
Fraude: un milliard de francs de chiffre d'affaires annuel...

— Par Gil BAILLOD —

Cette fois, c'est la guerre. La grande guerre entre les faux calibres de poignet
et les vrais calibres de poing... Sur le front de la montre falsifiée, les mil-
liards légaux passent à la contre - attaque pour défendre le marché horlo-
ger envahi par les milliards troubles du Milieu, de la maffia et de « très
honorables » fabricants et commerçants suisses ! Les grands noms de l'hor-
logerie se sont groupés en communauté d'action pour mettre définitive-
ment fin à un gigantesque commerce frauduleux qui leur cause de graves
préjudices. Mêlés aux vacanciers venus de toute l'Europe, des « groupes
opérationnels » vont débarquer en Italie et s'en prendre directement à la
multitude des revendeurs de camelote horlogère abusivement frappée du
sceau de marques de prestige. La gravité de l'affaire est à la mesure de

l'enjeu : colossal.

En termes officiels, de mission diplo-
matique à ambassade, on parle pudi-
quement de « falsification »... C'est de
gangstérisme qu 'il s'agit. D'activités
criminelles puissamment organisées ,
sur une grande échelle, avec de grands
moyens et des appuis politiques très
intéressés...

Le danger ? Sur certains marchés
mondiaux , la vente de montres frela-
tées dépasse déjà les ventes du marché
officiel.

Dans le monde, deux sources princi-
pales sécrètent la marchandise pourrie;
le nord de l'Italie pour l'Europe, Hong-
Kong (avec des mouvements soviéti-
ques) pour l'Asie, le Proche-Orient et
l'Afrique. Le marché crapuleux des
Etats-Unis est approvisionné par une
production locale.

QUI FAIT QUOI ?
Avant de détailler les mécanismes de

la fraude et de la falsification horlo-

gères , cette remarque liminaire s'impo-
se : des Suisses agissant en Suisse font
partie du clan des malfrats coupables
de saborder le renom du « swiss made »
horloger et tout ce qui s'y rattache au
sens le plus large du terme. Les mai-
sons participant « indirectement » au
marché parallèle sont connues, elles
agissent dans la plus parfaite légalité et
la plus absolue hypocrisie, sachant
bien à quelles fins elles travaillent.
Personne ne veut rien dire, mais per-
sonne ne me contredira...

Le marché de la. falsification est or-
ganisé sur deux niveaux : la contrefa-
çon bon marché pourria vente à la sau-
vette, dans la rue et la vente plus spé-
cialisée de la fausse montre-joaillerie ,
plus chère et, tout compte fait , de
beaucoup la plus dangereuse.

« PATACCA >»
Une « patacca », c'est une montre qui

ne vaut rien. Il en coûte de quinze
à vingt francs pour la produire et ce,
principalement , parce que chaque in-
termédiaire prend sa part au passage,
part qui augmente avec les risques
courus.

Une « patacca » se vend sur le mar-
ché trouble de 50 à 300 francs en
moyenne. Des acheteurs particulière-
ment naïfs en ont payé jusqu 'à... 1200
francs.

SUITE EN PAGE 15

Un important discours russe
Helsinki : conférence sur la sécurité en Europe

Un important discours de M. A.
Gromyko a été l'événement majeur
de la journée d'ouverture de la con-
férence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, à Helsinki, en
présence des ministres des Affaires
étrangères et délégués de 35 pays.

Le ministre des Affaires étrangè-
res soviétique, qui était le premier
chef de délégation à prendre offi-
ciellement la parole, a fait deux
propositons :

La délé gation suisse : le conseiller fédéral  P. Graber, à droite, et
l'ambassadeur E. Thalmann. (bélino AP)

—¦ La phase finale de la conféren-
ce, qu 'il souhaite voir débuter à la fin
de 1973, se tiendrait « au niveau le
plus élevé », celui des chefs d'Etat
ou de gouvernement.

— La conférence adopterait immé-
diatement , à Helsinki, une « déclara-
tion générale sur les bases de la sé-
curité européenne et les principes des
relations entre les Etats du monde » .
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Mythe et réalités
La nouvelle entente russo-américaine

ii

La rencontre Nixon-Brejnev est
certainement un événement his-
torique.

Mais on est loin d' en avoir tracé
les limites et supputé le poids.

C'est la raison pour laquelle ,
du reste, on n'a pas f ini  de la
commenter.

Encore convient-il de confron-
ter ce qui s'est passé à la consta-
tation très juste qui f igure dans
le remarquable ouvrage « Micro-
mégas 1971 » édité par les Fa-
briques d' assortiments réunies et
qui dit : « L'événement brutal ,
limité par le temporel seulement ,
ressemble neuf fois  sur dix à un
faux  » .

Ainsi il paraissait au premier
abord que c'étaient la paix,
l'URSS et M.  Brejnev qui avaient
fait  la bonne af fa ire .  Or, sitôt ren-
tré à Moscou le numéro 1 sovié-
tique s'est trouvé confronté à un
accueil qu'il ne soupçonnait pas.
Certes, le peuple russe est enchan-
té d'une réconciliation avec les
USA dont il souhaite partager la
prospérité (relative) et le stan-
ding de vie. Mais les « durs » du
régime sont d'un autre avis. Il
ont peu apprécié les embrassades
et les numéros de séduction de
leur secrétaire général. Et ils ex-
priment leur mécontentement
dans un long article de la « Prav-
da » qui tire un coup de semonce
pour rappeler «que l'objectif prin-
cipal de l'URSS reste la victoire
mondiale du communisme».

Comme l'écrit Robert Lacontre :
« A lire ce pens um, U est clair que
le but du communisme n'est pas
la coopération privilégiée avec les
Etats-Unis d'Améri que (qui n'est
qu 'un moyen), mais le renforce-
ment de la lutte contre les idéolo-
gies bourgeoises et petites bour-
geoises, contre le révisionnisme,
le trotskysme , les déviations de
toutes sortes, de droite ou de gau-
che, la lutte contre les monopo-
les capitalistes , contre le social-
chauvinisme des Chinois, contre
l' opportunisme , le nationalisme ,
bref contre toutes les idées anti-
léninistes et contre tous les ad-
versaires de la grande révolution
marxiste » .

Quelle douche , et quel rappel
à l' ordre pour M. Brejnev ! Et
combien se vérifi e la méfiance
de ceux qui suspectent déjà cette
« paix européenne soviéto-améri-
caine » .

Déception également pour ceux
qui pensaient que l'Amérique et
l'URSS seraient désormais les
« gendarm es atomiques » de l'uni-
vers.

Enf in  désillusion profonde poul -
ies Américains qui pensaient que
l' approche même momentanée
avec le monde capitaliste et les
bénéfices tirés d'une coopération
économique et industrielle entre
l'es deux Grands, allaient ouvrir
la porte à une liberté politique et
culturelle, qui n'existe pas, et

Paul BOURQUIN
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/ P̂ASSANT
Le compte à rebours a commencé...
4... 3... 2... 1... 0... !
Dans quatre jours, sinon trois, le

grand départ aura lieu. Tout étant cal-
culé ou prêt , y compris le « peu » die
rechange. On a refait cinq fois l'itiné-
raire sur la carte et dix fois l'addition.
Ça colle ! Il n'y a plus qu'à presser sur
le bouton. Soyez tranquille. Le moment
venu on pressera. Et plutôt deux fois
qu'une !

Inutile de dire que c'est peut-être
le plus beau moment des vacances.
Celui qui dure le plus longtemps et
cause le moins de soucis, ou de désillu-
sions. Mais pour qu'il existe il faut
bien que l'imagination tisse sur la
toile de la réalité. Sinon pas de rêve.
Pas de préparatifs. Pas de bousculades
à la sortie. Du reste, même ceux qui
resteront au patelin pour raison de
santé ou de sans-ronds ont fait des
projets. Ce ne sont souvent pas les
moins raisonnables et les moins sûrs.
Et qui laissent les souvenirs les plus
durables. Témoin le Jules, la Marie
et les jumeaux-

Bref dans les vacances chacun trouve
son compte, qu'il soit à l'endroit ou à
l'envers.

Quant à savoir si c'est l'Italie, l'Es-
pagne, la France ou les Indes qui
vous accueilleront, je l'ignore et ne
m'en préoccupe pas beaucoup. Aujour-
d'hui, on va plus facilement du Locle
à Constantinople qu'on allait autrefois
de la Tschaux aux Joux-Derrière. Et
presque dans le même temps.

Alors ?
Et puis le franc suisse est une mon-

naie lourde. Mais qui, au bout de la
deuxième semaine finit tout de même
par s'alléger. Vous le savez aussi bien
que moi. C'est pour cela que vous ne
devez pas oublier le conseil : « Qui veut
aller loin ménage sa confiture ».

Bref , comptez aussi avec l'imprévu
et, avant de partir, songez à la façon de
revenir. La Confédération n'aime guère
le rapatriement par les soins du consu-
lat !

Conclusion, à la veille d'une bataille
on n'oublie jamais son tire-bouchon.

N'oubliez pas que vous êtes de vrais
Jurassiens et de vrais Britchons.

Ça s'entend de loin et ça part tou-
jours à l'heure...

Le père Piquerez

Au Nigeria

Deux cents morts
A la suite du naufrage près de la

ville d'Epe, à 64 km à l'est de La-
gos, d'un navire transportant au
moins 200 personnes, cinq cadavres
ont été retrouvés et de « nombreu-
ses » personnes sont portées dispa-
rues, a annoncé hier le « Daily Ti-
mes » de Lagos.

Le journal précise que le navire
a heurté la rive alors qu'il tentait
d'accoster et il a chaviré. Il n'y a
pas de survivants connus. Des volon-
taires continuent à chercher les
corps, (ap)

Naufrage

TROIS ANCIENS MINISTRES GRECS
ARRÊTÉS PAR LA POLICE SECRETE

Trois anciens ministres grecs ont
été arrêtés par la police secrète. Il
s'agit de MM. Averof - Toritsas , an-
cien ministre des Affaires étrangères
dans le gouvernement Caramanlis,
Garoufalias, qui fut ministre de la
défense dans le même gouvernement,
et Aposchitis, autre ancien ministre
conservateur.

Tous trois appartenaient à l'aile
droite de l'Union radicale nationale,
aux activités de laquelle le putsch de
1967 a mis un terme.

Sans explication
Selon Mme Averof , la police se-

crète est venue arrêter son mari
tôt dans la matinée, sans donner
d'explications. « Il n 'a rien emporté »
a-t-elle dit.

M. Averof a été condamné à cinq
ans de prison , en 1967 , pour avoir
organisé « une réunion illégale ». En
fait , il avait offert une réception
chez lui , à une époque où tout ras-
semblement de plus de cinq per-
sonnes était interdit , sans autorisa-
tion de la police. Cependant , il de-
vait être libéré et amnistié peu après.

Surprise
L'arrestation des anciens ministres

a suscité quelque surprise dans la
perspective du référendum du 29
juillet. Il apparaissait en effet que
les colonels s'étaient prononcés en

faveur d'une certaine libéralisation ,
réclamée par l'opposition afin de
créer dans l'opinion un mouvement
favorable à l'abolition de la monar-
chie et à la proclamation d'une répu-
blique. Deux avocats , incarcérés à
la suite de manifestations estudian-
tines, ont été récemment libérés.

Bien qu'ayant critiqué le régime,
M. Averof a souvent dit qu 'il était
prêt à transiger avec les colonels,
si cela devait contribuer au rétablis-
sement d'un gouvernement démocra-
tique. MM. Garougalias et Aposchi-
tis ne passent pas pour avoir expri-
mé publiquement une opposition.
Mais ce sont tous deux des monar-
chistes convaincus et ils auraient
mal accueilli l' abolition récente de
la Royauté, (ap)

M. Averof.  (bélino AP)



Un artiste chaux-de-fonnier honoré à Ravenne
Le médailleur Roger Huguenin obtient un second prix avec médaille d'argent
à l'Exposition internationale de médailles de Ravenne dont le thème était le Dante

Roger Huguenin est un artiste chaux-
de-fonnier de qui l'on parle peu, pour
une simple raison : il fait peu parler
de lui. Depuis bientôt un demi-siècle
(rassurez-vous , il n 'a que soixante-sept
ans), il approfondit l'art le plus sévère
mais antique qui soit : la médaille, la
monnaie, la rondelle, sur le plâtre d'a-
bord , qu'il modèle selon les grands
ancêtres , les Pisano , Pisani , Pisanello ,
ne mentionnons que les plus grands,
mais il en est d'autres. On a de tous
temps modelé des médailles , ensuite

Dante au Conseil de Florence ( face de la médaille I).

fondues dans le bronze, et les plus
vieilles civilisations nous laissent sous
cette forme leurs vestiges. Il n'est pas
besoin d'être pyramide pour être grand
et s'éterniser dans l'art , seule manière
accordée à l'homme de durer. Rien
n'est plus saisissant , émouvant , verti-
gineux , que de retrouver les monnaies
ou les signes de triomphes engloutis
dans l'histoire et la terre.

Roger Huguenin , La Chaux-de-
Fonds, Paris , où, entre deux quignons
de pain sec, deux verres d'eau et deux

oignons, il se « forme à la forme »,
c'est-à-dire dessine, cherche, modèle.
Il revient avec un langage immense
qui tient dans une valise de dessins, et
de grands desseins. Il veut enfermer,
ou plutôt non, écrire, circonscrire dans
cette sévère circonférence l 'humanité
tout entière, les visages des hommes
et des femmes, leurs rêves, leurs tra-
vaux essentiels , leur pensée profonde .
Car à toute médaille, il y a deux faces,
ou deux revers, deux côtés en tout
cas. Toujours chez Huguenin , l' une est
consacrée à la figure , l'autre à ce
qu 'il y a dedans.

Combien en a-t-il fait ? Je n 'en sais
rien , je me souviens de Ramuz, de
Dessouslavy, de Jules Amez-Droz, d'A-
mélie Sandoz-Luginbuhl , Georges
Braunschweig, probablement de Ro-
main Rolland , l'un de ses écrivains de
prédilection , peut-être de Gandhi , lui
idéaliste et homme de paix. J'écris de
mémoire. Ce n 'est pas l'important. Qui
n 'a pas posé pour Roger Huguenin ne
saurait savoir ce qu 'il y a de patience
dans ce regard qui vous scrute, de
pénétration aiguë à l'intérieur du mys-
tère de vos traits , de sensibilité , de
frémissement , de repentirs , retours ,
dans la main qui tente de sig?ii/ ier sur
le papier ce qui en vous est chair ,
sang, vie ; et surtout , encore une fois ,
esprit. Ces profils charnels et spirituels
qui représentent la réunion miraculeu-
se de tout ce qui est vous. C'est assez
impressionnant , vous savez.

Pourquoi ne lui a-t-on pas encore
consacré ici — puisqu 'on défend en
nos hauts lieux esthétiques les arts
locaux — une exposition complète, mais
AVEC (sapristi) non seulement les mé-
dailles coulées , mais les plâtres , mais
les cent dessins qui en ont précédé et
alimenté le lent mûrissement pour
aboutir à l'éclat sévère mais glorieux
de ce puissant et rigoureux résumé
d'une personne et d'une œuvre ? Cer-
tes, la médaille exige une concentra-
tion du regard , un souci des formes
à nul autre pareil : c'est réellement
la clef de voûte du visiteur de musée
car, comme elle a exigé de l'artiste ,
selon le mot superbe de Valéry , « l'a-
mour , l'obéissance à ta plus belle pen-
sée », elle en sollicite autant du «re-
gardeur » . Il n'en reste pas moins que
c'est à nous de faire cet effort pour

notre seul médailleur-modelcur. Car
n 'oubliez pas qu 'obstiné comme pas un ,
et le regard fixé sur sa seule rondelle,
Roger Huguenin a gagné inlassable-
ment sa vie sur un métier d'horloger ,
et refusé de faire de la médaille frap-
pée, électronique et outillée pour les
grandes séries. Pantographes et autres
« graphes » n 'ont pas sa bienveillance :
il ne les condamne pas du tout , d'ail-
leurs , mais ne s'en sert pas.

Depuis un quart de siècle, il expose.
Où ? Partout. A Paris, Rome, Athènes ,
Cologne , La Haye , Vienne , Stockholm ,
Arezzo, Turin , Bologne , Helsinki , Pra-
gue, Bratislava. Quoi ? Des médailles ,
un plateau de médailles, partout re-
marquées : mais c'est évidemment dans
des expositions consacrées à ce seul
art souverain , inf iniment  respecté par-
tout où il y a des Hôtels de la Monnaie
et des Cabines de médailles. Aujour-
d'hui à Ravenne. La Première Biennale
dantesque de Ravenne , organisée par
le Centre Dantesco dei Frati Minori
Conventuali di Ravenna , au Cloître
du Dante de Ravenne. A voir jusqu 'au
31 août prochain. C'est là qu 'il a obtenu
un Deuxième prix avec médaille d'ar-
gent , ceci parmi des centaines d'oeuvres
exposées. C'est là un honneur excep-
tionnel et la preuve de l'estime dans
laquelle on tient son talent.

Et sa culture , car on oubliait de dire
que Roger Huguenin est un infatigable
lecteur. Huit heures par jour pour ga-
gner sa vie, huit heures pour « médail-
ler », huit heures de lecture, serait-on
tenté de dire. C'est presque cela , cai
il ne lit pas , il dévore. Tout , Giono
Bosco, Rolland mais tous les classiques ,
la bible , Rabelais , Shakespeare et, na-
turellement , Dante. Je ne sais s'il con-
naît la Divine Comédie par cœur , c'est
tout comme. Et son modelage du Dante
est aussi bien sa descente aux enfers
par les neuf cercles (relativement) bien
connus , mais sa montée au purgatoire
(suant sang et eau dans la forme) puis
enfin au paradis de l'expression. Nous
vous en donnons pour preuves les pho-
tos ci-dessus.

