doit répondre de
diffamation , de calomnie et d'injures
envers le plaignant L. B., n 'ayant pas

abouti malgré les efforts du président
du tribunal , la cause est renvoyée pour
administration de preuves.

Trois prévenus comparaissent pour
avoir mis en vente dans un magasin
d'alimentation deux produits , destinés
à des nourrissons, le premier 82 jours
après la date limite de conservation , le
second ayant été stocké une année de
plus que les deux ans prescrits , et
indiqué par un numéro de code que ne
connaissait pas la vendeuse.

L'un des prévenus, J. P. R., faisant
la preuve que les dits produits ne pro-
viennent pas de l'entrepôt qu 'il dirige
est libéré , sa part de frais étant mis
à la charge de l'Etat. Les deux autres ,
les prévenus R. P. et P. S. payeront une
amende de 200 fr. chacun plus 80 fr.
de frais. Le Tribunal  ne retient pas une
faute intentionnelle , mais la négligence
et le fait qu 'il n 'y eut pas mise en
danger. MC

MERCREDI 27 JUIN

Naissances
Cressier , Stéphanie Christine , fille de

Gilbert Léon Hubert , mécanicien frai-
seur et de Gilberte Irma née Michel.
— Baracchi , Sébastien Olivier , fils de
Fulvio Paolo , mécanicien sur autos et
de Murielle Marie-Jeanne Carmen née
Dick.

Mariage
Linder , Pierre Albert , inspecteur des

contributions fédérales el Piaget , Ginet-
te Hélène.

Etat civil

Prochaine séance
du législatif

Le Conseil général se réunira le
jeudi 5 juillet à 20 h. 15 au bâtiment
communal. A l'ordre du jour de la
séance :

1. Demande de crédit pour la réfec-
tion du clocher.

2. Divers.
(jbv)

LA CHAUX-DU-MILIEU Réveillez la bile
de votre foie -

et vous vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour Je foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins , sans
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de-nouve au par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 ct Fr. 5.95
Les Petites Pf lDTEDÇ P°ur

Pilules  WHBl I CÏBiï |e Foie

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Un échec scolaire contesté... mais pas contestable
TRIBUNE LIBRE |

(Réponse du directeur de l'école)
En publiant une lettre ouverte signée

des sept nouveaux diplômés de l'Ecole
de commerce du Locle, dans notre édi-
tion de samedi dernier , nous avons an-
noncé que nos colonnes étaient ouver-
tes à des précisions éventuelles de la
part de l'école.

M. Jean Klaus, directeur de l'Ecole
secondaire et supérieure de commerce
du Locle, nous a fait tenir , hier , la lon-
gue réponse que nous publions ci-après.

Dans ce que nous voulons tenir pour
un simple mouvement d'humeur , M.
Klaus s'en prend , au passage, à la ré-
daction de « L'Impartial ». Il nous met ,
de ce fait , dans l'obligation d'apporter
une précision.

C'est faire un faux procès d'inten-
tion à notre rédaction que d'insinuer
qu'elle semble prendre plaisir à étaler
les manifestations de contestation d'une
de nos institutions fondamentales , l'é-
cole.

Nous n'y prenons pas plus de plai-
sir que nous n'en éprouvons de « délec-
tation » à rapporter les faits , ce qui,
sous la plume agacée de M. Klaus, re-

avant leur communication aux candi-
dats.

3. Je ne m'étendrai pas sur la carriè-
re scolaire du candidat recalé. Cepen-
dant , la lettre ouverte des diplômés
regrettant l'hypocrisie qui consisterait
selon eux à ne pas laisser entendre
clairement à un élève la possibilité
d'un échec scolaire , je dois préciser que
ses parents ont reçu à la fin du premier
semestre de l'année scolaire 1972-1973,
après un premier échec en 1972, un
avertissement par la voie du bulletin
semestriel à cause de sa fréquentation
irrégulière de l'école et de son manque
de travail. U était , alors déjà , théori-
quement en échec pour le français et la
sténographie.

4. La note de sténographie a été
contestée.

J'aurais aimé éviter également de
porter tort au candidat en échec en
révélant ses notes. Ses camarades
l'ayant fait dans la presse, plus rien ne
s'oppose à en parler. Cette note de
sténographie, attribuée selon le systè-
me de la double moyenne (moyenne de
la note des experts, moyenne de cette
note avec celle du professeur) ne cons-
titue à l'examen qu 'une partie de la
note de la branche sténographie - dac-
tylographie car. dans cette branche
(l'une des 8 de l'examen) la note finale
est encore constituée par la moyenne
entre la note de dactylographie et celle

vient à « noircir les journaux locaux ».
Nous voulons croire qu'à l'Ecole se-

condaire comme à l'Ecole de commerce
on enseigne aux élèves que la liberté
d'expression est un des pilliers de la
démocratie moderne.

En nous demandant de publier leur
point de vue sur l'échec d'un de leurs
camarades, les diplômés de l'Ecole de
commerce n'ont rien fait d'autre que
d'user d'une liberté tenue pour « na-
turelle » en régime démocratique.

Nous tiendrons toujours pour préfé-
rable, pour notre part, d'être prévenu
de faire preuve de trop de libéralisme
que du contraire.

Après avoir relu l'ensemble des ar-
ticles que nous avons publiés ces der-
niers mois sur les incidents qui ont eu
pour cadre l'Ecole secondaire et l'Ecole
de commerce du Locle, il ne nous appa-
raît pas devoir changer, ne fût-ce
qu 'une virgule, aux textes pondérés et
objectifs de notre rédaction.

Seuls les événements rapportés sont
déplaisants. Il n'est pas en notre pou-
voir ni de les prévenir ni de les em-
pêcher. Cela incombe à l'Ecole...

de sténographie. Ayant obtenu la note :
1 à l'examen de sténographie, comme
l'ont publié ses camarades, le candidat
en échec a obtenu la moyenne d'exa-
men de 2,9 à la branche sténographie -
dactylographie. La dictée sténographi-
que a été effectuée par le professeur,
qui enseigne parallèlement à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel , en présence
d'un expert , à 80 mots par minute.
L'étude des slénogrammes et de leur
restitution montre que l'ensemble du
texte dicté se retrouve dans les tra-
vaux. Aucune phrase ni aucun mot
dicté n'a échappé à l'ensemble des can-
didats. Bien plus, trois élèves n'ont
fait que quelques fautes mineures de
transcription. Chez quatre autres, en
plus du candidat recalé, les fautes sont
plus graves et certains mots, dont les
sténogrammes ont été mal tracés, ont
été mal reproduits , ou n 'ont pu être re-
lus par le candidat. Enfin, trois des
candidats ci-dessus, de même que le
candîdat»en échec, ont sauté des lignes

.¦ entières -et les ont . en, partie remplacées
avec une fantaisie désinvolte par des
éléments totalement hors du sujet qu 'ils
ne pouvaient en aucun cas avoir trou-
vés dans leur sténogramme. La soli-

Gil BAILLOD

Le directeur de l'Ecole secondaire et
supérieure de commerce du Locle a
été. invité .par ..le. correspondant local .de
« l'Impartial'» a "répondre à"îa' lettre
ouverte des sept diplômés 1973 de
l'Ecole de commerce du Locle, publiée
le 30 juin dans ce journal et accompa-
gnée d'articles de ce correspondant qui
semble prendre plaisir à étaler les
manifestations de contestation d'une de
nos institutions fondamentales, l'école.

J'aurais préféré ne pas avoir à dé-
voiler les exploits scolaires du candidat
recalé avec lequel les sept diplômés se
solidarisent. Cependant , l'affaire étant
portée avec la délectation que l'on a
pu constater (manchettes le jour des
promotions, titres tirant l'oeil), voici
ma réponse :

1. Le diplôme de l'Ecole de commer-
ce du Locle est reconnu par la Confé-
dération (OFIAMT) comme diplôme de
capacité professionnelle au sens de
l'art. 35 de la loi de 1963 sur la forma-
tion professionnelle. Il ne saurait être
galvaudé. Des réformes ont été prati-
quées (diminution du nombre de bran-
ches d'examen et allégement des
moyennes nécessaires pour obtenir le
diplôme). Le directeur a confié au cor-
respondant loclois de « L'Impartial »
qu 'on pourrait bien, après tout, sup-
primer les notes et les examens et ac-
corder le diplôme à l'ancienneté : cette
manière de faire aurait sauvé le candi-
dat malheureux. Dans cette hypothèse
cependant , notre diplôme ne serait plus

dante a donc déjà ,ioue pendant l exa-
men et une étude plus sérieuse de cha-
que copie mériterait peut-être la remi-
se en question pour sabotage de l'exa-
men de certains diplômes accordés.

5. La note d'orthographe a été con-
testée par les élèves. Je m'abstiendrai
de faire état du florilège récolté dans
la copie du recalé. Là encore, la note
ayant été dévoilée par ses camarades,
je préciserai seulement qu 'il a fait 25
fautes ! Le professeur a attribué la
note : 2,2 , l'expert No 1, la note : 2,6,
l'expert No 2, la note : 1. Cette dernière
note correspond à la valeur réelle du
travail. Professeur et expert No 1 ont
cru devoir être indulgents. L'expert
No 2 (note : 1) est un professeur de
français enseignant dans une autre éco-
le de commerce du canton. Sa note a
une valeur comparative certaine avec
les résultats d'autres écoles. Par le jeu
des moyennes, le candidat s'en tire avec
la note : 2,0, assez proche de celle don-
née par le professeur (2 ,2). Le payer
plus ne sera possible que le jour où
l'orthographe phonétique sera admise,
et où le diplôme de l'école ne sera plus
une recommandation auprès d'un em-
ployeur.

7. La distribution statistique des ré-
sultats (même si l'échantillon : 8 candi-
dats , est peu représentatif) est absolu-
ment satisfaisante : une mention « très
bien » (mention qui n 'a plus été attri-
buée depuis 1969 , note : 5,52), 4 men-
tions « bien » (notes : 5,28 ; 5,25 ; 5,05
et 5,02), 2 mentions « satisfaisant » (no-
tes 4,85 et 4,37), un échec (note d'an-
née 4,68, mais échec à l'examen). Rap-
pelons que la note d'année est consti-
tuée pour un quart par la note du pre-
mier semestre, pour deux quarts par la
note doublée du 2e semestre et pour un
quart par la note de l'examen.

8. On a écrit que le candidat recalé a
« crevé » pour un dixième de point. Il
échoue en fait pour 4 dixièmes, avec
un total de points à l'examen de 31,6
(minimum demandé : 32 points). Les
résultats obtenus par les autres candi-
dats vont de 34,1 à 42,6, malgré le 1,0
de sténographie de quatre d'entre eux ,
pas si inexplicable qu 'on veut bien le
dire.

Si l'on avait « corrigé » la note d'or-
thographe de 0,4 points ou si l'on avait
« corrigé » la note de sténographie de
0,7 points, le candidat aurait réussi ,
c'est vrai. Mais où mettre la limite, et
que vaudrait un diplôme d'école dont
on aurait ainsi corrigé les notes à la
demande ? Cette demande a été présen-
tée par les camarades du candidat re-
cale, comme par ses parents (avec me-
nace de recours). Le candidat , chaque
fois présent, n'a pas ouvert la bouche
pour sa défense. Il sait bien qu'avec le
déroulement des examens tel que je
l'ai décrit , il faut pour « crever », com-
me l'écrivent élégamment ses camara-
des, ou être inintelligent, ce qui ne
semble pas être son cas, ou n 'avoir pas
cru à la nécessité de travailler.

Que penser de l'attitude de ses ca-
marades ?

Leur geste de solidai'ité est bien mal
placé, car il prouve de leur part :

1. Un manque de discernement, car
penser qu'il suffit de suivre — irré-
gulièrement — 5 ans l'école pour mé-
riter un diplôme, c'est dévaloriser le
diplôme même qu 'ils ont reçu.

2. Un manque de correction , car re-
fuser l'invitation des autorités qui se
sont toujours préoccupées du dévelop-
pement et de l'équipement de l'école
où ils ont reçu gratuitement leur for-
mation n 'est pas particulièrement élé-
gant.

3. Un manque de courage, car accep-,,
ter un diplôme ¦— et pour trois d'entre
eux un prix en espèces — puis refuser
d'être reçus par ceux qui ont remis ces
diplômes et ces prix ne montre guère
d'audace. Leur geste de solidarité au-
rait eu plus de poids s'ils avaient osé
refuser diplômes et prix !

Quant à l'absence des parents de
quatre des diplômés sur sept à la de-
mande de ceux-ci, de même que l'inca-
pacité des parents présents à obtenir
que leurs enfants assistent à la récep-
tion , elle confirme bien l'existence
d'une démission des adultes devant
leurs enfants.

La déplorable mentalité révélée par-
cet incident, qui survient après la pré-
paration active de la grève du 2 mars
par des élèves de l'école de commerce
(mise en circulation de listes d'adhésion
à la grève) devrait inciter à tourner la
page et à ne plus noircir les journaux
locaux de lamentations hypocrites.

Jean KLAUS

reconnu par l'OFIAMT, ce que person-
ne ne souhaite, du moins je l'imagine.
Actuellement, structure, grille horaire
et programmes de notre école corres-
pondent en tous points au plan norma-
tif suisse des écoles de commerce.

2. Toutes les précautions pour ga-
rantir  l'objectivité des examens sont
prises. Dans chaque branche d'examen,
deux experts corrigent après le pro-
fesseur les examens écrits ; de même,
deux experts assistent à chaque exa-
men oral. A l'écrit , la moyenne des
notes des deux experts fait l'objet
d'une deuxième moyenne avec la note
du professeur. Dans toutes les branches,
experts et professeur se rencontrent en
cas de divergences graves. A l'oral, les
notes , mises séparément par le pro-
fesseur et chacun des deux experts ,
sont ensuite consignées d'un commun
accord. Le directeur a approuvé tous
les sujets d'épreuves avant les examens
et il a ensuite pris connaissance de
tous les travaux. Il a assisté à une
grande partie de chacun des examens
oraux. Pour juger 8 candidats , ce sont
en tout 14 experts, tous spécialistes de
la branche examinée (professeurs à
d'autres écoles ou gens de la pratique :
commerce, industrie, administration)
qui ont participé bénévolement et avec
le plus grand dévouement à la session
d'examens 1973. Us ont également pris
part à une réunion générale des experts
et de la Commission de l'Ecole de com-
merce où les résultats furent examinés

6. Je ne dirai rien des autres notes
obtenues par le candidat , puisqu 'ici la
discrétion a été respectée, sinon qu 'el-
les ont été très bonnes en comptabilité
et en connaissance des marchandises.

Hier à 13 h. 25, une automobile con-
duite par M. J. G., du Locle, circulait
rue des Jeanneret en direction ouest.
A la hauteur de la rue de la Foule, il
bifurqua à gauche pour emprunter cet-
te dernière au moment où arrivait en
sens inverse une automobile conduite
par Mme J G., du Locle. Sous l'effet
du choc, la première voiture a reculé
et a heurté une automobile conduite
par Mme J. D., de La Chaux-de-Fonds,
qui suivait. Dégâts matériels.

Trois autos se heurtent
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au printemps
innovation LE LOCLE

Blouses Polos dames
à pois, avec cravate jersey

jssT- 30.- 32* 15.-
Débardeurs Chemisiers
damiers G ^'h,i 

* sa Cachareî ini'b ' A H

Manteaux de pluie Robes
dames f^/\ avec plis i™ #\i5sr- VU.- -̂ 50.-
Shorts Tabliers-Shifts
dames m g& Coton fantaisie *fe 4Gt

Pantalons longs Pullovers enfants
garçons, 6 -12 ans j Ék  Ji| 6-14 ans 4Hk

Tissus imprimés Grils
pour rideaux *  ̂

pour toasts f̂e 4^

ie m. 4  ̂ J." 35 -̂ ZiL"
Suspensions Pieds pour lampes
plastique, à monter ffe céramique M j sm

Pulls hommes Chemises polo
manches courtes M gai fantaisie <̂ | ̂ ^

Robes d'hôtesses Slips et culottes
écossaises ¦¦ p jersey rayonne ^^

J98T.- D*}." «̂T j .-
ATTENTION!  Chaque après-midi, sur table
 ̂spéciale, à l'entrée, des actions avec 50% de ^rabais à 14 h. 30, 15 h. 30 et 17 h. 30.
¦̂ ^mmmm^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^ m

Gares de ^^^^ ifi K»La Chaux-de-Fonds 
 ̂IkM J»-

et Le Locle ^^wKï*, h¦HH
!

Mardi 10 juillet

GR1MSEL - NUFENEN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage Fr. 49.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 40.- I

Mercredi 11 juillet

ELM
Visite de la source minérale
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 41.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 31.-

\ Mercredi-Jeudi 11 et 12 juillet

VERBIER - VAL D'ANNIVIERS
2 jours en Valais
Chemin de fer et car
Prix du voyage
«Tout compris» Fr. 129.-

j avec abonnement
pour demi-billets Fr. 114.-

; Jeudi 12 juillet

ILE DE MAINAU
Train spécial avec wagon-

i restaurant
; Chemin de fer , bateau et visite de

l'Ile. Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 57.-

i avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 45.-

Jeudi 12 juillet

ZIG-ZAG EN APPENZELL
Train spécial avec wagon- i

I restaurant
chemin de fer et car postal i
Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 57.- S
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 44.-

Jeudi 12 juillet

SÂNTIS
Train spécial avec wagon-

i restaurant
Chemin de fer , car postal et télé-
phérique. Petit déjeuner compris.
Prix du voyage : Fr. 62.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 47.-

Jeudi 12 juillet

COURSE SURPRISE
Train spécial avec wagon-
restaurant
Chemin de fer et car postal
Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 58.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 45.-

Du ler mai au 31 octobre 1973
BILLETS D'EXCURSION
(à prix réduits)

; Valables 2 jours, aller et retour
par n'importe quel train.
AIGLE - BEX

2e cl. le cl. \
dès La Chaux-de-Fonds 28.- 42.-
dès Le Locle 28.- 42.-
EVIAN-LES-BAINS
dès La Chaux-de-Fonds 24.- 36.-
dès Le Locle 26.- 38.-
INTERLAKEN-OST

! dès La Chaux-de-Fonds 28.- 42.-
; dès Le Locle 28.- 42.-
; LUCERNE

dès La Chaux-de-Fonds 29.- 43.-
dès Le Locle 31.- 46.-
LAC DE NEUCHATEL
dès La Chaux-de-Fonds 13.- 16.- {

! dès Le Locle 14.- 17.-
MORAT
dès La Chaux-de-Fonds 13.- 16.-

; dès Le Locle 14.- 17.-
SOLEURE
dès La Chaux-de-Fonds 17.- 22.-
dès Le Locle 18.- 25.-
VEVEY-MONTREUX-TERRITET
dès La Chaux-de-Fonds 24.- 35.-
dès Le Locle 26.- 38.-

i facilités pour familles.

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l*or.
Demandez la brochure « Sans souci
à Paris ».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou

\ auprès de votre agence de voyages.

A LOUER
APPARTEMENT 3 pièces, salle de bains,
balcon , chauffage au mazout pour fin
juillet. Rue A.-M.-Piaget. Tél. 039/23 49 30

1 de 11 h. 15 à 12 h. 45.

- SOLEIL -

o Sr̂ Z^̂j  1—z-> ( — A. o

V /f vS  ¦
AVANT VOTRE DÉPART
PASSEZ NOUS VOIR...
Pour votre maquillage « VACANCES »
Pour vos produits solaires
Beauty-Casc - Trousses de toilette - Lunettes de
soleil...

Notre expérience et nos conseils vous rendront service

BOUTI QUE
DELAVENUE

45, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 34 44
Carrefour Moreau

BENZINA S.A.
Produits pétroliers - Révision de citernes
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite

1 réviseur de citernes
ou un OUVRIER pouvant être formé à ce travail.

Ambiance de travail agréable. Prestations intéres-
santes. Formation assurée par nos soins.

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire ou
téléphoner au (039) 26 03 23.

Important commerce de la place
cherche pour entrée immédiate

un employé de bureau
connaissant si possible les formalités
de dédouannement et le service du
contentieux.

Place stable, caisse de retraite.

Téléphoner au (039) 22 10 47.

MINI-PERMANENTE
FR. 20.-

AU SALON HUBERT
BALANCE 14 Tél. (039) 22 19 75

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

r \
S-^ f̂$± 

C039) 25 17 12

*r 
""'" 

^3l - ̂
^  ̂ NOUS CHERCHONS

j£ jt, * -y... y, jy'.i

\tmdlir i Signalisation
¦ ,i[Moy î i ^̂ ^

-c-n 9i to osn\ '.> Mtma'iq H auns s^ia

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous offrons :

— Places stables
— Rétribution en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— Possibilités de perfectionnement

Faire offres ou se présenter à

Snfgg
Tél. (039) 25 17 12

V i J



Inauguration des volières du Creux-du-Van
Le hibou-grand-duc, nouvel hôte de la réserve

La protection de la faune, de la flore
et des sites a toujours figuré en tête
de liste des préoccupations des habi-
tants du canton en général et du gou-
vernement neuchâtelois et de ses ser-
vices en particulier. C'est sans doute
grâce à cette conscience aiguë de l'im-
portance de ces problèmes que dans ce
canton, la nature n'a jamais encore été
véritablement en péril. Mais cela ne
saurait suffire, car, comme le relevait
hier le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean, « tout ce travail considérable re-
pose sur les hommes. II faut se per-
suader que nous ne sommes qu'en sur-
sis peut-être, et qu'il suffirait que les
hommes changent, que nous connais-
sions tout à coup la folie dont sont
victimes certains autres cantons, ct tou-
te cette œuvre serait irrémédiablement
et rapidement détruite ».

« Il est donc nécessaire d'être cons-
tamment sur le qui-vive, car il ne se
passe pas une année sans que, d'une
façon ou d'une autre, sur la base de
n 'importe quel dossier , on ne tente
d'assaillir notre beau pays » .

Nécessaire encore de poursuivre ce
qui est entrepris, de multiplier les ini-
tiatives, de faire en sorte que l'on réa-
lise les objectifs fixés. Parmi ceux-ci,
redonner à la nature l'équilibre d'au-
trefois, lui rendre toutes ses composan-
tes. Cela passe par des efforts de re-
peuplement et de protection. Pour cet-
te dernière, on sait que récemment en-
core, l'Etat a très sensiblement aug-
menté la surface des réserves cantona-
les. Celle du Creux-du-Van est notam-
ment passée l'an dernier de 9,5 à 15,5
kilomètres carrés. Maintenant, il s'agit
de toujours mieux utiliser ces zones
favorables. Président de la Commission

des réserves cantonales , M. Cédric
Troutot devait hier expliquer quel est
le programme actuellement en cours
et les projets, à l'occasion de l'inaugu-
ration des nouvelles volières à la Fer-
me Robert ; deux grands enclos de 11
mètres sur 6 m. 55 et 5 mètres de haut ,
destinés à recevoir des rapaces diurnes
et nocturnes, et qui comptent déjà trois
locataires: un magnifique hibou-grand-
duc trouvé à La Chaux-de-Fonds, et
un jeune couple de la même espèce
offert par un spécialiste, le Dr Lei-
bundgut , professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, qui est venu
les aporter lui-même hier , ce dont il a
été vivement remercié. Ces volières,
MM. Troutot et Quartier , inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche ,

Un des trois hibou-grand duc des
nouvelles volières du Creux-du-Van.

ont bien insisté là-dessus, ne constitue-
ront en rien un zoo. Elles permettront
l'élevage de certaines espèces à fins
de repeuplement, et permettront leur
acclimatation et leur observation. Elles
présentent encore d'autres avantages,
par exemple du côté touristique ou
éducatif , tout en représentant une sor-
te d'abcès de fixation pour ceux que
l'on appelle les touristes bruyants. Par
la suite, on envisage de créer une fosse
à marmottes au Creux-du-Van, ainsi
que d'y implanter des castors et même
des lynxs. Il a été sérieusement cons-
taté que partout où prolifère ce der-
nier animal , le gibier devient plus fort ,
plus beau et plus gros. Voilà donc
comment se présente l'avenir à court
terme pour cette réserve qui permet
de préparer l' avenir à long terme de la
faune neuchâteloise. (L)

M. Archibald Quartier (à gauche) en compagnie du donateur, le professeur
Leibundgut. (photos Impar-Bernard)

On reparle du Service de l'électricité
M. Gustave Misteli , président du législatif de Neuchâtel

En ouvrant la 'séance du Conseil gé-
néral , le président M. Henri Vaucher,
lit quelques lettres qui concernent l'an-
tenne collective de la télévision , un ac-
cident survenu sur un passage pour
piétons, et le rapport d'organisation ré-
cemment établi pour Neuchâtel.

NOMINATION
Les propositions des groupes pour

l'élection du bureau du Conseil général
sont approuvées à l'unanimité. Sont
élus tacitement : président , Gustave
Misteli (radical) ; premier vice-prési-
dent, Frédéric Veillon (libéral) ; second
vice-président, Mlle Emma Abplanalp
(socialiste) ; secrétaire, Pierre-Alain
Zurcher (radical) ; secrétaire adjoint ,
Fritz Koehli (socialiste) ; questeurs,
Eric Moulin (socialiste) et Claude Joly
(MPE).

Le président sortant M. Vaucher, fait
un bref bilan des activités déployées
par le bureau au cours de l'année, et
après avoir remercié chacun de sa col-
laboration , il cède son siège à son suc-
cesseur.

M. Gustave Misteli eut des paroles
éloquentes et un geste pour M. Vau-
cher, applaudi par l'ensemble des con-
seillers généraux. Il prit pour thème
de son . discours (de présentation, la
démocratie :
'*— Soîîfmè&noui 1 ùins notre pays?

dans nos cantons, dans nos communes,
en train de trahir, de déformer dans la
vie et la réalité de tous les jours, la
démocratie véritable dans son principe,
dans sa réalisation, dans son existence
même ?

Après ces considérations souvent pes-
simistes, le nouveau président termina

heureusement sur une note optimiste,
déclarant vouloir faire sienne et espé-
rant que les autorités de la ville de
Neuchâtel mettront en pratique la con-
ception de la démocratie suggérée par
Dominique Parodi :

« Une démocratie est un Etat qui se
gouverne lui-même sous des formes et
des modalités infiniment diverses ; di-
rectement ou indirectement, tous ses
membres participent à son administra-
tion ou au moins la contrôlent. La dé-
mocratie est la forme de gouvernement
d'un peuple adulte Elle se définit com-
me un ensemble d'obligations et une
réciprocité de services, comme un sys-
tème conscient de droits et de devoirs» .

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Le plan directeur 1971 du service de

l'électricité revient sur le tapis. La
commission spéciale nommée le 8 fé-
vrier n'a pas encore pu déposer son
rapport ; mais un accord est toutefois
intervenu pour l'entrée en matière con-
cernant le premier crédit à accorder au
Conseil communal, soit 7,9 millions de
francs. Les dépenses seront ensuite de
l'ordre de 20 millions échelonnées sur
la présente période administrative pour
atteindre un total de plus de 55 mil-
lions d'ici 1995. . .,

Ces sommes sont certes importantes,
ct grave est la décision à prendre main-
tenant puisqu'elle engage la trésorerie
jusqu'à la fin du siècle. Les besoins en
électricité doubleront, voire tripleront

dans les années à venir, alors que les
réseaux actuellement en activité à
Neuchâtel sont déjà surchargés. Cha-
que parti admet que l'énergie doit être
économisée dans tous les domaines.

M. Paul-Edy Martenet , directeur des
Services industriels, relève une fois en-
core la nécessité d'adopter immédiate-
ment le plan directeur 1971, précisant
que le Conseil général doit se pronon-
cer pour la première étape seulement.
Les futures demandes de crédit lui se-
ront soumises au fur et à mesure des
besoins. Mais aujourd'hui il est urgent,
de pouvoir procéder aux commandes
du matériel indispensable.

Si la clause d'urgence demandée par
le Conseil communal est refusée, le
crédit de 7,9 millions est finalement ac-
cordé, par 16 voix contre 6.

LE TRACÉ
DE LA ROUTE NATIONALE

Deux interpellations sont déposées au
sujet des projets du tracé de la RN 5 et
le tracé sud - est commenté récemment
par la ville. Un arrêté concernant la
nomination d'une commission de quin-
ze membres chargée de l'étude de tous
les problèmes relatifs au tracé de la
N 5 sur le territoire de la ville de
.ÎJe.uchâtel est adopté à l'unanimité.

Â 23 heures, la séance est enfin le-
if êë , %t les conseillers généraux sont
invités à boire le verre de l'amitié en
compagnie de leur nouveau président.

(rws)

Condamnés pour incendie par négligence
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Favarger,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier, a tenu hier son au-
dience hebdomadaire.

A l'audience du 25 juin dernier, le
tribunal avait traité d'une affaire d'in-
cendie par négligence, survenu dans
les locaux de l'entreprise Bourquin et
Cie, fabrique de cartonnages, à Cou-
vet.

J. L, employé d'une maison spéciali-
sée, devait sectionner un tuyau au mi-
lieu d'une dalle de béton. Un orifice a
(été percé entre le premier étage et le
rez-de-chaussée pour faire cette opéra-
tion. Entre le rez-de-chaussée et le
sous-sol, il y avait un autre orifice.
Tous deux étaient traversés par une
conduite électrique.