Félicitations , chez Roger. Quant nous
fais-tu La Chaux-de-Fonds éternisée
dans le bronze ? Un résumé, précisé-
ment ? Auras-tu , une fois , une com-
mande ?

J.-M. N.

Revers de la médaille II : Les tentations ; guépard : la luxure ; le lion : l'orgueil
la louve : le lucre ; puis la main de Virgile qui condui t Dante dans les abysse s

On voit à quelles exigences de composition menai l'art de la médaille.

Conservatoire : audition de clôture d'un niveau exceptionnel
Le Conservatoire conviait hier soir

à la salle de musique les parents et
amis de tous les jeunes musiciens de
l'institution régionale qui offraient en
traditionnelle audition de clôture un
concert remarquable.

Comment ne pas s'émerveiller devant
la patience dont certains enseignants
font preuve pour acheminer les enfants
qui leur sont confiés vers la musique.
Nous pensons ici Rlus parliculièj ernen.t
aux classes de solfège, de rythmique
et chœur d'enfants qui interprétaient
sept canons connus, harmonisés par
Bernard Reichel et qui étaient accom-
pagnés par la classe d'ensemble du
Conservatoire, formé , elle, d'élèves de
violon pour la plupart , sous la direc-
tion de Robert Faller avec Elise Faller
au piano.

Parmi les aînés, on retrouve, à la
lecture du programme, beaucoup de
noms connus et ceux que l'on vit débu-
tants y font preuve de la maîtrise ac-
quise, fruit de l'enseignement reçu ,
mais aussi de la persévérance apportée
à l'obtenir : Simone Geneux à l'orgue

dans l'interprétation de Introduction
et passacaille de Reger, Françoise Ja-
cot , Sonate en Do Majeur pour guitare
et clavecin de Vivaldi , accompagnée
par Mady Bégert , Monique Biedermann
dans un extrait du Concerto en Mi
Majeur pour piano de Bach.

Une fin de saison sous le signe du
futur aussi puisque, pour illustrer le
travail de la classe de percussion, la
direction du Conservatoire eu la très
délicate attention de présenter au pu-
blic chaux-de-fonnier des extraits de la
musique du ballet «Construction» , œu-
vre commandée par la Fondation en fa-
veur de l'art chorégraphique à Emile
de Ceuninck pour le Théâtre du Silence
et qui fut créée en mai dernier à Lau-
sanne par les mêmes interprètes. L'œu-
vre en question , écrite pour trois per-
cussions, piano , deux violoncelles et
musique électro-acoustique a déjà fait
l'objet d'un commentaire dans ces co-
lonnes , nous n'y reviendrons donc pas
sinon pour relever la remarquable par-
ticipation de Olivier Faller , Jean-Paul
Jeanneret et Olivier Cuendet.

Dans son rapport , M. Pierre Jacot-
Guillarmod , président du Conseil de
direction du Conservatoire , exprima sa
reconnaissance à l'Etat de Neuchâtel ,
aux autorités communales de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, à M. Ro-
bert Faller directeur, au corps ensei-
gnant , aux secrétaires, à la Radio suis-
se romande qui retransmettra cette au-
dition , ainsi que les interprétations
d'autres, élèves, enregistrées au cours
de la journée. Il eut aussi la mission de
procéder à la remise .des certificats,
selon le palmarès ci-dessous.

Et pour ne pas me contredire , je me
répéterai aussi pour parler des exécu-
tions avec orchestre , du contact de
l'instrumentiste avec un ensemble, en
l'occurrence celui du Conservatoire, di-
rigé tout d'abord par Olivier Cuendet ,
élève de la classe de direction et Ro-
bert Faller. Certes pour être au nombre
des musiciens de cette ultime manifes-
tation , ces exécutants ont tous déjà
passé de nombreux caps épineux. Aus-
si le public , fort nombreux , et aussi at-
tentif que chaleureux leur fit justement
fête. Epreuve de vérité entre toutes ,
qui décèle la musicalité , le tempéra-
ment de l'interprète : Alain Robert ,
clarinette , dans un magnifique exposé
de l'Allégro du Concerto en La Majeur
de Mozart , Madeleine Jeandupeux , pia-
no, expressive, dans un extrait du Con-
certo en Do Mineur de Beethoven , pré-
cédaient la splendide exécution de
Mouna Saydjari , piano , dans les Va-
riations symphoniques de Franck , où
la jeune musicienne fit preuve d'une
maturité remarquable. D. de C.

Palmarès
Encourager l'étude des bases du

langage musical.
Prix de solfège « Nelly Zehr »

Grâce à la générosité de Mlle
Nelly Zehr, collaboratrice de Char-
les Faller et du Conservatoire , cette
institution attribue depuis l'an der-
nier des récompenses aux élèves de
solfège ayant fait preuve d'une assi-
duité particulière dans les classes de
différents degrés. Ces prix ont été
distribués cette année à :

Jean Châtelain - Marie-Anne
Huot - Philippe Humberset - Clau-
dine Jeangros - Nathalie Schnee-
berger - Anita Perrenoud pour La
Chaux-de-Fonds et Christine Be-
noît - Valérie Droz - Anouk Vuil-
leumier et Lucienne Wasser pour Le
Locle.

Premier certificat
Yves Haesler , piano , mention

bien ; Alain Robert , clarinette , men-
tion avec distinction.

Deuxième certificat
Mouna Saydjari , piano, mention

très bien ; Monique Biedermann,
piano, mention bien ; Josiane
Kneuss, piano, mention bien ; Fran-
çoise Jacot , guitare ; Marcello Fa-
gioni , percussion ; Françoise Bé-
thune, solfège.

Prix Bêla Siki
Yves Haesler , piano ; Marcello

Fagioni , percussion.

LA LOTERIE ROMANDE INNOVE...
Une évasion à l'échelle mondiale pour 12 francs !

Offrir à ses clients une tranche à
leur mesure...

Et ajouter au rêve la réalité...
C'est ce que la Loterie romande fait

en créant sa tranche des vacances, dont
le tirage aura lieu le 7 juillet.

Qui dit mieux ? Le tour du monde
pour le prix d'une escalope, de quel-
ques paquets de cigarettes, d'un livre,
ou d'un billet de cinéma ? Si vous
gagnez, vous vivrez le cinéma, dans
l'extrême-Nord ou dans l'Extrême-Sud,
à votre choix. Vous irez à Paris ou aux
Diablerets, à votre goût . Vous passerez
par Moscou ou par New York, ou par
Israël.

C'est ce que vous propose, en effet ,
notre Loterie romande par la « Tranche
Vacances ». La formule est aussi nou-
velle qu'originale. Le voyage se fera à
une ou deux personnes, selon que l'on
aura acheté un billet à 12 francs ou
un demi-billet à 6 francs. Il y aura
pour 300.000 francs de voyages en jeu ,
et pour 300.000 francs de lots en es-
pèces, dont le gros de 100.000 fr. Alors,
peut-on encore hésiter ? De toute ma-
nière, vous ferez des heureux puisque
la Loterie romande distribue l'intégra-
lité de ses bénéfices aux œuvres d'en-
traide de nos cantons romands. A ce
jour, 80 millions de francs. Qui dit.
mieux ? Des précisions ! direz-vous...
En voici :
Répartition des lots voyages

de la Tranche Vacances
(valables pour deux personnes)

50 lots : 3 jours à Paris ; ou 1 semai-
ne au Tessin ; ou 1 semaine aux Dia-
blerets. (Pour chacun de ces voyages :
argent de poche 2 x 50 francs.)

20 lots : 3 jours à Athènes ; ou 1 se-
maine aux sports d'hiver ; ou 2 semai-
nes aux Baléares. (Argent de poche
2 x 150 francs.)

20 lots : 1 semaine à Moscou ; ou 1 se-
maine de croisière en Méditerranée ;
ou 2 semaines à Rhodes. (Argent de
poche 2 x 250 francs.)

11 lots : 2 semaines de croisière en
Méditerranée ; ou 3 semaines en Israël ;
ou 3 semaines aux Canaries. (Argent
de poche 2 x 500 francs.)

4 lots : 3 semaines aux USA ; ou
3 semaines Safari photo (Afrique) ; ou
3 semaines en Extrême-Orient. (Argent
de poche 2 x 1000 francs.)

1 lot : 3 semaines en Antarctique ;
ou 3 semaines dans le Pacifique ; ou
un tour du Monde (4 semaines). (Argent
de poche 2 x 5000 francs.)

La plus séduisante
des tranches

Encore une fois : qui dit mieux ?
Incontestablement la formule « tran-

che Vacances » est séduisante. Qui sau-
rait renoncer à la possibilité d'une éva-
sion à l'échelle mondiale pour une mise
aussi modeste ?

Et si vous ne gagnez pas, vous aurez
acquis un capital de rêves. « Fuir, là-
bas fuir... » disait le poète Rimbaud.
De toute façon : si vous gagnez, vous
pourrez vous dire que charité bien
ordonnée commence par soi-même : ou
alors vous avez la certitude d'avoir
fait des heureux en personnes des mil-
liers de malheureux à qui la Loterie
romande vient en aide, des centaines
d'œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique qu'elle soutient , et du contri-
buable enfin qu 'elle soulage. Car ces
80 millions versés pour aider ceux qui
souffrent et qui peinent ou ces institu-
tions qui travaillent au bien public il
eût fallu bien les trouver quelque part.

C'est ce qui nous permet de conclure
en vous disant : « Bonnes vacances !
Bon voyage ! »

Pour Madame
Un menu

Ragoût de porc
Pommes vapeur
Epinards en branche
Tourte Forêt noire

EPINARDS EN BRANCHE
Bien laver 1,5 kg. d'épinards et les

blanchir 10 minutes à l'eau salée.
Egoutter. Dorer l'échalote dans un
corps gras, ajouter les epinards. Ver-
ser les cubes de bouillon, et parsemer
d'un hachis d'ail. Assaisonner et lier
avec 1 dl de crème à peine battue.

au Kunstmuseum de Berne
L'exposition « Paul Klee : œuvre des-

siné, des débuts à 1920 », s'est ouverte
à Berne. Elle doit durer jusqu 'en octo-
bre. C'est la première d'un cycle de
trois expositions consacrées à l'artiste.
La fondation Paul Klee a prêté au
Kunstmuseum de la Ville fédérale la
moitié de l'œuvre dessiné de Klee.
L'exposition présente encore des des-
sins empruntés à d'autres collections
privées ou à différents musées, (ats)

Exposition Paul Klee

1643
HORIZONTALEMENT . 1. Pour com-

mencer une injure collective. Elia ne
sent pas bon. Sous-préfecture française.
2 Elles se font bien des confidences.
Enfantin. Coule en Asie. 3. Article. C est
l'animal qui s'est plus d'une fois vanté
de savoir tous les coins de notre inti-
mité. Qui a pris de l'âge. 4. Il ne faut
pas le disputer à Médor. Emploierai.
Préfixe de nouveauté. Durée d'une ré-
volution. 5. Abîmer. Dépourvues de
beauté. Le baptême ne le rend pas pur.
6. Manquera. Possessif. Des choses qui
font bondir. 7. Elle fait ouvrir l'œil. Rai-
sonnable. Bête des bois. 8. Conjonction
Possessif. Se plaignent à Thémis. D'un
auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Pas fine. 2.
Entassait. 3. Conjonction. Lettre giec-
que. 4. Rendent meilleur. 5. Il douncit
du courage aux Gaulois. Peut se voir
au-dessus d'un puits. 6. Démonstiatif.
7. Le temple de la musique. Pronom.
8. Il est bien reconnu que ses déboi dé-
ments ne provoquent jamais de grands

désagréments. L'homme bien élevé
s'abstient de prendre les siennes par-
tout. 9. Déroulent. 10. Le père Pique-
rez dit que là aussi il y a des juges.
Tresse coupée. 11. Futilités. Préposi-
tion. 12. La Bible parle de lui. Echange
de balles. 13. Enroula. 14. Chose qui
fait pleurer. Bon client pour le cor-
donnier. 15. Qualifie des tables. 18. Pos-
sessif. Connut.

Solution du problème paru
mercredi 27 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Merci ;
opta ; recru. 2. Eveil ; Vaud ; était. 3.
Le désir modeste. 4. Ans ; tentais ; :é.
5. Tous ; sir ; en ; mi. 6. Peut se-rea-
liser. 7. Intéresse ; butine. 8. Eté ; ac-
tes ; oseras.

VERTICALEMENT. — 1. Mêla ; pie
2. Eventent. 3. Ré ; soute. 4. Cid ; XTte
5. Ilets ; Râ. 6. Se ; sec. 7. Ovin ; est. 8.
Parts ; se. 9. Tu ; aires. 10. Admire.
11. Os; Abo. 12. Rod ; élus. 13. Eter-
nité. 14. Case ; sir. 15. Rit ; mena. 15.
Ute : ires.
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Le retour du pasteur Eugène Porret
La paroisse des Forges retrouvait ce

dernier dimanche son animation et sa
joie avec le retour de M. Eugène Por-
ret , après 14 ans d'absence. Ses an-
ciens paroissiens et ses nouveaux amis
l'ont accueilli avec affection et recon-
naissance.

Quatorze ans d'absence, mais aussi
14 ans d'expériences nouvelles dans le
même service, celui du témoignage
chrétien que ce soit au Caire comme au
bord de notre beau lac, à Boudry ou ,
plus récemment, au Cameroun et en
Tunisie. Cette riche expérience de pas-
teur et d'homme à l'esprit ouvert sur
les grandes misères du monde comme
sur les promesses de l'Evangile, va en-
richir , on ne saurait en douter , toutes
les rencontres que M. Porret aura dé-
sormais avec ses paroissiens des For-
ges.

M. le pasteur Montandon qui s'est
donné , d'entente avec sa paroisse des
Eplatures, avec consécration et dévoue-
ment à la paroisse des Forges pendant
qu 'elle n 'avait aucun pasteur attitré, a
salué les hôtes de cette matinée au
Centre des Forges : le préfet Haldi-
mann, le conseiller communal Robert
Moser , le pasteur Charles Bauer, pré-
sident du Conseil synodal , M. André
Perret , président du Consistoire des pa-

roisses de la ville et les délégués de ces
paroisses.

Il appartenait au pasteur Michel de
Montmollin d'installer dans ses fonc-
tions le nouveau pasteur. U a rappelé
qu'aujourd'hui le ministère pastoral ,
pour l'essentiel, a pour objet de ras-
sembler des croyants de toutes tendan-
ces dans l'unité et la compréhension
mutuelle que suppose le message évan-
gélique.

Précédée et suivie d'une œuvre cho-
rale donnée par le Chœur mixte de
l'Eglise sous l'experte direction de M.
Georges Pantillon, la prédication de
M. Porret exprimait avec clarté et une
très grande chaleur sa joie de retrou-
ver, après ses longs voyages, un monde
connu et qu 'il aime, mais aussi sa cer-
titude que si notre passage dans le
monde tel qu 'il est ne peut être que
bref , il n 'en reste pas moins qu'en tout
cas l'espérance du Royaume de Dieu ,
sa présence actuelle déjà , et sa venue
prochaine, doivent et peuvent illuminer
nos existences. Il est difficile de rendre
en quelques mots l'accent, le ton et la
portée de ce message vivant et profond.

Au cours de l'apéritif , offert par la
paroisse des Forges après le culte, dans
une simplicité et une liberté toute fra-
ternelle, pour entourer M. et Mme Por-
ret, M. Haldimann évoqua, comme un
ami de toujours, quelques souvenirs et
dit , avec humour et bienveillance,
« l'anticonformisme explosif » de ce
pasteur qui ne manque ni de bon sens
ni de sympathie humaine, M. M. Char-
les Bauer , Robert Moser et André Per-
ret prirent aussi la parole et furent re-
merciés de leurs bons vœux par M.
Porret.

La paroisse des Forges, si jeune en-
core mais si bien équipée pour ses œu-
vres par son temple et son centre à
usages multiples, peut reprendre ¦ dé-
sormais ses travaux et poursuivre son
achèvement.

W. F.

...Les 1er et 2 septembre, le Bas montera!
Il y a 125 ans, le Haut descendait...

Evidemment ils ne pourront pas, les
gens du Bas, prendre notre Château,
nous n'en avons pas. Du moins pas
encore...

Mais ore ne les empêchera pas du
tout d'occuper notre Pod, la plus Ion-

La Fête des Vendanges sera là !

gue avenue du canton, et de venir goû-
ter notre vin de Chaudefonds-sur-
Layon. Qu 'ils se rassurent, d' ailleurs :
ce vin d'Anjou célèbre et apprécié ne
nous brouille nullement avec le Neu-
châtel blanc, gris, rosé et rouge. Diable
(Vigne du même nom) non, que non !

Mais le beau geste que voilà : la Fête
des Vendanges, notre aînée, f i l l e  de la
vigne , du soleil et de... bientôt mille
ans de soins, vient en grande parure à
notre Fête de la Montre. Avec ses
quarante-deux drapeaux portés en
grande pompe par de charmantes vi-
gneronnes.

Tout cela grâce à notre gentil ancien
confrère Jean-Pierre Porchat , chance-
lier qui ne chancelle jamais , l'amabi-
lité fa i te  homme, et l' ef f icacité  :

— Une f ê t e  de la république ? Et à
La Chaux-de-Fonds ? Quelle riche
idée ! On en est...

Il  en sera. Le vin aussi. Les f i l les
itou. I ls  n'auront pas à brasser ' la
neige à la Vue comme nos pères d'il y
a un siècle et quart...

Ce n'est pas tout...
La gendarmerie cantonale (lequel

gendarmerira le dernier ?) ouvrira le
cortège. Toujours avec les drapeaux de
notre gloire.

Le canton sera présent , emmenan t
des emblèmes de la république avec
lui , par nos cinq sages. Qui sait : peut-
être qu'un conseiller fédéral , pourquoi
pas Neuchâtelois , le Chaux-de-Fonnier
de l'aréopage , M.  Pierre Graber soi-
même, sera de la f ê t e  ? Ce serait la
première fo i s  à la Fête de la Montre,

tandis qu 'aux Vendanges, il y en a
chaque année un ou deux...

Please (puisque nous avons deux fan-
fares  militaires anglaises), M.  le
conseiller, faîtes-nous l'honneur...

Après tout, ce n'est pas tous les jours
que l'on célèbre une f ê t e  aussi helvé-
tique , républicaine et populaire, et cela
dans cette ville de La Chaux-de-Fonds
d' où sont parties tant de bonnes choses.
Pour la Suisse comme pour le can-
ton.

La dernière en date étant précisément
notre ministre des A f f a i r e s  étrangères...

Alors ? Bonne mère helvétique, on
t'attend : après tout, en 4S , on avait
parié pour toi, oui ou non ?

Le bradeur 11
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La Chaux-de-Fonds
La Marge : Exposition de dessins J.-P.

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

Dauphin.
Club 44 : Exposition peinture naïve,

17 h. à 20 h. 30.
Musée 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.
Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
ADC : Informations touristiques, téL

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
• (en cas de non-réponse : 23 2016).

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

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

Service d'urgence médicale et 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.
Sté protectrice des animaux : télépho-

ne (039) 22 20 39.
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: COMMUNIQ UÉS

Service postal
à La Chaux-de-Fonds durant

les vacances horlogères
du 9 au 28 juillet 1973

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Heure d'ouverture des guichets :
La Chaux-de-Fonds 1, Hôtel des
Postes :
du lundi au vendredi : 07.30 - 12.00 ;

15.00 - 18.00.
le samedi : 07.30 - 11.00.

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

15.00 - 13.00.
le samedi : 07.30 - 11.00.
La Chaux-de-Fonds 3, Charrière ;
La Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatures ;
La Chaux-de-Fonds 5, Nord ;
La Chaux-de-Fonds 6, Les Forges :
le matin , aucune restriction : 07.30 -

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

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

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

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

L'Administrateur postal

¦ 

Voir autres informations
cbaux-de-fonnières en page 7
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VENDREDI 29 JUIN
Naissances

Barbier , David Mathieu Grégoire,
fils de Claude-Noël, ouvrier et de Line
Rosemonde Selma Louise, née Gigon.
— Girard, Joëlle Edith, fille d'André
Pierre, chef de gare et ' de Monique
Jeanne Marie, née Frésard. — Girard ,
Yvette Marie-Jeanne, fille d'André
Pieîre, chef de gare et de Monique
Jeanne Marie, née Frésard. — Gigon,
Sylvain Georges, fils de Pierre-André
Jean, agent de police et de Marie
France Marguerite, née Baumann.

Promesses de mariage
Schneider, Laurent Philippe, dessina-

teur en génie civil et Zinder, Marie
Madeleine.

Décès
Fivaz, Evelyne Renée Michèle, née

le 22 octobre 1960.

LUNDI 2 JUILLET
Naissances

Zahnd Christelle, fille de Jean Pierre,
agriculteur et de Josiane, née Perret. —
Soriano Virginia, fille de Manuel, méca-
nicien et de Maria-Dolores, née Her-
nandez. — Pérez Antonio, fils de An-
tonio-Sixto, sommelier et de Amparo,
née Abad.

Promesses de mariage
Arcidiacona Francesco Vittorio, coif-

feur pour dames et Varrin Josette An-
gèle Andrée. — Hefti Henri Pierre, tô-
lier-carrossier et Delay Catherine Ger-
maine. — Jeanneret-Grosjean Roland
Roger, boîtier et Dubois Josiane Simo-
ne. — Weber François Charles, écono-
miste et Junod Patricia Chantai.

Mariages
Stoquet Alain Marc Albert, employé

de bureau et Isler Myriam. — Colomb
Serge Henri , ingénieur ETS et Grossen-
bacher Michèle Françoise. — Perret
Claude Maurice, mécanicien faiseur d'é-
tompes et Tissot Linette-Aimée. — Rotn
Jean-Pierre, cambiste et Gaille Martine
Blanche Olga.

Décès
Jotterand Nadia Jeanne, née le 11

avril 1958, domiciliée aux Planchettes.
— Frésard Robert Jules, manœuvre, né
le 18 novembre 1896, époux de Alberte
Léa Marie, née Cattin.

MARDI 3 JUILLET

Naissances
Veya Séverine, fille de Gérard Lu-

cien Ernest , mécanicien - électricien, et
de Michèle Andrée Alice, née Simonin.
— Veya Raphaël , fils de Gérard Lucien
Ernest, mécanicien - électricien, et de
Michèle Andrée Alice, née Simonin. —
Hintzy Laurent René Maurice, fils de
Bernard Maurice Ernest , agent de poli-
ce, et de Monique Berlhe Marie Made-
leine, née Paratte. — Joray Sylvia
Valérie, fille de Francis, mécanicien , et
de Doris, née Rôsch. — Barrignon Da-
niel , fils de Daniel , horloger, et de Sara ,
née Alvarez. — Cerreto Carmelina , fil-
le de Eduardo , grutier , et de Maria ,
née Germana. — Alberizio Daniel Ser-
gio, fils de Sergio , mécanicien , et de
Genovina, née Santini. — Widmer Ju-
liane, fille de René Henri , technicien-
électricien , et de Suzette Rose Alice,
née Lâchât. — Bussard Delphine, fille
de Jean-Pierre, magasinier, et de Mar-
tine Françoise, née Kàmpf — Bâhler
Roland , fils de Georges André, agricul-
teur, et de Yvette Germaine, née Mar-
tin. — Greco Nastasia , fille de Sebas-
tiano, ouvrier , et de Mireille, née Fon-
tana. — Crevoisier Virginie, fille de
Gabriel Bertrand , employé de commer-
ce, et de Margarete Gertrud, née Wai-
mer. — Rodriguez Edurne, fille de Ro-

se Antonio, mécanicien, et de Felisa.
née Cortes. —¦ Barreiro Roberto , fils de
José - Manuel , mécanicien décolleteur ,
et de Maria , née Mosteiro. — Kânel
Nancy Céline, fille de Jean-Jacques,
chauffeur , et de Marianne, née Hal-
lauer.

Promesses de mariage
Tissot René Louis Marie, mécanicien ,

et Boillod Magda Berthe.
Mariages

Marthe Claude André, cuisinier, et
Romelli Mirella Gilberta. — Tomasi
Paolo, maçon, et Cavin Ariane Claude.
— Cottone Salvatore, coiffeur pour da-
mes, et Scribano Giovanna Mirella.

Décès
John Erwin, boulanger., né le 14 mai

1910, époux de Alice, née fttig. ¦—
' Briganti Cosimo, réviseur de citernes,
né le 7 mars 1921, époux de Bruna,
née Castelli. — Jeanneret, née Kramer,
Marguerite, née le 2 décembre 1896,
veuve de Henri Eugène. — Harder, née
Buffat, Marguerite Zina, née le 14 no-
vembre 1884, veuve de Emile Frédéric.
— Aubert Jules André Eugène, ache-
veur, né le 20 août 1911, époux de
Maria Joséphine, née Jeangros. —
Augsburger, née Clémence, Odile Ed-
mée, ménagère, née le 22 septembre
1901, épouse de Augsburger André
Ulysse.

Toujours agrémentées d'un temps
splendide :— peut-être un peu chaud
au gré de certains participants — les
joutes sportives scolaires ont vu plu-
sieurs épreuves se dérouler en ce dé-
but de semaine. Voici les résultats :

LUNDI
COURSES DE DEMI-FOND, premiè-

re catégorie, filles, 600 mètres (addition
des deux meilleurs temps) : 1. 1C2 en
4'01" ; 2. 1MP12 en 4'03 ; 3. 1MP4 en
4'10 ; 4. ICI , 1MP6, 1MP14 en 4'14.

Première catégorie garçons, 800 mè-
tres : 1. 1S1 en 5'13" ; 2. 1C11 en 5'22 ;
3. 1MP4 en 5'26 ; 4. 1MP15 en 5'27 ; 5.
1S12 en 5'31.

Deuxième catégorie filles, 600 mè-
tres : 1. 2C12 en 4'00" ; 2. 2S11 en 4'01 ;
3. 2M11 en 4'07 ; 4. 2P31 en 4'07 ; 5.
2C11 en 4'11.

Deuxième catégorie garçons, 800 mè-

tres : 1. 2S11 en 4'53" ; 2. 2C11 en 4'54 ;
3. 2P1 et 2P31 en 5'02 ; 5. 2S12 en 5'06.

Troisième catégorie filles, 600 mè-
tres : 1. 3S11 en 3'48" ; 2. 3M12 en 4'00 ;
3. 3M11 en 4'02 ; 4. 3P21 en 4'04 ; 5.
3C21 en 4'10.

Troisième catégorie garçons, 1000
mètres : 1. 3M12 en 5'57" ; 2. 3S21 en 6'
05 ; 3. 3M11 et 3P22 en 6'11 ; 5. 3S11
en 6'12.

Ces résultats comptent pour le clas-
sement final de la classe la plus spor-
tive, par degrés.

MARDI
LANCER DE PETITE BALLE. —

Première catégorie garçons : 1. 1MP6 ;
2. 1MP14 ; 3. 1MP11. — Première caté-
gorie filles : 1. 1S11 ; 2. 1S3 ; 3. 1C12. —
Deuxième catégorie garçons : 1. 2P12 ;
2. 2P2 ; 3. 2P11. — Deuxième catégorie
filles : 1. 2C12 ; 2. 2S12 ; 3. 2M11. —

Troisième catégorie filles : 1. 3S11 ; 2.
3C21 ; 3. A22.

POIDS. — Troisième catégorie gar-
çons : 1. 3P24 ; 2. 3T21 ; 3. 3P23 ; 4.
3S23.

SAUT EN LONGUEUR. — Première
catégorie garçons : 1. 1MP15 ; 2. 1S11 ;
3. 1MP5. — Première catégorie filles :
1. 1MP3 ; 2. 1MP12 ; 3. ICI. — Deuxiè-
me catégorie garçons : 1. 2S12 ; 2. 2M2 ;
3. 2M1. — Deuxième catégorie filles :
1. 2M21 ; 2. 2S11 ; 3. 2P12.

SAUT EN HAUTEUR. — Troisième
catégorie garçons : 1. 3M11 et 3S22 ;
3. 3P32. — Troisième catégorie filles :
1. 3S23 ; 2. 3P24 ; 3. 3P23.

MERCREDI
Ce matin , dès 8 heures, finale du

handball et du basket au Pavillon des
Sports. L'après-midi, éliminatoires des
relais au Centre sportif.
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Joutes sportives scolaires

lifiifBiIfflîHt F" \.., ¦. B§» ; mmmmÊ - ... • Hr-j ~-s
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La f a n f a r e  de la Croix-Bleue de no-
tre ville participait les 23 et 24 juin
derniers à la Fête fédérale  des musi-
ques de la Croix-Bleue à Ostermun-
digen. Le samedi après-midi , le cortège
f u t  annulé en raison de la for te  pluie ;
néanmoins la f a n f a r e  se présenta sur le
podium de la Halle de f ê t e  pour exécu-
ter, sous la baguette de M. Michel Du-
bail , sa marche de concours : « Le Com-
mandant ». Une marche de bon allant
qui f u t  très applaudie ! Au début de la
soirée, les représentants de notre ville
ont ouvert le concert par un choral. Le
jury  apprécia ensuite la qualité du
morceau de concours : « Poème sym-
phônique Coriolanuà » de C. Jenkins,
poème qui f i t  au public présent (envi-
ron 1200 personnes) une grande im-
pression. Le dimanche 24 juin, un
membre de la société , M. J. -P. Matile,
reçut la médaille fédérale  pour 35 ans
d'activité.

Le soir , à la rentrée, la Persévéran-
te accueillait tous ces musiciens à la
gare, et de bonne humeur conduisit le
cortège au local de la Croix-Bleue. La
prochaine Fête fédérale  aura lieu en
1976 à Lausanne. Gageons que la socié-
té s 'en réjouit d' ores et déjà,  (ra)

La Fanfare
de la Croix-Bleue en fête

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, un
cambrioleur est entré par effraction
dans les locaux de l'entreprise électri-
que Schneider, rue du Temple-Alle-
mand 111. Il a emporté quelques cen-
taines de francs de la caisse enregis-
treuse.

i

Vol



ï Notre cadeau 1
I pour I
| vos vacances I
Kw Nous vous l'offrirons les mercredi 4, I
SSs jeudi 5 et vendredi 6 juillet lors de votre I
ft*' prochain achat en articles de consomma- I
&•• * tion quotidienne servant au nettoyage et I
Ig aux soins corporels. ES

1 droguerie I
i tattini I
2  ̂ Rue de France 8, Le Locle SB
K-a Et toujours 10 °/o sur tous les articles I

I (articles réglementés et nets exceptés) H
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DANS TOUS NOS RAYONS

JUSQU'A 50% DE RABAIS
(Vente autorisée par la Préfecture)

WW DU M A R C H É/ L E  LOCLE

COIFFURE et BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. (039) 31 30 62 _ Temple 7
LE LOCLE

Pendant les vacances horlogères

OUVERT 1

4B>
FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE

cherche pour son service commercial

collaborateur
comme adjoint au chef du service des exportations.

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

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

El B 1 !?'* T! H ^<3 !Sk Grande tournée d'été A \

? 
Wm&m^ l « t̂fTlsVTt»lS avec un spectacle 

^
WÊm̂ ^mmm* » * «* ^| I M mf  ^m\\

? 
LES FOLLES AFFAIRES D'IVAR KREUGER \

d'après une pièce suédoise de A \

? 

J. BERGQUIST et H. BENDRIK 
^Divertissement de grand style sur une musique 1925. !

L'histoire d'une des grandes escroqueries du siècle, Al

È 

toute l'atmosphère des « années folles » ! ^B
LE LOCLE, cour du collège des Jeanneret A
(en cas de pluie : halle du même collège) ^Ê

MERCREDI 4 JUILLET, à 21 heures ^
LES PONTS-DE-MARTEL, terrain de sport A

JEUDI 5 JUILLET, à 21 heures 
^

Prix : Fr. 5. apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.— A
t. Billets à l'entrée du spectacle ^Ê

LE LOCLE
Caisse maladie

LE PROGRÈS
LES BUREAUX :- " ' -'

.JEANNERET 39 , - GRANÇ-RUE, 32 t

RESTERONT

OUVERTS
PENDANT TOUTE LA PÉRIODE

DES VACANCES

LE COMITÉ

1

AU VIEUX MOUTIER
D.-JeanRichard 21 - LE LOCLE

OUVERT
DU 9 AU 14 JUILLET

FERMÉ
DU 16 AU 28 JUILLET

NOUS ENGAGEONS :

employée
de bureau

expérimentée, habile sténodactylo,
pour correspondance et facturation

Bon salaire.

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

COIFFURE et BEAUTÉ I
MARCEL AUBERT - Tél. (039) 32 11 88
LES BRENETS

Pendant les vacances horlogères

OUVERT 1
PERSONNEL
FÉMININ
est demandé pour travaux propres
et soignés.

S'adresser :
CHARLES REINHARD FILS
LE LOCLE. Tél. (039) 3138 51.

À VENDRE

FORD

CAPRI
1973, première main
10 000 km., cause
double emploi.

Tél. (039) 31 50 55.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COUR VOISIER

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

cpêc!

de p longée !
La souplesse
sans crêpage

D.-JeanRichard 27 LE LOCLE



Les joutes : ca boume !

Les petits de 2e y  mirent tout leur enthousiasme, (photo Impar-ar)

L'enthousiasme ne manquait pas hier
après-midi , sur le terrain du Commu-
nal , où les classes de deuxième année
primaire disputaient leurs joutes avec
une ardeur que la chaleur étouffante
ne parvint pas à tarir. Courses de trot-
tinettes, au sac et autres jeux furent
soutenus par les cris d'encouragement
des jeunes coéquipiers. La matinée se
déroula à l'eau pour le degré moyen ,
qui disputait ses relais de natation dans
le meilleur esprit. Le degré secondaire
enfin , poursuivait ses sélections en
football , basketball et balle à la corde,
sur les terrains du Marais, du Com-
munal, de Beau-Site et des Jeanneret.

Voici les sélectionnés du jour :

Degré moyen
Sont qualifiés pour la finale de na-

tation , jeudi matin à 10 h. 45 : relais
quatrièmes années 4Ff , 4Ag, 4Cm ; re-
lais cinquièmes années, 5Af , 5Cg et
5Bml. — Individuel , quatrième année
filles : Corinne Godât , Viviane Pauli ,
Antonia Sanchez, Patricia Kunz , Ca-
therine Gaberell , Françoise Jeanneret ;
quatrième garçons : A. Blâttler , Phi-
lippe Droz , Sandro Borel , Alfonso Ba-

quero, Enio Grisa, Christian Mettraux ;
cinquième année garçons : Pierre Senn,
Pierre-Alain Dumont, Claude Bader-
tscher, Juan Galley, Jean-Pierre Mari-
nucci, Stéphane Yannopoulos.

Les finalistes pour balle à deux
camps (jeudi à 14 heures) sont : qua-
trième année filles, Les Monts-4h ; gar-
çons, 4C-4H; cinquième année filles,
5E - 5D ; garçons, 5B contre le vain-
queur de 5A - 5E.

La finale de natation (relais) prévue
jeudi à 15 heures se déroulera jeudi
matin à 10 h. 45. Proclamation des ré-
sultats, jeudi à 15 h. 30.

Degré secondaire
FOOTBALL. — Première année,

IMpd contre IMpc ; deuxième année,
2Mc contre 2Sa ; troisième année, 3Sc
contre 3Sb ; quatrième année, La Sa-
gne - Les Ponts contre 4Pa - 4Pc.