A. S., aide de J. L, se trouvait au rez-
de-chaussée et devait surveiller l'ap-
pareil faisant fonctionner le chalumeau.
Dans l'après-midi, alors que le travail
était terminé aux trois-quarts, J. L, en
revenant au rez-de-chaussée, aperçut
de la fumée qui s'échappait du sous-
sol. Il avait pourtant obturé l'orifice du
rez-de-chaussée au sous-sol avec de la
toile d'amiante. J. I. enleva l'obtura-
tion et vit que le feu avait été com-
muniqué à un rouleau de papier au
sous-sol où se trouvaient deux ouvriè-
res. J. I. et A. S. voulurent utiliser des
extincteurs mais n'arrivèrent pas à s'en
servir. Il fallut faire appel aux sa-
peurs - pompiers. Grâce à ces derniers,
on a pu éviter le pire. Les dégâts au
stock de papier ondulé et aux locaux
ont cependant atteint un montant d'en-
viron un demi-million.

J. L, lors des débats, aurait admis
qu'il était responsable du chantier de
même que son camarade A. S. Il pré-
tendait ne pas savoir qu 'il y avait des
rouleaux de papier au sous-sol. J. I.
estime avoir pris suffisamment de pré-
cautions en obturant l'orifice entre le
rez-de-chaussée et le sous-sol. On re-
proche à J. I. de n'avoir pas eu un ba-
quet d'eau tout près de lui. Les man-
dataires des prévenus avaient plaidé la
non-culpabilité de leurs clients.

Le tribunal a rendu son jugement.
Il a admis une négligence et une im-
prudence de J. L, responsable du chan-
tier, et partiellement de son aide A. S.,
pour n'avoir pas pris toutes les pré-
cautions en opérant un travail délicat
et dangereux à proximité de matières
inflammables. Il a condamné J. I. à une
amende de 400 francs, et 336 fr. 80 de
frais ; A. S. à 100 francs d'amende et
84 fr. 20 de frais. Il a accordé une in-
demnité de dépens à la partie civile
de 300 francs, soit 250 francs à la char-
ge de J. L, et 50 francs à la charge de
A. S. Un délai d'épreuve de deux ans
a été fixé pour la radiation de la peine
au casier judiciaire.

VISION LOCALE
Le tribunal s'est rendu à Buttes pour

une vision locale dans une affaire d'in-
fraction à la loi sur les constructions,
mettant en cause L. L. et C. S.

L. L., en mars 1972, avait installé sur
son terrain une centrale à béton après
avoir pris contact avec l'autorité com-
munale qui autorisa le début des tra-
vaux, mais avait exigé le dépôt de
plans qui devaient être sanctionnés.
Les travaux n'ont consisté qu'en un
socle en bgton pour la bétonnière et
des boxes en béton pour le gravier. On
reproche1 aujourd'hui à L. L. et à G/S.
d'avoir fait l'installation avant la sanc-
tion des plans. L'affaire a été à nou-
veau renvoyée pour complément d'en-
quête, l'exploitation de la gravière où
est située la bétonneuse aurait en effet
été faite sans autorisation.

UNE AFFAIRE DE MENACES
QUI REBONDIT

R. P. avait fait l'objet d'une plainte
pour menaces graves envers un couple
de commerçants à qui il devait une cer-
taine somme d'argent pour livraison
de marchandises. Chaque fois que les
plaignants lui réclamaient le paiement
de sa dette, celui-ci, excédé, avait me-
nacé de leur tirer un coup de pistolet
dans les jambes. En janvier 1972, R. P.
avait promis de rembourser les plai-
gnants par des acomptes de 200 fr.
mensuels, et cela pendant six mois. Il
n'en a rien fait malgré une prolonga-
tion de délai.

La plainte avait été suspendue ; elle
aurait été retirée moyennant que R. P.
tienne ses engagements financiers. R.
P. fait défaut à l'audience de ce jour.

Le tribunal le condamne par défaut
à une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment et aux frais de la cause par
113 francs.

UN DROLE DE COCO
N. C. est poursuivi pour voies de

faits et menaces, sur plainte de son
épouse. Depuis un certain temps, il la
menace de mort et se livre à l'occasion
à des voies de faits sur celle-ci. Il a
pris un engagement de ne plus impor-
tuner son épouse, et la plainte est sus-
pendue alors que des mesures d'ordre
civil seront demandées par l'épouse.

(ab)

L'ADEN a préparé un riche programme
pour les prochaines soirées d'été

L'Association pour le développement
de Neuchâtel ( A D E N)  organise , depuis
plusieurs années, des soirées d'été qui
ont un double but : donner une tran-
che de vacance aux N euchâtelois qui
poursuivent le travail d'une part , ani-
mer la ville pour divertir les nombreux
hôtes de passage dans le bas du can-
ton.

Il  est exclu de mentionner tous les
spectacles ; bornons-nous à signaler les
plus importants.

Les mélomanes pourront entendre, ie
24 juillet , l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel qui, sous la direction d 'Et-
tore Brero et avec les solistes J ean
Jaquerod (violon) et Daniel Delisle
(alto), interprétera des oeuvres de Lul-
ly, de Vivaldi , de Haydn et de Holst
dans la cour du Château.

Les jeunes jouent pour les jeunes et
les moins jeunes : un choeur de musi-
ciens d' outre-Atlantique , for t  de trente
exécutants, se produira le 10 juillet ,
tandis qu'un orchestre de 90 exécutants
sera entendu le 29 juillet , et un choeur
et orchestre le n août. Un orchestre
de jeunes Anglais terminera la série
réservée aux étudiants le 25 août.

Tous les vendredis soir, de mi-juillet
à mi-août , des concerts de musique en-
registrée se donneront dans le splendi-
du jardin du Palais Dupeyrou , tandis
que , régulièrement , la Chanson neu-
châteloise et la Chanson du Pays de
Neuchâtel charmeront les promeneurs
le long du quai Osterwald.

Chaumont, le Val-de-Ruz, la Fêle
des vendanges seront à l'honneur, en
même temps que des f i lms  touristiques
seront projetés dans le jardin du Théâ-
tre de la Boine.

Il ne s 'agit là que d' un petit aperçu
du calendrier préparé par l'ADEN. Il
convient aussi d' y ajouter les nombreu-
ses expositions actuellement ouvertes ,
tant à Neuchâtel que dans les environs.

(rws)

Dons à l'hôpital du Locle
L'Hôpital du Locle a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Dons en souvenir de Mme Louis Ger-

ber : pour un montant de Fr. 05.— :
L. Gerger , Mme J. Droz.

Dons en souvenir de Mme Suzanne
Jacot : pour un montant de 122 francs :
Fam. Bonny-Jacot , personnel fabrique
Rolex, J.-Ls Erard , Gilbert Schwab,
Pierre Wuilleumier.

Don en souvenir de Mme Edith Hen-
choz, pour un montant de 164 fr. 60 :
personnel fabrique Tissot.

Don en souvenir de M. Jean Thode,
pour un montant de 10 francs : C. Bar-
maverain-Coccoz, Saint-Biaise.

Don de la CID : 2000 francs.
Legs de Mme Louise Nardin : par

Etude A. Nardin : 600 francs.
Dons à la suite de l'envoi du rapport

annuel , pour un montant de 736 francs :
Brasserie Leppert , Pharmacie Coopéra-
tive , G. Matthey, Henri Chabloz , Paul
Huguenin , Mme M. Vuille , Epicerie
Pellaton , Marthe Wetzel , Louis Hugue-
nin , Mme Lydia Matthey, Roland Du-
bois , L. Kilchenmann, R. Seitz , pasteur
L'Eplattenier, Mme Marie Tissot , Mau-
rice Robert , Mariette Méroz , R. Frauen-
felder, Papeterie Grandjean , Ed. Gun-
ther, Mlle Ed. Jeanneret, René Peter ,
A. Méroni , Mme W. Staut , Edmée Co-
sandey, G. Arber , Eric Perrenoud , Mme
A. Chappuis, John Matthey-Doret , An-
dré Gentil , Loge maçonnique, Jean Du-
vanel , Daniel Masoni , Ch.-M. Chabloz ,
Mme B. Thiébaud , Imprimerie Casser ,
L. Seitz-Sandoz, Noëlle Dessauge, Mme
E. Rahm, Pharmacie Breguet, F. Mi-
lado.

[ DANS L^MÏÏPÈTlfiU VAÎ PE-TRÀVËRS ]

Fais contrôler b~d
ta vue rj £

MEMENTO

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Duck et son complice.
Arcades : 20 h. 30, Quelqu 'un derrière

la porte.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Viol en pre-

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

ville.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

1er août à Neuchâtel

Pour marquer l'année du 125e anni-
versaire de la République, Neuchâtel
organisera diverses manifestations le
ler août , par l'entremise de l'Associa-
tion des sociétés locales, présidée par
M. Oscar Zumsteig.

L'orateur officiel , qui sera le prési-
dent de la ville , M. Paul-Edy Martenet ,
s'adressera au public installé sur le
quai Osterwald au moyen de haut-
parleurs , puisque se trouvant sur un
bateau. Des fanfares et des chanteurs
agrémenteront cette manifestation. Les
traditionnels feux d'artifices connaî-
tront une ampleur particulière.

Les Neuchâtelois seront ensuite invi-
tés à se rendre en cortège, conduits par
des corps de musique , jusque sur les
Jeunes Rives , côté ouest , pour inaugu-
rer officiellement l'exposition Lugin-
buhl. De quoi s'agit-il ? D'une douzaine
d'oeuvres gigantesques, insolites, mo-
biles, farfelues, ingénieuses... les visi-
teurs choisiront eux-mêmes les adjec-
tifs pour décrire les «grandes soeurs
de la machine à Tinggeli » qui fit tant
parler d' elle lors de la dernière Expo-
sition nationale à Lausanne.

Sur les Jeunes Rives également , une
kermesse se déroulera , entrecoupée de
productions diverses.

Il reste à souhaiter que nombreux
seront les participants à cette mani-
festation, (rws)

Importante manif estation
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Ainsi que nous l'avons déjà dit , un
comité de soutien à M. Berthier Per-
regaux s'est formé et une pétition de
quelques milliers de signatures a été
remise à l'ambassadeur de France à
Berne. La récolte des signatures con-
tinue. On se rappelle que M. Berthier
Perregaux avait fait l'objet d'une pro-
cédure d'expulsion engagée par le Mi-
nistère français de l'intérieur, (ats)

Soutien à
M. Berthier Perregaux

Un automobiliste blessé
Hier, à minuit quinze, une automo-

bile conduite par M. P. S., de Bienne,
circulait à la rue St-Maurice en di-
rection nord. A l'intersection dite de
l'ancienne gendarmerie, il n'a pas ac-
cordé la priorité à une voiture con-
duite par M. Rolf Menke, âgé de 25
ans, de Corcelles, qui roulait sur la
route nationale 5 en direction de Neu-
châtel. Blessé, M. Menke a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police municipale. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

LE LANDERON

LE DISTRICT DU LOCLE

Dans sa séance du 15 juin 1973, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Jean-
nine Béatrice Grosvernier née Dumont ,
à Saint-Biaise, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

Nomination militaire
Dans sa séance du 22 juin 1973, le

Conseil d'Etat a nommé, à partir du
ler juillet 1973, au grade de lieutenant
d'infanterie le caporal Milan Plachta,
né en 1947, domicilié à Areuse.

Autorisation
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Le FC Tramelan fait le bilan
Au restaurant du Régional, le Foot-

ball-Club tenait récemment ses assises
sous la présidence de M. J. C. Vuilleu-
mier-Stolz et devant une assemblée
bien revêtue. Le teneur du procès-
verbal ayant démissionné en cours
d'année, il appartenait à M. André
Augsburger d'en donner lecture. M.
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz, qui as-
sume la présidence depuis un an en-
viron , n'aura pas été ménagé sur le
plan des émotions. En effet , l'équipe fa-
nion aura non seulement attendu les
dernières rencontres pour se mettre à
l'abri de toute relégation mais encore
donna à ses nombreux supporters la
satisfaction de la voir se classer au
3e rang. Le président releva qu 'il n'y
avait pas eu seulement des problèmes
à résoudre et félicita tous ceux qui
ont contribué à la vente des cartes
de membres qui voit son produit plus
que doublé.

Il releva également l'excellent es-
prit qui règne au sein de la Commis-
sion des juniors qui , consciente des
difficultés financières du club , a lancé
une souscription afin de diminuer les
frais d'équipements. Il signala encore
que M. Bruno Cattoni s'est bien acquit-
té de sa tâche d'entraîneur en rem-
placement de M. Alex Matter qui de-
mandait en cours de saison d'être dé-
mis de ses responsabilités, ceci pour
raisons professionnelles.

Parlant finances, il rappela que la
Commission financière a été remplacée
en 1972 par une amicale que préside
M. Maurice Béguelin. Au chapitre des
éloges et félicitations, il ne manqua
pas de mentionner la fidélité de trois
membres, MM. René Amstutz, André
Choffat et Germain Baumgartner qui
ont reçu l'insigne de mérite de l'ACBF
(Association cantonale de football) pour
25 ans et plus d'activité. Ses félicita-

tions s'adressèrent également à chaque
joueur , soulignant encore le titre de
champion de groupe décroché par les
juniors B. Les problèmes techniques
ont bien sûr fait l'objet de rapports
spéciaux. M. B. Cattoni, d'abord, releva
le mérite des joueurs qui acceptèrent
de lutter ferme afin de défendre di-
gnement les couleurs du club. Les ob-
jectifs fixés ont tous été atteints. M.
A. Affolter, au nom des juniors,
releva ensuite que six équipes ont pu
être formées, ce qui représente une
centaine d'enfants qu 'il faut suivre ré-
gulièrement.

Il appartenait à M. Gérald Vuilleu-
mier de présenter les comptes qui avec
un budget de près de 22.000 fr. se
soldent par un léger déficit. Il profite
pour inciter chacun de prendre cons-
cience de cet état et de faire le maxi-
mum afin de réduire les frais. L'assem-
blée sur proposition des vérificateurs
accepte les comptes à l'unanimité.

NOMINATIONS
Le président a annoncé son intention

de ne pas accepter une réélection. Par
la voix de son vice-président, l'assem-
blée demande que M. Vuilleumier reste
à son poste pour quelques mois afin
de trouver son successeur , ce qu'il
accepta pour une. nouvelle période de
quatre mois. A la suite de :quoi le comi-
té est formé de la manière suivante :
président par intérim, J. C. -Vuilleu-
mier-.Stolz ; vice-président, S. Vuilleu-
mier ; caissier, G. Vuilleumier ; secré-
taire verbaux , A. Augsburger ; secré-
taire corresp., S. Paratte ; rédacteur
au journal «Le Penalty », A. Vuilleu-
mier ; membres : R. Rossel, W. Berger
et R. Marti. La commission de jeu sera
à nouveau formée en collaboration avec
l'entraîneur B. Cattoni.

«Respectez l'arbitre et l'adversaire»
Assemblée générale de l'Association jurassienne de football

L'assemblée annuelle de l'Association
jurassienne bernoise de football (AJBF)
s'est tenue vendredi soir dans la belle
halle de gymnastique de Corban, dans
le Val Terbl, en présence d'une septan-
taine de délégués représentant presque
la totalité des cinquante-six clubs de
l'Association. Ils ont été chaleureuse-
ment reçus par la fanfare du village
tout d'abord qui leur a offert une auba-
de, puis, par le maire, M. Jean Fleury,
qui a apporté le salut des autorités et
de la population de Corban.

M. Daniel Delacrétaz de Moutier , pré-
sident de l'AJBF, a ouvert les débats
en saluant particulièrement MM. Ma-
rio Boretti , président d'honneur de l'as-
sociation , Henri Bourquin , vice-prési-
dent du comité cantonal , les délégués
du dernier-né des clubs jurassiens, ce-
lui de Vendlincourt , ainsi que diverses
personnalités des milieux du football.

Dans son rapport de gestion , M. De-
lacrétaz, après les remerciements d'u-
sage au comité cantonal , aux dirigeants
des clubs, aux arbitres , à ses collabo-
rateurs, a fait le bilan de l'activité
écoulée. Il a terminé son rapport en
souhaitant que la sportivité triomphe
sur tous les stades du Jura et que l'on
ait plus à déplorer certains incidents
regrettables comme la saison dernière.

L'assemblée a ensuite approuvé avec
remerciements les comptes de l'asso-
ciation parfaitement tenus par M. Ro-
ger Hofmann de Reconvilier. Ces comp-
tes bouclent favorablement et la situa-
tion est saine.

208 EQUIPES EN CHAMPIONNAT
M. Hubert Gunzinger, de Courren-

dlin , vice-président et responsable de
l'organisation du championnat, a fait
le bilan de la saison écoulée. Le cham-
pionnat a été disputé par 208 équipes,
soit 25 de plus qu'en 1971-1972. Après
un premier tour favorisé par le beau
temps, le deuxième a pris un départ
catastrophique en raison de l'hiver in-
terminable. Heureusement les clubs ont
fait preuve de bonne volonté pour rat-
traper le retard. Cette saison a mal-
heureusement été marquée par une va-
gue de contestations contre les arbi-
tres ; si celle-ci se poursuit, les sanc-
tions deviendront plus sévères.

M. Gunzinger a ensuite félicité tous
les champions de groupe et les promus :
SR Delémont II , champion jurassien
de 3e ligue ; Boncourt II, champion
jurassien de 4e ligue ; les juniors B de
Tramelan qui disputent la promotion
en interrégio^aHX B. M. Gunzinger .Çui
accomplit un. travail énorme pour as-
surer le ̂ oiî«*aéri«fliatient de M' com-
pétition , a terminé son rapport en lan-

çant le slogan suivant pour la pro-
chaine saison : « Respectez l'arbitre et
l'adversaire ! »

JUNIORS JURASSIENS
EN FINALE NATIONALE

L'instructeur régional , M. Ernest
Monnier , a déclaré que la saison écou-
lée avait été placée sous le signe du
mouvement Jeunesse et Sport. Malheu-
reusement , le tiers des clubs jurassiens
n 'y participent pas encore et, de ce
fait , en perdent tous les avantages.
Deux cours de formation d'entraîneurs
ont réunis 58 participants qui ont obte-
nu le titre de moniteur Jeunesse et
Sport I. Plusieurs autres cours sont
prévus pour les prochains mois.

M. Monnier a ensuite commenté les
brillants résultats obtenus par les ju-
niors jurassiens et biennois en Coupe
de Suisse des jeunes. Après avoir rem-
porté le titre de champions de groupe
aux dépens de Neuchâtel , Soleure et
Genève, les protégés de l'entraîneur
Monnier se sont qualifiés pour la finale
en battant le Valais. Lors de celle-ci,
disputée en ouverture de Suisse - Tur-
quie , les Jurassiens n 'ont été battus
par les Bâlois qu 'au tir des penalties.

M. Henri Bourquin a ensuite apporté
le salut de l'Association cantonale dont
il est le vice-président. Après avoir
donné quelques directives d'ordre ad-
ministratif , M. Bourquin a remercié les
dirigeants de l'AJBF pour l'énorme tra-
vail accompli dans le Jura.

RÉÉLECTIONS
C'est ensuite à l'unanimité et par

acclamations que rassemblée a réélu
son président , M. Daniel DelacrétPz , en
fonction depuis une année, ainsi que les
membres du comité, MM. Hubert Gun-
zinger , vice-président et responsable du
championnat ; Marcel Queloz, assesseur
responsable de la Coupe jurassienne ;
André Besnard , secrétaire correspon-
dant ; Jean-Claude Ducommun, prési-
dent des arbitres ; Roland Schwab, se-
crétaire des verbaux ; Samuel Marti ,
responsable des vétérans ; Roger Hof-
mann, caissier.

Il en a été de même pour les hom-
mes de confiance, MM. Joseph Surdez ,
Joseph Gaspard , Roger Hofmann, Mar-
cel Queloz, René Schaller, Ferdinand
Buhler.

Sur proposition du FC Moutier , l'as-
semblée a chargé le comité d'intervenir
auprès du comité cantonal contre l'aug-
mentation du nombre des abonnements
obligatoires à l'organe officiel de l'ASF,
La Semaine .sportive.

Sur unépclëuxième intervention du
FC Moutiefp'lé"' comité a décidé d'ap-
puyer ce club dans ses démarches pour

l'obtention d'un deuxième terrain, afin
de faciliter le déroulement des matchs
de ses 14 équipes. Un premier pas sera
fait avec l'organisation de rencontres le
samedi matin.

Dans son rapport sur la Coupe ju-
rassienne, M. J.-C. Ducommun a rap-
pelé que la finale avait été remportée
par Courrendlin face à Boncourt II.

REPRISE LE 19 ET LE 26 AOUT
M. Gunzinger a ensuite donné quel-

ques directives pour la prochaine sai-
son. Le championnat reprendra le 19
août pour la 2e ligue et le 26 août pour
les autres ligues et les juniors. D'après
le nouveau règlement de jeu , les clubs
de 4e ligue auront désormais la possi-
bilité de contingenter quinze joueurs.
D'autre part , des solutions sont recher-
chées pour améliorer les modalités de
promotion, notamment pour les équipes
de 4e ligue. On envisage de porter le
nombre des équipes de 3e ligue de 10 à
11 par groupe et d'avoir deux relégués
chaque saison.

REMISE DE L'INSIGNE
DU MÉRITE

L'assemblée de 1972 avait décidé la
création d'un insigne du mérite de
l'AJBF, destiné à récompenser les di-
rigeants qui se sont particulièrement
dévoués au sein de leur club, par au
moins dix années de présidence ou
quinze ans de comité. 51 dirigeants
ont reçu cet insigne et ont été fleuris.
M. Gunzinger les a remerciés de leur
dévouement à la cause du football ju-
rassien.

Enfin , l'assemblée a chargé le FC
Corgémont de l'organisation des pro-
chaines assises de l'AJBF. (y)

Le législatif de Moutier accepte les comptes 1972
Le Conseil de ville de Moutier a sié-

gé lundi soir au Foyer, sous la prési-
dence de M. Maurice Brahier, alors que
M. Gaffner , vice-chancelier, tenait le
procès-verbal.

L'indigénat communal a été accordé
au docteur Al-Shaltchi, ressortissant
irakien. Présenté par M. Pierre Alle-
mand, chef des finances, les comptes
communaux de l'exercice 1972 ont été
acceptés. Ils bouclent avec un excédent
de charges de 229.066 fr. 04, alors que
le budget prévoyait 483.988 francs de
déficit. 'Le "total des- charges est de
10.766.679 fr. 83, et celui des produits
de 10.537.613 fr. 79. La fortune nette au
31 décembre 1972! est de 4.001.614 fr. 69.

Dans son rapport de révision, la fi-
duciaire qui contrôle les comptes com-
munaux a rappelé son observation de
révision, par laquelle elle demande
qu 'une décision soit prise au sujet des
prêts accordés au FC Moutier par
69.000 francs et à la Patinoire prévô-
toise par 124.000 francs. Les comptes
de la Caisse de pension du personnel
municipal, qui enregistre une augmen-
tation de fortune de 138.871 francs ,
ainsi que les comptes de la Bibliothè-
que, les colonies de vacances, de la
Caisse d'épargne scolaire, de la Caisse
d'assurance chômage et du corps des
sapeurs-pompiers ont tous été acceptés.

Il appartenait à M. Pierre Allemand,
conseiller municipal , de présenter le
rapport semestriel du Conseil munici-

pal sur la situation financière. M. Alle-
mand a précisé que le conseil s'en te-
nait uniquement aux dépenses budgé-
tées. Le maire, M. Steullet, prit en-
suite la parole et dit notamment qu'à
la suite de l'introduction du Conseil
de ville le ler janvier 1971, un sur-
croît de travail a été enregistré à la
chancellerie municipale, où le chance-
lier est constamment débordé,' ce qui
l'empêche de superviser tous les ser-
vices de l'administration communale
de manière efficace. C'est pourquoi le
Conseil municipal a décidé l'engage-
ment d'un employé.

Une interpellation de M. Hauri et
consort a été développée, et tend à ce
que le Conseil de ville soit renseigné
quant aux interventions du Conseil
municipal relatives aux deux centrales
électriques des gorges de Court.

Puis, M. Fernand Gygax a développé
un postulat dans lequel il regrette la
raffle de vélomoteurs .effectuée récem-
ment par la police municipale à la ga-
re. De jeunes cyclomotoristes, tous
pressés de prendre leur train le matin,
avaient quelque peu entreposé leur vé-
hicule de façon incorrecte. Le but de
ce postulat est que le Conseil municipal
étudie le problème du parcage à proxi-
mité de la gare en collaboration avec
les CFF.

• Da^ ^d?^r:;PSin t > |ord^f du
jour, M. Steullet; maire de la ville, a
rêpônà#;ià'*wRëi intei$ellatiort« ijui con-
cernait l'introduction de l'automation
dans le cadre'de l'administration com-
munale. Le Conseil municipal a voté
un crédit de 2500 francs pour une étude
de fonctionnement rentable d'un ordi-
nateur dont le coût pourrait varier en-
tre 170.000 et 200.000 francs. Un tel
ordinateur permettrait une rationalisa-
tion du travail et un personnel res-
treint.

Dans les divers, plusieurs motions
ont été déposées, dont deux relatives
à un passage à niveau à Moutier, où un
grave accident s'était produit la semai-
ne dernière, le Conseil étant invité à
étudier la possibilité de poser des bar-
rières automatiques à cet endroit, (kr)

Dans l'émission « Le micro dans la
vie », diffusée ce soir dès 18 h. par le
premier programme, la Radio suisse
romande proposera une page consacrée
à la protection des eaux. Au cours d'une
conférence de presse qui s'est déroulée
hier à Berne, les premières cartes de
protection des eaux — en particulier
celle de Delémont — ont été présen-
tées et commentées. A cette occasion ,
Pierre Boillat a recueilli les propos de
MM. Henri Huber , chef du Départe-
ment cantonal des transports, de l'éner-
gie et de l'économie hydraulique, et
Rodolphe Maerki , ingénieur.

Ce soir à la radio
Protection des eauxAssemblée

des sociétés locales
Sous la présidence de M. Francis

Meyer, les présidents des sociétés loca-
les ont établi le programme des diver-
ses manifestations pour le deuxième
semestre de l'année. Le Basket-Club
organisera la manifestation du ler
août. L'orateur officiel en sera M Mar-
cel Monnier , préfet du district. La
course des personnes âgées ,aura lieu
le ler septembre. Le Festival des fan-
fares du Haut-Vallon se déroulera le
9 septembre. C'est le 20 octobre que
l'on retrouvera la traditionnelle vente
de paroisse. Les lotos devront se jouer
entre le 13 octobre et le 9 décembre.
A ce sujet , les sociétés locales feront
l'achat d'un nouveau jeu. (ba)

Un départ regretté
Le 15 juillet prochain, Mme et M.

Jules Chopard , très populaires à Re-
nan, quitteront la localité pour Loye,
en Valais. Une petite manifestation
marquera le regret de toute la popula-
tion et témoignera de sa sympathie à
ce couple très aimé au village. Elle se
déroulera mardi 3 juillet , sur la place
de la gare, (ba)

RENAN

Constatant que la période des vacan-
ces horlogères diminue d'une façon
considérable le travail du bureau com-
munal, le Conseil a décidé de fermer
totalement pendant 2 semaines l'admi-
nistration locale. Ainsi , le bureau sera
en vacances du 16 au 28 juillet. Toutes
les personnes qui auraient besoin des
services communaux sont priées de
prendre leurs dispositions assez tôt
pour ne pas pâtir d'inconvénients dé-
coulant de cette mesure ; nous pensons
particulièrement à l'établissement des
passeports et des cartes d'identité per-
mettant le franchissement de la fron-
tière, (ba)

Vacances
au bureau communal

Une génisse tuée
sur la route

Hier à 9 h. 30, un automobiliste des
Breuleux roulant en direction de La
Chaux-de-Fonds, a happé une génisse
qui traversait la route cantonale aux
Vacheries des Breuleux. L'animal a été
tué sur le coup. D'une valeur de 1500
francs, il appartenait à M. Willy Theu-
rillat , agriculteur aux Vacheries. La
voiture a subi pour 2000 francs de
dommages, (y)

LES BREULEUX

Taxe des pompes
Vendredi soir, une soixantaine d'é-

lecteurs et d'électrices ont assisté à
une assemblée communale sous la pré-
sidence de M. Benjamin Froidevaux.
Les comptes 1972 ont été acceptés ta-
citement ainsi que 78.348 francs de
dépassement de budget. Une modifi-
cation de l'article 9 du règlement com-
munal du service du feu a été accep-
tée à l'unanimité. Le mode de percep-
tion de cette taxe qui ira de 5 francs
minimum à 50 francs maximum est de
la compétence du Conseil communal.
Pour cette année, elle a été fixée à
10 pour cent de l'impôt d'Etat.

Plusieurs zones de terrain ont été
accordées à une forte majorité aux
conditions habituelles, soit 4 francs le
mètre carré, les frais à la charge de
l'acquéreur.