Pour les filles, balle par-dessus la
corde. — Première année, IMpa con-
tre 1C.

BASKETBALL. — Deuxième année,
2Sb contre 2Mb ; troisième année, 3Sb-
3Sc contre 3Pc ; quatrième année, 4Ma
contre 4C.

Excellente «audition de clôture
Conservatoire du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Au Temple français, lundi soir, avait
lieu l'audition de clôture des élèves
du Conservatoire qui , sous la direc-
tion de M. Robert Faller et avec la
collaboration de Mmes Elise Ditesheim
et Sylvia Jeanneret, de l'Orchestre du
Conservatoire et du Chœur du Conser-
vatoire ont créé deux heures pleines
la joie d'un beau et grand concert.

Les classes de solfège, de rythmi-
que, les chœurs d'enfants et la classe
d'ensemble exécutèrent en ouverture
« Sept canons connus » harmonisés par
Bernard Reichel qui démontraient au-
tant le plaisir de la difficulté vaincue
que le plaisir de chanter.

Tous les jeunes artistes que l'on en-
tendit au cours du concert étaient la
preuve vivante et audible de l'excel-
lence de l'enseignement qu 'ils reçoi-
vent au Conservatoire mais également
de vrais talents, de dons, que la per-
sévérance dans l'étude ont affermis
et qui sont prometteurs d'un bel épa-
nouissement.

Emile Jobin à l'orgue, Olivier Cuen-
det à l'orgue également , Françoise Ja-
cot à la guitare, Olivier Faller et Jean-

Paul Jeanneret au violoncelle, Samuel
Terraz violoniste, avec l'accompagne-
ment de l'Orechestre du Conservatoire,
Josiane Kneuss et Simone Geneux qui
jouèrent à quatre mains avec le con-
cours de l'excellent Chœur du Conser-
vatoire recueillirent des applaudisse-
ments qui exprimaient bien le plaisir
des auditeurs. Une mention sppéciale
à un jeune artiste loclois , Yves Hasler
pianiste , qui a reçu à La Chaux-de-
Fonds son certificat de piano et au
cours de l'audition le Prix Bêla Siki
que lui a remis M. Benoit membre
du Comité Bêla Siki.

Au cours de la soirée, M. Jacot-
Guillarmod, président du Conservatoi-
re releva dans son allocution que le
nombre des élèves du Conservatoire va
croissant — 820 élèves à ce jour —
que de nouveaux locaux et de nou-
veaux instruments doivent être acquis,
que, malgré des choix et des sacrifices
inévitables, la qualité de l'enseignement
sera maintenue. Et de lancer un vi-
brant appel à l'aide individuelle qui
s'ajouterait à celle que le Conserva-
toire reçoit du canton et des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

En plus du Prix Bêla Siki , quelques
élèves du Locle reçurent le Prix Nelly
Zehr destiné au élèves les plus méri-
tants des classes de solfège. Pour Le
Locle, ce furent Anne Vuilleumier, Lu-
cienne Wasser, Christiane Benoît et
Valérie Droz, qui reçurent la récom-
pense de leur bon travail des mains
de M. Jacot-Guillarmod.

Alors que de nombreuses manifes-
tations destinées aux jeunes accusent
un certain désintéressement, M. Jacot-
Guillarmod remercia tous ceux qui y
ont œuvré, se félicita de l'essor réjouis-
sant du Conservatoire, au service de la
musique régénératrice.

M. C.

Collision
Lundi , à 19 h. 45, une automobile

conduite par M. A. G. du Locle, circu-
lait à la route du Communal en di-
rection des Entre-deux-Monts. Dans un
virage à gauche, il dépassa des cyclis-
tes • alors qu 'arrivait en sens inverse
une automobile conduite par M. F. M.
du Locle. Il y eut collision entre les
deux véhicules et des dégâts matériels.

Magnifique fête des promotions aux Ponts-de-Martel
Samedi matin, sous un soleil resplendissant, les enfants des écoles, entourés
par les membres du corps enseignant et des autorités scolaires, ont défilé
dans les rues du village. Tout au long du parcours, les parents ont regardé

passer leurs enfants avec une fierté bien légitime.

Les fillettes avaient mis leurs plus
beaux atours , tandis que les garçons
rivalisaient d'élégance. Ce mélange de
couleurs donnait une note gaie au cor-
tège. Les jeunes du jardin d'enfants
étaient déguisés en Peaux-Rouges.

Après son périple à travers le village,
le cortège s'est arrêté sur la place. Les
écoliers ont alors procédé à un lâcher
de ballons.

La seconde partie de la manifestation
s'est déroulée au temple, avec la parti-
cipation de la fanfare de la Croix-
Bleue. L'allocution de bienvenue a été

l'oeuvre de Mme Claudine Finger , pré-
sidente de la Commission scolaire.
L'année scolaire 1972 - 1973 a marqué
une nouvelle étape dans la vie des
écoles de la vallée. En effet , l'Ecole se-
condaire intercommunale des Ponts-
de-Martel a vu le jour en juillet - août
1972.

La parole est ensuite donnée aux en-
fants qui interprètent quelques chants
de belle venue. Des plus petits aux
plus grands, ils ont tous chanté avec
entrain, pour le plus grand plaisir de
l'assemblée. Les institutrices et les ins-

Pendant le cortège.

tituteurs s'étaient donnés bien de la
peine pour apporter une petite note
originale durant l'exécution.

Le pasteur Perret a apporté le mes-
sage de l'Eglise. Il a parlé de la riches-
se. En outre, il a rappelé la mémoire
de deux enfants décédés accidentelle-
ment durant l'année scolaire écoulée.
L'assemblée a observé une minute de
silence.

Le directeur de l'Ecole secondaire,
M. Michel Monard , a rappelé les dé-
buts de cette nouvelle institution. Il a
pris congé des élèves de 4e PP et 4e M,
qui vont entrer dans la vie active.

A l'issue de cette manifestation, cha-
cun s'est rendu au Collège, pour exa-
miner le fruit  du travail des élèves
durant les leçons des ACO. Les objets
présentés ont recueilli bien des suffra-
ges, (texte et photo ff)
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Tournée d'été du Théâtre populaire ro-
mand.
Du 2 juin au 5 juillet, le TPR don-

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

Il s'agit d'une adaptation d'une piè-
ce suédoise de J. Bergquist et H. Ben-
drik , retraçant les aventures d'un es-
croc de haute volée des années 30, le
^ roi des allumettes ». Le Locle, mer-
credi 4 juillet , cour du Collège des
Jeanneret, à 21 h. (en cas de pluie :
halle du même collège).

Qucind Les Brenets sont en fête
Tout le village a participé samedi

à la grande f ê t e  de la jeunesse orga-
nisée à l' occasion des Promotions. Pour
une belle journée , ce f u t  une belle
journée , et un soleil magnifique f i t
bénéficier la manifestat ion de sa ra-
dieuse présence.

Le matin se déroula le traditionnel
cortège des écoliers. Chacune des clas-
ses avait préparé un motif ou un cos-
tume sur le thème des insectes. Des
chenilles pour le jardin d' enfants , pour
les plus grands des cigales de sagex ,
papillons de carton ou coccinelles de
papier.  Couleurs et fraîcheur prési-
daient à ce charmant dé f i l é .  La So-
ciété de cavalerie et la f a n f a r e , ainsi
que quelques membres des Francs-Ha-
bergeants avaient prêté leur concours.
Les enfants prirent ensuite place sur
les escaliers du temple où se déroulait
la partie « o f f i c i e l l e  ». Pas de long dis-

Cha'ude lutte au polochon.

Tous en chœur... (photos Impar-dn)

cours mais surtout | des chants exécu-
tés avec entrain et joie , sous la di-
rection des instituteurs et institutri-
ces. M. André Sieber, président de la
Commission scolaire , se borna à faire
un bref résumé des activités de l'école ,
f é l i c i ta  les deux nouvelles institutrices
nommées, Mlles Wilhelm et Gaschen ,
et exprima son regret d'avoir à en-
registrer la démission de M.  Pélichet.
I l  remarqua la qualité des enseignants
actuellement en fonction. M.  Gilbert
Déhon amena une note amusante en
contant quelques mots d' enfants et la
f a n f a r e  joua une marche.

L'après-midi , la population tout en-
tière s'était rassemblée sur le préau
de la halle où se déroulaient les jeux
pour petits et grands enfants.  Course
au sac , jeu du marin, batailles de po-
lochons , pêclie à la bouteille , tir à la.
carabine , boîtes à fa ire  dégringoler ,
jeux d'adresse, il y avait de quoi
permettre à chacun de mesurer ses

capacités manuelles, souvent suresti-
mées d' ailleurs !

Tous ces jeux  étaient en fa i t  des
concours et de magnifiques prix ré-
compensèrent les nombreux vain-
queurs. En f in  d' après-midi , une mul-
titude de ballons s 'envolèrent dans la
direction des Villers , une montre de
valeur récompensera celui qui aura
parcouru le plus long chemin. Le pe-
tit orchestre de la f a n f a r e  animait de
ses productions la cantine où était servi
à boire et à manger.

Les Brenassiers sont gens endurants,
et le soir un bal animé les.  retint jus-
que for t  tard dans la nuit à la halle
de gymnastique décorée pour la cir-
constance.

Les e f f o r t s  de tous ceux qui se sont
dévoués pour organiser cette f ê t e  vil-
lageoise ont été grandement récompen-
sés par l' ambiance formidable qui n'a
cessé de régner durant toute la jour-
née, (dn)

¦Prévue pour le 24 juin et reportée à
ce dimanche 1er jui l let  pour cause de
mauvais temps , la f ê t e  champêtre de
l'Echo de la montagne a connu un vif
succès.

Le samedi déjà , une première équipe
a commencé les préparat i fs . Le diman-
che alors que le soleil rayonnait , la po-
pulation commença d' arriver à La
Grande Joux , emplacement rêvé pour
une f ê t e  de ce genre. De bonne heure
le matin, l'équipe de la cuisine avait
mis de délicieux jambons mijoter a f i n
de les amener cuits à point pour midi.

La sympathique f a n f a r e  de La
Chaux-du-Milieu a donné un concert
apéritif apprécié. Après la f a n f a r e , ce
f u t  le moment de déguster le plat de
résistance ; un repas préparé de mains
de maître pour le plus grand plaisir de
150 dîneurs.

Dans le courant de l' après-midi , l' or-
chestre J immy a joué de la musique
champêtre. Emportées par une légère
brise, les notes voletaient à travers
l' espace pour venir caresser l'oreille
des auditeurs occupés à étancher une
soif tenace (il faisait si chaud '.) ou à
s'exercer à l' un des jeux d' adresse pré-
parés à leur intention.

Le soir venu, chacun avait de la pei-
ne à quitter cet emplacement magique
où iî avait i;écu une journée de déten-
te sans pareille. Déj à l' on pense à l'an-
née prochaine en espérant que la socié-
té de chant l'Echo de la Montagne re-
mettra celle manifestat ion sur pieds.

(ff)

Réussite
de la fête champêtre

SEMAINE DU 4 AU 11 JUILLET
Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 4,

assemblée générale à 20 h., au Termi-
nus.

Sociétés locales

Le Locle
Le Perroquet : Dancing.
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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I MEMENTO\ 1

Jeudi en fin d'après-midi, au cours
d'une ,petite cérémonie suivie d'une pe-
tite àgape et dans "une atmosphère fort
sympathique,- les autorités scolaires ont
pris congé de trois institutrices qui
quittaient l'enseignement en cette fin
d'année scolaire, pour prendre leur re-
traite , soit Mlle Rose-Marie Béguin ,
Mme Gisèle Robert , Mlle Margotte
Perrin.

M. René Berner, conseiller communal
et chef du dicastère de l'Instruction
publique ; M. Jean-Maurice Maillard ,
président de la Commission scolaire ;
M. Jean Marti , inspecteur scolaire pri-
maire ; M. Jean Klaus, directeur de
l'Ecole secondaire et de commerce ; M.
Pierre Brossin, sous-directeur ; M. Er-
nest Hasler , directeur de l'Ecole pri-
maire ; M. Gaston Erard , représentant

de la Société pédagogique, section lo-
cloise, ont tenu- à exprimer leur amitié
et leur estime aux collègues qui les
quittaient.

M. Hasler , saluant les hôtes de cette
soirée, donna ensuite la parole à MM.
Maillard, Marti , Beiner, Klaus et Erard ,
qui rappelèrent les longues carrières
des trois institutrices.

Mme Robert , venue du canton de
Vaud , fit de nombreux remplacements
de 1948 à 1955, à l'Ecole primaire et à
l'Ecole ménagère. De 1953 à 1962, elle
eut une classe à plein temps comme
institutrice auxiliaire, et dès 1962 elle
fut  définitivement nommée.

Mlle Béguin, diplômée en 1931, fut
nommée à titre provisoire en 1942. Elle
passa deux années aux Calâmes, et de-
puis 1944, elle enseigna au collège de
Beau-Site, toujours dans les classes
inférieures.

Mlle Perrin, diplômée en 1928, passa
d'abord deux années en Allemagne, et,
de retour au Locle, effectua de nom-
breux remplacements avant de devenir
titulaire d'une classe aux Calâmes où
elle enseigna cinq années durant. Re-
venue en ville, elle enseigna dans le
degré supérieur avant de passer en
préprofessionnelle, lors de la réorgani-
sation de l'enseignement.

Au cours de la même cérémonie, les
autorités scolaires rendirent également
hommage à M. Charles Erard , pour 25
années d'enseignement dans les classes
locloises.

M. C.

Trois institutrices ont pris leur retraite
Le Conseil général est convoqué en

séance extraordinaire mercredi 4 juil-
let à 20 h. au collè|e. Ordre du jour :
1. demande -d'un crédit de 245.000 fr .
pour la création , %e deux nouvelles
classes au* tollègèM 2. demande d'un
crédit de 140.000 francs pour la trans-
formation des corridors et des WC
du collège. 3. demande d'un crédit
complémentaire de 130.000 francs pour
l'aménagement de ;ïa route du lotis-
sement du Petit-Bols. 4. demande d'un
crédit de 5000 frarfes pour les trans-
formations de l'immeuble Grand-Rue
58. 5. demande d'un crédit de 45.000
francs pour la réfection du toit du
temple. 6. demande d'un crédit de
112.000 francs pouri l'élargissement de
la route de la Prairie. 7. demande
d'un crédit de 20.000 francs pour la
réfection du carrefour des Combes-
Dernier, (ff)

Séance du législatif
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Un tour du monde et 105 autres voyages ainsi que 100.000 francs et 12.700 lots en espèces

SOLDES

15 JOURS DE TEMPÊTE
SUR LES PRIX!!!
RASOIRS

. SUNBEAM G8 val. 79.- 59.-

SUNBEAM GT 10 avec tondeuse val. 124.- 79.-

REMINGTON 23, 2 têtes val. 95.- 78.-

REMINGTON 26, 3 têtes val. 115.- 89.-

UNIC à pile 21.-

ENREGISTREURS , RADIORECORDERS
INTERSOUND à piles, complet val. 92.- 79.-

HITACHI à piles, fameux ! val. 139- 99.-

BROWNI Concorde, piles + secteur
3 ondes, complet val. 270.- 209.-

HI-TAKE, lecteur de minicassettes à piles
1 incroyable ! 45.-

RADIOS PORTATIFS
SANYO HA 857, 4 ondes, piles-secteur 189.- 139. -
GRUNDIG yacht boy, extraordinaire val. 325.- 249.-
et toujours :

4 MODÈLES SNART, piles gratuites pendant 1 an

BELSON, 1 onde 12.-

HAUTE-FIDÉLITÉ
CACTUS, tuner-ampli val. 960.- 590. -

MEDIATOR MD 5910 val. 598.- 397. -

PHILIPS RH 591, ampli val. 748.- 575. -
et platines, haut-parleurs, enregistreurs à bo-
bines, tuners.

RADIO-GRAMOS PORTATIFS
SANYO G 1602 combiné avec enregistreur

piles + secteur val. 420.- 279.-

SHARP, 2 ondes, piles + secteur val. 195.- 135. -
etc, etc., etc.

POSTERS
Rabais 20% sur tout le stock

MUSICASSETTES
; 4 pistes à 10.- et 8.- pièce

8 pistes à 15.- et 10.- pièce

PORTE-DISQUES
rabais 70% 4.- pièce
JEUX ÉDUCATIFS
Braun, rabais 50% sur tout le stock
•••••••••••••••••••••••• a«•••••••••»••»
ATTENTION, droit d'échange 5 jours, garantie habituelle
service après-vente sur place, facilités de paiement.

ÇA BARDE chez

\*-9_i mm k^mWjLj m W^ m ^  | Léopold-Roberl

H A ï A œ  Tél " (039) 23 1212
BL"À"̂ B I La Chaux-de-Fonds

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

A LOUER
pour le 1er août 1973 ou date à
convenir, au Tronchet à Gorgier

APPARTEMENT
de 3 pièces
au 4e étage, situation tranquille ,
vue imprenable.
Fr. 450.— charges comprises.
Garage à disposition.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

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

<V m 
NOM Prénom 

Ancienne adresse :
I i Rue

No postal l.ociilile 

Nouvelle adresse : ,, - . , ,
_____^__ Hntel'chez

No postal Rue

Localité

Pays l' iovlnce

du au inclus

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

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.

Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
Aucune mutat ion n 'est fai te pour une duiée  i n f é r i e u r e  à 6 jou i s  ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l 'é l ranK er sont de 40 et. par jour . Montant à
verser par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dis t r ibut ion défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Feuille dAvtSdesMontapes BMfflfflB

L'annonce
reflet vivant du marché

Jeune fille
invalide

cherche petit emploi
facile , pour le matin , dans centre ville,
si possible. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre GB 16656 au bureau
de l'Impartial.