Les f idèles amis de l'orchestre Eu-
terpia ont passé une agréable soirée ,
samedi , à l'Hôtel de la Balance. Sous
la direction de M. Serge Donzé , les
musiciens ont interprété fo r t  joliment
Marche d'Euterpia de Charles Cattin,
l'Auberge du Cheval blanc de R. Be-
natzki et la Valse des Adieux de Os-
car Fetras. ( p f )

Concert d'étéA l'asile «Mon Repos »
Le comité de l'Asile « Mon Repos »

a tenu à exprimer sa vive reconnais-
sance à tous les donateurs, après avoir
pris connaissance du résultat de la col-
lecte 1973 faite en faveur de cet éta-
blissement, et qui a permis de récolter
40.000 francs. Cette somme permettra
d'améliorer le confort et le bien-être
des malades en traitement dans cette
maison, (sp)

LA NEUVEVILLE Le budget enfin accepté
L'assemblée communale qui * s'est

réunie sous la présidence de M. Arsè-
ne Gigon, maire a notamment accepté
le budget 1973. Ce dernier avait été
refusé lors d'une dernière assemblée.
Basé sur une quotité d'impôt de
2,5, une taxe immobilière de 1,2 pour
miMe, il a cette fois été accepté après
l'intervention de plusieurs citoyens qui
ont sollicité une étude approfondie de
la situation financière de la part du
Conseil communal, (r)

BRESSAUCOURT

Violente collision
dans un tunnel

Alors qu 'il roulait sur la route Sor-
netan - Le Pichoux, un automobiliste
français est entré dans le tunnel du
Pichoux probablement à une vitesse
trop élevée. Il est entré en collision
avec un camion de l'entreprise Mosi-
mann de Moutier qui arrivait en sens
inverse et qui bénéficiait du droit de
passage.

Le choc fut  très violent et les dégâts
sont estimés à environ 13.000 francs.
La voiture française est hors d'usage.
Quant au conducteur , il a été assez
sérieusement blessé et a dû être trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Mou-
tier. (kr)

LE PICHOUX

Ouverture d'une enquête
contre deux policiers
Le commandement de la police du

canton de Berne a demandé à la Cham-
bre d'accusation de la Cour suprême
d'ouvrir une enquête disciplinaire con-
tre deux gendarmes de Porrentruy.
Ceux-ci sont accusés par le groupe Bé-
lier d'avoir « tabassé » un jeune sépa-
ratiste arrêté dans la nuit du 28 au 29
juin , alors qu'il barbouillait de peintu-
re et d'inscriptions le poste de la poli-
ce cantonale de Porrentruy. « Si les
faits reprochés devaient s'avérer exacts
cette instance judiciaire prendrait des
mesures appropriées », déclare un com-
muniqué du commandement de la po-
lice bernoise, (ats)

PORRENTRUY

Votations communales
Par 36 oui et 12 non, le corps élec-

toral de Pontenet a décidé un crédit
de 150.000 francs pour la pose de col-
lecteurs d'eaux usées à l'est et au bas
du village. La participation a été d'en-
viron 40 pour cent, (kr^

PONTENET

Sous la présidence de M. Bernard
Mertenat, les membres de l'Université
populaire de Moutier ont fait le point
de deux saisons, la dernière assemblée
remontant au mois d'août 1971. Mme
Ribordy, conseillère municipale, assis-
tait à l'assemblée comme représentante
de la municipalité. Dans son rapport
annuel M. Mertenat releva la bonne
marche de la section en citant les chif-
fres des cours de ces 3 dernières an-
nées, l'année 1972 ayant été particuliè-
rement prospère avec 350 participants
au 13 cours organisés dans 5 localités.
Les comptes présentés par M. Walter
Wirth ont été acceptés. Puis, M. Jean-
Claude Crevoisier, nommé récemment
comme membre du comité national de
Peuple et culture a entretenu l'assem-
blée de la réorganisation de l'université
populaire qui prévoit une rationalisa-
tion du travail par la formation de
responsables de branches qui se spécia-
liseront dans un certain secteur.

Le comité a été réélu et complété
par plusieurs responsables.

Le programme définitif sera établi
en séance du 14 août prochain.

Dans les divers, il a été rappelé
l' assemblée de création d'un Centre
culturel régional à Moutier , ainsi que
des dates des stages d'été de l'UP avec
l'histoire du Jura et un cours de géolo-
gie jurassienne, dans le courant du
mois de juillet.

Pour terminer , Mme Ribordy apporta
le salut du Conseil municipal, (kr)

L'Université populaire
face à l'avenir

On se souvient que l'année dernière,
un comité d'action de personnes dési-
rant protéger la nature s'était créé à
Moutier étant donné qu 'on projetait
une station d'épuration à construire
dans le merveilleux site des gorges de
Moutier. Dans sa dernière séance le
comité de l'action a pris connaissance
que toutes les communes intéressées à
la construction de ladite station s'é-
taient prononcées pour l'implantation
de la station sur le territoire de la
commune de Roches. C'est avec un
grand soulagement que cette nouvelle
a été accueillie, (kr)

Les gorges sauvées

Me?'credi et jeudi , la vedette suisse
de la chanson Michel Buhler, était l'hô-
te d'un établissement public de la pla-
ce, dans lequel il a donné un grand ga-
la de chansons qui a rencontré beau-
coup de succès auprès d'un public
nombreux, (kr)

Deux beaux récitals

des personnes agees
C'est jeudi qu 'a eu lieu la tradition-

nelle course des personnes âgées de
la commune de Moutier, et à laquel-
le plus de trois cents personnes ont par-
ticipé. Elles sont parties dans huit au-
tocars en direction de Saint-Ursanne,
Saignelégier, puis rentrée par La Vue-
des-Alpes, Neuchâtel, Bienne. Au cours
du repas, les représentants du Conseil
municipal, MM. Steullet, maire, Ber-
dat et Montavon , conseillers munici-
paux , ainsi que M. Fleury, chancelier
municipal , ont apporté les cordiaux
messages des autorités. Au nom des
participants, M. Louis Mosimann a re-
mercié le conseil pour cette belle
course, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en pages 11 et 23.

Course
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BONNES VACANCES À TOUS ! 
, -̂ r̂̂ ^̂ ^̂ l

Soleil ! Bonne chère ! 4j T May érft . Hn ' \
Montagne! Détente ! L ^- - WP* ^1

Mer ! Repos ! \ g - -
Notre magasin restera ouvert durant les vacances horlogères HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. Nous assurons ainsi 57,avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
le service de nos marques et sommes à votre disposition. ... Un magasin |̂ J

LANCÔME
Semaine de beauté,
du 3 au 7 ju illet
Une spécialiste vous conseillera gracieusement.
Elle se tiendra à votre disposition pour tous vos
problèmes de beauté, et vous présentera les
toutes dernières créations.
Vous apprendrez comment soigner votre visage,
quels sont les coloris à la mode et... les petits
secrets pour réaliser un maquillage personnel.
« Lors de tout achat de produit Lancôme pour
une valeur de Fr. 15.— vous recevrez
gracieusement un précieux coffret de soins» .

BL̂ FAWJ H LS_ig_____^___

]|8 Même sous le régime du traité de commerce ^̂ ^L
fla^ Suisse-CEE, il faudra encore contrôler le traf ic à travers ^^̂
•̂B̂ . frontière. ^ f̂ck
JL^T 

C'est pourquoi nous cherchons des ^Ék.

J^ Gardes-frontière 
^̂_^^T\

pour assumer cette importante tâche d'ordre politique et économique. _ E*0LY Nous offrons une formation professionnelle approfondie en vue de l'exécution de cette _ \
_ Mw profession exigeante et variée, de même qu'un traitement et des prestations sociales ¦!_—.wr appréciables. H |̂ L
W» Dans cette activité, vous vous forgerez une situation sûre, avec de bonnes possibilités ^̂ ^̂ f̂c^
•H d'avancement. ^B

_M> Entrent en considération les citoyens suisses âgés de 28 ans au plus, ayant accompli JM
AÊr l'école de recrues, qui sont incorpores clans l'élite de l'armée. j m

JMT Si vous désirez des précisions, vous voudrez bien adresser le coupon ci-dessous â _W
__B§r l'une des Directions d'arrondissement (4010 Bâle, __ __ __ M

JBÊr 8201 Schaffhouse, 7001 Coire, 6901 Lugano, W "" mm ma mm wm "̂  Uk
MSf 1001 Lausanne, 1211 Genève), qui vous ¦ Coupon pour obtenir la ¦ TUyEk renseigneront volontiers, mais sans qu'il en I documentation sur la pro- " JB
ML découle une obligation pourvous. ¦ fession de garde-frontière. 

 ̂
fll

'_§ij_|j____ Délai d'inscription: 14.8.1973 ™ " f l l|̂ ^̂  ̂ Entrée dans l'administration: 7.1.1974 _ . ¦ Mm
^S| ^___^ _̂_^--_— I Nom I w^^ f̂lp

^ypyiiB «A MB _ \  prénom ____ 
¦

~__ BÊ XSL. m Rue __ m

^k __W ^M_ _ No postal NE _ ] _^ _̂ A &mT ^^L_ ¦ et ''e^ . ¦
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Manufacture de boîtes de montres or, acier ct métal
A. BRAUCHI & FILS — HUMBERT & Co S. A.
Alexis-Marie-Eiaçet 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.

I M/VIO I
Vacances horlogères 1

Afin d'assurer un service normal pendant les vacances !fe|
horlogères, c'est-à-dire 24 heures sur 24, et étant ¦£
donné les difficultés inhérentes au personnel, les B|
entreprises suivantes : |__

ABA, tél. 039/232425 i
ABC, tél. 039/224401 I
GÉRALD, tél. 039/232525 i
TAXIS BLEUS, tél. 039/22 5501 §

se sont groupées pour la période des congés, soit du Inf
lundi 9 juillet à 7 heures au vendredi 27 juillet à gt
20 heures. Bp

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

flj vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. H crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

¦ pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.
_ . 333 H Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

— Ï Banque Rohner SA
NP/Lieu || _f 
But 

~ " ~~ " 
f» 1204 Genève, 31 rue du Rhône. Tél. 022 2413 28

^̂ _ ^^— ^^— ^^— —J 
9001 

St-Gall, Neugasse 26. Tél. 071 23 39 22
BHH K 9 E9H M H WmmW Succursales a Chiasso, Lugano, Zurich

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

SI 151 IM CS ES Fî.
Rue des Crêtets 32 <P 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeune comptable
Nous demandons :

diplôme de l'école de commerce ou
d' employé de commerce.

Nous offrons :
une place intéressante , au sein d'une
équipe jeune ; facilités pour la pré-
paration de la maîtrise fédérale ; ho-
raire variable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Vous pouvez prendre contact , par téléphone au (039)
23 42 06, avec M. Bernard Meylan.

CONFISERIE TEA-ROOM vjfff^Mf
Via Nassa 3 - LUGANO

Confiserie de Ire classe cherche pour tout de suite

3 SOMMELIÈRES pour Tea-Room
Il n 'est pas nécessaire de connaître la langue italienne
Salaire élevé.

Téléphoner au (091) 2 15 94 et demander Mlle Mirella

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.



Les propositions de l'exécutif approuvées
Au Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général a siégé jeudi
soir. M. Henri Sommer a présidé l'as-
semblée avec aisance.

L'appel fait constater la présence de
33 conseillers sur 41. Cinq conseillers
sur sept sont présents. Séance de «pré-
vacances» semble-t-il ! M. Sommer sa-
lue les conseillers et en plus MM.
Eigenheer, ingénieur et Hermann Bcte-
ler , chef des Travaux publics, à Saint-
Imier. Ils assistent à la séance pour
fournir, éventuellement, des renseigne-
ments lors de l'examen de différents
règlements portés à l'ordre du jour.

Le procès-verbal de la dernière
séance est adopté. Pas de modification.
L'ordre du jour peut être scindé en
deux parties distinctes ; pour le prin-
cipal : examen de règlements et pour
la suite : nominations.

RÈGLEMENT
DES CANALISATIONS

Il s'agit en réalité d'une reprise ;
d'une seconde lecture à la suite du
renvoi d'un premier projet en janvier
dernier. L'examen article par article
de celui de jeudi soir , démontre qu'il
a été tenu compte des remarques anté-
rieures. En cours d'examen quelques
modifications d'ordre rédactionnel plu-
tôt, sont apportées , sur l'intervention
de plusieurs conseillers. Pas de chan-
gement quant au fond.

Sont intervenus, notamment : MM.
Stauffer , Rubin , Haenggeli , Diener ,
Erard , Champod , Baume, Boillat,
Schaer. Les réponses étant données par
MM. Eigenheer, ingénieur du consor-
tium, Beyeler, Loertscher, maire ou
encore le chef du dicastère intéressé,
M. Luginbuhl.

En conclusion de cet examen, le rap-
port est accepté. Il sera soumis au
peuple avec préavis favorable.

STATION D'ÉPURATION
DES EAUX

Il s'agit d'adhérer au syndicat. Il
comprend les communes de Renan ,
Sonvilier, Villeret. Saint-Imier n'a pas
encore donné son adhésion. Elle est
à décider par le corps électoral. Cette
adhésion ne fait pas de doute. La sta-
tion et l'épuration des eaux usées sont
demandées depuis bien des années dans
tous les milieux. La station est prévue
à Villeret, au lieu dit « Les Frayes ».
Une fois le syndicat définitivement
constitué il s'agira de procéder à l'achat
du terrain nécessaire. M. Luginbuhl
fournit les renseignements quant aux
pourparlers en cours. M. Eigenheer et
Beyeler donnent des renseignements
complémentaires notfMftments eçr çe ..çuiû
concerne la clé de répartition pour les
frais de construction. Le règlement fixe
des compétences, composition des orga-
nes du syndicat , etc.

Interviennent en cours d'examen du
texte soumis : MM. Erard , Baume,
Haenggeli , Stauffer, Diener , Bitz, Ru-
bin , Niklès, Pfister. Les réponses don-
nées sont de nature à satisfaire les
demandeurs. M. Loertscher précise en-
core que Mont-Soleil est compris dans
le projet , mais pas la Montagne de
l'Envers, « Les Savagnières » par
exemple.

Un vote unanime sanctionne le pro-
jet avec recommandation à l'électoral,
toutes les fractions étant favorables.

ENLÈVEMENT ET INCINÉRATION
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Ici encore, le règlement passe au
« crible » de l'attention des conseillers
article après article. Il donne lieu à
des demandes de renseignemnets, des
précisions de la part de MM. Erard ,
Baume, Haenggeli, Rubin , Jaussi,
Champod , Pingeon, Diener. Des sugges-
tions sont faites. De légères retouches
sont apportées au texte. Elles sont de
peu d'importance. Mentionnons la ré-
ponse de M. Beyeler à M. Champod en
ce qui concerne les sacs à ordures
transparents. Ce que Ton y voit des
fois est dégoûtant relève M. Champod.
Le Conseil entend que soient mis en
service les sacs à ordures reconnus
par l'Union des villes suisses. Au vote
le règlement est approuvé à l'unani-
mité. Même unanimité pour en recom-
mander l'approbation par le corps élec-
toral. Ont répondu : MM. Loertscher,
Beyeler, Luginbuhl.

Après réponses du maire à deux in-
terpellations antérieures, réponses don-
nant satisfaction, le Conseil passe au
chapitre des nominations.

Ainsi Mlle Nelly Hirschy, remplace
Mme Yvette Sommer, décédée, à la
Commission du musée et de la biblio-
thèque ; M. Jean-Louis Chiesa succède
à Mme Irène Bosshart , démissionnaire,
à la Commission de l'école primaire ;
M. Marcel Pellet, maître-boucher, à

celle des abattoirs , en remplacement
de M. Walther Muller, décédé ; enfin
M. François Vauthier , à la Commission
d'étude pour la révision du statu t du
personnel communal, pour assurer la
succession de M. Jacques Bosshart , dé-
missionnaire.

Rapport de la Commission d'étude
pour l'utilisation de l'emplacement de
la décharge publique pour la construc-
tion de terrains de jeux et de sport.
Approbation éventuelle. — Cette affai-
re fait suite à une motion de la frac-
tion socialiste et ouvrière. La commis-
sion a fait une intéressante étude. En
voici les conclusions et les remarques :

La commission au terme de ses tra-
vaux propose :

a) de niveler le terrain actuel des
gadoues, de mettre en place la terre
végétale et d'ensemencer ; b) de con-
tinuer à combler la zone sud-est des
gadoues par des matériaux durs , ceci
en prévoyant une barrière pour bien
séparer les terrains de jeux de la sur-
face restant à combler ; c) d'aménager
provisoirement un chemin d'accès aux
terrains de jeux de la façon la plus
simple et la moins coûteuse ; d) de
charger le Conseil municipal : de faire
établir des devis précis pour les tra-
vaux prévus ci-dessus ; de demander
éventuellement à l'armée de collabo-
rer à ces travaux par l'engagement de
troupes de génie ; d'étudier toutes les
possibilités de subventionnement ; de
chercher une nouvelle décharge pour
les matériaux non admis par la station
d'incinération de « Cridor ». De cette
manière ses propositions pourraient
être réalisées pour un coût raisonnable ;
la Municipalité serait ainsi en mesure
de mettre à disposition des écoles , des
sociétés sportives, de la population en
général , de l'armée : une place de sport
d'une surface de 10.000 m2 environ
dans un délai très bref. Ces travaux
entreraient dans le cadre du projet
de la commission « Ray » pour l'amé-
nagement d'un centre sportif. L'opéra-
tion aurait l'avantage de rendre salubre
la zone des gadoues en créant une
nouvelle zone de verdure. » La com-
mission unanime recommande d'accep-
ter ce rapport.

Le Conseil général en décide ainsi
et le rapport est transmis au Conseil
municipal pour lui donner la suite vou-
lue.

CRÉDIT DE 11.000 FR. POUR
L'ÉTUDE DU PLAN FINANCIER

PAR L'UNIVERSITÉ
. DE NEUCHATEL

La motivation de: .la demandé de
créait se justifié d'elle-même dès lors
que l'étude est décidée et demandée. Le
crédit est accordé sans discussion. La
dépense sera couverte par les recet-
tes de l'administration courante.

M. Pingeon verrait avec plaisir le
dépôt du rapport le plus tôt possible.
Le Conseil municipal aussi. M. Loerts-
cher relève que ce dépôt était prévu
pour Tété 1974. Le Conseil municipal
interviendra afin que l'étude voie le
jour avec le printemps prochain !

DIVERS ET IMPRÉVUS
Le président donne lecture de l'ini-

tiative du parti libéral-radical. Elle a
abouti. Une demande a été faite quant
à son aspect juridique et surtout con-
cernant la procédure à suivre.

M. Charles Niklès rappelle qu 'une
canalisation de la Suze serait utile. Il
signale que des plans existent . M. Lu-
ginbuhl prend note de la chose. M.
Kropf rappelle la demande de pose
de bovi-stop sur la route du Mont-
Soleil , demande restée sans effet. Le

maire constate que s'il en est ainsi ,
cela est dû au fait qu'aucun proprié-
taire intéressé n 'a formulé de demande.

M. Bitz désire savoir où en sont les
travaux de la pose de la nouvelle con-
duite d'eau Cormoret - Saint-Imier.
M. Emilio Blanchi , chef du dicastère,
les suit de très près. Il est à même
de répondre que le programme arrêté
est respecté. Toutefois la convention
avec la Bourgeoisie de Saint-Imier n'a
pas encore pu être signé. Elle l'est
par les autres corporations de Villeret
et de Cormoret. ,

M. Haenggeli veut savoir quand les
travaux à l'ancienne route de Villeret
seront terminés ; réponse de M. Lugin-
buhl. M. Haenggeli s'étonne encore de
la pose d'un poteau téléphonique près
d'une maison familiale à l'ancienne
route de Villeret , alors que cette der-
nière était ouverte et pouvait recevoir
un câble. M. Luginbuhl interviendra
auprès de la Direction des TT.

Il interviendra également auprès de
cette dernière en raison de travaux
de creusage qui sont effectués , peu
après la pose de nouvelles réfections
de rues. Il en résulte alors des « iné-
galités » du macadam ; sur la chaussée
l'écoulement des eaux ne se fait pas
régulièrement. Et au passage de voi-
tures, piétons ou autres usagers sont
souvent copieusement aspergés sans au-
cun égard , constate M. Marc Boillat.
Pour la route cantonale, elle appartient
à l'Etat. Relativement aux travaux mal
faits sur les chemins municipaux, les
« fautifs » devront payer les travaux
supplémentaires nécessaires.

Comme il s'agit là souvent d'un man-
que de coordination , il est juste de
faire supporter la « casse » à ceux qui
en sont responsables. La Municipalité
interviendra donc et avec raison.

Mais, avant , M. Sommer lève la séan-
ce en souhaitant à chacun de bonnes
vacances, (ni)

Jumelage de l'Ecole Jules-Richard de Paris
et du Technicum cantonal de Saint-Imier

Sept mois après la venue des Pari-
siens à Saint-Imier pour célébrer la
première partie du Jumelage de l'Ecole
Jules-Richard et du Technicum canto-
nal, un contingent de cent soixante-
sept personnes, comprenant les élèves
des Ecoles de métiers, le corps ensei-
gnant , une délégation des anciens élè-
ves et leurs amis, eYTè' fameux ' orches-
tre « The Dynamics », quittaient le val-
lon d'Erguel pour se rendre à Paris.

Solennellement accueillis à l'Ecole
Jules-Richard, les Suisses visitèrent
d'abord les ateliers et les laboratoires
de l'école, tandis que les dames se
rendaient aux Buttes Chaumont et à
la cafétéria de l'ORTF. En ce qui con-
cerne la visite des ateliers, les visi-
teurs ont été favorablement surpris
par les locaux, l'équipement, les tra-
vaux exécutés et l'organisation de la
formation de l'Ecole Jules-Richard. A
cette occasion également un échange
d'idées très fructueux a pu se faire
entre les enseignants des deux écoles.
Tous les invités allaient ensuite rece-
voir un presse-papier sous forme de
cube ouvragé par les élèves de l'Ecole
Jules-Richard pour marquer cette ren-
contre et en laisser ainsi un souvenir
symbolique.

La cérémonie du Jumelage propre-
ment dite débuta avec les hymnes na-
tionaux des deux pays représentés, puis
quelques allocutions furent prononcées.
Notamment par M. Charles Portet , di-
recteur de l'Ecole Jules-Richard, et M.
R. Henrard , président du Conseil d'ad-
ministration de l'Ecole Jules-Richard.

Vint le moment de la signature des
protocoles qui fut présidée par M.
Alauzen , inspecteur général de l'ensei-
gnement technique, représentant le mi-
mistre de l'Education nationale, en pré-
sence de M. Dubois, attaché à l'Am-
bassade de Suisse en France et de
M_. le préfet Petit , chargé de mission

' auprès du préfet de Paris.
ï)es signatures furent dûment app'b-*

sées, respectivement sur les parche-
mins de l'Ecole Jules-Richard et du
technicum et sur ceux des deux Ami-
cales d'anciens élèves, consacrant ainsi
officiellement la deuxième phase du
jumelage.

Quelques élèves reçurent ensuite des
attestations de certificat fédéral de ca-
pacité ; il s'agit de MM. P. Elle, G. De-
lavaut , J. Dagry, H. Bellembois. Et
d'autres se virent décerner un certifi-
cat d'aptitude professionnelle : M. F.
Zehr , P.-A. Humbert , et D. Paratte.

En fin de journée, tous les partici-
pants étaient conviés à un buffet cam-
pagnard , digne de la grande tradition
gastronomique française, qui couronna
l'événement dans un prolongement de
joie et d'émotions.

Le samedi , sous la conduite amicale
de leurs camarades français, les jeu-
nes et les moins jeunes Suisses eurent
le plaisir de découvrir Paris.

En soirée, un « café-concert » était
organisé dans les salons de la mairie

du 4e arrondissement, offert par l'Ami-
cale des anciens élèves de l'Ecole Jules-
Richard. Ce fut un grand succès. La
compagnie Gai Soleil présenta une va-
riété de talents, allant des musiciens,
aux imitateurs et prestidigitateurs. Le
Dynamic Jazz Band évoqua avec brio
l'époque des grandes formations de
jazz, et la soirée continua tard dans la
rrtHt atïx^sona'-d'un orchestre parisien
qui fit le bonheur des jeunes.

Dimanche, reprit la visite de la ville.
Un dîner d'adieu, magistralement orga-
nisé dans la cantine de TEcole-Jules-
Richard par M. et Mme Portet, fut
un chef-d'œuvre d'hospitalité culinaire.
La soirée fut marquée par une allocu-
tion de M. Portet qui tint encore une
fois à mettre en valeur l'esprit de col-
laboration qui a présidé à ce jumelage
et sur lequel repose maintenant un
ftrand espoir.

Crédit accepté
MALLERAY

Le corps électoral était appelé à vo-
ter un crédit de 150.000 francs pour
l'achat de terrain au Champ-Martin.
Une surface de 15.000 mètres carrés
permettrait notamment à la commune
de créer dans ce quartier une zone de
verdure. Par 109 oui contre 55 non ,
les électeurs et électrices ont accepté
cet achat, (cg)

Comptes acceptés
Septante citoyens et citoyennes ont

participé à l'assemblée ordinaire de jeu-
di soir présidée par M. Marc Walti. Les
comptes 1972 commentés par M. Henri
Graf , maire furent unanimement accep-
tés. Ils bouclent par un déficit de
31.595 francs mais il faut remarquer
que la commune a constitué des fonds
de réserve pour un montant de 1 mil-
lion 610.457 francs soit une mise de
réserve de 150.000 francs pendant l'exer-
cice comptable écoulé.

Sur rapport de M. Werner Dehlinger,
conseiller municipal, l'achat d'un véhi-
cule utilitaire avec accessoires pour un
montant de 24.000 francs fut approuvé.
Ce véhicule servira aux Travaux pu-
blics.

M. Laurent Schori , conseiller , fit ac-
cepter à une forte majorité la modi-
fication d'un plan d'alignement du
quartier Clos-Vêlez. Une rue sera élar-
gie, une autre supprimée.

La voiture est retrouvée
Dimanche dernier, alors que les

inondations dévastaient Choindez et
toute la région, on se souvient qu'un
automobiliste de Grandfontaine avait
vu sa voiture emportée par les
flots. Dimanche, elle a été retrouvée
dans un triste état en ament de l'usi-
ne Von Roll, remplie de terre et de
gravier. Elle est évidemment hors d'u-
sage, (kr)

Votations communales
Par 309 oui contre 47 non , le corps

électoral de Courrendlin a voté un cré-
dit de 230.000 francs pour la pose de
canalisations d'eaux usées à proximité
de la gare. Il a également autorisé le
Conseil municipal à contracter un em-
prunt du même montant. La participa-
tion au scrutin a été d'environ 25 pour
cent, (kr)

COURRENDLIN

Courtelary: comptes et crédit acceptés
Quatorze citoyennes et 49 citoyens

ont pris part à la dernière assemblée
municipale présidée par M. Frédéric
Racle.

M. Jean Pécaut , secrétaire-caissier,
a donné un résumé des comptes pour
l'exercice 1972. Les dépenses du comp-
te d'exploitation se sont élevées à
1.120.193 fr. 50 et les recettes à
1.130.299 fr. 85 ; l'excédent de recettes
se monte par conséquent à 10.106 fr. 35,
alors que le budget prévoyait un reli-
quat passif de 22.200 fr. Ces comptes
ont été adoptés à l'unanimité.

La question des arrérages d'impôts
jugés excessifs par certains citoyens
lors de la dernière assemblée a fait
l'objet d'un commentaire de la part de
M. Otto Borruat. Ainsi , les impôts en-
core dus au 22.6.73 n'atteignaient plus
que 70.211 fr. 50 dont 43.140 fr. 15
pour les impôts 1972 sur un total de
perceptions brutes de 725.353 fr. 90
(6 pour cent environ).

Etablis par M. Jean-Michel Oswald,
caissier de la Communauté scolaire jus-
qu 'en juin 1972, puis par M. André
Vaucher, son successeur, ces comptes
ont également été approuvés à l'unani-
mité. L'année dernière, l'école accueil-
lait 87 élèves et les dépenses nettes
se sont élevées à 227.623 fr. 25, dont
123.309 fr. 80 à la charge de Courtelary
(54,2 pour cent , 42 élèves), 45.517 fr.
60 à la charge de Cormoret (20 pour
cent , 18 élèves) et 58.795 fr. 85 à la
charge de Villeret (25,8 pour cent, 27
élèves).

PLAN D'AMÉNAGEMENT
COMMUNAL

Le nouvel article constitutionnel 22
quater du 14.9.69 oblige les cantons,
et par voie de conséquence les commu-
nes à établir un plan d'aménagement ;
un délai leur est même imparti : fin
1973. Le Conseil municipal a donc con-
fié le soin de dresser un tel plan au
bureau de MM. Bouvier , urbaniste à

Neuchâtel et Meister , géomètre officiel
à Saint-Imier. Après avoir reçu tous les
renseignements utiles à ce sujet par
M. Paul Erismann, maire, l'assemblée,
par un vote unanime, s'est déclarée
d'accord de confier l'étude et la réali-
sation du plan d'aménagement commu-
nal au bureau précité et a voté un
crédit de 50.870 fr. à cet effet , dont
à déduire 60 pour cent de subventions
fédérales et cantonales.

L'assemblée, par vote unanime, a
autorisé le Conseil municipal à pour-
suivre l'étude en vue d'une adhésion
éventuelle de la commune à l'Associa-
tion du plan d'aménagement régional.

UN CRÉDIT DE 20.260 FR. POUR
L'ACHAT DE TERRAIN

Les travaux de correction de la route
Courtelary-Cortébert laquelle, rappe-
lons-le est classée route principale suis-
se seront entrepris incessamment. Seul
le tronçon situé sur territoire de la
commune de Courtelary sera réalisé
cette 'année, un crédit de 600.000 fr.
étant à disposition à cet effet. Outre
une légère correction d'un virage, les
travaux prévoient un élargissement de
la chaussée (6 m. actuellement), laquelle
sera portée à 7 m. 50 avec, en plus,
un accotement d'un mètre de part et
d'autre de celle-ci. Comme il appar-
tient aux communes de fournir gra-
tuitement le terrain nécessaire au can-
ton pour de telles réalisations, le Con-
seil municipal a sollicité les quatre
propriétaires riverains concernés. Deux
d'entre eux ont formulé opposition au
projet , oppositions qui ont été levées
à la suite d'une séance de conciliation.
Dès lors, la commune fournira 2910 m2
de terrain à l'Etat pour un prix ap-
proximatif de 20.300 fr. L'assemblée a
voté ce crédit à l'unanimité, autorisant
également le Conseil municipal à pro-
céder à des expropriations éventuelles.

(ot)

L'Association pour le développement
économique du district de Porrentruy
(ADEP) va organiser demain un poin -
tage routier et ferroviaire afin de déter-
miner avec précision le nombre d'Ajou-
lots qui vont travailler à l'extérieur du
district; Ce pointage sera réalisé grâce
au concours de quelques septante élè-
ves de l'Ecole cantonale qui , sous la di-
rection de leur professeur et de mem-
bres du comité de l'ADEP, interroge-
ront les personnes qui passent les Ran-
giers en train ou en voiture. Des équi-
pes de jeunes étudiants réaliseront cet-

te enquête sur les quais de gures au
départ des trains du matin.

Par ailleurs, et grâce à la collabora-
tion active de la police cantonale, une
équipe arrêtera et questionnera briè-
vement les automobilistes qui franchi-
ront les Rangiers entre 5 h. et 8 h. du
matin. Cette enquête est réalisée dans
le cadre de la rédaction du livre blanc
sur l'économie du district. Et il s'agit
particulièrement de connaître l'impor-
tance exacte des déplacements de la po-
pulation active et de tenter de perce-
voir les raisons de ces déplacements, (r)

Pointage routier et ferroviaire en Ajoie

LA VIE TUR ASSÏENNË « L A VIE lOlMS^

Durant le week-end, la population
a appris le décès de M. Léon Rochat ,
personnalité marquante du commerce
local.

Le défunt  s'est éteint après une lon-
gue maladie, dans sa 81e année.

Bien secondé par son épouse, pouvant
compter sur l'étroite collaboration de
son fils, qui lui succéda , M. Léon Ro-
chat a donné à la branche commerciale
qui lui fut dévolue, une ampleur peu
commune.

Ses compétences devaient lui valoir
d'être désigné souvent comme expert
par une importante société d'assurance
mobilière qui avait recours à ses ser-
vices lors de sinistres, en particulier.

Très attaché à la cité, ayant rempli
fidèlement son service actif comme dra-
gon , M. Léon Rochat s'est beaucoup in-
téressé à la vie de la cité.

Il fut l'un des piliers de la section
Chasserai du CAS. Membre depuis 1916,
il en était le sociétaire comptant le
plus grand nombre d'années de socié-
tariat. Il était resté fidèle à l'idéal du
CAS, comme à celui de la Société phi-
lantropique Union dont il était membre
depuis longtemps aussi. M. Léon Ro-
chat s'est intéressé activement à la phi-
latélie. Il possédait une collection de
timbres comptant des pièces rares. Fin
numismate, il était versé dans la con-
naissance des monnaies et des médail-
les. « L'Impartial » présente aux famil-
les éprouvées par le deuil ses respec-
tueuses condoléances, (ni)

Décès de M. Léon Rochat

Nord ou sud!
Que la route des vacances
vous mène au nord ou au sud, ¦
prenez la précaution de faire
votre change avant de partir.
A nos guichets, vous obtien- j
drez toujours des cours avan-
tageux. A cette occasion, notre
caissier vous remettra notre
nouvelle brochure <Vacances
73> dans laquelle vous trouve-
rez des renseignements
pratiques sur 23 pays,

El
Banque Populaire Suisse
Une banque dynamique

Jeudi 28 juin s'est tenue à Saint-
Imier l'assemblée constitutive du grou-
pe d'employés d'industrie FTMH.

Cette première prise de contact a
notamment permis, au travers des nou-
velles options prises par la Fédération
syndicale lors de son congrès extraor-
dinaire de septembre 1972, de faire le
point de la situation et de constater
l'utilité d'une activité répondant aux
désirs des membres ayant des respon-
sabilités professionnelles.

Une Commission de cinq membres
a été formée à l'issue de cette soirée,
commission dont la tâche sera l'étude
des différentes possibilités d'activité
ainsi que la mise sur pied d'un projet
de programme, (ni)

Création d'un groupe
d'employés d'industrie

à la FTMH
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Assurez votre avenir!
Apprenez une profession dynamique et artistique

LA COIFFURE
Présentez-vous ou téléphonez

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

Tél. (039) 23 77 22

+
Antoine

Haute coiffu re
Rue de la Serre 63
Tél. (039) 22 29 05
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CAISSE MALADIE
Vacances 1973

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

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

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

LA PRÉVOYANCE :
du 9. 7. au 29. 7. 73

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

LE PROGRÈS :
du 9. 7. au 29. 7. 1973

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

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

TOUTES DEMANDES DE FEUILLES DOIVENT
ETRE FAITES PAR ÉCRIT

POSAGE DE CADRANS
EMBOITAGE

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

Téléphoner au (038) 61 25 25.

Un grand choix de fleurs et de plantes
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Service Fleurop-lnterflora

G. WIN KEN BACH
Chauffage - Sanitaire

! Ferblanterie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

VACANCES HORLOGÈRES 1973

SERVICE DE DÉPANNAGE ET URGENCES

Tél. (039) 23 3613

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :
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A vendre à HAUTERIVE sur la
riviera neuchâteloise

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

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

MENALUX
La cuisinère mo-
derne, four normal
ou auto-nettoyant.

Forte reprise
ou escompte.
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2725 Le Noirmont
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Nous cherchons pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds

personnel
féminin

pour divers travaux d'horlogerie.

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

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 : ler septembre 1973 ou date à
convenir.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au Dr
José Dahan, directeur de 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.



Alcool, politique et plasticage
Devant le tribunal correctionnel d'Yverdon

L'undi s'est ouvert devant le Tri-
bunal correctionnel d'Yverdon le
procès de deux photographes de 25
ans et d'un conseiller artistique de
23 ans, tous trois domiciliés dans
cette ville, qui sont prévenus d'em-
ploi d'explosifs avec dessein délic-
tueux et de vol. Le ministère public
a requis une peine de quatre ans
et deux peines de trois ans et demi
de réclusion. Le jugement sera rendu
jeudi.

En 1970 , alors qu 'il faisait son
Ecole de recrues à Losone, le plus
jeune des prévenus avait dérobé du
plastic , des détonateurs et des mè-
ches lentes. Dans la nuit du 16 au
17 mai 1971, après avoir consommé
passablement d'alcool , ses deux amis
participèrent à une réception donnée
par l'éditeur yverdonnois Rolf K.
Une discussion politique s'engagea
et les deux hommes reprochèrent à
leur hôte — alors éditeur du pério-

dique « La Pomme » — de s'être em-
bourgeoisé. Ils finirent pas se faire
mettre à la porte.

Alors, non contents de faire le pro-
cès de la société, les deux hommes
décidèrent de se venger. Ils télé-
phonèrent à leur ami, qu'ils savaient
en possession de plastic, et , le 18 mai
à quatre heures du matin, les trois
hommes faisaient sauter au plastic
la voiture que l'éditeur venait d'a-
cheter à sa femme. Trois autres vé-
hicules garés à proximité, furent en-
dommagés et il y eut pour 6650 fr.
de dégâts. Pour dérouter la police ,
l'un des coupables se rendit à Lau-
sanne le soir du 18 mai et il fit
sauter une autre voiture à l'avenue
Secrétan. Mais l'enquête devait bien-
tôt aboutir à l'identification des plas-
tiqueurs, qui paraissent avoir agi
beaucoup plus sous l'influence de
l'alcool que sous celle de la politi-
que, (ats)

Les petits trains vaudois seront-ils sauvés ?
Le chemin de fer Yverdon - Sain-

te-Croix sera certainement mainte-
nu, et le chemin de fer Aigle-Sépey-
Diablerets très probablement, a an-
noncé hier le Conseil d'Etat vaudois,
au cours d'une réunion d'informa-
tion. En revanche, les études compa-
ratives rail - route ne sont pas enco-
re terminées en ce qui concerne les
chemins de fer Nyon - Saint-Cergue
et Aigle - Ollon - Monthey - Champé-
ry, dont le sort ne sera pas connu
avant des mois.

RÉNOVATION DE
L'YVERDON - SAINTE-CROIX

Pour l'Yverdon - Sainte-Croix, les
autorités fédérales devront se pro-
noncer sur un programme de réno-
vation. Les experts proposent en ou-
tre un nouveau système de transport
des marchandises, permettant l'ache-
minement de wagons CFF complets
jusqu 'à Sainte-Croix. Pour l'Aigle -
Sépey - Les Diablerets , il apparaît
que-'le maintien du chemin de feit.'.

sera proposé avec un tracé direct en-
tre Aigle et Les Diablerets, avec
suppression de la bretelle du Sépey.

LE CAS DU
NYON - SAINT-CERGUE

En ce qui concerne le Nyon - St-
Cergue, dont la conversion à la route
avait été préconisée par une Com-
mission fédérale, une nouvelle ex-
pertise a été confiée à une autre
commission. Celle-ci a été chargée
d'étudier l'infrastructure routière, le
parcage des automobiles, qui engen-
drent des conditions de circulation

très ardues les week-ends d'hiver,
ainsi que la création d'une bretelle
ferroviaire qui , de La Givrine, con-
duirait les skieurs jusqu 'aux engins
de remontée mécanique de la Dôle.
Un rapport doit être présenté cette
année encore. Quant à l'Aigle - Ol-
lon - Monthey - Champéry, les étu-
des portent sur quatre variantes, qui
vont du maintien du chemin de fer
actuel à la conversion totale en ser-
vice routier, en passant par des solu-
tions mixtes rail - route. Les cantons
de Vaud et du Valais devront remet-
tre un préavis à l'autorité fédérale ,
qui tranchera, (ats)

Des fabricants étrangers admis
Association suisse des horlogers

Les divers magasins d'horlogerie
affiliés' au comité central de l'As-
sociation suisse des horlogers ont ré-

cemment pris position à l'égard des
diverses questions d'actualité du
marché horloger suisse. La politique

ifl'Afln^sionrflibéi-al^^ la Convention
suisse fut à nouveau confirmée. En
se basant sur les accords conclus par
la Suisse avec la CEE et l'AELE, les
fabricants de montres domiciliés
dans ces pays peuvent à l'avenir éga-
lement devenir membres de l'associa-
tion par l'entremise d'une représen-
tation en Suisse, pour autant que
leurs produits répondent aux critères
de qualité imposés sur le marché
suisse. Les fournisseurs et les dé-
taillants appartenant à la Conven-
tion suisse doivent , comme par le
passé, se soumettre à des contrôles
techniques périodiques. Seule une
surveillance continuelle des montres
fournies, ainsi qu 'un service soigné
assurent aux marques de montres
mondiales la diffusion la plus large
sur le marché horloger suisse.

Volonté conf irmée
Les 85 fournisseurs et les 950 ma-

gasins spécialisés dans le commerce
de détail des montres appartenant
à la Convention ont confirmé leur
volonté de poursuivre leur étroite
collaboration, (ats)

L'aide suisse aux pays du Sahel
Six pays d'Afrique occidentale

(Sénégal , Mauritanie, Mali , Haute-
Volta , Niger et Tchad, qui compo-
sent le Sahel), avec 25 millions d'ha-
bitants, sont dans une famine ca-
tastrophique, parce qu 'il ne pleut
pratiquement plus depuis cinq ans.
Les puits tarissent , on mange des
graines destinées aux semailles, les
troupeaux ont en grande partie péri ,
le désert gagne plusieurs kilomètres
par année et le lac Tchad a dimi-
nué de 25.000 à 10.000 km2.

En accord avec les administrations
compétentes, des œuvres chrétiennes

ont lancé une opération de secours
qui sera réalisée en commun. Les
deux œuvres suisses — Entraide pro-
testante et Caritas — ont décidé de
s'y joindre. L'appel commun a rap-
porté jusqu 'ici un million de francs.
325.000 francs ont déjà été dépensés
pour des interventions d'urgence. Les
efforts de la' Croix-Rouge suisse sont
aussi d'une grande utilité.

La campagne de secours consiste
d' abord en véhicules de transport ,
forage de puits , aménagements hy-
drauli ques, semences, médicaments
et denrées alimentaires, (ats)

L'affaire Lanco bientôt résolue ?
Les interventions de la Fédération

suisse des travailleurs sur métaux
et horlogers (FTMH) dans l'affaire
de la fabrique d'horlogerie Langen-
dorf Watch Co ont porté leurs fruits :
hier , la direction de l'entreprise s'est
déclarée prête à de nouvelles con-
cessions.

Les travailleurs à la pièce joui-

ront d'une base de calcul plus favo-
rable pour l'indemnité de départ. Les
travailleurs qui atteindront l'âge de
la retraite durant les premiers six
mois de 1974 recevront en plus la
moitié de l'indemnité de départ. Les
travailleurs à domicile se verront
également verser pune indemnité de
départ , calculée sur une base spéciale
mais qui sera de 500 francs au mi-
nimum.

Selon un communiqué de la FTMH ,
la direction Lanco a assuré qu 'elle
était prête à résoudre d'autres cas
difficiles. Les secrétaires centraux
Tschumi (préposé à l'industrie hor-
logère) et Tarabusi ainsi que M. Kink
ont pris part à la phase décisive des
négociations.

L'affaire Lanco est , de l'avis de la
FTMH , sur le point maintenant d'ê-
tre résolue. Elle avait éclaté lorsque
la fabri que horlogère Langendorf
Watch Co, filiale de la Société suisse
de l'industrie horlogère (SSIH) a, au
début du mois de mai , vendu tous ses
immeubles à la Fédération des coopé-
ratives Migros et donné le congé à
plus de la moitié de ses 369 em-
ployés.

Par son succès, la FTMH pense
« avoir fait une fois de plus la preuve
de sa puissance de choc et du ca-
ractère positif et convaincant de sa
politique de négociations » . Elle a
ainsi « donné une leçon à tous les
adversaires des syndicats qui pensent
que tout va aussi bien sans les syn-
dicats » . (ats)

;i COMMUNIQUÉS i:

Juillet , le mois de l'évasion.
Vous rêvez dans la chaude odeur do

l'été, roses d'Ispahan , sables de Gobi ,
canyon du Colorado... que c'est loin
tout cela , trop loin les brises de Tahiti
qui font frissonner les cocotiers

Trop loin , voire ? Voici un tuyau
Rendez-vous le 7 juillet prochain à pied ,
à cheval , à bicyclette ou en train , mais
rendez-vous sans faute à Pully. Vous ne
pouvez pas y aller ? Faites-vous repré-
senter sur place par un numéro, celui
de votre billet de la Loterie romande.
Avec un demi-billet déjà , le monde est
à vous grâce à l'extraordinaire tirage
« Spécial Vacances ».

Avec un billet entier, vous emmène-
rez qui vous voulez avec vous ou vous
risquez de gagner la totalité du gros lot.

600.000 francs seront distribués ce
jour là : 300.000 en voyages, 300.000 en
espèces.

Parmi les voyages, le gros lot est un
tour du monde de 4 semaines, pour 2
personnes, argent de poche compris. 105
autres voyages de 800 à 12.000 francs
seront mis en jeux. Pour les espèces, un
gros lot de 100.000 francs et 12.700
chances complémentaires de gain se-
ront offertes.

Evasion et rêverie sont à votre por-
tée. Et vous hésitez ?

EN Q U E L Q U E S  L I G N ES . . .
COINTRIN. — La Fédération inter-

nationale des organisations de travail-
leurs de la métallurgie (FIOM), dont le
siège est à Genève, a lancé un appel à
ses organisations affiliées afin qu 'elles
protestent contre les projets d'essais
nucléaires français dans le Pacifique et
qu 'elles refusent de réparer les avions
des lignes aériennes françaises.

SION. — Le Conseil fédéral est parti
hier matin pour le Valais , canton d'ori-
gine de M. Bonvin , président de la
Confédération , où il séjournera deux
j ours à l'occasion de sa sortie annuel-
le. Le programme, qui peut être mo-
difié selon révolution du temps, com-
prend la visite d'un alpage, ainsi que
de divers centres culturels, touristiques
et agricoles.

BALE. — Mercredi prochain , une
nouvelle série de négociations s'ouvri-
ra entre la Suisse et la CEE sur un
accord qui réglerait sur le Rhin et la
Moselle la question des immobilisations
de bateaux destinés à réduire l'offre
de surface de transport.

BUMPLITZ. — Un article constitu-

tionnel sur les partis politiques con-
tribuerait grandement à la « transpa-
rence » de la vie politique , estime le
Parti socialiste suisse dans une commu-
nication à la presse. Mais il a une con-
dition à remplir : il faut que le sub-
ventionnement des partis politiques
s'accompagne de l'obligation imposée
à ceux-ci de renseigner l'opinion pu-
blique. Cette prise de position du PSS
figure dans la réponse à la consultation
concernant le futur article constitution-
nel sur les partis politiques.

ZURICH. •— L'Aluminium Corpora-
tion of the Philippines (ALCOPHIL)
a décidé, après une mise en soumis-
sion sur une échelle internationale , de
charger l'Aluminium suisse SA (Alu-
suisse) de l'élaboration du projet et de
l'assistance technique pour la construc-
tion de la première usine d'électrolyse
implantée aux Philippines.

BERNE. — Au cours de l'extension
du deuxième pilier de la prévoyance
vieillesse et l'institution obligatoire im-
minente de la prévoyance en faveur

du personnel de la part des entrepri-
ses, les banques cantonales ont décidé
de participer directement à ces activi-
tés. A l'occasion de l'assemblée généra-
le de l'Union des banques cantonales
suisses vendredi à Berne, la « Previs-
ta », fondation de placement pour les
institutions de prévoyance en faveur
du personnel a été créée.

GENEVE. — Le président de la Ré-
publique tunisienne et Mme Habib
Bourguiba ont rendu visite dimanche
à M. Mohammed Masmoudi , ministre
tunisien des Affaires étrangères , qui
suit un traitement dans une clinique
proche de Genève.

Riehen: il tire sur son propriétaire
Parce qu 'il souhaitait visiter l'ap-

partement de l'un de ses locataires ,
un boulanger de Riehen (BS) a es-
suyé des coups de feu. Il a dû être
transporté à l'Hôpital de Bâle avec
un poumon perforé. L'enquête a
permis d'établir que la victime sou-
haitait visiter l'appartement de son

LES DROITS DE LA PRESSE
EN ARGOVIE

Un journaliste du « Badener Tag-
blatt » a été expulsé récemment de
l'assemblée communale de Schnei-
singen par le président de cette
commune, M. Franz Meier. La rai-
son de cette expulsion est que jus-
qu 'à présent , seul le secrétaire com-
munal diffusait les communiqués
des assemblées. Le président de
commune fonde sa décision sur une
réponse positive de l'office compé-
tent à Baden , auquel il avait de-
mandé s'il lui était possible d'expul-
ser des journalistes.

Dans une prise de position , le
jou rnal concerné proteste contre
cette expulsion, et se plaindra des
procédés du président de la commu-
ne de Schneisingen auprès du Dé-
•partement argovien de l'intérieur.

locataire. Ce dernier, pris de bois-
son, a mal interprété l'intention du
boulanger et s'est emporté. Prenant
un revolver, il a ajusté le proprié-
taire qui se trouvait sur la terrasse
et a tiré. L'état de la victime qui
a subi une intervention chirurgicale
est relativement bon.

INCENDIE AU KLAUSEN
L'incendie d'une écurie au col du

Klausen a causé des dégâts se mon-
tant à 140.000 francs le week-end
dernier. Des soldats cantonnés dans
ce bâtiment avaient tenté de rani-
mer un feu avec de la benzine, ce
qui provoqua une explosion. L'in-
cendie ne put être maîtrisé par les
pompiers d'Unterschaechen, et l'é-
curie ainsi qu'un important maté-
riel militaire furent détruits.

DOUBLE CHUTE MORTELLE
AU CERVIN

Un couple de touristes de Berlin-
Ouest âgés de 69 et 67 ans, ont fait
une chute mortelle dimanche , lors
d'une promenade en montagne sur
le Cervin.

M. et Mme Kurt-Wilhelm Bober
ont glissé sur une plaque verglacée
et ont fait une chute de 200 mètres
près du refuge du Hoernli.

A Genève

Juge au Tribunal fédéral de 1942
à 1953, M. Paul Logoz vient de décé-
der dans sa 85e année à Genève.
Après des études de droit à Genève ,
le défunt fit des stages à Leipzig et
Berlin. Dès 1911, et pendant quel-
ques années, il fut greffier au Tribu-
nal fédéral des assurances, à Lucer-
ne. De retour à Genève, il y fit une
carrière de magistrat — il fut juge
à la Cour de cassation — et de pro-
fesseur à la Faculté de droit. Pendant
cinq ans , de 1925 à 1930, le défunt
fut conseiller national.

Paul Logoz participa à l'élabora-
tion du Code pénal suisse. Il fut
délégué du Conseil fédéral à diffé-
rentes procédures d'arbitrage et re-
présenta la Suisse à la Cour de La
Haye lorsque cette instance interna-
tionale traita du problème des zones.
Il fut membre du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) et, à
l'armée, fut colonel et membre de la
Cour de cassation militaire, (ats)

Mort d'uot
grand juriste

Dans le canton de Berne

Le canton de Berne a présenté hier une première série de cartes de la
protection des eaux, élaborées par la subdivision géologique de l'Office
de l'économie hydraulique et énergétique. Cinquante-six cartes recouvriront
l'ensemble du canton. Six sont imprimées, 16 sont à l'impression et les au-
tres seront terminées avant la fin de l'année prochaine, ainsi que l'a révélé
le conseiller d'Etat Henri Huber au cours d'une conférence de presse. Il
s'agit d'une partie de la carte hydrogéologique qu'établit la subdivision
géologique, travail qui prendra encore 15 à 20 ans et coûtera entre 40 et

60 millions de francs.

UN INSTRUMENT
INDISPENSABLE

Cette carte est un instrument in-
dispensable à l'établissement des
projets de construction qui risquent
de mettre nos eaux et plus particu-

lièrement nos eaux souterraines en
danger. C'est en ces termes que M.
Hahnloser , secrétaire de direction ,
a défini le but de cette mesure prise
clans le cadre de la loi fédérale sur la
protection des eaux. « C'est sur l'in-
tervention du canton de Berne que
le principe des zones de protection a
été introduit dans la loi et nous
avons de quoi en être fier » , a-t-il
tenu à souligner. Deux principes ont
été retenus : la protection des eaux
doit être envisagée lors de l'établis-
sement des plans d'aménagement lo-
caux et régionaux déjà et une impor-
tance accrue doit être conférée suffi-
samment tôt à la protection des eaux
souterraines exploitables.

A la suite de l'établissement de ces
cartes , relevons que la procédure
d'opposition est la même que celle
qui est prévue pour la pose de con-
duites en vigueur depuis 1964. Qui-
conque est touché dans ses intérêts
peut élever des objections lors de la
publication. La direction de l'écono-
mie hydraulique examine les objec-
tions et décide ensuite.

PRÉVENIR
VAUT MIEUX QUE GUERIR

Pour M. Rodolphe Merki , ingé-
nieur en chef , « prévenir vaut mieux
que guérir » est un principe qui est
tout particulièrement valable en ce
qui concerne la protection des eaux ,
si l'on sait que l'an dernier 610 mil-
lions de francs ont été consacrés dans
le canton à la collecte et au traite-
ment des eaux usées et qu'il y a dans

ce même canton 100.000 citernes à
huile.

LE CONTENU DES CARTES
Les prescriptions techniques fédé-

rales concernant les citernes pré-
voient la division du territoire en
trois secteurs de risques : a (gise-
ments qui peuvent être mis en dan-
ger directment), b (gisement d'une
importance secondaire) et c (gise-
ments menacés indirectement). Le
canton de Berne y a ajouté une zone
s, dans laquelle des mesures sévères
sont prises lors de la mise en place
de citernes. Cette zone peut égale-
ment être soumise à une interdiction
de construire pure et simple. Ces
cartes seront mises à jour périodi-
quement et ont donc une grande im-
portance aussi bien pour les commu-
nes que pour les architectes et les
particuliers. En ce qui concerne le
Jura , seule la carte de Delémont est
actuellement déjà sortie de presse.

Publication des cartes de la protection des eaux
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Investir dans les œuvres d'art
En période d'inflation , les capitaux

cherchent — parfois fébrilement — à
s'investir dans des valeurs dites réelles,
notamment des immeubles et biens-
fonds , dans l' or et les bijoux , et dans
tous biens non périssables. Qu'en est-il

des œuvres d' art en gênerai et de la
peinture en particulier ? Pas plus que
l'or ou les pierres précieuses , ces va-
leurs ne rapportent de dividendes. On
ne peut compter à terme que sur des
plus-values. Mais encore faut- i l  être

connaisseurs et ne pas investi r a tort et
à travers dans des « croûtes » sans
avenir.

Or, on lit avec intérêt dans le rapport
annuel de la Banque de Paris et des
Pays-Bas (Suisse)  S. A. les lignes sui-
vantes relatives à une société contrôlée
par cette banque , Modarco S. A. :

« Modarco S. A. a poursuivi en 1972
les e f f o r t s  déployés dès sa création en
vue de l'acquisition d' œuvres d' art ,
représentatives des plus grandes écoles
d' art moderne (impressionniste , nabis ,
cubiste, surréaliste ct expressionniste).
Le but de son investissement est la
recherche d' une plus-value à long
terme. En vingt mois, son patrimoine
s'est enrichi de 156 œuvres, pour l'es-
sentiel des tableaux dont 36 ont été
revendus au cours de l' exercice écoulé.
Elles ont été achetées lors de ventes
aux enchères mais également à d' autres
sources. Accessoirement , plusieurs
d' entre elles ont été prêtées à des mu-
sées , en particulier pour deux exposi-
tions qui se sont tenues toutes deux à
Paris , l'une au Grand Palais au prin-
temps 1972 et l' autre au Musée national
d' art moderne à l' automne de la même
année.

Une semblable activité suppose ce-
pendant des connaissances qui com-
mandent le recours à des experts
éprouvés , une perception réaliste des
courants qui animent l'évolution de
l'art moderne et une surveillance vigi-
lante des réalisations et des transac-
tions qui en sont le prolongement.

L' entreprise était ambitieuse. La
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suis-
se) S. A. en était consciente. Elle n'a
pas hésité à lui apporter pl x is que de la
bienveillance , un concours ac t i f ,  résolu
durable. Son attente n'a pas été déçue.
Banque d'a f fa i res , elle l' est aussi doré-
navant de services. ¦ Modarco S. A. en
est une des expressions les plus origi-
nales.

Les actions de Modarco S, A sont en
particulier traitées hors bourse de Ge-
nève. Leur cours à ,f in décembre 1972
étai t de 120 dollars comparé à 106 dol-
lars à fin 1971. » (eps)

La communauté Migros en 1972 : augmentation
Les entreprises culturelles de Mi-

gros, telles que les eurocentres, les
écoles-clubs, Ex Libris, les Concerts-
Clubs et les fondations, ont connu
durant 1972 un développement à
nouveau réjouissant. Les dépenses
de la Fédération des coopératives
Migros et des coopératives régiona-
les attribuées à des actions cultu-
relles, sociales et politico-économi-
ques s'élevèrent à un total de 38,9
millions de francs.

Avec un effectif de 32.063 colla-
borateurs à plein temps et 9306
auxiliaires, Migros atteignit en 1972
un chiffre d'affaires de détail de
4302,7 millions de francs. Le chiffre
d' affaires du groupe s'élève désor-
mais à 5 milliards, cette somme ne
comprenant ni la banque Migros, ni
les livraisons des entreprises de pro-
duction aux coopératives de distri-
bution.

Sur la base d'une augmentation
de chiffre d'affaires de 13,7 °/o, 8,63
millions de francs ont été distribués
en paiement des primes de la M-
Participation (= 342 fr. 50 par col-
laborateur). Frais de personnel pour
l'année 1972: environ 720 millions
de francs.

Tout comme l'année précédente
déjà , le réseau de vente a diminué
du point de vue du nombre des
magasins, alors que la surface de
vente a augmenté de 30.000 m2,
atteignant ainsi un total de 285.123
mètres carrés. Quatre cent quarante
filiales (dont 4 magasins à grande
surface MMM), 61 magasins spécia-
lisés indépendants et 119 camions-
magasins sont actuellement au ser-
vice de la clientèle; en outre, les 130
restaurants Migros préparèrent en
1972 entre 13 et 15 millions de re-
pas principaux. Le mouvement «Do
it yourself» fit également d'impor-
tants progrès : en fin d'année, on
comptait 43 magasins de toutes di-
mensions, ainsi que 16 établisse-
ments auto-service. Le chiffre d'af-
faires de 163 millions enregistré
dans ce secteur correspond à une
augmentation de 38 %. La somme
du bilan de la banque Migros a
dépassé pendant sa quinzième année
d'exercice la limite du milliard
(+ 21 %).