LAMEX S.A.
Manufacture de bracelets plaqué
or G

engage pour début août 1973 :

OUVRIÈRES
(visitage et 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

A vendre au VAL DTLLIEZ et à
CHAMPÉRY (VS)

CHALET RUSTIQUE
et

NOUVEAU CHALET
avec entourage, en excellente si-
tuation , avec panorama imprenable

Renseignements sous chiffre 4205
à MOSSE-ANNONCEN S. A., case
postale, 8023 Zurich.

Le magasin

C MATTHEY
Tapissier - Décorateur

LE LOCLE

sera fermé
du 13 juillet au 4 août

ÉCOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à SLJBffiEnSZlgls
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois : Fr. 20.50
Montant à verser à nos caisses , à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste , ou domicile d'encaissement.

 ̂ , , „ k IMP^HTÏAL . „ H F HAdministration de j TTTr..-a.T.vr. w .< i -.-i .n>- *r 
¦>¦.i r̂rTTTr.r^r-rrrm La Lnaux-de-ronds

im
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.

JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ELECTRICITE
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations.
La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et

jours fériés.

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.

ÛLa 
C. C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

EMPLOYÉE DE BUREAU
DIPLÔMÉE
cherche travail les après-midi.

Ecrire sous chiffre GV 16790 au bureau
de L'Impartial.

Horloger rhabilleur
ayant plusieurs années d'expérience, en
Suisse et à l'étranger, cherche CHANGE-
MENT DE SITUATION. Tél. (039)
26 96 60.



L'Union sportive a le vent en poupe
Aux Geneveys-sur-Coffrane .

En présence du président d'honneur ,
M. R. Hugli, de M. W. Martin , prési-
dent de commune et de M. F. Hauser ,
conseiller communal, que le président
a salué particulièrement, l'assemblée
générale ordinaire de l'Union sportive
a adopté les comptes et les rapports , ré-
jouissants , concernant les diverses
équipes. M. M. Disler, nouveau membre
du club et instructeur-arbitre se plait
à souligner qu'aucun joueur n 'a écopé
de suspension ou d'avertissement du-
rant la saison. Un bel effort de sporti-
vité.

Pour 10 ans d'activité, MM. A. Jen-
ni , G. Rossetti et M. Girardin sont
nommés membres honoraires. Dans les
départs on note ceux de M. B. Perret
à Fontainemelon et de MM. F. Verardo
et A. Delgallo à Coffrane. La politique
de l'Union sportive de faire une équipe
forte avec les joueurs habitant le vil-
lage se concrétise. Dans les arrivées ,
en plus de celle de M. Disler , arbitre,
Pierino Siméoni entraîneur , Paolo Si-
méoni , Ronald Wicht, et P.-André
Lambiel définitivement , sont encore
probables celles de MM. André Si-
grist , Luciano Cerutti et F. Viviani.

Le président Michel Schmid quitte
son poste mais fera encore partie du
comité. Il est chaleureusement remercié
et félicité par le vice-président qui lui
remet sous les applaudissements un ca-
deau bien mérité. Les nominations sta-
tutaires apportent pour 1973, 1974, la
formation du comité suivante : prési-
dent , J.-P. Chuard ; vice-président , M.
Girardin ; secrétaire, M. Frieden ; cais-
sier , D. Châtelain ; responsable admi-
nistrateur, M. Schmid ; responsable
première, G. Rossetti ; responsable ju -

nior , J.-Ch. Rossier ; vice-caissier, M.
Humbert ; entraîneur, Pierino Siméo-
ni. En 1974, l'Union sportive fêtera son
20e anniversaire, aussi le nouveau co-
mité par- son président formule pour
terminer des souhaits de réussite pour
la saison à venir, (rv)

Le sport remplace les livres d'étude
Si certaines communes du Littoral

ont déjà  célébré , samedi dernier, la
Fête de la jeunesse qui marque cette
fois-ci  la f i n  de l'année scolaire, Neu-
châtel organisera cette manifestation
vendredi prochain seulement. Mais les
élèves du chef-lieu n'ont rien à envier
aux autres gosses. Pendant cette se-
maine, le sport a pris la place des livres
d'étude. Des concours , des joutes , des
rencontres for t  disputées se déroulent
un peu partout. Le soleil est heureuse-
ment de la partie et, vu la chaleur, les
sports nautiques obtiennent un succès
tout particulier.

Au Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs, le programme est
copieux et varié. Sous la direction de
leurs maîtres de classes , les élèves ont
préparé des numéros allant du concert
à la saynète , en passant par le chant
et des numéros humoristiques. Le tout
forme un programme alléchant , pré-

senté aux parents cela va de soi , mais
joué également pour les personnes
âgées de la région. Cette initiative a
été appréciée dans toutes les commu-
nes dont dépend CESCOLE.

A Neuchâtel , les élèves des premiers
degrés primaires défileront vendredi
dans les rues de la ville. L'après-midi ,
des jeux, la collation et les tradition-
nels tours de carrousels sur les Jeunes
Rives, mettront un point f inal  à l 'année
scolaire 1972 - 1973. (rws)

Tribunal de police

Le tribunal de police, présidé succes-
sivement par M. A. Bauer et Mlle G.
Fiala, a tenu audience hier à l'Hôtel de
Ville. Le greffier, Mme E. Bercher, a
pu noter à diverses reprises : « préve-
nu absent » ou « affaire renvoyée pour
supplément de preuves ».

C. B., lui , était présent , accompagné
d'un gendarme puisqu'étant en prison
préventive depuis 105 jours , pour vol ,
subsidiairement d'abus de confiance. Il
s'est approprié des montres, des tim-
bres et un enregistreur. Le tribunal
lui inflige une peine de deux mois
d'emprisonnement pour vol. Condamné
par le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel en 1972 à 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour abus de con-
fiance , C. B. accomplit cette peine , le
sursis étant révoqué. Il payera égale-
ment les frais de la cause : 760 francs.

Une fois de plus , l'épée de Damoclès
que représente le sursis est tombée...

(rws)

Le sursis,
êpée de Damoclès

Les élèves de Fontaines en balade
Les courses d'école du village se

sont déroulées récemment. La classe
de M. Chailly (4e et 5e années) effec-
tua en car l'itinéraire suivant : le Bru-
nig-Lucerne, avec la visite du Musée
des transports. De Brunnen à Treib ,
traversée du lac en bateau , puis mon-
tée en funiculaire à Seelisberg. De là ,
descente à pied sur le Grutli , puis tra-
versée du lac jusqu 'à la chapelle de
Tell. Le car transporta ensuite tout
ce petit monde à Schwytz pour la visite
des Archives. La rentrée se fit par
l'Entlebuch et les enfants eurent le
plaisir de faire une fameuse torrée.

Si M. Chailly a choisi cet itinéraire ,
c'est que ' celui-ci correspond à son
programme de géographie et d'histoire.
Il était accompagné du président de
la Commission scolaire , M. Besancet.

La classe de Mlle Matthey (accom-
pagnée par sa stagiaire et Mme Du-
voisin représentante de la Commission
scolaire) passa deux jours au camp de
Vaumarcus, au cours desquels alter-
nèrent promenades en forêt et en ba-
teau. Le deuxième jour , visite à Grand-
son où les élèves jouirent d'une plage
privée, ce qui fut grandement appré-
cié.

Quant aux petits ¦— classe de Mlle
Amey — course en car : Val-de-Tra-
vers, Les Rasses où les élèves firent
connaissance du télécabine. Puis, tou-
jours en car , l'Auberson, Grandson.
C'est en bateau que se fit le retour
jusqu 'à Neuchâtel, ce qui ne fut pas
le moindre des plaisirs de cette course.
M. Zbinden représentait la Commis-
sion scolaire. E.

Avenir de l'aviation commerciale : les options se dessinent
Assemblée générale de Nhora

L'aéroport régional des Eplatures
saura-t-il garder son rang et son rôle
dans le développement de « Centre -
Jura » ?  Ce problème est désormais lié
à celui de l'aviation commerciale qui
y avait pris un essor réjouissant, mais
qui connaît actuellement des difficul-
tés. Et sa solution repose essentielle-
ment sur les décisions que prendront
les propriétaires et les utilisateurs de
l'aéroport , c'est-à-dire les pouvoirs pu-
blics d'une part , les sociétés d'aviation
d'autre part. Ces décisions, d'ailleurs,
sont imminentes. Elles doivent l'être :
on ne peut se contenter longtemps du
marasme actuel.

Nous avons exposé (voir « L'Impar-
tial » du samedi 23 juin) les tenants et
aboutissants du problème : le dévelop-
pement du pool Jurazur , composé de
Nhora (Navigation horlogère aérienne,
société coopérative à forte participation
publique), Air-Jura (société franco-
suisse fondée par des industriels de la

région, sans but lucratif), et Aérotrans-
port, société établie dans le bas du
canton ; la subite déconfiture et le re-
trait d'Aérotransport ; le déséquilibre
technique et financier engendré par cet
événement pour Air-Jura, qui con-
naissait parallèlement des problèmes de
structures ; l'alternative dans laquelle
se trouvent dès lors Nhora et Air-Jura:
ou bien mener à chef une restructura-
tion complète de l'organisation de l'a-
viation commerciale aux Eplatures (ce
qui implique aussi l'achat d'un nou-
veau bimoteur pour remplacer celui re-
pris par Aérotransport), ou bien se ré-
signer à disparaître, avec tous les ris-
ques que cela représenterait pour l'ave-
nir de l'aéroport lui-même, puisque
Nohra , société exploitante, a l'obliga-
tion légale de posséder un appareil
pour pouvoir continuer à le faire...

AIDE PUBLIQUE EN VUE
Hier soir, au cours de l'assemblée

générale de Nhora , des perspectives ont
été ouvertes. Le débat animé notam-
ment par MM. M. Payot , président de
Nhora , A. Hànni , secrétaire général
d'Air-Jura, J.-P. Renk et F. Blaser ,
conseillers communaux loclois , a per-
mis d'apprendre que l'Etat comme les
communes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds se montrent favorables à une
intervention financière, sous forme
de participation à l'augmnetation de
capital de l'une , de l'autre ou des deux
sociétés de Jurazur , soit sous forme
d'un subventionnement accru , soit en-
core selon les deux méthodes cumula-
tivement. Pour sa part , le Conseil com-

munal du Locle a très nettement mani-
festé son appui à l'idée d'un achat
d'avion, mais aussi sa volonté d'axer
le redressement autour de Nhora , et
d'une Nhora restructurée en société
anonyme. Pour leur part , les actionnai-
res d'Air-Jura ont témoigné eux-aussi
de leur intérêt pour la survie de l'avia-
tion commerciale : une souscription ex-
traordinaire au sein des entreprises de
la région assure déjà- 50.000 fr. de
nouvelles actions. Et un nouveau pré-
sident a été nommé : M. P. Grandjean ,
qui entre aussi au sein de Nhora. Ap-
paremment , la collaboration entre les
deux sociétés sera donc maintenue,
même si pour « raison d'Etat » , les au-
torités préfèrent porter leur effort sur
celle des deux qui présente le caractère
public le plus accentué. L'essentiel ,
d'ailleurs, n'est pas tant dans la forme
que dans le fond. Et sur ce fond , il
semble que l'horizon doive pouvoir se
déboucher. L'étude approfondie du pro-
blème, déjà bien avancée, se poursuit à
tous les niveaux. Comme l'a dit le pré-
sident Payot : une assemblée extraor-
dinaire se tiendra vraisemblablement
en août ou septembre, et c'est alors que
les options définitives se prendront , que
la situation s'éclaircira.

Par ailleurs, les coopérateurs de
Nhora ont pris connaissance des rap-
ports d'activité, des comptes et des vé-
rificateurs de comptes, qu 'ils ont ap-
prouvé sans discussion. Nous revien-
drons ultérieurement sur l'activité de
l'aérodrome en 1972. L'essentiel , hier
soir, était l'avenir...

MHK

Métiers : Riquet à la troupe aux Mascarons
C est parti , pour trois soirs encore :

le Groupe théâtral des Mascarons vient
d' o f f r i r  à un assez nombreux public
d' amis la fab le  musicale d'Emile Gar-
daz, présent hier soir, « Riquet à la
troupe » , pièce en quelques tableaux
avec un entracte.

Le travail du metteur en scène Char-
les Jimmy Vaucher est remarquable.
Ses nombreux comédiens forment un
ensemble assez homogène , même si
l' assurance de M.  Vaucher , cette fo i s
acteur et meneur de jeu , même dans
sa cage aérienne d'historien qui voit les
choses de haut et dans le bon sens,
contraste avec certaines hésitations des
autres.

Il convient aussi de souligner la re-
marquable utilisation des lieux, la scè-

ne s'ouvrant sur le public parfois mê-
me encerclé par des mouvements laté-
raux.

Cette f a b l e  d' esprit vaudois gentil se
moque sans agressivité de la mentalité
suisse. Le personnage principal , f a u x
« Simplet » prof i te  de la bataille de
Marignan pour inventer la neutralité ,
les banques, le travail à l'étranger et la
Croix-Rouge.

La troupe a bien mérité les applau-
dissements du public. Souhaitons-lui un
plein succès pour les autres représen-
tations de mercreci , jeudi et vendredi
soirs, ( f y )

¦ 
Voir autres informations
nmirtiîïtoïnîcnia ATI nnrra 9T

Championnat suisse de
culture physique athlétique

Le championnat suisse de culture
physique athlétique 1973 s'est disputé
à Vuarrens (Vaud). Une trentaine d'a-
thlètes y ont participé dont quatre
membres du Club culturiste de La
Chaux-de-Fonds.

Dans la catégorie juniors , Alberto
Demarco (Cernier), a obtenu le qua-
trième rang. Chez les « petites tailles »
de la catégorie B, Robert Tripet (Le
Locle) est huitième. Dans la catégorie
B, « grandes tailles », Bernard Perret-
Gentil prend la septième place. Enfin ,
en catégorie A, « petites tailles », An-
dré Jeunehomme, moniteur de la salle

chaux-de-fonnière, a pris la première
place de même que lui était décerné
le titre de « M. Apollon 1973 » .

Collision
Mardi à 11 h. 30, une automobile con-

duite par Mme L. P., de La Chaux-de-
Fonds, roulait sur l'artère nord de l'a-
venue Léopold-Robert , avec l'intention
d'emprunter la ruelle de la Fleur de
Lys. En traversant l'artère sud de l'a-
venue, elle entra en collision avec une
automobile, conduite par Mme M. G.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette artère en direction est. Dégâts
matériels.

André Jeunehomme, le nouvel entrai'
neur des Chaux-de-Fonniers.

Dans la Boucle
M. John Weber , concierge, a été

félicité par le Conseil communal ,
pour ses vingt-cinq ans d'activité
comme concierge dans les collèges
de La Maladière , des Sablons, ainsi
qu'au Centre professionnel.

L'heure de la retraite a sonné
pour M. Willy Kaltenrieder, ouurier
spécialisé ait cimetière pendant
vingt-six ans.

Des leçons de circulation ont été
données à 920 enfants dans un jar-
din spécialement aménagé sur les
Jeunes Rives.

r-NÊOCHÀTEL. -̂ EPeBrATEL:;. NËL1CB^T.R£J

Mardi soir, le comité du 1er Août
s'est réuni, sous la présidence de
M. Charles Graber, président , pour
mettre au point le programme de la
fête nationale.

La manifestation se déroulera
avec la collaboration de la musique
« La Lyre » qui chaque année, fidè-
lement , se met à la disposition des
organisateurs.

A 17 h. 45, aura lieu, au jardin
du Musée, devant le monument éle-
vé en l'honneur des soldats morts
pour le pays, la traditionnelle céré-
monie du souvenir. M. Roland Baeh-
ler, membre du comité, prononcera
une allocution.

A 20 h. 45, au cours de la partie
officielle, au Parc des Sports, à la
rue de la Charrière, M. Yann Rich-
ter, conseiller national , prendra la
parole. La soirée entrecoupée de
productions de la musique « La Ly-
re » sera clôturée par des feux d'ar-
tifice. Le public est invité à prendre
part au cortège aux flambeaux qui
quittera ensuite le stade de la Char-
rière, pour rentrer en ville et se
disloquer sur la place du Marché.

A Pouillerel, les amis de la mon-
tagne , plusieurs centaines chaque
année, se réuniront devant le feu
symbolique. Il y entendront , comme
orateur , M. Charles Augsburger,
chancelier communal.

Il est bon de rappeler que le co-
mité du 1er Août assume l'entière
responsabilité de la fête, tant sur le

.plan financier que sur celui de l'or-
ganisation. Ses membres remplissent
bénévolement leur travail. Les frais
de cette organisation s'élèvent à
plusieurs milliers de francs cha-
que année. Pour remplir sa tâche le
comité du 1er Août sollicite l'appui
de chacun. Aussi , les dons , si modes
tes soient-ils, sont-ils reçus avec
reconnaissance.

Le programme
du 1er Août

Il y a Quelques jours deux garages
de la ville de Neuchâtel ont reçu la vi-
site d'un ou de cambrioleurs. Ces expé-
ditions se sont soldées par des dom-
mages à la propriété. Dans la nuit du
2 au 3 juillet, un ou des inconnus sont
entrés par effraction dans les locaux
de la carrosserie Scheuni à Hauterive.
Le bureau de l'entreprise a été fouil-
lé, ce qui démontre que le ou les mal-
faiteurs étaient à la recherche d'argent,
mais ils n'en ont pas trouvé.

Depuis un certain temps un ou des
voleurs opèrent dans les vestiaires de
différents chantiers de bâtiments en
construction en ville de Neuchâtel. Les
habits des ouvriers, la plupart des
étrangers, sont fouillés et les porte-
monnaies et le numéraire qu'ils con-
tiennent, emportés. Un cas a encore été
enregistré le 3 juillet. Le montant de
l'argent ainsi dérobé représente déjà
plusieurs centaines de francs.