La communauté Migros s est ac-
quittée de ses impôts et de ses taxes
en versant au fisc un total de 37
millions pour l'année 1972. (sp)

Le mouvement hôtelier : faible progression
Alors qu 'en 1972 elles avaient com-

mencé au mois de mars, les fêtes de
Pâques sont tombées cette fois-ci en
avril. C'set pourquoi le mouvement hô-
telier a connu en avril 1973 une am-
pleur nettement supérieure à celle que
l'on avait observée il y a un an. Par
rapport au même mois de 1972 , le nom-
bre des nuitées inscrites dans l'hôtelle-
rie a augmenté de 278.000 ou de 12 pour
cent , ce qui compense largement les
pertes enregistrées en mars.

Pour la période de mars-avril 1973, le
surplus de nuitées se chiffre à 100.000
ou deux pour cent. Tandis que l'af-
fluence indigène s'est notablement dé-
veloppée (plus sept et demi pour cent),
la clientèle étrangère a quelque peu di-
minué (moins un et demi pour cent).
Abstraction faite des Belges et des Ja-
ponais qui étaient nettement plus nom-
breux , la plupart des autres groupes
d'hôtes ont participé au fléchissement.

Grâce sans doute à des conditions
d'enneigement assez favorables pendant
les fêtes de Pâques, le gain de nuitées
(plus six pour cent) est particulière-
ment élevé dans la zone alpestre. Dans
les régions où la saison a lieu au prin-
temps et qui présentent une évolution
inégale, les résultats sont dans l'ensem-
ble légèrement inférieurs à ceux des
mois de mars et d'avril 1972.

SEMESTRE D'HIVER 1972-1973:
LENTE REPRISE

Au cours du semestre d'hiver de
1972-73 (de novembre à avril), la lente
reprise du tourisme s'est poursuivie.
Après une augmentation de trois et de
deux pour cent les deux hivers précé-
dents , le nombre des nuitées déclarées
par l'hôtellerie a continué à s'accroître
de deux pour cent , soit d'environ 280
mil le , atteignant ainsi un nouveau re-
cord saisonnier de 13,55 millions. La
clientèle de Suisse en a fait inscrire
5,52 millions (plus deux- pour cent) et
les hôtes étrangers 8,03 millions (plus
deux pour cent également). La part des
étrangers au total général des nuitées
s'établit de nouveau à 59 pour cent.

L'expansion de la demande étrangère
est due aux touristes venus de la plu-
part des pays d'Europe et à ceux de
quelques rares Etats extra-européens.
Ce sont les Allemands (plus 71.000 nui-
tées ou trois pour cent) et les Belges
(plus 49.500 nuitées ou neuf pour cent)
qui ont le plus contribué à ce dévelop-
pement. La progression la plus mar-
quée concerne l'apport de l'Australie
(plus 24 pour cent) et du Japon (plus 31
pour cent). On note également une af-
fluence plus soutenue de la part de la
clientèle française (plus deux pour
cent), qui avait beaucoup diminué l'hi-
ver de 1971-72, et Scandinave (plus cinq
pour cent). Les Anglais (plus un pour
cent) et les Hollandais (plus deux pour
cent) étaient aussi un peu plus nom-
breux. En augmentation de cinq pour
cent il y a un an , le total des nuitées
d'hôtes nord-américains n 'a pour ainsi
dire pas changé. Quant au tourisme en

.provenance d'Italie et d'Autriche
(moins un pour cent dans les deux cas),
ilr.reste< iit n peu au-dessous du niveau
atteint alors. On observe en outre une
baisse sensible de la contribution lati-
no-américaine (moins dix pour cent).

Sur le total des nuitées d'hôtes étran-
gers enregistrées pendant le dernier
semestre d'hiver, près de 33 pour cent
l'ont été pour les Allemands, environ
quinze pour cent pour les Français,
quelque neuf pour cent pour les ressor-
tissants nord-américains et huit  pour
cent pour les Britanniques. La part des
Belges s'élevait approximativement à
sept et demi pour cent et celle des Ita-
liens à six et demi pour cent.

Au cours de la période considérée,
bien la moitié des nuitées inscrites clans
l'hôtellerie ont profité aux régions de
sports d'hiver , où le taux moyen de
croissance s'établit à quatre et demi
pour cent. Par rapport à la saison de
1971-72 , celles-ci ont accueilli en
moyenne quelque sept et demi pour
cent de plus d'hôtes du pays et environ
trois pour cent de plus de touristes
étrangers. Dans la plupart des autres
régions , le mouvement hôtelier est resté
stationnaire ou présente un léger flé-
chissement, (eps)
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Fellamar ne fut pas plus tôt sorti
que mistress Western alla retrou-
ver Sophie et lui reprocha , dans
les termes les plus amers, d'abuser
de sa confiance, et d'oser recevoir
en secret des lettres d'un homme
avec qui elle avait promis de n'en-
tretenir aucune correspondance.
« Je rougirais de mentir répondit
Sophie un peu surprise. En effe t,
madame, j' ai reçu une lettre, mais
sans l'avoir désiré, et je puis
ajouter malgré moi ». « J'exige que
vous me la montriez sur-le-
champ » . Sophie s'excusa d'obéir à
cet ordre, en disant qu'elle n 'avait
pas la lettre sur elle : c'était la

Mistress Western perdant toute
patience, lui demanda sèchement
si elle consentait , ou non , à épou-
ser le lord Fellamar. Un refus po-
sitif fut sa réponse. « En ce cas,
s'écria mistress Western , je jure
que demain matin je vous remets
entre les mains de votre père ».
Sophie essaya en vain de calmer
le courroux de sa tante par des
représentations respectueuses.
« Puis-je supporter ce langage, in-
terrompit mistress Western , de la
part d'une fille qui a dans sa po-
che la lettre d'un assassin ?... Al-
lons, faites vos préparatifs ; de-
main vous évacuerez cette mai-

Jones, de son côté, passa dans une
triste solitude les vingt-quatre
heures qui s'écoulèrent avant le
retour de M. Nightingale. Ce fidèle
ami, ayant appris qu 'il n 'y avait
eu dlautres témoins de la malheu-
reuse rencontre de Jones et de
Fitz-Patrick, que des matelots d'un
vaisseau de guerre mouillé à Dept-
ford , s'y était rendu sur-le-champ.
On lui avait dit que les gens qu'il
cherchait étaient tous à terre ; il
les avait suivis de place en place,
et avait été enfin assez heureux
pour en trouver deux qui buvaient
ensemble avec un tiers , dans un
méchant cabaret près d'Aldersgate.

C Stockholm étend le réseau de
son métropolitain. Or , la AB Stor-
slockholms Lokaltrafik a passé com-
mande à la Schlieren AB Stockholm
— filiale de la Fabrique Suisse de
Wagons et d'Ascenseurs SA, Schlieren
(SWS) — de trente-six escaliers rou-
lants , destinés à équiper ses nouvelles
stations de métro. Elle a pris, de plus ,
une option pour trois autres escaliers
roulants.

Télégramme

Cent quarante cidreries suisses ont
transformé près de 30.000 tonnes de
poires et 60.000 tonnes de pommes en
1972. Elles connaissent de sérieuses dif-
ficultés à se procurer les matières
premières, à cause de l'augmentation
de la production de fruits de table et
de l'arrachage de poiriers et de pom-
miers à cidre. La culture intensive de
nouveaux vergers de fruits à cidre
devrait permettre d'aboutir à une sta-
bilisation dans l'approvisionnement des
industries suisses, (ats)

Les cidreries suisses
manquent de f ruits

L'industrie pharmaceutique des
Etats-Unis augmente cette année,
comme tous les ans , ses investissements
pour la recherche ; mais le taux de
cette augmentation sera inférieur à
celui de l'an passé.

C'est ce que nous apprend le Minis-
tère du commerce. En 1972, 730 millions
de dollars ont été consacrés à la re-
cherche, ce qui représente une augmen-
tation de 8,4 pour cent par rapport à
l'année précédente. On prévoit 765 mil-
lions pour 1973, soit une augmentation
de 4,8 pour cent seulement. Dans les
années 60, le budget de l'industrie pour
la recherche augmentait en moyenne de
dix pour cent chaque année.

Le service gouvernemental cité plus
haut met l'accent sur le fait que l'an
dernier divers « nouveaux produits di-
gnes d'intérêt » ont été introduits sur le
marché, notamment un vermifuge, un
fongicide et la substance hormonale
mégestrol-acétale-progestine. La valeur
totale des médicaments prescrits par
ordonnance médicale ou librement ven-
dus en pharmacie était de 6,9 milliards
de dollars , ce qui constituait une aug-
mentation de neuf pour cent. On pré-
voit une augmentation du même ordre
pour cette année. Les spécialistes esti-
ment qu 'en 1980 cette valeur totale
pourrait atteindre les seize milliards.

On pense qu 'à l'avenir l ' industrie
pharmaceutique s'occupera plus qu 'au-

paravant d'hôpitaux et de maisons de
repos pour personnes âgées.

En at tendant  — selon le Ministère du
commerce — les ventes de produits
pharmaceutiques américains aux pays
étrangers augmenteront plus rapide-
ment que les ventes à l'intérieur. Ac-
tuellement, environ 35 pour cent des
médicaments produits aux USA sont
vendus à l'étranger, mais selon les spé-
cialistes cette proportion pourrait pas-
ser à 50 pour cent.

Les principaux fournisseurs de nou-
veaux médicaments pour l'Amérique
devraient être la Suisse, l'Allemagne ct
la Grande-Bretagne.

Les Américains pensent que vers
1980 la Chine et l 'Union soviétique
seront également devenues « des ache-
teurs et-ou des fournisseurs impor-
tants. » (eps)

L'industrie pharmaceutique américaine ralentit
le rythme de ses investissements pour la recherche
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signe de qualité.
La machine à laver
le linge ou la vais-
selle. Forte reprise
ou escompte. Ins-
tallation complète
par nos soins.
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Emprunt en francs suisses Reed International Limited, Londres
Emprunt 6% 1973-88 de Fr.s, 80000000.-

Prix d'émission : 100 Vn Durée : 15 ans au maximum •¦ • ' ,. .
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3-6 juillet 1973, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes s
Taux d'intérêt i 6 «/(i p. a. ; coupon annuel au 20 juillet.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr. S. 5000.- nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %. Possi-

bilité de remboursement par anticipation à partir de 1975 avec primes dégressives com-
mençant à 105%.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Garanties i Clause négative.
Impôts et taxes t Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes ou d'impôts présents ou

futurs.
Cotation » Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et Londres.

Reed International Limited est à la tête d'un groupe d'entreprises fabriquant et vendant à l'échelle mondiale
les articles suivants : pâte, papier, matériaux d'emballage, papiers peints, peintures, installations diverses et
produits de la branche des constructions. Ces entreprises s'occupent également d'édition et d'imprimerie (impres-
sion de journaux, revues et livres). Sous le nom de Albert E. Reed & Co. la Société a déjà émis sur notre marché
des capitaux en 1962 un emprunt de 50 millions de francs.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie
Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

-LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
TéL (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

BONNE LECTURE
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Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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¦ ¦¦ . .  ¦ ¦ : > . ¦ ¦ ¦  

. ¦¦¦ . ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ ¦ : . ¦ . ¦ .
¦ ¦

. ¦
¦

. ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ . - . ¦. ¦ . . : . . . : 
¦ ¦ ¦ . .

¦¦ : ¦ ¦ :  .¦¦¦¦ ¦ ¦ y :¦::¦:¦:¦ ¦¦:¦: ¦¦. ¦.
¦ ¦:¦ :. ' ¦ ¦ 

. ¦ ¦ ¦ . . : ¦  . ¦. ' 
¦ ¦

. ¦ . 
¦ ¦

. ¦ ' . 
'•
¦'

:-: ¦ ¦ . ; ¦ ¦ . ¦ . - : ¦ ' ¦ ¦ ¦ : ¦ . . ¦ ¦ .
¦¦ ¦ ¦ ¦ . .¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ . . . ¦ ¦ . . . ¦ ¦ . . ¦ 

: . . . 
¦ 

. 
¦ . . . :¦:¦ 

. . . . . . . . . .  y . .  .; .  . ; . . . :¦ . . ¦. . : .; . . . . .¦ y y.v ,..y . .. . . . ¦. . .:. . . ;. ; . ¦ . ¦ v ¦
. y :  

¦ ¦¦: ¦ ¦ . 
¦ ¦¦:¦ ¦. : ¦ ¦ ¦

,.
¦ 

. ¦ y ¦ ¦ - ,  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . 
¦ ¦ .

¦ ¦ ¦  ¦ . . . ¦¦ ¦¦: : . : .  
¦. ¦-, 

¦ ¦.

La race se révèle déjà dans la ligne de la quatre places incorporés et les vitres teintées.Voire également les phares Système de freins à 2 circuits avec servo et régulateur de
Celica 1600 ST. Et les ingénieurs de Toyota ont veillé à ce que jumelés et l'éclairage des seuils de portes. Ainsi de suite,ainsi force de freinage, diamètre de braquage: 9.8 mètres,
la conduite de cette voiture soit aussi racée que son aspect: de suite_ Toutes les pièces d'équipement étant fabriquées en> .. _. ' ...-¦ W piW£y \ . .- . i .,...._¦ 

- -¦ série et comprises dans le prix de vente, to ¦ :. '¦, ' %' " to Confort: Vitres teîfttees, montre-électrique, éclairage réglable
— avec un mécanisme moteur de 1,6 litre à fiscalité modérée, ¦ 

Et pour démontrer que les comptes jouent-et ils'j<§ùent • du tableau de bo.r*l, 8fHume-dgarettës,%stèiTié dé^èhaùffagê-*
dont la puissance de 113 CV assure à la Celica ST une vraiment: cette voiture de classe rëcée et de climatisation avec ventilateur à 3 vitesses, lampe
vitesse de 180 km/h; ne vous coûte que Fr. 12990."". baladeuse avec raccord, boîte à gants éclairée et verrouil-
- avec un châssis moderne, qui garantit une haute perfor- Qu encore, 8,0 litres d'essence seulement aux 100 km (DIN) ' lable, compartiment sous ie tableau de bord et dans la
mance en tout circonstance sur la route; et _ ' s " - , ,. 

console médiane,sièges-couchettes individuels à l'avant,
- avec une boite à cinq vitesses, qui répond d'un comporte- P.S.:Pour qui désire une Celica 1600 encore un peu plus accoudoirs et poignées de sécurité, tapis moelleux,compte-
ment racé dans chacun des régimes de vitesse. «vive» et fougueuse, le modèle GT dont les performances dé- tours, manomètre de pression d'huile, ampèremètre, essuie-
_ t ., , . , . ~ .. OT. , ... . passent les 180 km/h s'offre à lui, avec encore plus de race, glace à 2 vitesses avec lave-glace électrique, chauffage de là
Quant a la classe a part de la Celica ST. c est par l équipement grâce au doub|e arbre à cames en tête et aux deux doub|e. iunette arrièrei etc<
quelle se concrétise. Dans ce domaine, nous ne voulons carburateurs alimentant un moteur de 124 CV. 4r^r-rk 0. . . ¦ _ ¦ . . . ,. , .même plus parler de pneus a carcasse radiale.de compte- Celica 1600 GT: Fr. ID /CDU.-. Sécurité: Carrosserie autoporteuse en acier,habitacle resis-
tours.de manomètre de pression d'huile et d'ampèremètre 1 ! U tant à la déformation,zones absorbantes anti-chocs à l'avant
(dont sont aussi et déjà équipées certaines autres voitures de Technique (Celica 1600 ST): 4 cylindres, 1588 cm3,2 carbura- et à l'arrière, pare-brise avec zone de sécurité,colonne de
sport). Ce que nous exprimons par là concerne par exemple teurs inversés à registre,balayage transversal, 113 CV à direction télescopique de sécurité, verrouillage du volant,
le poste de radio à touches avec antenne semi-automatique, 6000 t/min.,15,1 mkg à 4200 t/min.Suspension avant à roues serrures de sécurité, pneus à carcasse radiale,appuie-tête,
ainsi que le chauffage électrique de la lunette arrière. Ou aussi indépendantes, suspension arrière: essieu rigide à cinq barres réservoir déssence de sécurité au dessus du pont arrière.etc
les sièges-couchettes individuels à l'avant avec appuie-tête (amortisseurs télescopiques à chambres à gaz).
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A vendre, dans les côtes du Doubs, région de La
Chaux-de-Fonds,

ANCIENNE MAISON
comprenant une cuisine, deux chambres. Grand rural
pouvant être facilement transformé en habitation.

Terrain 7000 m2, prix demandé : Fr. 90 000.—.

Faire offre sous chiffres P 28 - 950074 à Publicitas
2301 La Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 82

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Oliver , je ne voudrais pas... pas avant
mon séjour en Suisse, avec Trina.

— En quoi diantre cela regarderait-il Trina?
— Je vous en supplie, Oliver. Elle saura , dès

qu 'elle me reverra , à quoi s'en tenir. Vous me
l'avez dit plus d'une fois que vous pouviez lire
sur mon visage comme dans un livre. Trina sait
lire en moi aussi bien que vous.

Il perdit patience :
— Pour l'amour du ciel, Anna ! Vous avez

presque vingt-quatre ans, Est-ce que vous vou-
lez subir la dictature de ce vieux dragon jus-
qu 'à la fin de vos jours ? D'ailleurs, à quoi bon
vous gêner avec elle ? Elle a dû avoir en son
temps pas mal d'aventures...

Je m'écartai de lui et lui jetai un regard furi-
bond :

— Si vous osez traiter une fois de plus Trina

de dragon ou Johan de rustre, je ne vous rever-
rai jamais... et cette fois-ci je compte tenir
parole.

Son sourire était désarmant et sa voix enjô-
leuse lorsqu 'il attira ma tête sur son épaule :

— Allons, ne vous fâchez pas, ma colombe,
je n'ai pas voulu vous choquer.

— Oliver, je partirai avec vous en week-end
dès que je serai de retour. —¦ Je lui avais fait
cette promesse d'une voix qui tremblait un peu.

Il me serra encore plus fort sur sa poitrine :
— Je connais un cottage charmant en Ecosse

où nous serons très bien , tous les deux...
— Est-ce dans ce cottage que vous passez

d'habitude vos week-ends, Oliver ?
Son visage se crispa , il s'écria avec une irri-

tation qui n 'était pas feinte :
— Vous me prenez pour un goujat ? Vous

croyez vraiment que je vous aurais emmenée
dans un endroit où j' avais déj à été avec une
autre ? Vous avez une drôle d'opinion sur moi.

— C'est que, vraiment , j ' avais pensé...
— Je ne tiens pas à savoir ce que vous pen-

siez ! -— Il se leva et se mit à arpenter la pièce,
en proie à un violent accès de colère.

— Dites-moi, Oliver, ce cottage est-il situé
au bord d'une rivière, coiffé d'un toit de
chaume, ses murs sont-ils couverts de roses
grimpantes ?

— A quoi diable faites-vous allusion , Anna ?
Je souris faiblement :
~— J'&i fait allusion à la petite photo qui se

trouve sur la coiffeuse de ma chambre. Elle
représente précisément un cottage romantique.

— Romantique I Encore et toujours grom-
mela-t-il. Mais son visage s'était détendu et il
sourit en posant ses lèvres sur mes cheveux —
une expression étrangement douce répandue
sur son visage.

Je lui avouai mes craintes d'une voix mal
assurée :

— Oliver , je vais peut-être tout gâcher... et
si j'étais incapable de freiner mes sentiments ?

Il me regarda avec une stupéfaction qui me
troubla , c'était comme si je lui avais assené un
grand coup sur la tête. Il me serra à nouveau
contre son cœur qui battait à grands coups
dans sa poitrine.

— Oiiver ! Vous me faites mal !
Il me repoussa et se leva brusquement et sa

voix tremblait alors qu'il me dit :
— Allons, rentrez chez vous ! Allez , petite

dinde , partez vite, avant d'avoir changé d'avis
une fois de plus.

CHAPITRE TRENTE

— Zermatt !
J'ouvris la portière du wagon et sautai sur

le quai de la petite gare. Il faisait beau , le ciel
était sans nuages, le soleil radieux , l'air pur
et vivifiant. Le bagagiste de l'hôtel Seilers
m'attendait. Il me souhaita la bienvenue et me
débarrassa de mes valises ; je le suivis à pied,

l'hôtel n'étant situé qu 'à une dizaine de minu-
tes de marche. Chemin faisant je m'arrêtai
quelques instants pour admirer le Cervin dont
la blancheur aveuglante me fit cligner des
yeux. J'étais extasiée et abasourdie par tant de
majestueuse beauté.

Le gérant de l'hôtel me reçut fot aimable-
ment et m'apprit que Mme de Villiers était
partie faire une courte promenade et qu'elle
m'attendrait à sept heures au fumoir.

L'après-midi était déjà fort avancé et je
m'installai devant la fenêtre de ma chambre
qui donnait sur le Cervin. Je ne pouvais dé-
tacher mes regards du spectacle merveilleux
qui s'offrait à moi : les neiges éternelles qui
recouvraient l'énorme montagne s'étaient tein-
tées de rose pour se fondre peu à peu en un
ravissant gris perle, tandis que les falaises tout
autour , de couleur ardoise , viraient au noir.

Je me décidai enfin à troquer mon costume
de voyage contre une robe de lainage vert
amande que ma tante n 'avait offerte en disant
que cette teinte s'harmonisait avec la couleur
de mes yeux. Je me coiffai avec beaucoup de
soin et me fardai les paupières. En me regar-
dant dans la glace je ressentis un certain plai-
sir à l'idée que Trina ne manquerait pas de
remarquer à quel point j' avais changé... à
mon avantage.

Sur le coup de sept heures je m 'élançai
à travers le hall au pas de course et péné-
trai , le cœur battant , dans le fumoir. (A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

•̂ S Puf "
* UNIVERSITÉ

5 ifl £ DE NEUCHATEL
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\̂f . Faculté des sciences

Jeudi 5 j uillet 1973, à 17 h. 15, à l'aula

Installation et leçon inaugurale de M.
Alain Robert , professeur ordinaire de
mathématiques, sur le sujet suivant :

«ÉVOLUTION
DE LA THÉORIE
DES NOMBRES »

La leçon est publique.
Le recteur

y

|y Tél. 22 60 47

Pendant la période des vacances

LES TAXIS JURASSIENS
Tél. (039) 237676

I sont toujours à votre service

Horaire normal jour et nuit

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

Volets en PVC spécial
_________ « ESTER AG »
53 I 1=5 léger — durable —¦ S moderne
= = sans entretiens — p lus
' .'-"" ==, besoin de vernir —
=_\ j=l garantie — plusieurs

couleurs unies ou
combinées. Exécution sur mesure — pro-
duit suisse
DISTRIBA Fr. Dora , Case 945,
rue de la Loge 7 a 2501 Bienne

L'annonce
reflet vivant du marché

À LOUER AU PLUS VITE
centre de Neuchâtel-Ville

LOCAL
... ,i...,. J1..I1 ....j !. ., j n..: y .' l- 

de 37 m2 comprenant , WC, eau
courante , ascenseur (4e étage) dans
immeuble moderne.
Plaque nominative dans passage
à grand trafic.
Prix de location très intéressant.

Pour tous renseignements ou pour
visiter, tél. (038) 24 66 88.

A vendre de première main :

ALFA ROMÉ0 1750
modèle 1969, 62 000 km., experti-

psée, en bon état.' Tél.' (039) 41'44 02^
après les heures de travail.'

IMPORTANT DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE
GENERAL MOTORS SUISSE

cherche

CHEF MAGASINIER
QUALIFIÉ

pour son département de pièces détachées
Salaire très intéressant

Conditions de travail agréables

Assurances sociales, fonds de prévoyance.

Faire offres de services sous chiffres FV 16749 au
bureau de L'Impartial.

MACHINES A LAVER
tinge - Vaisselle - Frigos - Congéla-
teurs , marques suisses 100 °/o auto-
matiques, modèles 1973 neufs légè-
rement griffés ou défraîchis à céder
à très bas prix. Garantie 2 ans. Pose,
installation, service après-vente as-
suré par nos monteurs. Entretien,
réparations toutes marques. Grandes
facilités de paiement.

MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe, tél. (021) 27 8410

URGENT. Jeune couple cherche

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

A VENDRE

ROVER 2000 TC
modèle 69, intérieur cuir , en excellen
état. Tél. (039) 23 00 55, heures des repas

MEUBLÉE, INDEPENDANTE, tout con-
fort , au centre pour.1er août. Tél. (039)
22 65 61.

CHAMBRE et studio.'meublés, tout de
suite. S'adresser.TTéolpold-Robert 90, 8c
étage, appartement 21, de 18 h. à 19 h,,
mardi et mercredi,

2 MATELAS CRIN, parfait état 190X95.
Bas prix. Tél. (039) 23 33 59, heures des
repas.

PERDU BRACELET OR, mercredi soir 27
juin , de l'Hôtel de la Poste à Paix 9. Le

' rapporter contre bonne récompense. Paix
• 9, ler étage. Tél. (039) 22 39 29.



Haendel (1685-1759)
L'œuvre pour clavecin , par Luciano

Sgrizzi.
Erato ERA 9068 et 9069. Deus disques

livrables séparément.
Interprétation : alerte et brillante.
Qualité sonore : fort bonne.

Cette noble musique a beau être en-
racinée dans la tradition germanique ,
l'interprétation toute « méridionale » de
Sgrizzi semble vouloir nous rappeler
que G. F. Haendel vécut un certain
temps dans la péninsule italienne ct
qu'il y fit la connaissance des Scarlatti.
A moins que nous ne soyons influencé
par la personnalité du grand claveci-
niste italo-suisse, qui passe à juste titre
pour l'un des exécutants les plus auto-
risés des sonates du maître napolitain !
Quoi qu 'il en soit , on écoutera avec ra-
vissement ces treize œuvres — il ne
s'agit pas d'une intégrale — enregis-
trées en l'église tessinoise de Bregan-
zona-Biogno. On y trouve plusieurs
Suites groupant des danses en nombre
variable, des sonates dont l'une semble
avoir été écrite pour une boîte à musi-
que (à cause des deux uniques voix de
l'allégro, confinées dans le registre
aigu), deux cappricios ainsi que diver-
ses pièces. On pourrait imaginer une
interprétation plus mesurée et plus so-
lennelle. Avec Sgrizzi , c'est un rayon de
soleil qui se pose sur la musique et lui
communique une chaleur que nous pré-
férons pour notre part au style plus
austère adopté par certains. Deux très
beaux disques.

P. Dukas : Variations , interlude et
final sur un thème de Rameau.

G. Pierné : Variations en ut mineur,
op. 42.

Calliope 1811.
Interprétation : du très beau piano.
Qualité sonore : bonne.
Bien que Paul Dukas n 'ait laissé

qu 'une douzaine d'œuvres, tant il mon-
trait de sévérité envers lui-même, il
pouvait sembler tout récemment en-
core que les éditeurs de disques ne
s'intéresseraient jamais qu 'à l'Apprenti
sorcier et éventuellement à la Péri. Or
les plus « audacieux » d'entre eux nous;
ont permis de découvrir ces derniers ,
mois l'ouverture de Polyeucte, la sonate

pour piano et, en dernier lieu , Varia-
tions, interlude et final sur un thème
de Rameau. Alors . à quand la Sym-
phonie en ut et surtout l'opéra Ariane
et Barbe-Bleue ? Il ne faut pas s'ar-
rêter en si bon chemin !

En empruntant à Rameau un menuet
de seize mesures — le Lardon —,
tiré du Deuxième Livre de Pièces de
Clavecin , Dukas a composé des pages
d'une tenue et d'une invention exem-
plaires. Pour quelles raisons tant de
pianistes ignorent-ils cette musique ?
C'est superbement écrit de bout en
bout.

Autre compositeur attachant tombé
dans un oubli encore plus total , Gabriel
Pierné voit peu à peu sa production
occuper une place au catalogue. Après
Cydalise et le Chèvre-Pied et les En-
fants à Bethléem, voici un premier
enregistrement mondial des Varia-
tions en ut mineur composées en 1919.
Cette œuvre d'une difficulté d'exécu-
tion redoutable fut proposée aux épreu-
ves du Concours d'excellence du Con-
servatoire de Paris sous le règne de
Fauré. L'écriture, moins personnelle
que celle de Dukas , est cependant ex-
trêmement fouillée. Et si l'on ne trouve
pas chez Pierné de véritables traits
de génie, on y rencontre du moins
les marques d'un très grand talent.

L'étonnante pianiste qu'est Annie
d'Arco nous donne des exécutions d'un
goût irréprochable. Quant à sa curio-
sité artistique sans cesse en éveil , on
ne; ,p.ëut À'^ùéj la reporter sur la jeune
marque Calliope. Elle non plus n'a
pas fini de nous surprendre.

Annie d'Arco joue...

Rossellini (né en 1908)
L'Annonce faite à Marie (d'après la

pièce de Paul Claudel).
Solistes. Orchestre et Chœurs de la

Radio-Télévision de Turin , dir. George
Sébastian.

G.I.D. Cercle des Loisirs et Editions
Rencontre.

SMS 2838-39. Album de deux disques
Livret incorporé.

Interprétation : réunit d'excellents
artistes.

Qualité sonore : satisfaisante.
« Je suis un musicien solitaire : je ne

suis aucune mode, aucune école. Je ne
conteste rien ; je regarde tout ce qui
bouge avec un intérêt profond. Dans ce
sens je n'ai rien à me reprocher ; je
suis un homme d'aujourd'hui. Mais je
ne me plie à aucune convention: je suis
moi-même, et je le serai jusqu 'à la fin
de mes jours. » Cette profession de foi
définit l'attitude de Renzo Rossellini —
frère du cinéaste — qui ne craint pas
d'utiliser de nos jours un langage qui
passera pour anachronique mais n'en
demeure pas moins bien vivant et bril-
lamment maîtrisé. L'essentiel n'est-il

pas de s'exprimer avec naturel et sincé-
rité, la technique étant au service de la
musique et non l'inverse ? L'Annonce
faite à Marie est le huitième opéra d'un
compositeur qui a longtemps hésité à
traiter un tel sujet. Le texte de Claudel
n'a pas subi de modifications si l'on en-
tend par là une libre adaptation mais il
a été amputé des passages qui auraient
pu ralentir le déroulement de l'action.

Cet opéra en quatre actes qui évoque
quelque peu Debussy ou, par certains
côtés, Jeanne au bûcher d'Honegger, a
été créé en 1970 à l'Opéra-Comique de
Paris. Si l'œuvre constitue un cas poul-
ies musicologues soucieux de classifica-
tion , elle n'en est pas moins attachante
parce que Rossellini a quelque chose â
dire. Et il le dit bien.

Egalement reçu :
— Paganini : terzettos Nos 4 et 5.

T. Soh, violon et alto ; Cl. Starck, vio-
loncelle ; D. Linhares, guitare. G.I.D.
Concert Hall SMS 2843.

— Mendelssohn : concerto pour
piano et violon ; concerto pour violon
No 1 en ré mineur. T. Soh, violon ;
W. Naboré, piano , et le Collegium Aca-
demicum de Genève, dir. R. Dunand, et
D. Josefowitz. G.I.D. Concert Hall SMS
2844.

Brahms (1833-1897)
Les quatre symphonies.
Orchestre philharmonique de Vienne ,

Orchestre philharmonique de Berlin ,
Orchestre national de Dresde, Orches-
tre symphonique de Londres, dir. Clau-
dio Abbado.

DGG 2720 061-18. Coffret de quatre
disques. Edition « Le Monde de la Sym-
phonie ».

Interprétation : un éclairage résolu-
ment nouveau.

Qualité sonore : bonne.

Nombreux sont les grands chefs qui
ont enregistré les quatre symphonies de
Brahms : Toscanini. Furtwàngler,
Klemperer , Walter , Karajan parmi bien
d'autres. Aux inlégrales de référence
qu 'ils nous laissent , il faut désormais
ajouter celle du directeur musical de la
Scala de Milan. En mettant son tempé-
rament latin et ses dons phénoménaux
d'interprète au service du romantisme
allemand , Claudio Abbado nous offre
un Brahms qui n 'a certainement jamais
semblé aussi en santé. Le phénomène
est difficile à saisir car la jeunesse
d'une interprétation ne se mesure pas
qu 'en tempi relativement plus rapides
et en pâte sonore moins épaisse. Et
pourtant si ces deux caractéristiques se
laissent parfois percevoir , l'essentiel se
trouve ailleurs : dans la maturité et le
rayonnement tout à fait étonnants
d'Abbado. La tradition n 'a pas été
bousculée, elle a évolué comme chaque
fois qu 'une forte personnalité impose sa
conception. Cette fois , Brahms n 'appa-
raît plus comme le compositeur appelé
à mettre un terme aux confessions
symphoniques d'une certaine époque.
Bien que parlant toujours une langue
parfaitement reconnaissable , il donne
l'impression d'avoir trouvé un souffle
nouveau qui lui Ole le poids des ans.
Une autre particularité mérite d'être si-
gnalée : ia présence de quatre orches-
tres différents. Jusqu 'ici , par souci
d'unité , les chefs avaient recours à la
même formation. Abbado a voulu igno-
rer ce principe quasi immuable. On se
demande d'ailleurs , à l'écoute de ces
disques, si cette habitude avait une rai-
son d'être. Surtout avec des instrumen-
tistes — viennois et berlinois surtout —
de cette classe. Une réalisation de tout
premier ordre.

Les huit symphonies.
Musique de « Rosamunde ».
Orchestre philharmonique de Berlin ,

dir. Karl Bôhm.
DGG 2720062-18. Coffret de cinq

disques.
Edition « Le Monde de la Sympho-

nie ».
Interprétation : la musique à l'état

pur.
Qualité sonore : bonne.

L'un des plus grands chefs de ce
temps, Karl Bôhm, a donc enregistré
pour la DGG une intégrale des sym-
phonies de Schubert qui vient s'ajouter

André Charlet dirige...
... la chorale du Brassus, VDE 3021
... le chœur Pro Arte de Lausanne,

VDE 3043

En décidant d'enregistrer deux en-
sembles qui , dans leurs répertoires res-
pectifs , jouissent d'une réputation aussi

à celles, déjà parues sous sa direction ,
des symphonies de Mozart et de Bee-
thoven. Une fois encore, il s'agit d'un
événement phonographique qui fera
très certainement date. Il fut un temps
où l'on ne jouait que l'Inachevée et la
symphonie en ut majeur. Actuellement
la série complète est éditée sous plu-
sieurs étiquettes si bien qu 'il n 'est plus
permis d'ignorer ces œuvres captivan-
tes. Bien que les excellentes versions
ne manquent point , c'est peut-être la
première fois que l'ensemble de ces
pages bénéficie d'une interprétation
aussi constamment exemplaire. Bôhm
ne semble pas détenir de secret parti-
culier , il donne l'impression de vivre
cette musique comme si elle était
sienne. Et sa manière de l'aborder est
tellement naturelle qu'on n'imagine
plus guère, après une seule audition ,
une autre conception que la sienne.

Quant à Schubert , on demeure con-
fondu en vérifiant certaines dates. Ain-
si les cinq premières symphonies ont
été écrites entre 1813 et 1816, soit à
l'âge où un jeune homme d'aujour-
d'hui a terminé depuis peu sa scolarité
obligatoire ! Ecoutez par exemple la
deuxième : une merveille d'équilibre
dans la forme comme dans l'écriture
orchestrale. Cet adolescent n'a plus rien
à apprendre , il ne lui reste qu 'à appro-
fondir. Ce jaillissement mélodique si
frappant , Bôhm le fait revivre avec un
rare bonheur. Jamais la cinquième,
l'une des plus parfaites , n'a paru aussi
légère. Mais voyez surtout l'Inachevée
et la septième : elles n 'ont jamais été
plus émouvantes et magistralement
construites. A connaître absolument.

enviable que la chorale du Brassus et le
chœur Pro Arte, la marque lausannoise
VDE est allée certainement au-devant
des désirs d'un large public. On sait
que grâce à un travail de longue ha-
leine sous la direction d'un maître en la
matière, André Charlet, les deux for-
mations ont atteint un niveau qui leur
vaut d'intervenir fréquemment sur les
ondes et de collaborer avec l'OSR ou
l'OCL en diverses circonstances. Il était
donc parfaitement justifié de confier au
disque des œuvres préparées avec le
soin que nous imaginons.

La chorale du Brassus nous propose
un tour d'horizon quasi européen : Pur-
cell, Janacek, Gluck , Kodaly, Morley,
Brahms, Mendelssohn , pour ne citer
que les noms les plus importants. Au
total , une douzaine d'œuvres d'un ca-
ractère souvent grave, méconnues po al-
la plupart , toujours interprétées avec
beaucoup de goût. Pour sa part , le
chœur Pro Arte a choisi dix motets de
Schùtz , tirés d'un recueil publié en
1643. Des pages admirables qui se
chantent très rarement a cappella. Ici
encore les nombreuses difficultés sont
brillamment surmontées. La qualité so-
nore est relativement bonne.

Schubert (1797-1828)
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GAPRICCiO

Pavane pour une infante défunte.
Shéhérazade. Rhapsodie espagnole. Val-
ses nobles et sentimentales. Ma Mère
l'Oye. Daphnis et Chloé (2e suite). Al-
borada del gracioso. La Valse. Le Tom-
beau de Couperin. Tzigane. Le Boléro.

Orchestre de la Suisse romande, dir,
Ernest Ansermet. R. Ricci, violon.
R. Crespin, chant.

Dccca « Ace of Diamonds » SDDF
337-9. Coffret de trois disques.

Une telle réédition se doit d'être si-
gnalée. D'autant plus que Ravel était
l'un des compositeurs favoris d'Anser-
niet , l'un de ceux qu'il inscrivait le plus
volontiers au programme des tournées
de l'O. S. R. Si l'on ne trouve dans ces
exécutions ni les élans — parfois exces-
sifs — d'un Munch ni l'extraordinaire
transparence d'un Monteux , on y ren-
contre un sens du dosage sonore qui
tient presque du miracle. A cet égard ,
on reste émerveillé par les premières
lueurs du Lever du Jour de Daphnis et
Chloé, l'un des plus grands moments de
cette anthologie. Mais aux antipodes de
cette évocation si poétique, on demeure

non moins saisi par la violence des ulti-
mes mesures de la Valse qui permet à
Ansermet d'apporter une conclusion
voisine du cauchemar. A vrai dire , tout
serait à citer dans cette réédition tant
chaque interprétation respire la maî-
trise la plus totale. Dans Tzigane, la so-
norité de Ruggiero Ricci manque hélas
d'ampleur et même à une ou deux
reprises de justesse. Quant à Régine
Crespin, elle chante on ne peut mieux
les trois poèmes de Shéhérazade.

Ravel (1875-1937)

Gheorghe Zamfi r et Marcel Cellier.
Disques Cellier 005.
Qualité sonore : excellente.

L'expéi-ience tentée au temple de
Cully en 1971 vient de connaître un
nouveau prolongement sous la forme
d'un troisième disque enregistré cette
fois-ci à la collégiale de Moutier. La
flûte de Pan et l'orgue qui ont fêté ce
printemps deux ans de « collaboration »
ont appris à se connaître , d'où le carac-
tère résolument neuf de certaines im-
provisations qui prennent place aux
côtés de formules déjà éprouvées (les
deux très belles doïnas). L'orgue ne se
limite plus à son rôle d'accompagna-
teur, il prend parfois son envol et se
réserve d'introduire prestement l'inter-
vention de la flûte (Joe de Doi dm
Banat) ou remplace de façon inattendue
l'orchestre chargé d'accompagner habi-
tuellement le chant de l'alouette. Si l'on
peut regretter quelques longueurs dans
la chanson de Munténie qui ouvre la
seconde facç, en revanche le Joe din

Oas, du Maramures, mérite à lui tout
seul l'achat du disque. Rarement Zam-
fir a tiré de son instrument sons aussi
étranges et nuances aussi subtiles.
Ajoutez à cela l'un de ces rythmes dont
le folklore roumain a le secret et vous
comprendrez qu 'il s'agit d'un petit
chef-d'œuvre. Une danse de la basse
Olténie mérite d'ailleurs le même qua-
lificatif.

Il n 'y a aucun doute : ce microsillon
connaîtra le même succès que les deux
premiers.

Improvisations pour
flûte de Pan et orgue,

vol. 3

Eugène Istomin, piano. Isaac Stem,
violon. Léonard Rose, violoncelle.

CBS 77210. Album de deux disques.
Interprétation : exceptionnelle.
Qualité sonore : assez bonne.
Si vous n'avez pu vous rendre au

Palais de Beaulieu le mercredi 23 mai ,
tout n 'est peut-être pas perdu. Voici ,
par les mêmes artistes, le programme
intégral que vous y auriez entendu.
(Nous nous fions à l'affiche du Festival
international de Lausanne !) Bien que
cet album CBS soit annoncé comme
nouveauté et qu 'il porte au dos la date
1973, il remonte à plus de cinq ans sans
qu 'il nous soit toutefois possible de cer-
tifier la date de sa distribution dans
notre pays.

Les trios pour piano et cordes portent
respectivement les numéros d'opus 8, 87
et 101. Le premier, œuvre de jeunesse
retravaillée quelque quarante ans plus
tard , est le plus développé. L'intensité
de l'expression et la générosité de l'ins-
piration sont plus que des promesses :
la révélation d'un grand musicien.
L'opus 87, qui date de la pleine matu-
rité, est peut-être le plus joué, certai-

nement en raison de son merveilleux
scherzo. Quant au troisième, qui est de
1886, il attire l'attention par sa conci-
sion et son admirable facture.

Lorsqu'on se trouve en présence de
trois solistes aussi prestigieux dont la
collaboration , placée sous le signe de
l'amitié, aboutit à un résultat de cette
qualité, il ne reste qu'une attitude pos-
sible : laisser parler la musique. C'est le
meilleur compliment que l'on puisse
adresser à ces interprètes d'exception.

J.-C. B.

Les Trios pour
piano et cordes
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appartement ou maison
d'au moins 5 pièces, même sans
confort , région Cernier , Les Hauts-
Geneveys ou La Chaux-de-Fonds
(quartiers extérieurs). — André
Sandoz, 2126 Les Verrières, tél.
(038) 66 14 75.

Nous cédons

AGENCE GÉNÉRALE
domaine hôtellerie et industrie. Ecrire
sous chiffre 28 - 21334 Publicitas 2001
Neuchâtel.
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Î̂ ^̂ ^̂^ IH B! MmmWl'.A, ' W w /̂m ^^^  ̂ ¦;"v (t ^^_ffi8RiHnn_k - fîffffffB I*;¦BHH|̂^JJ| K y- * ¦mffiWiMff mii / /s/.'j / /Aâœak  rtr W îf E___QK__to KHIr lIn 'B M«JP ' _¦_¦ *•" . * - *¦*—- —̂¦- " - ¦ - ——"*——MI—i¦ '"̂ îftsh £!__¦ *¦ 1 JKfflH PHMnMPiHM - f̂pi|ïïïï?imj& A M»ailg5gT3—i j' "̂  a i ( -j i L • i •/ Q H_m_[_| [ •  m i t -m ¦ i • L-i ¦ li #. ! 1 1 1  _ij aj^̂ ^̂ ^̂ ^ffi _̂__ _̂_i__j r *̂  1 ï̂ :J

GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

HOOWER f
un choix . d'appaf
reils çpmçlet et
toujours notre ma-
chine à laver 4 kg.
11 programmes, en-
tièrement automa-
tique
EN ACTION NET

Fr. 800.—

Donzé
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28
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Si ce monsieur avait pu voir, il lui aurait été encore
plus facile de prendre une décision, car chaque
emballage porte l'inscription « Faible teneur en
nicotine» ft (officiellement contrôlé);
Un réel progrès: doux et en même temps très
aromatiques!
Fr.1.40 les 10 pièces Fr. 2.80 les 20 pièces Fr.7.- les 50 pièces

À VENDRE

FORD CORTINA COMBI 68
1600, blanc, 72 000 km., parfait état , 4
pneus neufs + 4 pneus clous. Tél. (039)
26 00 89.

A louer dès le ler juillet ou date à con-
venir, quartier ouest de la ville,

appartements
de 4 et 4 Vi pièces

tout confort , cuisine, WC-bains, cave.
Loyers mensuels dès Fr. 458.—.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33. BBCD

A LOUER

magnifique
appartement
3 1h pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation : Locle la
Libre : 31 octobre
1973.
Prix : Fr. 498.—
charges comprises.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15
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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.

BOUCHERIE NOUVELLE
A. FERRIER

Jardinière 98 - Tél. (039) 22 26 46

Ouvert tous les matins
pendant les vacances

horlogères

PAS DE LIVRAISON A DOMICILE

On s'abonne en tout temps à L'IMPAKIIAL

TRAVAIL
accessoire

avec débouché
éventuel

Offres sous chiffre
87 - 461 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.



Ocana : un coureur que les pièges
accueillent à bras ouverts

De notre envoyé spécial :
SERGE DOURNOW

Comme Raymond Poulidor fut long-
temps opposé, sur le terrain ou dans
les imaginations, à Jacques Anquetil
— que c'est loin, tout ça, même si l'un
des acteurs est toujours en selle —
Luis Ocana est, depuis longtemps, le
pendant d'Eddy Merckx. Le Tour aime
à forger de telles légendes, lesquelles
reposent pourtant sur des faits vcridi-
ques. Poulidor - Anquetil , c'est cette
fameuse ascension du Puy-de-Dôme,
coude contre coude, l'un « bluffant »
l'autre. Merckx - Ocana, ce sont les
huit minutes d'Orcières - Merlctte et
la chute, terrible, quelques jours plus
tard. Deux images qui restent gravées,
à tel point qu'on en arrive à oublier
le reste.

Mais l'histoire est un éternel recom-
mencement. Dans tous les domaines.
N'a-t-on pas dit que le Normand, quin-
tuple vainqueur du Tour, « barrait »
sans cesse son infortuné adversaire li-
mousin ? Voir. Lorsque Anquetil a, re-
noncé , gloire et fortune faites , Pouli-
dor ne s'est jamais hissé au premier
plan. N'a-t-on pas fait de l'Espagnol
de Mont-de-Marsan un vainqueur qua-
si-certain dès lors que le Belge préfé-
rait quelques critériums à la Grande
Boucle ? Et pourtant , Ocana est déjà
en proie à de nombreux problèmes qui
risquent bien de l'empêcher, en l'ab-
sence de Merckx, de passer par la porte
grande ouverte à son intention.

Nous n'en sommes, bien sûr, qu'au
troisième jour de l'édition 1973. Trop
tôt pour partir sur la voie d'un pronos-
tic forgé de l'intérieur de la course ,
c'est-à-dire plus conséquent que les
vues de l'esprit d'avant le départ ?
Pas certain. Voyez plus tôt :

A Scheveningen, Ocana fait monter
un vélo spécial pour le prologue , Eddy
Merckx lui a appris, ces dernières an-
nées, par expériences interposées, qu'il
est possible de grignoter des secondes
grâce à toutes sortes d'artifices. « J'ai
fait venir ce cadre spécial d'Angleter-
re. Il vaut 1500 francs, une dépense
utile ». Malgré cela, le maillot jaune
n'est pas au bout des sept premiers ki-
lomètres. Et le commentaire de Van
Impe, qui n'a pas sa langue dans sa
poche, révélateur : « Si Luis continue
avec ce matériel extra-léger qu'il en-
tend également utiliser dans la monta-
gne. .U est sûr de ,,se, causer la /igu|f .̂ i

< j,i M^ip,n,'ftHons pas.g^yite , fesjdglifHiii
la portion plate qui nous conduira, ven-
dredi , à Divonne, aux portes de Ge-
nève. 1253 kilomètres de pièges possi-
bles. Les deux premiers ont été pour
Ocana. Au départ de La Haye — 17 km.
avaient été parcourus — un chien tra-
versa le peloton. Qui fait-il tomber ?
Plusieurs coureurs, dont l'Espagnol.
Personne n'eut mal, sauf Ocana. Un

incident de course comme il en arrive
beaucoup (hier, entre St-Nicolas et
Roubaix , les chutes furent nombreuses)
mais le favori du Tour est marqué.
« Quand j'ai vu arriver la bête, j'ai
pensé qu'elle serait pour moi... » A l'ar-
rivée à Rotterdam, il chercha à con-
sulter, pour des douleurs costales. Mais
40 minutes d'arrêt ne suffirent pas.
C'est pourquoi, ayant souffert en silen-
ce dans la deuxième demi-étape do-
minicale, il s'en alla, en secret et après
le repas du soir, à l'hôpital de Saint-
Nicolas. La douleur était tenace : « Je
souffre véritablement, avouait-il hier
matin après la ronde contre la mon-
tre. J'ai de la peine à respirer. Il n'y
a pas de fracture mais ce sont des
contusions tenaces qui peuvent handi-
caper pendant une semaine ou deux ».

La première chute du Tour fut donc
pour Ocana. Pour Van Sprnigel aussi,
ce qui ne l'a pas empêché, lui, de
prendre le maillot jaune avec une con-
fortable avance. Avec l'aide , il est vrai...
d'un coéquipier d'Ocana, ce qui permet
de révéler que la première « explica-
tion » du Tour concernait la même per-
sonne. Une fois revenu de la consulta-
tion, l'Espagnol donna de la voix dans
les salons de l'hôtel Beveren. « Je ne
comprends pas ce qui t'a pris de par-
ticiper à l'action de Van Springel », re-
prochait-il à José Catieau. « Tu l'amè-
nes à une place où on aura de la peine
à le retrouver » . Le vainqueur de Saint-
Nicolas tenta de rétorquer. II était pré-
vu que jusqu'à la montagne, tout le
monde pouvait rechercher des victoires
d'étapes. Il avait réussi, et voilà que
cela ne plaisait pas au patron. « Si vous
courez de la sorte, moi, je rentre à la
maison » , s'entend-il répondre.

Preuve que le moral de vainqueur,
affiché jusqu'à La Haye, a sinon dis-
paru, s'est tout au moins fortement
atténué.

Luis Ocana n'a pourtant pas trop mal
supporté les brusques accélérations de
la fin de la troisième étape. En vue
de Roubaix, il s'est maintenu au mi-
lieu du peloton. Mais sur la pelouse
du Stade-vélodrome, il affichait un vi-
sage plus fermé qu'à l'ordinaire. Ce qui
n'est pas peu dire, lorsqu'on connaît
son air habituellement triste. Un visage
expressif, comme celui que l'on avait
connu l'an dernier au moment de ses
ennuis pulmonaires, dans les Alpes :
comme celui qui fut déjà le sien en
1971, après sa chute dans les Pyrénées,
lorsqu'il regarda passer le Tour devant
chez lui : comme celui qui fermait la
marche, un an plus , tôt ,.encore,,  alors
qu'une hépatite et des maux d'estomac
l'handicapaient sérieusement, entre Al-
pes et Pyrénées : comme celui enfin,
meurtri et saignant , en 1969, après sa
chute dans les Vosges.

Luis Ocana a encore toutes ses chan-
ces de remporter le Tour. Mais c'est un
coureur à qui il doit arriver quelque
chose. Un « quelque chose » qui risque
de ne pas être la victoire finale.

Deuxième victoire belge
Le Tour de France à Roubaix

Comme prévu, la première semaine du Tour de France est dominée par les
Belges. Après la victoire de Teirlinck à Rotterdam, après la prise du maillot
jaune par Van Springel à Saint Niklaas, c'est encore un coureur belge qui s'est
imposé à Roubaix, terme du deuxième tronçon de la deuxième étape. Sur le
célèbre vélodrome, Eddy Verstraeten a en effet mis tout le monde d'accord en se
détachant dans les derniers kilomètres, pour triompher avec une poignée de se-

condes d'avance sur ses poursuivants.

Le jeune Belge (il est né le 15.9.48 à
Louvain) a su très habilement profiter
d'une attaque du Français Michel Pe-
rin. Alors qu'il avait au départ mission
de ramener le peloton sur le fuyard,
et notamment son chef de file Frans
Verbeeck, Verstraeten, dans cette con-
tre-attaque, a creusé un léger « trou »
d'une centaine de mètres. Comme l'on
se trouvait déjà dans les faubourgs de

Roubaix, le petit Belge poursuivit son
effort pour signer un joli succès.

RÉSULTATS
DEUXIEME ETAPE, premier tron-

çon, contre la montre par équipes à
Saint-Niklaas, sur 12 km. 400 : 1. De
Kimpe 1 h. 12'29 (temps additionnés
des cinq premiers) ; 2. Plaud 1 h. 13'13;
3. Barrutia 1 h. 13'21 ; 4. Driessens 1 h.

13'21"5 ; 5. De Muer 1 h. 13'48"5 ; 6,
Schotte 1 h. 13'52"5 ; 7. Desvages 1 h,
14'16"5 ; 8. Stablinski 1 h. 14'17"5 ; 9,
Moreno 1 h. 15'13 ; 10. Caput 1 h. 15'39,
— Second tronçon , Saint-Niklaas-Rou-
baix , sur 138 kilomètres : 1. Verstrae-
ten (Be) 3 h. 34'49 (moins 15 secondes
de bonification) ; 2. Vianen (Ho) 3 h.
34'56 (moins 10 secondes) ; 3. Mendès
(Por) même temps (moins 5 secondes) ;
4. Perin (Fr) et Delépine (Fr), même
temps ; puis, Godefroot (Be) 3 h. 35'13,
Mourioux (Fr), Guimard (Fr), Krekels
(Ho), tous même temps, ainsi que le
peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Van
Springel (Be) 9 h. 07'21 ; 2. Catieau (Fr)
à 30" ; 3. Vianen (Ho) à l'27 ; 4. Teir-
linck (Be) à l'44 ; 5. De Geest (Be) à
l'50 ; 6. Tschan (RFA) à 1*56 ; 7. Ver-
straeten (Be) à l'58 ; 8. Noguès (Fr) à
l'59 ; 9. Mortensen (Dan) à 2'04 ; 10.
Tabak (Ho) à 2'06.

Prix de la Montagne. — 1. Verbeeck
(Be) 6 points; 2. De Geest (Be) 5 points;
3. Torres (Esp) et Tabak (Ho) 3 points.

L'étape d'aujourd'hui
« Amnistie ». La Belgique vit à

l'heure des inscriptioîis qui trouvent
place partout. Qui fleurissent contre
les façades  et sur le macadam. Qui
rappellent aussi, par cette forme dé-
tournée , combien est latent le pro-
blème des communautés linguisti-
ques di f f é ren tes .  Lesquelles luttent
pour une supériorité autant que pour
une défense  de leurs droits que nous
ne ferons , ici, qu 'évoquer.

En allant un peu plus en ava.nt
dans le problème pourtant : la der-
nière bière, ingurgitée for t  avant
dans la nuit, au centre de la capi-
tale, nous y replonge. C'était dans
le quartier de la presse où les bis-
trots ne ferment  jamais. Partout
alentour , le bruit des rotatives et,
aux tables voisines, quelques ou-
vriers ingurgitant , sur le pouce , une
« Pils » aidant à supporter la tardive
chaleur de juillet.  Plus loin, dans le
fond du local , d' autres clients de-
visant sur la Wallonie et la Flan-

dre. D'une voix for te , un peu pâ-
teuse, eu égard à une soirée ayant
commencé for t  tôt d' une part, très
arrosée de l'autre.

Dans cette discussion parfois  in-
cohérente , quelques phrases intéres-
santes pourtant : « Toi qui est Fla-
mingand , tu parles en français avec
moi, et tu es mon ami , à moi qui
suis Wallon. On est donc tous fa i t
pour s 'entendre ». Qu'on, aimerait
vous livrer ces quelques mots com-
me entendus , c'est-à-dire avec l'ac-
cent de ce quartier chaud de Bru-
xelles ! Et que la réponse de cet
ivrogne d' un soir nous a semblé plei-
ne de logique :

— C' est normal , nous sommes pa-
rents. Comme le tien, mon nom de
fami l l e  est « belge » .

Combien de guerres pourraient
être évitées avec autant de -philo-
sophie ! In vino veritas...

S. D.

Deux records neuchâtelois féminins
Championnats romands d'athlétisme à Fribourg et à Sion

Ces championnats régionaux se sont déroules par des conditions très favorables
tant à Fribourg qu'à Sion. L'adjonction du canton de Berne à la région romande
a fortement relancé l'intérêt de ces championnats régionaux où 11 titres sur 18
sont revenus à des Genevois, Vaudois ou Fribourgeois chez les hommes alors
que chez les féminines 7 titres sur 9 étaient remportés par les Romandes au
nombre desquels celui de Carol Gehrînger ait saut en hauteur avec un nouveau
record neuchâtelois à .J'-m.;-jÇ9»-Ghe«: Lçs hommes,. les NcuchâtçIgj&-,ek.Jjw,aflsiç!as
ont joué un rôle bien secondaire à l'exception de B. Schull de Courroux, qui sous
les couleurs de la GG Berne remportait le titre sur 5000 mètres. Chez les juniors,

cinq titres sont revenus à un Jurassien et quatre Neuchâteloises.

Bien que réalisant des prestations
assez moyennes, André Vaucher a ob-
tenu une quatrième place au triple
saut pour 13 m. 49 ; une cinquième pla-
ce en longueur avec 6 m. 53, et une si-
xième place en hauteur avec 1 m. 90.
Chapatte, qui devait se contenter de la
septième place au jet du poids avec
13 m. 93, se montrait en progrès au dis-
que avec un lancer à 38 m. 70. Qualifié
pour la finale du 1500 mètres, Leuba
s'y classait cinquième en 4'08"9. Quant
à Vidal, il devait essuyer une sérieuse
contre-performance sur 5000 mètres où
il se classa sixième en 16*17"! ! Bien
que ne parvenant pas en finale, les
sprinters Justin Aubry et Francis Thié-
baud ont montré un net retour de
forme en réalisant 11"0 sur 100 mè-
tres. Sur 200 mètres, Ch. Zurbuchen

restait assez éloigne de son record et
dut se contenter de 22"7, alors que
Mascle était quelque peu décevant sur
400 mètres avec un temps de 51"1. Bien
que modeste, la performance de 16"9
au 110 mètres haies par Berberat si-
gnifie pour celui-ci une progression.

Le seul titre remporté par un Juras-
sien chez les juniors revenait à Michel
Amez-Droz (CA Courtelary) qui s'im-
posait dans le 2000 mètres steeple en
6'21"6, devant Hafner du CEP Cortail-
lod. Amez-Droz se classait ensuite deu-
xième du 1500 mètres avec 4'12"2. Au-
tres représentants du CA Courtelary,
les frères André et Philippe Nussbaum
franchissaient 1 m. 80 en hauteur. Bien
que cadet , le Chaux-de-Fonnier Baer
prenait la deuxième place au saut à
la perche avec un nouveau record per-
sonnel à 3 m. 40.