Série de vols

Lundi , à 23 h. 25 une automobile con-
duite par M. Reynold Zurcher, d'Hau-
terive, circulait sur la route de Pierre-
à-Bot en direction de Neuchâtel. Dans
un virage à gauche, après la carrière
Fachinetti, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui sortit de la route et heur-
ta un arbre. Blessés, le conducteur et
sa passagère ont été transportés à l'Hô-
pital Pourtalès. M. Zurcher souffre d'u-
ne fracture de l'épaule gauche tandis
que la passagère, Mme F. Nessïne, de
Neuchâtel , souffre de fractures de cô-
tes. Le permis de conduire du conduc-
teur a été saisi.

contre un arbre

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Duck et son complice.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Quelqu 'un

derrière la porte.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Viol en

première page.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Big Boss.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Decameron III.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les brutes dans

la ville.

MEMENTO

[JDISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Samedi soir, les musiciens de la fan-
f a r e municipale l'Harmonie se sont
déplacés à Dombresson, a f in  de partici-
per à la Fête régionale des fan fares  du
Val-de-Ruz.  Chacun a eu beaucoup de
plaisir, (rv)

L'Harmonie
à la Fête régionale

Dimanche matin , le temple de Cof -
f rane  a été le témoin d' une très belle
fê te  de famille. En e f f e t , M.  et Mme
Constant Sandoz fêtaient leurs 50 ans
de mariage, tandis que M.  Sandoz fêtai t
aussi ses 80 ans. A cette occasion toute
sa famille a été réunie. Membre fon -
dateur du chœur d'hommes des Gene-
veys-sur-Coffrane , la chorale partici-
pait au culte et a interprété trois ma-
gnifiques chants de circonstance. A l 'is-
sue du culte, le chœur d'hommes a don-
né concert pour la population. Souli-
gnons que Mme Constant Sandoz s'oc-
cupe beaucoup des choses de l'Eglise et
en particulier de la vente annuelle , tan-
dis que M.  Constant Sandoz , ancien in-
dustriel , a fa i t  partie de très nombreu-
ses années soit du Conseil communal ou
du Conseil général au sein du parti
libéral,  (rv)

Un couple est fêté

Rapport de l'ENSA
L'Electricité neuchâteloise SA (ENSA)
vient de publier son rapport annuel.
Au compte des pertes et profits, qui
boucle par un total de 10.443.952 fr. 61,
on note que le produit brut de l'exer-
cice s'élève à 4.239.157 francs , pour un
bénéfice net d'exercice de 529.201 fr. 02.

Dans ce rapport , on découvre par
ailleurs que l'augmentation annuelle de
la consommation cantonale en électri-
cité a été en moyenne de 6,3 pour cent ,
soit 32,8 millions de kWh de plus que
pour l'exercice précédent.

BOUDRY
Blessé à un doigt

Hier au début de l'après-midi , M.
Roger-Daniel Contesse, domicilié à
Boudry, s'est ouvert un doigt de la main
gauche avec un crochet de boucher en
récurant. Il a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès.

Nominations
M. Claude Monod a été nommé di-

recteur de la Maison de Belmont, qui
accueille des enfants orphelins ou sé-
parés de leurs parents. Mme Renée
Monod assumera les fonctions d'adjoin-
te de direction.

Les pétroliers reparlent
du canton de Neuchâtel

Au cours de l'assemblée générale de
la Swisspetrol holding SA., qui s'est
déroulée hier à Zurich, les orateurs ,
après avoir souligné qu'en matière de
prospection , l'effort principal est ac-
tuellement mené dans le Jura vaudois
et bernois, ont souhaité que le canton
de Neuchâtel , dans un proche avenir ,
ouvrira son territoire aux recherches
pétrolières.

COLOMBIER
Voiture contre cyclomoteur

Au guidon d'un cyclomoteur, le jeu-
ne Italo Trevisani , 15 ans , de Colom-
bier, circulait hier vers 16 h. 45 sur la
bande de terrain séparant les embran-
chements sud et nord de la rue de
l'Arsenal , au débouché de la RN5. Alors
qu'il s'engageait sur l'embranchement
nord , il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. A. G., de Colom-
bier , qui venait de s'engager dans la
rue de l'Arsenal. Blessé, le jeune Tre-
visani a été conduit à l'Hôpital Pour-
talès. Il a pu regagner son domicile
peu après.

P A Y S N EU C H AT E L OIS

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS



CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE MUTUELS HELVETIA SUISSE - KRANKENFUERSORGE

Daniel-JeanRichard 22 Léopold-Robert 102 Jaquet-Droz 41
FERMÉ du 7 au 22 juillet FERMÉ du 7 au 22 juillet FERMÉ du 13 juillet au 13 août

Pendant ces périodes , les feuilles de maladie doivent faire l'objet d'une demande écrite

Vacances
actives...
vous,
qui restez dans la
région durant les
mois de juillet - août

l'Ecole d'aviation des
Eplatures vous
propose des cours
permanents de

Vol à voile et vol à
moteur
Renseignements
sur place ou bien :

039 26 77 31 M. J. Schlatter
039 26 71 71 M. W. Wilmerding

S
•

En vacances, comme en
,. ... . . B Hvoyage, vous recherchez

le dépaysement
Nos notices vous permettent de bien préparer vos \ ^^J

vacances, ce sont de véritables mini-encyclopédies. \ dfc^0" " \
Communiquer à la poste son changement d'adresse, \ \

débrancher son fri go, se munir de sa carte verte d'assurance , \ i^Jj Gratuitement
il faut y penser avant votre départ. A l'étranger, donner involon- W  ̂ 3 pour 32 

pays
tairement un pourboire plus que royal au garçon de café ou s'aper- t^?*****^
cevoir que votre rasoir électrique ne s'adapte pas à la prise de courant de
votre chambre d'hôtel, ce sont là , parmi tant d'autres, des aventures
désagréables qui peuvent vous arriver et se répéter chaq ue année.

Nos Notices de voyage vous renseignent sur les formalités
d'entrée dans les pays étrangers, les prescriptions douanières , les pour-
boires, le prix de l'essence, le voltage du courant électrique et contiennent
aussi des références gastronomiques, de même que les adresses de nos
représentations diplomatiques. Vous pouvez vous les procurer aux
guichets de l'UBS.

Si vous désirez un moyen de paiement pratique et sûr, nous
tenons à votre disposition nos chèques de voyage et la carte du Diners
Club. Il va de soi que nous changeons aussi votre argent au cours le plus
avantageux, dans toutes les monnaies étrangères courantes et que nous
conservons dans nos safes vos papiers-valeurs et objets précieux .

Et maintenant, nous vous souhaitons des vacances reposantes et
sans soucis.

(UBS)vît/
Union de Banques Suisses

À VENDRE

Glas 1300

Morris 850

Fiat 125

Mercedes 220 injection

Mercedes 300 automatique

Simca 1100 spécial
modèle 1973

Voitures expertisées.

Tél. (039) 23 28 47, Fritz-Courvoi-
sier 60, 1er étage.

À VENDRE
751 - en zone frontalière du Jura
bernois

FABRIQUE
avec architecture moderne, bâti-
ment à l'état de neuf , comprenant
environ 350 m2 de parterre. Ter-
rain à bâtir avoisinant disponible.
750 -

BOUCHERIE
en plein centre commercial (au
Jura bernois), comprenant tous les
locaux utiles, garages et apparte-
ments.

E: Hostettler , Bienne, tél. (032)
2 60 40, personnellement, heures de
bureau de 7 h. 30 à 9 h.

C
L'annonce
reflet vivant du marché

ff 2̂5&_ V̂»7c« r ."-¦,.«¦' '" . *__0>-____9'S_9

VACANCES HORLOGÈRES 73
ESPAGNE

LLORET DE MAR - COSTA
BRAVA

12 jours (avec 7 jours de séjours)
Départs : 9 juillet et 16 juillet
Prix: Fr. 740 à 890.— tout compris
Même voyage, 5 jours (sans sé-
jours). Croisière de Gêne à Barce-
lone avec le plus récent bateau de
la Méditerranée.
Prix : Fr. 460.— tout compris.

11-13 juillet , 3 jours
Belle course à travers
LA BOURGOGNE - VOIRON -
LA SAVOIE avec visite cave et la

Grande-Chartreuse
Prix : Fr. 210.— tout compris

16-17 juillet, 2 jours
STRASBOURG - HEIDELBERG -

VALLON DU NECKAR -
STUTTGART - FORÊT-NOIRE

Prix : Fr, 140.— tout compris

Pour tous renseignements
et inscriptions :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44



Tramelan a fêté dans l'allégresse générale
le centenaire de son Ecole secondaire

Le centenaire de l'Ecole secondaire, qui fut célébré samedi dernier , aura pris
des proportions inespérées. En effet , le nombre des anciens élèves, d'amis ou de
parents d'élèves fut si élevé mie samedi soir, la Halle des fêtes était archi-
comblc et qu 'un bon nombre des participants ont dû se rendre dans la tente
montée spécialement pour l'occasion. C'est donc devant une assistance rarement
égalée que les élèves ont présenté, et les mini-jeux sans frontière à la piscine,

et le spectacle samedi soir.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Dès 7 heures déjà , la population était

réveillée en musique. Auparavant , tous
les élèves y compris ceux de l'Ecole
primaire et des Reussilles ont défilé
dans les rues au son des trois fanfares
locales. Un nombreux public était mas-
sé le long de la rue principale pour voir
ainsi défiler toute la jeunesse de Tra-
melan. Ce cortège se terminait sur la
place des sports où se déroulait la par-
tie dite officielle.

Présentés par M. Menés, professeur,
plusieurs orateurs lurent les messages
de cirsonstance alors que les trois fan-
fares et les mini-majorettes apportaient
leur concours. U appartenait à M. Serge
Chopard , directeur, d'ouvrir cette ma-
nifestation et il en profita pour appor-
ter les souhaits de bienvenue aux an-
ciens élèves venus parfois d'autres con-
tinents et de toute la Suisse.

Le président de la Commission d'é-
cole, qui pour la circonstance occupait
le poste de président d'organisation,
dit toute sa joie d'avoir l'honneur de
présider cette importante manifestation
qui fera date dans les annales de l'Ecole
secondaire et profita de remercier les
autorités et la population pour le sou-
tien apporté à l'école qui a pu sans
cesse s'adapter et se moderniser. Le
conseiller d'Etat Simon Kohler , direc-
teur de l'Instruction publique apporta
ensuite son message. Cet hôte d'hon-
neur souligna l'importance des problè-

Les participants aux mini-jeux sans frontière.

mes de l'enseignement et émit le vœu
que la jeunesse actuelle contribue à
garantir le développement de la cité.

Réunis pour la circonstance, les trois
ecclésiastiques de Tramelan lurent en-
semble un message et rappelèrent que
la misssion de toutes les écoles du
monde n'était pas seulement d'appren-
dre à compter et à écrire mais qu 'elles
devaient préparer et aider les hommes
de demain dans plus de fraternité en
respectant les convictions des autres.

Alors qu'un musicien de l'Harmonie

'

de la Croix-Bleue jouait « J'avais un
camarade », un groupe d'élèves se ren-
dait au cimetière pour y déposer une
couronne à la mémoire des anciens,
décédés. Avant d'entendre M. André
Meyrat , conseiller municipal , les élèves
de l'Ecole secondaire interprétèrent un
chœur mis en valeur par un accom-
pagnement musical.

M. Meyrat souligna particulièrement
qu 'un centenaire ne devait pas être
une contemplation béate du passé mais
un nouveau départ vers l'avenir.

Une pensée de reconnaissance aux
fondateurs et à tous ceux qui contri-
buent à aider l'école fut  apportée par
le maire, M. Gugelmann. Il s'adressa
également aux anciens élèves qui ont
pour quelques-uns d'entre eux effec-
tué de très longs voyages afin de
montrer leur attachement pour le villa-
ge et (pour l'école.

L'historique de l'école fut présenté
par M. Maurice Joly, auteur de la pla-
quette qui rappela les heures tantôt
heureuses, tantôt graves qui marquè-
rent les 100 années de l'Ecole secondai-
re.

Recteur durant 48 années et âgé au-
jourd'hui de 96 ans, M. Frédéric Ma-
thez fut fleuri et entouré par d'anciens
élèves. U eut à cette occasion le plaisir
de revoir une de ses premières élèves.

A l'issue de la partie officielle, le
repas de midi était servi sur l'em-
placement de fête où tous les enfants

étaient associés. M. H. L. Favre, prési-
dent de la Conférence des directeurs
d'école remit lors du banquet une œu-
vre du peintre Serge Voisard afin de
marquer ce jubilé.

MINI-JEUX SANS FRONTIÈRE
Un travail énorme avait été entre-

pris par l'équipe que présidait M. J. F.
Paratte afin de faire de ces joutes
sportives une occasion de fraterniser
entre élèves et adultes. Aux ordres de
MM. Gennaro Olivieri et Hubert Gun-
zinger , juges internationaux des Jeux
sans frontières présentés par la TV, six
équipes formées chacune de quatre
garçons et deux filles se disputèrent les
différentes épreuves, devant près de
3000 personnes qui encourageaient les
représentants de la génération mon-
tante. Après trois heures d'émotion ,
M. Olivieri put proclamer vainqueur
l'équipe des « Hélices » qui était suivie,
de très près il est vrai, par « Les
Mailloches » et les « Strumph ». Toutes
ces équipes étaient formées d'élèves
ou d'anciens élèves des écoles secon-
daire, primaire et des Reussilles.

SPECTACLE ET BAL
La Halle des fêtes était remplie jus-

que dans ses moindres recoins et il y
a bien longtemps que l'on avait vu

pareille affluence dans cette salle. En
lever de rideau les élèves de l'Ecole
primaire sous la direction de M. P. M.
Farron interprétèrent quelques chants
avec accompagnement de guitares tandis
que l'Ecole secondaire présentait la sui-
te du spectacle. La partie chorale étant
dirigée par Mlle M. L. Maire alors
que la partie théâtrale avait été pré-
parée par MM. M. Joly et J. F. Perre-
noud. Tout le spectacle qui était ani-
mé et présenté par M. Mènes était
d'un haut niveau artistique.

Moment d'émotion pour le président
d'organisation M. R. Choffat quand une
fillette , dans un compliment de circons-
tance , adressa ses félicitations et ses
vœux à celui qui n 'a jamais ménagé
ni son temps ni ses peines à la cause
de toute la jeunesse ainsi qu 'à l'Ecole
secondaire.

Un bal se prolongea bien sûr jusqu 'à
l'aube, (texte et photo vu).

Les o f f i c i e l s  lors du cortège. En médaillon , à droite , M . Roland Cho f fa t , présiden t
de la commission d'école , et, à gauche , M.  Serge Chopard , directeur.

Projets de rénovation de l'ancienne Ecole normale
Avant la séance du législatif de Porrentruy

Lors de sa prochaine séance, le Conseil de ville de Porrentruy discutera d un
problème très complexe, la rénovation de l'ancienne Ecole normale d'instituteurs
pour les besoins de l'Ecole cantonale de Porrentruy. Cette rénovation, devisée
à 8,5 millions de francs (sur lesquels la municipalité de Porrentruy doit payer

20 pour cent) pose toute une série de problèmes.

Au cours de sa session de février, le
Grand Conseil bernois a voté un crédit
de 8,5 millions de francs pour la réno-
vation de l'ancienne Ecole normale
dont le bâtiment sera désormais affecté
aux besoins de l'Ecole cantonale. Du-
rant les quinze dernières années, le
nombre des élèves de l'Ecole cantonale
(gymnase et progymnase) a en effet
plus que doublé , passant de 317 en 1954
à 653 en 1972. Dans le même laps de
temps le nombre des classes de l'éta-
blissement passait de 16 à 36 et celui
des enseignants de 27 à 53. Cette évolu-
tion, se traduit par un manque de place
et de locaux auquel on a partiellement
remédié par la construction de pavil-
lons en annexes et d'un laboratoire de
langues construit dans les combles.

Pour répondre à ces multiples be-
soins, le gouvernement a constitué en
1969 une commission chargée d'étudier
les1'problèmes liésià'Ma' itransfoi'mation
et à l'agrandissement et la rénovation
de l'Ecole cantonale au cours des dix
prochaines armées. Cette commission a
déposé un rapport portant sur une du-
rée de plus de dix ans et prévoyant un
programme de travaux devises, très ap-
proximativement à 36 millions de
francs.

Le projet de rénovation de l'ancienne
Ecole normale pour les besoins de
l'Ecole cantonale, projet figurant à l'or-
dre du jour de la prochaine séance du
Conseil de ville, .  constitue donc une
première étape. En 'rénovant ce bâti-
ment on pourra remédier dans une lar-
ge mesure à la pénurie de locaux de
l'Ecole cantonale sans devoir acheter
un immeuble ou un terrain. L'intérieur
de l'ancienne Ecole normale est en
mauvais état. L'édifice a été construit
aux 16e et 17e siècles et est classé mo-
nument historique, ce qui ne va pas
sans poser des problèmes épineux et
sans augmenter sensiblement le coût de
la rénovation.

Le devis des travaux se monte au to-
tal à 8.490.000 francs.

VINGT POUR CENT
Sur ce montant, la commune de Por-

rentruy est tenue de payer vingt pour
cent au terme d'une convention signée
avec le canton de Berne en 1964. Dès
que le projet fut  soumis au Grand Con-
seil , le Conseil municipal s'est immé-
diatement préoccupé de la situation et
a créé deux commissions : l'une techni-
que présidée par M. Luscher et chargée

d'étudier le devis des travaux de réno-
vation prévus à l'ancienne Ecole nor-
male, l'autre plus politique puisque
émanant du Conseil de ville et présidée
par M. Daniel Jeanbourquin et qui étu-
dia le problème sous son aspect politi-
que et financier.