RECORD POUR
CLAIRE-LISE MONNIER

C'est un beau résultat que celui de
31 m. 81 au lancer du disque réalisé par
la Chaux-de-Fonnière C.-L. Monnier ,
qui s'adjugeait du même coup le titre
en jeu et le record cantonal détenu
jusqu 'ici par sa camarade de club, M.
Wyss avec 30 m. 94. Succès logiques que
ceux de Dom. Marcozzi (Olympic) 59"
au 400 mètres ; de Dom. Etienne et de
G. Gambarini (CEP) respectivement
800 mètres en 2'28"5 et 1500 mètres en
5'03"7. Chez les dames, nous avons re-
marqué l'excellente prestation de la

D. Gurtner (à gauche) 2e du 100 m. haies cadets B.

Jurassienne Juliette Schumacher, de
Courtelary, qui bouclait le 400 mètres
en 58"6. ,

BONNE PRESTATION
:,*ÉïsËîi,:'. 'si!!iBÏICHATELOISE
P^^VB^SSIENNE A SION

Nous ne nous étendrons pas sur les
catégories écoliers , où les différences
de maturité physique interviennent
pour une grande part dans les perfor-
mances, si ce n'est pour souligner les
succès du Chaux-de-Fonnier X. Bour-
quin sur 300 mètres, du Neuvevillois
Rieben sur 1000 mètres, et de Sigrist
(CEP) au 80 mètres haies.

Chez les cadets A, les Jurassiens ber-
nois et neuchâtelois n'ont remporté
qu'une victoire par Pierre-André Bla-
ser (CA Courtelary) qui sut habilement
construire ' son succès sur le Chaux-de-
Fonnier Fleury dans le 1500 mètres
qu 'il remporta en 4'20"0. On attendait
une première place de Oppliger (CA
Courtelary) sur 3000 mètres, mais ce-
lui-ci ne fit jamais figure de vain-
queur dans une course où la chaleur
sembla un handicap pour le Jurassien.
Le Chaux-de-Fonnier G. Bauer devait ,
lui aussi , se contenter de la deuxième
place du 400 mètres en 52"9, après une
course où son finish habituel fit défaut.
C'est une belle démonstration de faci-
lité que fit Pizzera (Cortaillod) sur 800
mètres où le Chaux-de-Fonnier Schae-
fer se classait troisième en 2'02"8. Bon-
nes performances pour Daucourt au
triple saut avec 12 mètres et au disque
avec 33 m. 42.

Ce sont les cadets B de l'Olympic qui
ont connu le meilleur comportement
d'ensemble des Chaux-de-Fonniers ; ils
enregistrent 5 deuxièmes places par D.
Gurtner avec 34 m. 01 au disque et 15"7
au 100 mètres haies ; R. Jenni avec
11 m. 55 au poids ; B. Roth avec l'32"5
au 600 mètres ; V. Jacot 9'56"2 au 3000
mètres.

Jr.

â Tennis

Wimbledon :
quarts de finale dames

Les demi-finales du simple dames du
tournoi de Wimbledon opposeront les
quatre premières têtes de série, ce qui
n 'avait pas été enregistré depuis 1966.
L'Américaine Billie-Jean King, déjà
victorieuse quatre fois à Wimbledon ,
eut pourtant beaucoup de peine à dis-
poser de l'Australienne Kerry Melville
(tête de série numéro 7) en deux man-
ches : 9-8, 8-6. — Autres résultats des
quarts de finale : Evonne Goolagong
(Aus) bat Virginia Wade (GB) 6-3, 6-3 ;
Margaret Court (Aus) bat Olga Moro-
zova (URSS) 4-6, 6-4, 1-1 ; Chris Evert
(EU) bat Rosemary Casais (EU) 6-2,
4-6 , 6-2.

Football : Tournoi national des bars à café
Le Tournoi des bars à café , disputé

à La Chaux-de-Fonds, a connu un suc-
cès total. Cette petite « Fête du foot-
ball » a permis de voir ou de reven-
des joueurs de renom , tels Durr , Eich-
mann , Kerkhofs , Manzoni , Delavelle ,
Berset et autres Schriebertschnig. La
victoire est revenue à l'équipe du Bai-
Léo, qui a battu en finale celle du Ré-
verbère de Neuchâtel. Le coup d'envoi
de cette ultime rencontre fut donné
par M. Gaston Pelletier , alors que l'on
relèvera un bon arbitrage de MM. Droz,

Galli ct Bai-ras. — Classement final :
1. Bar Léo, La Chaux-de-Fonds ; 2. Le
Réverbère, Neuchâtel ; 3. Le Stop, Le
Locle ; 4. Rosemont , Lausanne ; 5. Le
Patio , Saint-Imier ; 6. ex-aequo, Luna
Bar , La Chaux-de-Fonds, Cal Bar, Le
Landeron , et Pic-Pus, Genève.

I IBoxe

Victoire de Joe Frazier
L'Américain Joe Frazier , ancien

champion du monde des poids lourds ,
a obtenu une victoire pour sa rentrée
depuis sa défaite contre George Fore-
man , en janvier dernier à la Jamaïque,
litre en jeu. Le noir américain a en
effet battu le champion d'Europe de la
catégorie, le Britannique Joe Bugner ,
aux points en douze reprises. Le combat
s'est déroulé au Palais des expositions
d'Earls' Court , dans la banlieue londo-
nienne.

L'AC Milan a terminé en beauté une
saison fort satisfaisante en remportant ,
dans la douceur de l'été romain, la
Coupe d'Italie , s'imposant à la Ju-
ventus aux pemalties après un match
d'excellent niveau (5-2). Cette finale a
dans l'ensemble tenu toutes ses pro-
messes. La Juventus s'assura une su-
périorité assez sensible en première mi-
temps. Malgré une nette domination en
seconde mi-temps et dans les prolonga-
tions , Milan dut cependant attendre les
penalties pour s'imposer par 5-2.

Coupe du monde
Eliminatoire de la Coupe du monde,

groupe 1 : Equateur-Uruguay 1-2 (1-1).
— Classement : 1. Uruguay 2 et 3 (2-1) ;
2. Colombie 3 et 3 (2-2) ; 3. Equateur
3 et 2 (3-4).

Milan remporte
la coupe d'Italie

Le Lausanne-Sports annonce offi-
ciellement le transfert du Suédois Owe
Grahn à Grasshoppers , les contacts en-
tre les deux clubs ayant abouti.

Renfort pour Real Madrid
Le Real Madrid vient d'engager l'Ar-

gentin de River Plata , ',Oscar Mas 35
fois international et meilleur butteur
du championnat d'Argentine de 1969 à
1972.

Le Real a démenti d'autre part qu 'il
cherchait à engager l'Italien Gigi Riva
et le Brésilien Jair « Jairzinho » Ven-
tura.

Grahn aux Grasshoppers

Liste des gagnants :
5 gagnants à 12 pts = fr. 7.950.—

79 gagnants à 11 pts — fr. 503,15
722 gagnants à 10 pts = fr. 55,05

3.826 gagnants à 9 pts = fr. 10,40
Le maximum de 13 points n 'a pas été

réussi.

Loterie à numéros
Liste des gagnants : 8 gagnants avec

5 numéros + le numéro complémentaire
= fr. 53.201,95

219 avec 5 numéros = fr. 1.943,45
9.585 avec 4 numéros = fr. 44,40

127.688 avec 3 numéros = fr. 4 —
Le maximum de 6 numéros n 'a pas

été réussi.

Les gains du Sport-Toto

H I P P I S M E .  — Au cours de la troi-
sième journée du Concours de saut in-
ternational o f f i c i e l  d'Aix-la-Chapelle ,
le Suisse Jurg  Friedli s 'est mis en évi-
dence. Le cavalier bâlois a pris en e f f e t
la deuxième place d' une épreuve au
chrono , derrière l'Allemand de l'Ouest
Hans-Guenther Winkler.

AUTOMOBILISME.  — Swede Sava-
ge , sérieusement biessé lors des der-
niers 500 miles d'Indianapolis , est mort
à l'Hôpital méthodiste de cette ville.
Savage (26 ans), avait été retiré de sa
voiture en f e u  le 30 mai dernier, et la
course avait été arrêtée après son
accident.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi ,
les gars ! 13.05 Carnet de route. 14.05
Après-midi d'été. Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Social-contact. 16.20
Feuilleton : Partir (2). 16.30 Le disque
d'avant-hier. On cause, on cause. L'ins-
tant qui passe. Bonjour, les enfants !
17.05 Arts et rencontres. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Mar-
disques. 20.30 Soirée classiques :
L'Ecole des Femmes. Comédie de Mo-
lière. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Les nouveautés de l'en-
registrement. 22.00 Nocturnes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Capriccio du Studio de Genève. 15.05
Airs d'opéras de Wagner et Verdi. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sport. Tour de France.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-

nesse. 18.05 Dernières nouveautés du
disque. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Impressions de la Puszta. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45 Chants
populaires italiens. 21.00 Gedeone, com-
missaire en retraite. 21.30 Juke-box.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 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 Rencontres... 9.00 Con-

certino. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Catch
the words. Cours d'anglais. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
Chefs-d'œuvre méconnus. 11.30 Prélude
au Mercredi symphonique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical .
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Haendel et J.-P. Rameau. 9.00
Entracte. 10.05 Menuets célèbres de
Boccherini , Beethoven , Lully, Haydn ,
Bach , Mozart , Rameau. 10.30 Jelly Roll
Blues. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Divertissement populaire.

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

Point de vue

Monsieur
vacances
Gilbert Trigano passait hier «en

direct... » Une occasion à la veille
des vacances de faire avec lui le
point sur leur rôle, leur impor-
tance, leur signification. Il sait de
quoi il parle puisqu 'il est le prési-
dent directeur général du Club
méditerranée et comme tel à l'o-
rigine d'un mythe.

A l'heure qu 'il est , les vacances
sont devenues la grande aventure
de l'année, pour beaucoup une fi-
xation et peut-être même une an-
goisse. Angoisse de ne pas réus-
sir ces vacances qu 'on a rêvées et
souhaitées toute l'année, angoisse
de ne pas s'amuser assez alors
qu 'on les paie si chères, angoisse
de ne pas s'y reposer assez alors
qu 'elles sont les seuls moments
de détente de l' année, angoisse,
etc. Les sujets d' inquiétude ne
manquent pas. Trigano ne nie pas
ce fai t , il le déplore. L'homme n'a
pas encore acquis assez de hau-
teur face à ces vacances, de natu-
rel. Le parfait  vacancier serait
celui qui partirait quand il en res-
sentirait le désir ou le besoin , là
où il le voudrait , sans entamer
plus que son budget mensuel ha-
bituel. On en est encore loin.

Mais Trigano a bon espoir. Il
cherche des formules, il réfléchit
sur ce problème. On l' a appelé
peut-être un peu vite un mar-
chand de bonheur, un organisa-
teur de rêves. Il y a certes du
marchand et de l'organisateur en
lui. On peut rire du Club médi-
terranée, on peut facilement af-
firmer qu'il a manqué son but à
vocation sociale. Cependant, ce
qui frappe chez son président di-
recteur, c'est de rencontrer un
homme qui croit à sa mission, qui
se sent un besoin de réformer un
des secteurs de l'activité humaine ,
qui .,a..\ui,,.;souci 1res réel du bon-
heur ofâûtrui. Il y a du Duttweiler
chez ïuv" c'est-à-dire un homme
conscient de son rôle social même
si pour le moment ceux qui béné-
ficient du Club ne sont pas des
OS de chez Renault.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR

21.05 - 21.55 Me Maurice Rheims,
ancien commissaire-pri-
seur.

Pierre Bellemare converse aujour-
d'hui avec Maurice Rheims, qui fut
durant de nombreuses années com-
missaire-priseur. C'est donc un
voyage dans l'univers si particulier
des ventes aux enchères qui est pro-
posé au téléspectateur. Cet univers
possède sa faune , formée de collec-
tionneurs, de connaisseurs, d'anti-
quaires, d'habitués des salles de
ventes. Parmi eux, certaines person-
nalités insolites sont souvent aussi
curieuses elles-mêmes que les objets
qui les passionnent-

Mais ce sont les objets qui restent
le pôle d'attraction des salles de
vente. Et pour Maurice Rheims, ces
objets ne sont pas matière inerte :
ils vivent, voyagent , disparaissent,
meurent parfois...

TVF 1

20.45 - 21.40 L'Apocalypse des
animaux. « Traquer le
chasseur ».

La protection des animaux , la
survie des espèces demandent une
action concertée. C'est à cette tâche
que s'emploie la World Wilcll ifc
Foundation en participant à la créa-
tion de réserves nationales dans le
monde entier. S. A. R. le prince
Bernhart des Pays-Bas, président de
la World Wildlife Foundation , par-
lera de ce que sont ces parcs qui
sont trop peu connus.

A la Télévision romande, à 21 h. 55, Le Soleil se lève à l'Est , 2e épisode.
Avec François Dunoyer dans le rôle de Jean-François Allard , et Julian

Mateos , José-Maria Cafarell , Scan O'Neil , Zahira. (Photo TV suisse)

TVF 2

21.40 - 22.40 Pourquoi pas ? Vo-
cations: l'acteur.

L'émission sera consacrée à la vo-
cation d'acteur et se présentera sur
deux plans : portrait de l'acteur
Alain Mottet et débat animé par
Paul-Louis Mignon.

En dépit de quelques réussites
fulgurantes dont certaines ne sont
souvent qu 'éphémères, le métier
d'acteur est un des plus difficiles
qui soient. Outre une vocation pro-
fonde et des dons naturels, il exige
beaucoup de travail et de ténacité.
Alain Mottet en est un exemple.
Avoir été , entre autres, le Flambait

de « Vidocq » et le Thénardier des
.; Misérables » pour le petit écran, le
partenaire de Belmondo dans « La
Scoumoune » et « Ho » au cinéma ct
l'inoubliable Pie XII dans « Le Vi-
caire » sur les planches, fait de lui ,
la quarantaine passée, un acteur aux
mérites reconnus. Cependant le film
que l'émission consacre à l'évocation
de sa carrière montrera aussi les
obstacles nombreux qu 'il a dû sur-
monter pour s'imposer.

20.35 - 23.25 Les dossiers de l'é-
cran. « Caroline chérie ».

La bouillante et romanesque Ca-
roline de Bièvre fête ses dix-huit
ans le 14 juillet 1789. ce qui est évi-
demment une façon comme une au-
tre d'entrer dans l'histoire...

Pourvue par la nature de charmes
incontestables , elle traverse une pé-
riode révolutionnaire la poitrine
haute, comme dit si joliment André
Lafargue dans sa critique.

Cette noble et insouciante enfant ,
mariée prématurément à un conven-
tionnel épris de latinisme, se trouve
mêlée à de tragiques événements
qui se sont traduits pour elle par
autant d'aventures amoureuses.

Emprisonnée sous la Terreur , elle
sera sauvée in extremis par les in-
terventions de son amant Gaston de
Sallanches et du marquis de Boi-
mussy...

Le débat qui suivra la projection
du film portera sur l'époque de la
Terreur.

Soirée classique

«L 'Ecole des Femmes»
Comédie en 5 actes de Molière

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

On ne présente pas « L'Ecole des
Femmes ». Mais au siècle du MLF, on
peut s'extasier devant la pérennité de
certains égarements, devant l'amère lu-
cidité de Molière, devant sa façon de
fouiller en son propre cœur pour en
tirer matière à réaliser cette « étrange
entreprise qui est de faire rire les hon-
nêtes gens ».

Il y a aussi émerveillement devant
certaines rencontres. On a beaucoup
épilogue sur celle de Giraudoux avec
Jouvet. Après « L'Ecole des Femmes »
et « Don Juan », on peut de même
s'ébaubir. Il y a indiscutablement
étroite et profonde parenté, mystérieu-
sement établie. Et « L'Ecole des Fem-
mes » de Jouvet peut apparaître comme
un sommet insurpassable, si ce propos
a un sens en matière de théâtre.

On voudra bien se souvenir que cet
enregistrement , réalisé au théâtre de
Boston (USA), date de février 1956. Et
pardonner pour la qualité du spectacle ,
les légères imperfections sonores. Il
s'agit là d'un document inestimable.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
18.35 (e) Télé journal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Le Fakir.
19.00 Cinématomobile

2. L'automobile à la découverte de la vitesse. (2e
diffusion.)

19.15 (c) Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjoùrnal
20.00 (c) Le Neveu d'Amérique

17e épisode. Feuilleton.
20.20 (c) Athlétisme

Reflets filmés.
20.40 (c) Intermède de variétés
20.55 (c) Tour de France

Reflets filmés.
21.05 (c) Maître Maurice Rheims

ah'cien commissaire-priseuri"'" -"¦ >-- >- ¦*--< ••
21.55 (c) Le Soleil se lève à l'Est

2e épisode. Feuilleton.
22.45 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où l'on

joue
Emission pour les pe-
tits

18.15 (c) Cours de formation
i pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Athlétisme
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les Beaux ct les

Riches
Reportage de Helmuth
Weiland et Istvan Bu-
ry à l'île de Sylt, lieu
de villégiature à la
mode au bord de la
mer du Nord

21.15 (c) Sport 73
22.00 (c) Téléjournal
22.10 (c) Tour de France

Reflets filmés de l'é-
tape du jour

22.20 (c) Athlétisme

SUISSE
ITALIENNE

11.00 (c) Mathématiques
modernes
Pour les enseignants
(1, 2)

18.30 Pour les enfants
Histoires - Dessins
animés

19.10 (c) Téléjournal
19.20 Rencontres

Orelli , Puecher et
Zampa sur Hoit-
mannsthal

19.50 (c) Le monde où nous
vivons
La civilisation des In-
cas: documentaire

20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 L'Ombre du Chat

Film avec A. Morell
22.15 (c) Jazz club

Ahmad Jamal à Mon-
treux 1971

22.45 (c) Athlétisme
De Lisbonne : Coupe
d'Europe

23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'arrivée du

cirque
Reportage de P. Ro-
sinski sur les derniers
préparatifs avant la
première représenta-
tion

17.05 Poly, au Secours !
Série pour les enfants

17.30 (c) Pour les enfants
Les multiples aspects
d'une chose: l'eau

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Que fait-il ?

Concours amusant sur
les métiers,- animé par
R. Lembke

21.00 (c) Ornifle ou
le Courant d'Air
Comédie de Jean
Anouilh dans une mise
en scène de H. Kâut-
ner, avec P. Pasetti ,
A. Seeck

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjoùrnal
17.35 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées

17.55 (c) Le bon exemple
18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Chronique locale

Série avec Hans Sôhn-
ker

19.10 (c) Au pays de
l'arc-en-ciel
Série canadienne de
H. Schirk

19.45 (c) Téléjo urnal
20.15 (c) Télésports

Dans l'esprit de F.-L.
Jahn ? Fête fédérale de
gymnastique, Stuttgart
1973

21.00 (c) Jason King
21.50 (c) Aspects

Magazine culturel
22.35 (c) Téléjoùrnal
22.50 (c) Le Château

Film de R. Noelte

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.Ï5 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir
16.15 Tour de France cycliste

Etape Roubaix - Reims.
18.20 Vivre au présent
18.40 Bonne nuit les petits
18.50 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie (23)
20.35 Tour de France
20.45 L'Apocalypse des animaux

5. Traquer le chasseur. Réalisation : Frédéric Rossif.
21.40 Pourquoi pas ?

Vocation : L'acteur.. .
22.40 Point chaud

Pop-music.
23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame

Comment protégier la santé de nos animaux
familiers ?

15.15 (c) La Lance brisée
Un film.

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 (18)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Caroline chérie
Un film de Richard Pottier.
(c) Débat
La Terreur.

23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Burlesques américains
19.55 (c) Mister Magoo
20.30 (c) La Correspondante
21.25 (c) Du côté de chez les Maeght
21.55 (c) Journal Inter 3
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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

ANNONCES



E*ESg__| j .'l"! 20 h. 30

M Michel Galabru - Le petit Gibus et 100 enfants

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

¦ f3»1̂ 71ff f̂ |"!j[ri?l 20 h. 30 16 
ans

' Un film comique d'une drôlerie spectaculaire avec
g l'inoubliable BOURVIL dans un rôle en or !

a LE MUR DE L'ATLANTI QUE
avec Peter Me Enery, Sophie Desmarets, Terry Thomas

m EDEN 18 h' 30 Dès 20 ans
Parl é français

¦ Très osé, choquant, pour public averti exclusivement
¦ JE SUIS UN VOYEUR

Ou... Les mémoires d'un névropathe
™ Qu'est-ce qu'un névropa the et comment le devient-on ?
¦ 

_ , I I I I I I B  
- ¦ ml îf/iWi tl W**\ F*l 20 h. 30

g Terence STAMP - Jean-Claude BRIALY

H UNE SAISON EN ENFER1 Je me suis séché à l'air du crime. J'ai créé toutes les
¦ fêtes, tous les triomphes, tous les drames !

ElIECS0EI53.:JpJI 19 h. Dès 16 ans
La science-fiction au sommet du suspense !

1 L E  S U R V I V A N T
¦ avec Charlton HESTON

Première vision - Panavision-Couleurs

¦ SCALA 21 hi Dès 18 ans
m Ire vision Eastmancolor

' Le romantisme des amours défendues d'après le roman
¦ de Françoise Mallet Joris. Un film de Guy Casaril
« LE REMPART DES BEGUINES

avec Nicole Courcel, Anicée Alvina, Jean Martin

* LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS !!!
au départ des Vacanciers avec leurs beaux PULLS***

de la chemiserie ¦ KlANwN 22, avenue Léopold-Robert

IISHB̂ y ^_* ÉCm, m _»René jun°d SA \BBBB

Jeune fille
cherche place dans
une famille pour
apprendre le fran-
çais.
Mlle Heidi Nobs,
Bannwartweg 1
2562 Port.

La route de vos vacances
passe par l'UBS

(UBS) ^ gb

C H A N G E
Chèques de voyage

Bons d'essence (Italie)
Notices de voy age

Saf es (pour mettre à
l'abri bijo ux,

p ap iers-valeurs, etc.)
/TT\
(UBS)ML/

Union de Banques Suisses

'. ' '' ::' [Ŵ ' y : [ [ ' ^ : :W[ 'Wy W''Ê'SM

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50
Les Ponts-de-Martel

Quelle chance, pour moi qui n'avais
pas de projets de vacances!

NOUVEAU :
Sur son lancement et dans un endroit idyllique,
ensoleillé, très tranquille, entouré de forêts et offrant
de nombreuses possibilités de promenades et excur-
sions,

L'HOTEL GARNI «TOURBILLON»
2! U Y KUr3 winL (Valais, altitude 1400 m.)

vous offre encore
QUELQUES CHAMBRES TOUT CONFORT
avec balcon

Prix par personne ct par jour TRia A"T«™

comprenant logement, petit dé jeûner et service t

Réservez dès aujourd'hui, tél. (027) 8 79 66 ou 8 71 08.

L'HOTEL «DU GRAND MUVERAN»
9 U V lt U 11 V* Lr\L (Valais, altitude 1400 m.)

vous offre encore
QUELQUES CHAMBRES TOUT CONFORT
bar stéréo, restaurant soigné

Pension complèle de Fr. 36.— à W t Y m  fl>U» "
Réservez dès aujourd'hui , tél. (027) 8 73 30 ou 8 71 65.

Famille Serge RICCA

Voyez notre vitrine d'exposition au magasin de
confection Wolfender à Saint-Imier.

Cordiale bienvenue
sur une magnifique terrasse ensoleillée de la Suisse centrale.

Une journée reposante
PROGRAMME :

1. Excursion en car moderne à travers une superbe région. !
2. Une bonne tasse de café dans un hôtel de grande renommée de l'Entlebuch.
3. Distraction grâce à une propagande publicitaire organisée par la maison des Produits

Brano. Lyss.
4. Repas de midi très soigné.
5. Petit voyage en gondole sur une magnifique terrasse ensoleillée.
6. Durant 2 heures environ, excursions libres vous permettant d'admirer un très beau !

| paysage (ou parties de cartes).
| 7. Retour par le Schallenberg, Thoune, Berne.

« ¦ V i
y, n , y  , ATTENTION j «ntÙ'd'ff «nïWfiM PvtiÎBM OI rlfl.ï

» i i i i o - i  w*> .̂ v' \ ns p spécial de Fr. 22.—, tout est compris, le café, le , repas, de, midi, le^petit
voyage en gondole ainsi que le voyage en car. Les voyages auront lieu : mercredi 11,
jeudi 12, vendredi 13 juillet.
Lieu de rendez-vous : Le Locle, place du Marché à 7 h. 30

La Chaux-de-Fonds, place de la Gare à 7 h. 45.

Le nombre des places étant limité, prière instante de s'annoncer par téléphone au (039)
22 45 51, Gyger Voyages, La Chaux-de-Fonds.

ANZÈRE/VS
A louer pour juillet et août, chalets ou
appartements. Renseignements : tél. 027
9 13 15 ou 9 1191.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

i DE L'ATELIER I
^J 
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Objets d'art Livres anciens et modernes
Antiquités Gravures _§

Art africain ancien Peintures _|

Service d'estimation et de vente Bas
Organisation de ventes aux enchères '_%

EXPOSITION I
AURÈLE ROBERT 1

LÉOPOLD-ROBERT I

KPiW^̂ ^4^̂ _B L'annonce
W1 ' ."i" ¦' ' - " MWwBHB1 ™w reflet vivanrt¦̂"¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦fcre (jU marché

FABRIQUES D'HORLOGERIE
cherchent pour le début août

un commissionnaire
ayant permis de conduire.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16693

FORTE RÉCOMPENSE
à la personne qui trouvera un

PERROQUET
gris à queue rouge, envolé depuis le
quartier des Allées. Tél. (039) 22 55 65.

Terrains
à bâtir

à vendre, rive sud
du lac de Neuchâtel

Tél. (037 61 27 38
de 19 à 21 h.

FIAT 128 SL
coupé blanc, 22 000 km. Dernier modèle
1972, à vendre par particulier. Prix bas.
(Crédit bancaire). ARDÉCO, Progrès 65a
et 73. Tél. (039) 23 71 71.

ADonnez-vcus a L' I M P A R T I A L

Coffre-fort
dimension extérieu-
re 50 X 45 X 60.
4 pneus Michelir
155 X 15. 4 jantes
Alfa-Roméo.
Tél. (038) 53 31 01:
heures des repas.

A LOUER pour le
ler août, apparte-
ment de 3 pièces
sans confort, WC
intérieurs. S'adres-
ser rue de la Serre
6, 2e étage à gauche
après 19 h., tél. 039
23 7106. 
À LOUER 2 appar-
tements de 2 pièces,
Numa-Droz 130, La
Chaux-de-Fonds,
chauffage général,
libres dès le 1er oc-
tobre. Tél. (039)
23 43 23.

GARDE
jeune fille est cher-
chée pour garde de
2 enfants, 4 jours
par semaine. Tél.
(039) 26 97 06.

À LOUER tout de
suite appartement' '
3 1/î pièces, calori-
fère mazout, "WC in-
térieurs. Parc 79,
rez gauche.



cherche pour son département production

personnel féminin
pour différents travaux en usine

DIVISION MICROMOTEURS
— montage
— bobinage
— torsadage
— contrôle
— travaux sur petites machines

DIVISION MACHINES HORLOGÈRES
— contrôle et préparation d'éléments

électroniques
— câblage

DIVISION MICROHORLOGERIE
— visitage
— travaux sur petites machines j -

DIVISION GALVANOPLASTIE
— passeuse aux bains.

Salaire mensuel. Horaire variable. Horaire réduit
possible. .

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à Portescap, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, M. Noverraz, tél. interne 425.

1 B|| a» ¦um,

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

metteur en train
sur tours automatiques

électricien sur machines
et pour entretien

usineur de cames

2 monteurs-ajusteurs
Conditions sociales intéressantes.

i
Faire offres ou se présenter au service

'_ du personnel de la Fabrique de ma-
chines Jos. Pétermann S. A., à Moutier
tél. (032) 93 27 33.

EMiSEr— 
CHERCHE

par suite de 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.

perforeuses-vérifieuses
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.

CV  ̂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.

Entreprise d'horlogerie cherche

une employée
pour travaux de conciergerie.

S'adresser au bureau de L'Impartial.

16697

Nous offrons, dès le mois d'août , à

termineur sérieux
séries régulières cal. 3 Vi '" à 10 Vs '".

Ecrire sous chiffre FC 16583 au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons pour début août
1973 :

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
à former sur le polissage et ravi-
vage de boîtes de montres.

Salaires de formation élevés

Métier intéressant

Avantages sociaux.

Ecrire ou se présenter à Lamex
S. A., A.-M.-Piaget 26, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

LAMEX S.A.
Manufacture de bracelets plaqué
or G

engage pour début août 1973 :

OUVRIÈRES
(visitage ct petits travaux d'atelier)

POLISSEURS

AVIVEURS
— Places stables
— Salaires élevés
— Installations modernes
— Avantages sociaux

Ecrire ou se présenter à LAMEX
S. A., A.-M.-Piaget 26, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21

Entreprise de moyenne importance,
implantée à Bienne et spécialisée dans
une branche annexe de l'horlogerie
engage pour entrée immédiate ou à
convenir, un

jeune cadre technique
L'éventail de nos produits étant très
large, ce poste convient avant tout à
une personne inventive , souple d'es-
prit et dynamique. Une connaissance
des branches du cadran , de la séri-
graphie ou de la photographie (fabri-
cation de clichés, etc.) serait un atout
supplémentaire, mais pas une condi-
tion.