Ces deux commissions ont présenté
leur rapport au Conseil municipal. Ces
rapports seront discutés et commentés
lors de la prochaine séance du Conseil
de ville. La commission chargée de
l'étude des devis a sorti du projet de
l'Etat tout ce qui ne devait pas être
subventionné à raison de vingt pour
cent ; c'est le cas notamment de 600.000
francs de mobilier et de matériel d'en-
seignement qui seront pris en charge en
totalité par l'Etat. Mais en épluchant le
devis, la commission précitée a encore
sorti un montant de 706.000 francs. La
Direction des Travaux publics du can-
ton de Berne a accepté ces revendica-
tions, de sorte que la participation com-
munale ne sera due que sur un montant
de 6.264.000 francs, ce qui signifie que
la commune devra verser 1.253.000 fr.
environ pour cette réalisation (sans les
abris de protection civile).

Dans son rapport la Commission du
Conseil de ville souligne que le coût du
projet parait très eleve. Néanmoins,
après avoir examiné en détail les diffé-
rents travaux prévus, la commission est
d'avis que le prix en question n'est pas
exagéré du moment que l'on désire
construire une école moderne dans un
bâtiment vétusté. La Commission du
Conseil de ville attire encore l'attention
du Conseil municipal sur le fait que les
prix devises remontent à l'indice 1972
alors que les travaux dureront jusqu 'en
1976, d'où des augmentations en pers-
pective. De la sorte, la contribution
communale sera certainement supé-
rieure aux 1.253.000 francs prévus.
Dans ces montants n 'est pas comprise
la contribution concernant l'abri de
protection civile , abri qui est devisé à
920.000 francs. La commission relève
que la commune devrait payer norma-
lement sa contribution légale normale,
soit trente pour cent plus vingt pour
cent sur la part du canton. De la sorte ,
dit la commission, c'est en faveur de la
partie la moins utile de ce projet que la
commune paierait le plus. C'est pour-
quoi la commission propose au Conseil
municipal de faire en sorte que cet abri
soit classé abri de quartier afin de tou-
cher davantage de subventions fédéra-
les et cantonales.

Pour compliquer la situation , une
nouvelle loi cantonale sur les gymnases
est en préparation , nouvelle loi qui pré-
voit en principe la cantonalisation des
gymnases et la municipalisation des
progymnases. Cette nouvelle loi remet
en cause les structures de l'Ecole canto-
nale et même celles de l'Ecole secon-
daire de jeunes filles. C'est pourquoi la
Commission du Conseil de ville est
d'avis que la commune ne doit accepter
le projet de rénovation de l'ancienne
Ecole normale que moyennant la ga-
rantie que ces travaux seront destinés
au progymnase.

Enfin , la Commission du Conseil de
ville estime que le projet d'agrandisse-
ment de l'Ecole cantonale à long terme,
le projet de nouvelle loi sur les gymna-
ses et l'échéance prochaine de la con-
vention liant la commune à l'Etat sont
autant de problèmes qui nécessitent
une solution d'ensemble.

En ce qui concerne la procédure, il
faut souligner que la Direction canto-
nale des affaires communales a informé
les autorités par un avis de droit que
les dépenses et les emprunts devant
être contractés pour honorer les obliga-
tions ^ç' .lâ . -Çû'rirmme envers l'Ecole
cantonale étaient de la compétence du
Conseil municipal et que de ce fait , ni
le Conseil de ville, ni le corps électoral
de Porrentruy n 'auraient à se pronon-
cer en dépit de l'importance du pro-
jet , (r)

UNDERVELIER
La journée des malades

du Jura
Les brancardiers du Jura ont orga-

nisé dimanche, à la Grotte Sainte-Co-
lombe à Undervelier, la traditionnelle
journée des malades. Un grand nom-
bre de malades ont participé à cette
journée qui f u t  très réussie. Il y  eut
notamment les productions de la fan-
fare , la société Sainte-Cécile d'Under-
velier alors que le doyen Cerf de Cor-
nai prononçait le sermon et qu'on en-
tendait également un message d'un re-
présentant des brancardiers, (kr)

[ LA VIE JURASS IENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J URASSIENNE

De l'espace
pour les enfants

En hiver , à Malleray-Bévilard , des
querelles éclatent fréquemment au su-
jet de pistes de ski pour enfants : la ou
les pistes sont purinées, une barrière
en fil de fer est érigée au travers ou des
gabarits pour une nouvelle construc-
tion. Pour trouver une solution à ce
problème, le Conseil municipal a nom-
mé MM. Georges Bigler , Samuel Mon-
baron et Jean-Claude Zwahlen délé-
gués à une commission intercommu-
nale. Cette commission étudiera donc
l' aménagement d'une piste de ski et
également l'amélioration de la patinoi-
re actuelle.

Le Conseil a aussi préavisé favora-
blement 12 patentes de chasse pour
1973 et 4 patentes d'auberges à renou-
veler pour la période 1974 - 1977. (cg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

BÉVILARD
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J Notre garage de La Chaux-de-Fonds est ouvert _;
S durant toutes les vacances horlogères (8-28 jui llet) £S _¦¦_ Service des ventes : 50 voitures occasions livrables dans les 2 heures «J
H Atelier : réparations - inspection - services kilométriques S

J Lavage : lavage automatique — graissage — vidange j!

t GARAGE DES TROIS ROIS SA t
J_ J.-P. et M. Nussbaumer Boulevard des Eplatures 8 2301 La Chaux-de-Fonds ¦__¦ Sù̂ jjjjjjjjjjj jXijj-ijjjjjjjjj jjjjj^  ̂ n-i ¦-¦¦---
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GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
VISINAND & ASTICHER

Est 31 - Tél. (039) 23 51 88 - La Chaux-de-Fonds

fermeture
pour vacances annuelles

du 9 au 28 juillet
Splendide occasion Fiat 128 Rallye, 1972, 13 000 km.
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ATTENTION
VENTE SPÉCIALE
légalement autorisée du 3.-23.7.
Nous avons plus que

1000 MACHINES
en stock !

MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
CONGELATEURS
REFRIGERATEURS
ASPIRATEURS
Quelques exemples de notre
grand choix :
Adora , Siemens ,AEG Lavamat, ;

! Hoover , Rotel , Novamatic, Vol- '
ta, Electrolux , Schulthess, Miele
Sur les prix

RABAIS jusqu'à 45%
Toutefois :
•$- Conseils neutres

! •#¦ Livraison et raccordement
¦£}¦ garantie et service
•$¦ Location-vente
-w- Samedi, ouvert jusqu 'à 16 h.
La plus grande maison spécia-
lisée en Suisse

ING. DIPL. EPF
FUST S.A. BIENNE
28, rue de la Plaenke, tél. (032)
6 66 41.
Heimberg, Bern , Olten , Basel ,
Zurich, Œrlikon , Winterthur ,
Uzwil , St-Gallen , Chur, Rap-
perswil , Baar , Luzern.

Cessation
de commerce

Ayant cessé définitivement le 30 juin
l'exploitation de notre

boucherie
RUE DU GRENIER 36

%

nous tenons à prendre congé de notre
clientèle et à la remercier très sincè-
rement de la fidélité dont elle a fait
preuve envers nous pendant 32 ans.

M. et Mme Edouard VON BERGEN

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
l^r^Vll M _ H _ _  Bottier-orthopédiste

IJrSMB-/&NU ' ' ' ( 038 ) 46
"mmtWU Lnlllr Parcage facile

\ BBGB

¦___ <__ îr * î** *̂* _̂ s.¦

Plusieurs postes d'agents et d'auxiliaires féminines de police sont mis au concours pour
l'année 1974.

NOUS OFFRONS :
Aux agents de police

— un travail avec responsabilité dans les services de police, du feu et
sanitaire

— une activité variée et indépendante
— des prestations de salaire et de sécurité sociale adaptées aux condi-

tions particulières de la fonction
— le versement du salaire dès l'école de recrues.

Aux auxiliaires féminines de police
— une activité variée et indépendante
— des prestations de salaire et de sécurité sociale adaptées aux condi-

tions particulières de la fonction
— le versement du salaire dès le cours de formation.

Conditions à remplir :
Pour les agents

—¦ être apte au service militaire et jouir d'une bonne santé
—¦ jouir d'une bonne réputation
— avoir une bonne instruction générale.

Pour les auxiliaires féminines de police
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation
— avoir une bonne instruction générale
— avoir un physique agréable.

Entrée en fonctions :
Janvier 1974.

DIRECTION DE LA POLICE NEUCHATEL

Si cette offre vous intéresse, téléphonez au commandant du corps de police (038/25 10 17)
ou utilisez le coupon ci-dessous.

, - à détacher 

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, 6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neu-
châtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription pour l'école
de recrues ou le cours de formation 1974.

Nom : Prénom :

Téléphone : Adresse :

Localité :

_____________________¦_______

A vendre, cause double emploi

Autohianchi A111
1972, 25 000 km. Tél. (039) 23 77 73.

___________—___¦_¦¦____________

Dame
Veuve, 65 ans , allu-
re jeune, affectueu-
se bon caractère ,
gaie, aimant sorties
et voyages, désire
rencontrer monsieur
pour amitié durable
et rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
MC 16815 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

LANCIA 2000 BERLINE
modèle novembre 1971, 30 000 km., ex-
pertisée, parfait état. Tél. 039/36 12 47

S A L V A N
A louer

appartement
dans villa , pour 3
personnes, tout con-
fort. Situation très
tranquille.

Tél. (026) 8 16 47.

Apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse

serait engagée pour date à convenir.

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

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec salle de bains, à demoiselle. Fr. 75.-.
Tél. (039) 23 60 70.

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

MEUBLÉE à Monsieur. Balcon, ascen-
seur, confort (place de la gare). Tél. 039
22 32 68.

INDÉPENDANTE , meublée, bain. J.
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE , centre
ville. Tél. (039) 22 55 75 ou (039) 26 70 32.

BERCEAU bois clair , sur roulettes, avec
matelas, très bon état. Fr. 80.—. Temple-
Allemand 77, 4e étage.

COURS D'ALLEMAND avec enregis-
treur cassettes et livres. Tél. 039/23 77 73.

VIEUX BUFFET pour chambre rustique,
violon ancien. Ecrire sous chiffre M\V
16813 au bureau de L'Impartial.

200 FAGOTS râpés, perches, chaudière
environ 200 litres. Charles Graber, Les
Entre-deux-Monts.

2 CALORIFÈRES A MAZOUT. Tél. (039)
31 57 09.



Beaucoup de monde au pique-nique du TCS jurassien
Pour une fois, un temps magnifique

était au rendez-vous du pique-nique
annuel de la section jurassienne du
TCS. Cette grande manifestation a réu-
ni près de 5000 personnes dans les ma-
gnifiques pâturages boisés de Sous-la-
Neuvevie, près de Saignelégier. Elle
était parfaitement organisée par la
Commission des récréations, présidée
par M. Max Roth , de Moutier, avec le
concours de M. Gérard Lâchât, de Bel-
prahon, de plusieures bonnes volontés,
ainsi que de membres du groupe fol-
klorique des Vieilles-Chansons. Au me-
nu , excellemment réussi comme d'habi-
tude : 1500 litres de soupe aux pois ,
220 kg. de jambon chaud, 250 kg. de
salade aux pommes de terre.

M. Louis Froidevaux, voyer-chef , et
président de la section jurassienne, a
salué les nombreux técéistes présents,
ainsi que ses invités parmi lesquels
MM. Rod , vice-président de la section
seelandaise, Ch.-André Tièche, prési-
dent de la Commission routière juras-
sienne, Pierre Beuret , maire de Saigne-
légier, Georges Varin, adjoint. Il a re-

mercié tous ses collaborateurs et a fé-
licité les concurrents du rallye du TCS
jurassien.

La journée s'est poursuivie joyeuse-
ment par les jeux les plus divers et
les plus originaux, qui ont grandement
contribué à entretenir une ambiance
chaleureuse, (y)

Renan prend congé de deux amis
Dans deux semaines, une des f igures

les plus populaires de Renan va quit-
ter la localité. M. Jules  Chopard a
acheté à Loyes, petit village valaisan,
un chalet où il va se retirer avec son
épouse. M. Chopard possédait au vil-
lage un atelier d'ébénisterie et f u t  un
citoyen très actif et populaire. Pendant
la guerre, il dirigea momentanément la
commune en tant que vice-maire. Il
f u t  un membre f idè le  de la Chorale et
actuellement il prêtait son concours et
ses conseils éclairés aux comités de la
Caisse Rai f fe isen , de la sœur visitante
et des colonies de vacances. Jusqu 'à ce
printemps , il s'occupa encore de pom-
pes funèbres.  Quand M. Chopard quitta
son atelier d'ébénisterie , il se fit cons-
truire une gentille maison et chacun
pensait le voir aller et venir autour de
chez lui jusqu 'à la f i n  de ses jours. Il
serait vain de tenter de raconter tous
les services que ce couple si sympathi-
que rendit à presque chacun au village.

Pour marquer sa gratitude à ces
vraù amis, le villag e leur a fa i t  hier
soir, une petite f ê t e  d' adieu.

M. et Mme Chopard.

Sur la place de la gare , près de 200
personnes ont répondu à l' appel des so-
ciétés locales. Après deux morceaux de
f a n f a r e , M.  Vonmoos, maire, apporta
le salut des autorités et rappela quel
citoyen actif f u t  M.  Chopard. Puis les

enfants  des écoles par un chant plein
d' entrain, apportèrent leur merci à ce-
lui qui f i t  tant de transports avec leur
juvénile cohorte. M.  Jean-Pierre
Schneider rappela enfi n combien Mme
et M.  Chopard contribuèrent par leur
gentillesse et leur dévouement à la vie
de toutes les sociétés locales.

Après encore deux exécutions de la
f a n f a r e , on o f f r i t  une channe dédicacée
et des f leurs  à ce couple si sympathi-
que. Le verre de l'amitié termina cette
brève , mais émouvante cérémonie
après que M.  Chopard eut a f f i rmé  dans
ses remerciements que, s'il va commen-
cer de longues vacances en Valais, son
cœur demeurera en location à Renan,

(texte et photo ba)

Une trentaine de paroissiens et pa-
roissiennes ont assisté à l'assemblée
des comptes qui s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Marcel Borne. Us ont ap-
prouvé le procès-verbal et les comptes
tenus par M. Joseph Frésard, secrétai-
re-caissier. L'exercice écoulé boucle
avec un reliquat actif de 4100 francs
et la situation financière de la paroisse
est particulièrement favorable, puisque
la dette contractée pour la réalisation

des orgues est entièrement rembour-
sée.

A l'imprévu, le président a annoncé
la création d'une commission d'études
pour l'aménagement du chœur. Cette
commission est constituée comme suit :
Sœur Elisabeth, Mme Catherine Froi-
devaux, MM. Claude Nicoulin, vicaire,
Lucien Jobin, André Bilat, Charles
Theurillat, Marcellin Aubry, ainsi que
deux conseillers de paroisse, Norbert
Wermeille et Jean-François Frésard.

(y)

La paroisse de Saignelégier approuve les comptes

Une quarantaine de sportifs ont pris
part aux assises annuelles du Football-
Club Les Bois, présidé par M. Louis
Ilumair.

Après les procès-verbaux, relatés par
M. Georges-Yves Cattin, le président
évoqua l'activité récente du club. Le
dixième anniversaire, fêté l'an passé,
a connu un réel succès ; ce fut l'occa-
sion de rencontrer les anciens et les
membres fondateurs. Parlant du cham-
pionnat passé, le président félicita la
première équipe, classée championne
de groupe ; malgré le manque de réus-
site lors des matchs d'ascension en troi-
sième ligue, cette formation a fourni
un beau travail.

Le FC Les Bois dispose de quatre
équipes différentes : deux de juniors
(B et D) et deux actives (Les Bois I et
II). L'entraîneur . Jean-Pierre Epitaux
exposa la situation de ces quatre for-
mations. Les juniors D, dont les cadets
n'ont que 10 ans, comprend une quin-
zaine d'enfants et s'est classée deuxiè-
me à l'issue du premier tour. Les ju-
niors B ont un peu déçu ; le goal-ave-
rage moyen, assez sévère (1,5 - 5) invite
les juniors B à l'ouvrage !

Durant la saison écoulée, l'équipe de
Les Bois II a été en veilleuse : le man-
que total d'assiduité à l'entraînement
et la négligence ont forcé le comité du
club à prendre une décision regretta-

ble : retirer Les Bois II de la compé-
tition pour le reste de la saison, faute
de joueurs normalement disponibles !
L'entraîneur Jean-Pierre Epitaux espè-
re que les joueurs en cause, repren-
dront le taureau par les cornes, afin
que Les Bois II réapparaisse sur les
pelouses de la région, la saison pro-
chaine.

Enfin , l'entraîneur releva la bonne
prestance de la première équipe. Relé-
gué en quatrième ligue l'année passée,
ce « onze » se hisse à nouveau à la
tête du classement avec le goal-average
moyen de 4,5 à 1,5 (69 à 23). Brigant
l'ascension en troisième ligue, le succès
de l'équipe a été compromis par la
blessure de son gardien. La saison pro-
chaine, les joueurs de Les Bois I seront
dirigés par Vidal Amez-Droz, qui les
accompagnera au succès.

Le chef technique acheva son rap-
port en insistant sur le maintien de la
condition physique, base de la prati-
que du sport.

DES DEMOISELLES AU COMITE
Bien gérés par M. Otto Tanner ,

les comptes reflètent la bonne santé
financière du FC, qui a consenti un
sacrifice pour l'achat d'une tondeuse à
gazon.

Deux membres fondateurs de la so-
ciété , MM. Walter Koch et Philippe
Beaumann , se retirent du comité, après
l'avoir gratifié pendant onze ans de
leurs précieux services. Une acclama-
tion témoigna la reconnaissance géné-
rale à ces deux sportifs.