Si vous ne craignez pas d'être con-
fronté tous les jours avec de nou-
veaux problèmes et si le « système D »
est votre seconde nature, n'hésitez
pas à nous faire parvenir une brève
offre manuscrite sous chiffre Y 920295
Publicitas SA Bienne.

Une entière discrétion vous est bien
entendu assurée.

COMMERCE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

une employée de bureau

pour la facturation sur machine IBM

Place stable - Caisse de retraite.

Téléphoner au (039) 22 10 46.

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

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

KELEK
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

régleuses
viroleuses centreuses
metteurs(euses) en marche
monteurs (euses)
mécanismes
automatiques et calendriers

décotteurs
ouvrières
pour différents travaux de montage

poseuses de cadrans
contrôleuses et
retoucheuses sur vibrograph
S'adresser rue de la Paix 133, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 50 23.

¦
-.

jj
cherche, pour son département de Production, un

agent de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés
dans le cadre de l'étude du travail.

Profil désiré :

— CFC de mécanicien de précision ,
éventuellement Maîtrise fédérale
ou technicien d'exploitation.

— Formation ETE ASET ou équiva- j
lente. Possibilité de compléter une
formation en cours.

— Les candidats ayant de solides
connaissances de base du métier
pourront recevoir une formation
complète en organisation.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à PORTESCAP, rue Jardinière 157, La !
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141 (interne 425). p

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 boîtes Les Fils de A. Donzé-Baume
2724 Les Breuleux, tél. (039) 54 13 73.
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La famille de

MADAME CAROLINE JOOST,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE
MADAME GEORGES DUVANEL-BLANC,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , leur
ont été un précieux réconfort.
LE LOCLE, le 3 juillet 1973.

j VALANGIN

| Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus, la famille de

MADAME ARNOLD FRIEDRICH

adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

VALANGIN, juillet 1973.

EB~~aa~~«Bi~—am~a~is «uiimmB——MBES
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Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR COSIMO BRIGANTI

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Le présences, les envois de fleurs, les dons ou les messages lui ont été
un précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL
Sa présence parmi nous manifes-
tait la bonté de Dieu. Que son
départ fortifie notre espérance de-
la revoir bientôt.

Monsieur Charles Vadi ;
Monsieur et Madame Antoine Calderari-Kûffer et leur fils Claude, à

Milan et à Bienne ;
Mademoiselle Angelica Lussana, à Rancate ;
Monsieur et Madame René Vadi-Piantanida, leurs enfants et petits-

enfants, à Cernier ;
Madame et Monsieur Jean Bastide-Vadi, leurs enfants et petits-enfants,

aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles Calderari, Lussana, Vadi, Goy, Balma, Lomazzi,
Cicoletti , Bessero, Comina, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de ._ . .

««««(it ru;«*t t ';a> . . . ,Madame

Charles VADI
née Thérèse CALDERARI

leur très chère et inoubliable épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise subitement à Lui, lundi
2 juillet , dans sa 54e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 2 juillet 1973.

Repose en paix.

La messe sera célébrée, mercredi 4 juillet à 8 heures, à la Salle de
paroisse, aux Ponts-de-Martel.

L'incinération aura lieu à 10 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile mortuaire :
Rue Major-Benoît 2, Les Ponts-de-Martel.

Veuillez penser aux « Perce-Neige » , cep. 20-8727.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère maman et
grand-maman. - .

-
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Madame et Monsieur Alfred Winkler-Dornier :
Monsieur Daniel Cliiquet , à Neuchâtel ,
Nicole et Francine Chiquet, à Saint-Imier ;

Madame Suzanne Degoumois-Bovet et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Bovet-Cuissard et famille, à Lyon ;
Madame Clara Bovet-George et famille ;
Mademoiselle Louise Bovet, à Zurich ;
Madame Louise Dubois-Dornier, aux Brenets ;
Madame Marcelle Dornier et famille, . . ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Renée DORNIER
née BOVET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine ct amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi,
dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
foi et résignation, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1973.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi

4 juillet, à 10 heures.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 44, rue de la Charrière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », cep.

23-5418.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L'expédition Jura-Groenland prête à partir

LA VIE J TJ RAS SI EN N E

Après une préparation de près de
trois ans, l' « Expédition Jura - Groen-
land » prendra le départ le 7 juillet
prochain. Lors d'une conférence de
presse donnée hier à Lausanne, les or-
ganisateurs ont précisé que les 15 par-
ticipants, tous rompus aux techniques
de l'alpinisme, se sont fixé comme buts •
la conquête de sommets vierges et l'ou-
verture de voies nouvelles au Groen-
land. L' expédition permettra aussi de
tester les équipements modernes et le
nouveau matériel d' escalade mis à dis-
position.

A cette époque de l'année, entre la
mi-juillet et la mi-septembre, les f iords
du Groenland sont pratiquement dé-
gagés de la glace, ce qui facilite les dé-
placements et met à la portée des ex-
plorateurs des massifs dont la configu-
ration est comparable à celles des Al-
pes suisses.

Trois tonnes de matériel, une tonne m
et demie de nourriture et les e f f e t s

personnels, tel est l'impressionnant
chargement réuni par l'expédition. L'é-
quipe emmène un matériel de photo
et de cinéma très complet , af in de rap-
porter de son séjour au Groenland le
plus grand nombre possible de docu-
ments. Le chef de l' expédition est un
typographe jurassien de 45 ans, M.
Willy Zimmermann. (ats)
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOI | Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Mollier, leurs enfants ct petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel Billas-Mollier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Michel Marguet-Mollier et leurs enfants ;
Monsieur André Mollier ;

% t . Madame et Monsieur Charles Morel-Molliçr et leurs enfants j
Monsieur Jacques Mollier ;
Monsieur et Madame Bernard Mollier et leur enfant, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Henri Mollier ;
Monsieur Gilbert Mollier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise MOLLIER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e année, après une longue
maladie supportée avec courage, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 2 juillet 1973.

Père ! mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.
R. I. P.

.
L'enterrement aura lieu jeudi 5 juillet, au Cerneux-Péquignot.
Une messe sera célébrée en l'Eglise paroissiale à 10 heures.
Domicile mortuaire : LE GARDOT.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SOLDANELLE SA, FABRIQUE DE CADRANS,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules AUBERT
père de Monsieur Gérard Aubert, notre dévoué collaborateur.

Festival des fanfares
du Val Terbi

Le 23e Festival des fanfares  du Val
Terbi a eu lieu ce week-end à Cour-
roux. Quelque 200 musiciens de cette
fédération qui group e les sociétés de
Montsevelier, Courcelon, Vicques, Cor-
ban, Mervelier et Courroux ont parti -
cipé à ce festival en tous points réussi.
En attraction, la fanfare  de Porren-
truy sous la baguette de M. Norbert
Girard a interprété quelques morceaux
de choix. En résumé, excellente jour-
née pour les musiciens du Val Terbi
et une aff luence remarquable grâce à
un temps exceptionnel , (kr)

COURROUX

Renversé par un motard
Dimanche dans la soirée, un motard

qui circulait au Pasquart a renversé
M. Louis Spori , âgé de 82 ans. Le
malheureux a dû être transporté à l'hô-
pital. Il est assez sérieusement atteint.

(fi)
Ouvrier blessé

Lundi à 11 heures, M. Gonzales Ve-
lozo, domicilié à Zurich , employé aux
travaux de la route du Taubenloch ,
s'est blessé. Il a dû être hospitalisé, (fi)

TAVANNES
Vacances

Les écoles ont fermé leurs portes
du 2 juillet jusqu'au 10 août, (cg)

BIENNE

; • LE VAL-DE-RUZ « L E  VAL-DE-RUZ • j

Samedi après-midi, la Fête de la jeu-
nesse a pu se dérouler dans de très
bonnes conditions : un temps idéal , un
village décoré à souhait. Fontaines f leu-
ries et de très nombreux drapeaux

ont donné au village des Geneveys-sur-
Cof f rane  l'air de f ê t e  des grands jours.
Organisée par la société l'Emulation,
les autorités communales et scolaires
et le corps enseignant, avec la partici-

Folklore lointain, (photo Impar-Schneider)

potion des sociétés locales, fan fares , ac-
cordéonistes, le cortège formé de très
beaux chars fa i t s  par les enfants des
écoles , a parcouru les rues du village,
admiré par un nombreux public.

Sur la place du nouveau collège , des
concours et jeux, un déf i lé  de mode,
des concerts, des fan fares  et des ac-
cordéonistes ont bien diverti un très
nombreux public. Le lâché de ballons,
etc. Le soir à 20 heures, le bal tradi-
tionnel des enfants et à 22 heures pré-
cises, hop au lit , et c'est au tour des
grandes personnes de danser. Une toute
belle f ê t e  de la jeunes se à l' actif des
organisateurs, (rv)

Fête de la jeunesse, aux Geneveys-sur-Coffrane

Trop de bruit
Récemment, le Conseil communal a

reçu une plainte signée par une cin-
quantaine de personnes , mécontentes
du bruit causé par le va-et-vient noc-
turne de cyclomotoristes.

Le Conseil communal a donc prié la
police locale et cantonale de faire cesser
ces promenades nuisibles à la popula-
tion ; les contrevenants seront dénon-
cés aux autorités compétentes et punis.

(mj)

LES BOIS

Soirée scolaire
et promotions

Vendredi soir, la population du villa-
ge était conviée à assister à une soirée
scolaire. Mme Marie-Louise Jacot , pré-
sidente de la Commission scolaire, en-
cadrée par les petits , salua le public qui
remplissait presque la halle de gymnas-
tique. Elle remercia et remis un sou-
venir à M.  André Beuret, instituteur,
qui quitte l'enseignement après avoir
tenu la classe des troisième à cinquiè-
me années durant cinq ans. Puis, très
applaudis , les élèves exécutèrent avec
entrain un programme varié à souhait ,
parfaitement mis au point par le corps
enseignant.

Samedi matin, à l'occasion des pro-
motions, tout ce petit monde se re-
trouvait au collège mais pour une ma-
tinée récréative cette fois  où ils eurent
l'occasion de se mesurer dans des con-
cours variés qui se terminèrent par une
fondue générale.

L'après-midi, les élèves se joignirent
à ceux de Malvilliers et des Geneveys-
sur-Coffrane pour le traditionnel cor-
tège de la Fête de la jeunesse, qui bé-
néficia d'un temps magnifique, (jt)

COFFRANE

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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LIP: plusieurs solutions en vue
SUITE DE LA 1ère PAGE

— Une reprise de l'activité horlo-
gère par une société que pourraient
constituer « Ebauches SA » (société
suisse qui détient environ 43 pour
cent du capital de Lip) et l'Institu t
du développement industriel (IDI),
pour laquelle les discussions sont as-
sez avancées.

— Une reprise du secteur arme-
ment avec le concours de la société
« Spécialité mécanique et électro-mé-
canique », Spemelec, société privée.

— Enfin , déclare encore M. Char-
bonnel, nous avons demandé à des
sociétés françaises de machines-ou-
tils d'étudier la reprise de l'activité
de l'usine d'Ornans. Cette usine, qui
représente quelque 10 pour cent du
chiffre d'affaires du groupe , cons-
truit des machines-outils.

Le ministre ne cache pas que la
réorganisation du groupe entraîne-
rait une certaine réduction de l'em-

ploi, qui serait néanmoins compen-
sée par une reconversion du person-
nel, étant donné que 1500 offres
d'emploi demeurent insatisfaites à
Besançon , fief de la société Lip.

LA VÉRITÉ
selon le patronat local

« Les erreurs de la gestion chez
Lip n'autorisent pas le personn el à
se faire justice soi-même » , déclarent
les patrons du Doubs.

La vérité des fa i t s  selon le p atro-
nat local , s'échelonne à trois niveaux
de responsabilit é : en priorité la ges-
tion de Lip, ensuite les circonstances ,
en f in  la dé gradation quotidienne de
l' entreprise Lip organisée par les
syndicats. La veste de montres par
exemp le constitue aux yeux des pa-
trons « un danger pour la société
elle-même : les ouvriers souhaitent
reprendre l' activité de l' entreprise , or
ils en boivent déjà la subsstance. Ce-
ci est d'autant plus regrettable que
l'économie locale marche bien. Lip
est le seul point noir. Il faut  vendre ,
toujours selon les dirigeants d' entre-
prise. Il faut  comprendre les tenants
et les aboutissants » .

Toujours selon le patronat : « La
première faute  du syndicat, a été
l'intransigeance du refus de tout
changement de structure p ourtant
nécessaire. Il est préférable de laisser
certaines personnes en diff i cultés pé-
riodi ques plutôt que de mettre l' en-
treprise dans une situation impossi-
ble.

Les dirigeants patronaux se re-
tranchent derrière les pri ncipes de la

libre entreprise : « O ?ie peut pas ad-
mettre que l' on vende n'importe quoi
à n'importe qui. Ainsi , tout le monde
fa i t  les f ra i s  de la vente sauvage :

— Les fournisseurs de la 77inisou
Lip d'abord , déjà deux maisons ont
déposé leur bilan.

— Les clients horlogers en Suisse.
Ceux-ci sont obligés de se ravitailler
ailleurs auprès des fabricants japo-
nais , par exemple , ce qui constitue
un danger pour l'avenir de la main-
d' œuvre qual i f iée  locale.

— Les acheteurs enfin , qui pro-
f i t e n t  de la braderie en se procurant
des montres au rabais.

A L'USINE,
VIGILANCE DU PERSONNEL
A l' usine de Besançon , où 600 ou-

vriers continuent de monter une gar-
de vigilante et d' assurer la fabrica-
tion des montres à un ry thme ralenti
uniquement pour les comités d' en-
treprises qui ont passé commande ,
la vente directe est stoppée.

Le climat des vacances a succédé
à l'atmosphère tendue de ces derniè-
res semaines. Les visiteurs qui sont
nombreux sont accueillis par un co-
mité qui leur fa i t  visiter les ateliers ,
répond à leurs questions. Les en-
f a n t s  sont eux-mêmes pris en charge
par des puéricultrices bénévoles. Une
buvette fonctionne , désormais ouver-
te au public et de libres discussions
s 'engagent dans le parc de l' usine.
D' autres ouvriers ont choisi de faire
le tour de France des usines pour
expliquer le sens de leur lutte. Après
Saint-Nazaire , Flins et Pau, ils se
rendront cette semaine à Bordeaux ,
Caen , Rouen et au Creusot.

Enfin , les horlogers envisagent de
rechercher des fournisseurs et des
clients susceptibles par leur comman-
de de faire  redémarrer la mécanique
de précision. Le climat est assez dé-
tendu mais n'exclut pas une certaine
inquiétude. Ce sont les travailleurs
les plus résolus qui ont choisi de se
priver cet été de leur congé pour as-
surer la p érénitê de « l'autodéfense
qu 'ils ont choisie » .

En attendant vendredi , le jour de
la prochaine audience du Tribunal
de commerce, chargé de statuer sur
le dépôt de bilan, un jugement sera-
t-il rendu ? Il reste possible que les
magistrats s'accordent un nouveau
délai de réflexion et repoussent leurs
délibérés jusqu 'au 3 3 juillet. Mais ce
n'est là qu 'une hypothèse.

(cp)

La RDA et la Tchécoslovaquie
proposent d'aider la Lufthansa

Grève des aiguilleurs du ciel ouest-allemands

La grève du zèle des contrôleurs
aériens de la RFA s'est poursuivie
hier avec plus d'âpreté que jamais,
notamment sur les aérodromes du
nord du pays. Des retards atteignant
sept heures ont été enregistrés à l'aé-
roport de Hanovre où le mouvement
a été appliqué avec encore plus de
rigueur qu 'au moment des fêtes de la
Pentecôte, sur les 35 contrôleurs nor-
malement en fonction à Hanovre, 3
se sont présentés pour la vacation
du matin et 5 pour celle de l'après-
midi.

A Hanovre, Hambourg et Brème,
seuls des appareils en direction de
Berlin-Ouest et de la Scandinavie
ont pu décoller.

A l'aéroport de Hanovre, plusieurs
centaines de passagers ont attendu
pendant des heures que le départ
puisse être donné à leur appareil,
avant d'être finalement « détournés»
par autobus vers Dusseldorf.

Devant cette situation, les autori-
tés est-allemandes et tchécoslovaques
ont proposé à la compagnie ouest-
allemande Lufthansa de lui octroyer
des autorisations temporaires de sur-
vol de leurs territoires. Ceci revien-

drait à faire prendre en charge les
avions de la Lufthansa par les con-
trôles aériens de RDA et de Tchéco-
slovaquie, bien que la RFA ne soit
encore liée par aucun accord aérien
avec ces deux pays. On ignore quelle
suite la compagnie allemande don-
nera à ces offres.

Elections en URSS
SUITE DE LA 1ère PAGE

« Soviets » au cours des deux dernières
années.

« Les participants ont exprimé leur
satisfaction des activités de la v ille de
Moscou et des Conseils de la région »,
a déclaré le journal « Vechcrnaj/a Mox-
kva », en a joutant :  « Certains ont cri-
tiqué l ' insuf f i sance des réa lisations et
ont proposé des mesures visant à amé-
liorer le travail des Soviets ». Plusieurs
membres des Conseils des districts
étant également délégués aux Conseils
plus puissants de la ville , on pense que
les critiques parviendront jusqu 'à ceux
qui auront réellement le pouvoir d' agir.

La majorité des critiques portent sur
la crise du logement , les défais trop im-
portants pour e f fec tuer  les réparations
d'immeubles, le manque d' autobus et
de trolleys , et celui de magasins. Seul ,
le gouvernement peut , dans le cadre
du plan quinquennal , pallier les caren-
ces dénoncées.

BEAUCOUP DE FEMMES
50.000 Conseils locaux regroupant

plus de 2 millions de membres exis-
tent dans le pays. Ces Soviets ce com-
posent de membres qui résident ou
vivent dans le district : un peu moins
de la moitié sont des femmes et 46

pour cent viennent d'être nommés pour
la première fois .  43,3 pour cent des élus
sont membres du parti , et 17 pour cent
sont membres du Komsomol. Le contrô-
le du parti est extrêmement sérieux
aux plus hauts postes du gouvernement.
Les 21 ju ges élus à la Chambre du
peuple , appartiennent au parti.

« Comme toutes les activités de l'Etat
soviétique , la justice est guidée par le
parti communiste dont les décisions re-
f lè tent  la. sagesse collective du peuple
et la politi que du parti » a déclaré ré-
cemment M.  Pyotr Gureyev , responsa-
ble du Départeme nt de la justice du
Soviet suprême, (c)

Remous socio-économiques
Au Tessin

L'arrestation à Lugano de M. C.
Bertoglio, propriétaire d'une entre-
prise de machines-outils renommée,
a suscité des remous dans les mi-
lieux politiques et économiques du
Tessin.

En 1972, cette entreprise comptait
350 ouvriers. A la fin de l'année
cependant, la nouvelle de licencie-
ments par étapes devait révéler l'e-
xistence de difficultés. Fin janvier
1973 en effet , il ne restait plus que
150 ouvriers. Et les syndicats envi-
sageaient de les placer ailleurs, dans
une usine affiliée notamment. D'a-
près les responsables de l'entreprise,
cet état de crise avait été provoqué
par des difficultés d'organisation in-
terne dues au fait que les Etats-Unis
avaient adopté le système des con-
tingents d'importations et que sur le

plan du marché suisse les produits
n'avaient pas pu être écoulés comme
on l'espérait.

Les partis d'extrême-gauche ont
alors accusé les responsables d'avoir
soustrait à leur profit d'importants
capitaux avant de se voir accorder
le moratoire leur permettant de trou-
ver une issue autre que la faillite.

Le déficit de l'entreprise se mon-
terait à plus de 100 millions de
francs.

Non encore motivée par les auto-
rités judiciaires, l'arrestation de M.
Bertoglio a relancé toute l'affaire.

(ats)

Dar es Salaam. — Les dockers tan-
zaniens ont décidé hier de boycotter
totalement le commerce avec le Bu-
rundi.

Chute d'un avion
Dans le canton de Schaffhouse

Un avion de tourisme immatri-
culé en Suisse s'est abattu hier soir
au nord de Stein-am-Rhein, dans
le canton de Schaffhouse. Les qua-
tre occupants ont été tués. Le lieu
de l'accident se trouve dans la ré-
gion boisée de l'Oehninger Bueel ,
non loin de la frontière allemande,
mais encore sur territoire suisse.

(ats)SUITE DE LA 1ère PAGE

Comme on le sait, M. Rumor est
présentement en train de former un
nouveau gouvernement péninsulai-
re. Pour beaucoup d'observateurs,
au Heu du gouvernement de salut
public qu 'il devrait être, il sera sim-
plement un gouvernement « estival »
un gouvernement de transition, qui,
selon les lacunes qu'il aura révélées,
devra ouvrir la voie à un gouverne-
ment véritable.

Or, si, en raison des divisions
internes de la démocratie-chrétien-
ne, fractionnée en six tendances
principales, la nouvelle expérience
de centre-gauche échoue, il n'appa-
raît pas improbable que beaucoup
de jeunes et de syndicalistes, qui
représentent l'âme populaire de la
dite démocratie-chrétienne, se déci-
dent à suivre l'exemple des amis
de M. Malagutti et à opter pour le
schisme.

S'ils rencontraient la même faveur
que ces derniers auprès des élec-
teurs des différentes régions ou mê-

me s'ils parvenaient à mordre seu-
lement d'un tiers sur les fidèles de
la démocratie-chrétienne, il pour-
rait en résulter la création d'un
gouvernement situe beaucoup plus
à gauche que celui que formera M.
Rumor et surtout beaucoup plus
décidé à agir. Pour l'instant, il est
trop tôt pour prévoir quelles cou-
leurs comprendrait son arc-en-ciel
politique. Mais comme le remarquait
Sergio Lotti , que nous citions déj à
plus haut , « si le centre-gauche de-
vait faire faillite , le précédent du
Val d'Aoste pourrait être un précé-
dent dangereux. Les jeunes dans la
démocratie-chrétienne sont si nom-
breux ct les communistes depuis des
années tendent la main aux gauches
démo-chrétiennes. »

Bref , en soi , le résultat des élec-
tions dans la petite vallée alpine
n'a pas une valeur immense, mais
si l'infléchissement vers la gauche
de la clientèle démo-chrétienne qu 'il
révèle se vérifie ailleurs, il est gros
de conséquences révolutionnaires.

Willy BRANDT

Schisme dans le Val d'Aoste

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'Européen, l'Occidental en géné-
ral même, ne manque pas une occa-
sion de se gausser des mésaventu-
res politi ques des pays d'Amérique
latine, traites le plus souvent de
« républiques d'opérettes » ou de
« démocraties de pacotilles ».
,Si l'on se réfère aux multiples
coups d'Etat qui parsèment l'histoi-
re de la Bolivie ou au régime pres-
que dynastique qui sévit au Nicara-
gua, on ne saurait leur donner en-
tièrement tort.

Pourtant, ces derniers j ours, les
peuples du Chili et de l'Uruguay
viennent de fournir au monde deux
singuliers exemples de conscience
politique, ce qui en fait ne saurait
trop étonner, venant de pays dont
les traditions démocratiques sont
parmi les plus anciennes du conti-
nent latino - américain.

En Uruguay, dès l'annonce du
coup d'Etat militaire du président
Bordaberry . les syndicats ont lance
un ordre de grève générale, avec
pour objectif un retour à la légalité
constitutionnelle. Malgré les pres-
sions de l'armée, les ouvriers tien-
nent touj ours bon.

Au Chili , la tentative manquée de
putsch semble avoir provoqué chcj
certains ouvriers une réaction assez
différente dans la forme , mais iden-
tique clans le fond. Ainsi, les diri-
geants syndicaux des mines de cui-
vre d'EI Teniente ont annoncé hier
que les ouvriers pourraient repren-
dre le travail après une grève de
74 jours. La raison officielle en se-
rait la satisfaction partielle des exi-
gences des mineurs. Mais on ne
peut s'empêcher d'y voir également
un geste politique en faveur d'un
gouvernement légal dont certaines
décisions peuvent être contestées,
mais dont la légitimité doit être
défendue.

Nul doute que chacun trouvera
cela méritoire, mais après tout nor-
mal pour tout démocrate qui se res-
pecte.

Le problème reste de savoir
si, en Europe , malgré ces bonnes
paroles, le citoyen moyen demeure
prêt à descendre dans la rue pour
y défendre le cas échéant les insti-
tutions qui le régissent.

La guerre d'Espagne est loin, ct
l'exemple grec n 'inspire guère d'op-
timisme. De plus, à voir le manque
flagrant de sens civique que révè-
lent certains taux de participation
aux scrutins , on peut se demander
si l'homme moderne ne tend pas à
confondre de plus en plus démo-
cratie et société de consommation.
Quitte à mourir pour celle-ci en
croyant combattre pour celle-là...

R. GRAF

Des exemples
qui viennent de loin

Témoignage
d'une adolescente
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chambre de torture située près de ma
cellule.

« Trois gardes différents me frap-
paient à tour de rôle tout en me lan-
çant des grossièretés. Ils m'ont égale-
ment obligé à assister à des sévices
plus graves sur d'autres femmes.

» C'est ainsi que j' ai vu les gardes
frapper les parties génitales de ces fem-
mes, placer des clous sous leurs ongles
ou même les arracher ».

Les tentatives effectuées par l'Asso-
ciated Press pour obtenir d'autres dé-
tails du ministère de l'Intérieur sur
l'arrestation de Thao et ses motifs, ou
des commentaires sur ses déclarations
se sont soldées par des échecs répétés.

Un haut fonctionnaire , interrogé sur
ces refus à déclaré : « Personne ne veut
parler de tout cela. Tout le monde a
peur de parler ». (ap)

Devant la Chambre des communes

Le gouvernement britannique a
défendu de manière « serrée », hier
soir, aux Communes, sa position sur
les expériences nucléaires françaises
dans le Pacifique.

Une motion travailliste déplorant
la carence du gouvernement en ce
qui concerne « des protestations adé-
quates au gouvernement français
pour son refus de tenir compte de la
décision de la Cour internationale
de La Haye sur les expériences nu-
cléaires », n'a été rejetée que par un
amendement du gouvernement.

Cet amendement exprimait « sa
grande inquiétude » en raison de la
poursuite des expériences dans l'at-

mosphère de tout Etat et demandait
à tous les gouvernements de signer
le traiter d'interdiction des expérien-
ces.

La résolution amendée a été ap-
prouvée par les Communes par 276
voix contre 266 , ce qui est bien in-
férieur à la majorité habituelle (28
voix).

M. Julian Amery, ministre d'Etat
aux Affaires étrangères et au Com-
monwealth a déclaré aux parlemen-
taires :

« Nous déplorons ces expériences
mais nous ne devons pas permettre
à nos opinions en la matière de nous
amener à déformer les faits ». (ap)

Les expériences atomiques françaises

Beyrouth. — Le journal « Al Mohar-
rer », proche des feddayin , a laissé en-
tendre hier que les Palestiniens se-
raient impliqués dans le meurtre du
colonel Yossef Alon, l'attaché militaire
israélien tué dimanche matin dans la
capitale américaine.

Dusseldorf. — La plus grande socié-
té privée allemande de construction , le
groupe Kun, dont le siège social est à
Homberg (Rhénanie - Westphalie) vient
de se déclarer en faillite, mettant en
chômage ses 3500 employés.

New York. — Huit personnes ont
trouvé la mort , et trois autres sont por-
tées disparues, à la suite d'innonda-
tions qui , au cours du week-end, ont
causé de graves dégâts dans la vallée
du Connecticut.

Jérusalem. — Les Etats-Unis ont re-
jeté les demandes d'Israël concernant
la livraison d'un nombre supplémen-
taire de chasseurs - bombardiers Phan-
tom, pour contrebalancer l'achat par
l'Arabie de trente nouveaux appareils
à réaction, rapporte l'hebdomadaire
« Newsweek ».

Paris. — Le dollar est tombé hier à
son niveau le plus bas à Paris , à Franc-
fort et à Zurich ; mais un léger redres-
sement s'est opéré vers la fin des
transactions.

Londres. — Les premiers ministres
de Grande-Bretagne et d'Irlande , MM.
Heath et Cosgrave, ont examiné pen-
dant trois heures hier les résultats des
élections provinciales de l'Ulster, et les
perspectives qu'ils ouvrent pour l'ave-
nir.

Auxerre. —• Deux personnes — le
chauffeur et une monitrice — ont trou-
vé la mort cette nuit dans l'accident
de l'autocar qui transportait les enfants
partant en vacances, survenu sur l'au-
toroute A 6 (Paris - Méditerranée) près
d'Auxerre , dans l'Yonne.

Bagdad. — L'armée irakienne restait
hier en état d'alerte, après l'assassinat
du ministre de la défense, le général
Hamad Chehab. Des tanks et des véhi-
cules blindés étaient en position aux
points stratégiques de Bagdad.

Athènes. — Pour la première fois de-
puis l'arrivée au pouvoir des colonels ,
il y a six ans, Athènes a été privée
hier de journaux , par suite d'une grève
des imprimeurs.

A l'exception de quelques nuages
d'évolution diurne, surtout au-des-
sus des montagnes, le temps demeu-
re beau et chaud sur l'ensemble du
pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier matin à 8 h. 30 : 429 m. 66.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