Deux demoiselles remplaceront les
démissionnaires et seront les secrétai-
res du club. Le comité se compose
ainsi :

Président, Louis Humair ; vice-prési-
dent , Georges-Yves Cattin ; caissier,
Otto Tanner ; secrétaires, Mlles Berna-
dette Frésard et Marthe Godât ; chef
du matériel , François Rast ; entraî-
neurs : Vidal Amez-Droz (Les Bois I),
et Jean-Pierre Epitaux (Les Bois II) ;
chef cantinier, Roger Chapatte ; res-
ponsable des juniors , Gaston Feller ;
assesseurs, Charles Vuille, Robert Lo-
riol et Bernard Jeanbourquin.

Les comptes seront vérifiés par Mar-
cel Barthoulot et Claude Kilcher.

Enfin , à côté du championnat , le club
organisera son tournoi traditionnel les
4 et 5 août prochains ; il participera
aussi à la Coupe franc-montagnarde
de football.

L'assemblée fut levée, après l'inter-
vention d'un membre qui demanda aux
jeunes davantage de soin envers les
installations de la commune.

Après ces courtes mais fructueuses
assises, une chaude collation fut  offerte
à tous les participants, qui achevèrent
cette belle soirée dans une atmosphère
d'amitié, (mj)

_:ë~ FCf j Les Bois fait le point

Magnifique fête des promotions à Sonvilier
La traditionnelle fête des Promotions

de Sonvilier, la fête la plus populaire
du village, a eu lieu dimanche. Favori-
sée par un temps splendide, elle a con-
nu un succès considérable. Dans le vil-
lage pavoisé et décoré, à l'église comme
sur la place de fête , elle était le reflet
d'une étroite et réjouissante collabora-
tion des bonnes volontés — et elles sont
nombreuses — de tous les milieux de la
population.

La fête de la jeunesse, car c'est bien
de cela qu 'il s'agit avant tout , s'est dé-
roulée selon le programme établi et
dans les meilleures conditions.

Le cortège était conduit par la Fan-
fare municipale et ses élégantes majo-
rettes, placées respectivement sous la
direction de M. Pascal Eicher et de
Mlle Daina, avec la participation, bien

sûr , des élèves, des membres du corps
enseignant , des autorités civiles et reli-
gieuses, des sociétés du village et , cette
année, pour la première fois, du « Judo-
Club », etc.

La cérémonie officielle s'est déroulée
à l'église avec le discours de M. Paul
Buffe , président, cérémonie enrichie par
les productions de la Fanfare, du Chœur
d'hommes et les chants des élèves, bou-
quet de fraîcheur enfantine ; les direc-
teurs MM. Eicher, Perrotto et Zenger,
ayant eu l'occasion de faire apprécier
leur talent , comme le fit à la tête des
majorettes Mlle Daina.

Donnant à la cérémonie plus d'émou-
vante grandeur encore, le pasteur Jean-
Pierre Schneider procéda à deux baptê-
mes. Il mit, dans son message remar-
qué, cet acte religieux et d'espérance en
relation avec les promesses de la vie,
dont la jeunesse heureuse en ce jour de
fête, était le rayonnant témoignage,
dans la lumière du Christ.

L'après-midi, c'est au Stand que se
déroula la fête ; autorités scolaires ,
commissions, organisateurs et ensei-
gnants y donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes pour procurer joie et bonheur
aux enfants, aux aînés aussi, la fanfare

fréquemment sollicitée apportant une
contribution appréciée , les gosses ayant ,
quant à eux , déjà pris possession du
terrain de jeux au sud du village, en
bordure de la forêt splendide et de ses
ombrages.

Ajoutons que tous ces dévouements
sont bénévoles ; le bénéfice intégral de
la fête va au Fonds des courses sco-
laires, (ni) 

Les représentants des quatre partis
jurassiens : libéral-radical, socialiste,
udc, libéral - radical indépendant, se
sont retrouvés mardi pour examiner
les développements de la question ju-
rassienne, et déterminer les conditions
de la rencontre d'une solution. Une
prochaine séance a été fixée au 18 sep-
tembre prochain, (ats)

Les partis examinent
la question du Jura

Avec les dernières heures d'école
ayant précédé le début des vacances,
une petite cérémonie a donné l'occasion
à l'Ecole secondaire de prendre congé
de son maître de gymnastique — qui
donnait également des leçons à l'Ecole
primaire — M. Xavier Frossard , ac-
compagné de Madame.

Présidée par M. Jean-Pierre Méroz
directeur de l'Ecole secondaire et supé-
rieure de commerce, la cérémonie a eu
pour cadre la grande salle de- l'Ecole
secondaire, « Sous les Crêts ».

M.  Méroz y a for t  aimablement salué
M.  et Mme Frossard , les représentants
des autorités municipales et scolaires
locales, le représentant de la direction
de l'Instruction publique , les élèves ap-
portant un bouquet de gaieté et de fraî -
cheur juvéniles.

Les élèves exécutèrent avec brio
deux magnifiques chants sous la direc-
tion de Mme Régina Guenin, maîtresse
de chant.

M.  Jean-Pierre Méroz rendit un bel
hommage à M.  Xavier Frossard , atteint
par la limite d'âge, pour les dix-neuf
années d' excellent enseignement. M.
Xavier Frossard eut le mérite d'animer
un comité, puis une commission dont
les démarches, les interventions, les
travaux, etc., devaient aboutir à doter
Saint-Imier de son actuel complexe des
halles de gymnastique. Il souhaita à
M. Frossard et à Madame de jouir
longtemps d' une retraite heureuse, ac-

compagnée des remerciements de l'éco-
le pour tout ce qu'il lui a donné.

Aux mérites relevés par M. Méroz ,
s'en ajoutent d' autres ; ils devaient être
mis en lumière par les autres orateurs.
Mentionnons, par exemple, sa prospec-
tion d'éléments qui ont particip é à des
concours spor t i f s  scolaires et s'y sont
distingués, se faisant remarquer par de
beaux succès après leur scolarité.
M.  Frossard a fait  prendre conscience
de l'importance du sport qui contribue
au développement de la personnalité ,
devait constater le distingué président
de la commission de l'Ecole secondaire ,
M.  Robert-Edmond Jeanneret , dans sa
très belle allocution. M.  John Fuchs,
chef du dicastère des Ecoles, au nom
des autorités et de la population, expri-
ma à M.  Xavier Frossard la reconnais-
sance de ces dernières. M. Henri Girod,
inspecteur de gymnastique , porte-pa-
role de la Direction de VInstruction pu-
blique , dit la gratitude du canton à
M. Xavier Frossard , dont la compétence
était précieuse.

M. Xavier Frossard , de son côté , s 'est
plu à souligner le plaisir qu'il a eu à
enseigner la gymnastique ; combien ont
été cordiales et compréhensives ses re-
lations avec les autorités , l'école et ses
collègues en particulier.

La f a n f a r e  des Cadets lui apporta ,
sous la baguette de son chef M. Michel
Dubail , des accents f leurant bon l' en-
thousiasme de la jeunesse et auxquels
il f u t  extrêmement sensible, (ni)

L'Ecole de Saint-Imier prend congé
de son maître de gymnastique

Sortie annuelle
des jubilaires

Cette année 31 participants (retraités
et act i fs  de l' entreprise Camille Bloch
SA)  totalisant chacun 20 ans de service
et plus , ont fai t  une croisière sur les
trois lacs de Bienne , Morat et Neuchâ-
tel. Cette sortie a été favorisée par un
temps magnifique et s'est déroulée à la
satisfaction de tous les participants.

C'est la première fo i s  dans l'histoire
de l'entreprise (qui est relativement
jeune puisqu 'elle n'a que 44 ans d' exis-
tence) que Chocolats Camille Bloch SA
a pu f ê t e r  un collaborateur pour ses
40 ans d'activité. Il  s 'agit de M. Al f red
Beyeler , de Cormoret qui , lui . avait
déjà  participé en 1935 au déménage-
ment de l' entreprise de Berne à Cour-
telary. A l' occasion de cette promenade
sur les lacs M.  Beyeler a reçu de la
part de la direction un cadeau apprécié.

COURTELARY

CORGÉMONT
Passage du TPR

Vendredi soir, le Théâtre populaire
romand a remporté un beau succès en
présentant sa nouvelle pièce « Les fol-
les affaires d'Ivar Kreuger ». Nos lec-
teurs ont pu en lire la critique en « Pa-
ge 2 » de L'Impartial du mardi 3 juil-
let , cette pièce ayant également été pré-
sentée à La Chaux-de-Fonds, avant de
l'être au Locle.

17e journée
des apprentis

méritants du Jura
Vendredi 6 juillet 1973 , à 18 h. 30,

aura lieu à Courfaivre, la dix-septième
manifestation jurassienne réservée aux
apprenties et apprentis méritants du Ju-
ra des Ecoles professionnelles commer-
ciales et artisanales, qui se sont parti-
culièrement distingués durant leur ap-
prentissage et leurs examens.

La Commission pour la formation
professionnelle, présidée par M. Roger
Jardin et créée par l'ADIJ en 1955, in-
vite la population à venir encourager
ces jeunes filles et jeunes gens qui ont
pris l'étude de leur métier au sérieux,
et qui sont conscients du magnifique
renom que chaque travailleur ou em-
ployé doit maintenir dans notre pays.

La manifestation comprendra des ex-
posés de M. Alfred Girardin, maire de
Courfaivre, Roger Schindelholz, di-
recteur de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Delémont, et M. Frédéric
Savoye (Saint-Imier), président de
l'ADIJ.

Les orateurs mettront en relief l'im-
portance du travail de précision et de
qualité ; puis il sera procédé à la dis-
tribution des diplômes et des prix aux
37 lauréats sélectionnés sur plus de
800 apprenties et apprentis qui se sont
présentés aux examens de fin d'ap-
prentissage.

La fanfare l'Espérance de Courfaivre
agrémentera cette journée réservée à
la jeunesse studieuse du Jura, (comm.)

COURFAIVRE

ILÂ V J E  JURASSIENNE : y» ; vLA VIE JURASSIENNE "'" - . -': 'LA'VIE'JURASSIENNE !

Favorisés par un temps magnifique,
les travaux de la fenaison ont pris un
départ prometteur. En effet , la récolte
est abondante et, si le temps se main-
tient, elle sera de première, qualité.
Tous les agriculteurs ayant mécanisé
leurs exploitations, les travaux pro-
gressent rapidement, (y)

Prometteuses f enaisons

tes paysans du Haut-Plateau ont
pré féré  se consacrer à la fenaison plu-
tôt que de se rendre à la foire de Sai-
gnelégier. qui n'a pas été très animée.
En e f f e t , les éleveurs n'avaient amené
qu'une , demi-douzaine de pièces de bé-
tail et quelques ,caisses de porcelets.

En revanche, de nombreux forains
avaient dressé leurs étalages sur la pla-
ce de la Préfecture. ..

Petite f oire

C'est en effet le temps qu'il a fallu
à une entreprise de la région pour dé-
molir l'ancienne ferme et boucherie
Aubry, ainsi que le bâtiment attenant,
constructions datant de la fin du siècle
dernier. C'est sur leur emplacement
que sera érigé le nouveau centre com-
mercial régional Coop. (y)

Un jour
pour une démolition

Nouvelles
du Conseil communal

On apprend que la commune a versé
sa contribution à Berne pour les hôpi-
taux cantonaux : cette lourde dépense
se monte à 30.000 fr.

D'autre part , le Conseil communal
met la salle communale à la disposition
des moniteurs de gymnastique pour le
3e âge. Ces cours se donnent depuis cet
été, chaque mercredi en début de soi-
rée, (mj)

LES BOIS

|Une décîsioni/|
S judicieuse 1
J au moment choisi.
1 Le service de bourse de la
\ Banque Populaire Suisse a >j

des antennes dans le monde j
entier. Ses spécialistes vous I
feront profiter de leur
expérience et de leurs |
connaissances. Consultez-

| nous, nous vous renseignerons |
S avec plaisir. i

\M
1 Banque Populaire Suisse
1 Une banque dynamique! j

La Direction, de la fabrique de res-
sorts Fritz Granicher & Cie, à Sonvi-
lier, vient de fêter l'un de ses plus fi-
dèles collaborateurs, en la personne de
M. Arnold Berger , de Villeret , pendant
46 ans au service de l'importante entre-
prise industrielle de la localité.

M. Arnold Berger cessera sa longue
et consciencieuse activité professionnel-
le aux vacances horlogères.

La direction a rendu hommage à M.
Berger pour le sérieux de son travail,
sa ponctualité, la conscience qu 'il ap-
portait dans l'accomplissement de son
métier. A ses propos elle a ajouté un
témoignage plus tangible de sa recon-
naissance, (ni)

Fidélité au travail

Retraite
Directeur de Sécuritas Bienne de-

puis 30 ans, M.  Josef  Kaelin vient d'ê-
tre mis au bénéfice d'une retraite bien
méritée.

BIENNE
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Le Suisse aimerait toujours quelque chose
de mieux à un prix plus avantageux.

j___ ~̂—.— ¦¦¦ . ¦———-___ ^rétroviseur intérieur

et arrière

j Opel Rekord 1900 S SB \
Pour tous les Suisses exigeants, il existe une Rekord tout à Moteur, coffre et boîte à gants sont éclairés,

fait spéciale: la Rekord 1900 S. Elle est construite en Suisse, Grand confort pour 5 personnes et élégante carrosserie indé-
spécialement pour la Suisse. ; pendante de là mode.

Son puissant moteur de 1,9 ltr et son châssis Tri-Stabll (l. stable l|»" f^ "*„'Rekord 1900 S possède tout cela, naturellement,
dans les virages, 2. stable en ligne droite, 3. stable au freinage) sf ĵi ^% Le plus important, c'est certainement le rapport prix-équi-

• semblent avoir été conçus spécialement pour les routes ĵ̂ |ff r̂—ff
gj
gjL pement-performance, très avantageux.

de notre pays. ,̂ SS
^ Y>Si§^5^̂  

La- 
Rekord 1900 

S 
est 

également livrable avec la boîte
Son servo-frein à double circuit avec freins à disque à l'avant, ^^̂ X^̂ -ù n sportive GM entièrement automati que ,

son régulateur de force de freinage et ses pneus radiaux V
__
fiS f^_S^^^ 'à ¦* ra PP orts -

garantissent une importante sécurité active. 
^1̂ 8& /̂

__!_^ Op ti Rekord 1900 S 2 portes Fr. 13.375.-*
Grands phares et feux de croisement à halogène vous / M̂BI |̂J^̂ ^̂ |̂  Opel 

Rekord 

1900 S 4 portes Fr. 11975.-:::
assurent une meilleure visibilité nocturne. W|^^MUBar  ̂Onel Rekord dès Fr. 12.625.-*

Dégivrage électrique de la lunette arrière. ^̂ ||? ^ (*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)
' : 

¦' ¦ ' 
¦ 

" 
'

.

' :. ¦

Opel Rekord 1900S - construite spécialement pour la Suisse.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura C6 14 58-66 24 41) , Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Ma.iestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50 , Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166 , Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66 , Estavayer-Ie-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26 , 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 7126 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55,' Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds :

immeuble
de huit logements +
atelier et quatre garages

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

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

TÉLÉ-SERVICE
Ls GIRARDET - TERREAUX 2

Spécial vacances

RADIO AUTO - TV PORTATIFS
TÉL (039) 22 67 78
LU GRANDES FACILITÉS

IMPORTANT CHOIX - MEUBLES DE QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

Le magasin et l'exposition restent

ouverts durant toutes les vacances

i
Grenier 14 Téléphone (039) 23 30 47

La Chaux-de-Fonds
¦—__—_____________ ¦_______¦_________________ ¦_____ ¦

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre places stables à :

OUVRIÈRES
i

pour mise au courant de différentes
parties.

Demi-journée acceptée.

Tél. (039) 22 43 81

il 



Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 83

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je m'écriai :« Trina ! »
Il fut près de moi en deux grandes enjam-

bées et m'embrassa sur les deux joues :
— Anna , comment vas-tu ?
Il portait son costume bleu réservé aux

« sorties » en ville et avait noué autour du cou
la cravate de soie que je lui avais offerte pour
Noël , deux ans plus tôt. Je le regardai , n'en
croyant pas mes yeux et je sentis mon sang
battre contre mes tempes. Je réussis enfin
à balbutier :

— Que fais-tu ici , Johan ?
Il eut un large sourire :
— Je suis venu admirer le Cervin.
— Tu es venu admirer le Cervin ?
Il avança une chaise et me dit , touj ours

souriant :
— Prends un siège, Anna.
Je me laissai tomber sur la chaise et le re-

gardai en silence tandis qu 'il prenait une bou-
teille de Champagne dans le seau à glace et en
remplissait deux flûtes : il en déposa une de-
vant moi sur un guéridon et souleva l'autre :

— Bienvenue à Zermatt , Anna !
Je pris le verre qui m'était destiné, vis que

mes doigts tremblaient et le déposai à nou-
veau sur le guéridon, sans avoir bu une seule
goutte de vin. Il ne me quittait pas des yeux.

— Bravo, tu as une mine superbe et ta
nouvelle coiffure te va à ravir.

— Où est Trina ?
— Maman ? Elle est à Wonderkloof , tiens.
— A Wonderkloof ? Mais alors, elle ne vien-

dra pas ?
Il m'observait et faisait de visibles efforts

pour ne pas rire.
— Non , bien sûr que non. Elle n'a jamais

eu l'intention de le faire mais, trouvant que
j'avais besoin de repos, elle m'a vivement con-
seillé de venir... admirer le Cervin. J'ai accepté
de bon cœur, c'est maman qui a tout prévu.
Tu connais son sens de l'organisation...

Je me sentis rougir jusqu'à la racine des
cheveux :

— Et comment savais-tu que je serais à
Zermatt ? Est-ce Trina qui te l'a dit ?

— Non , elle ne m'a rien dit du tout. Mais je
lui ai fait confiance et, à peine arrivé, je me
suis renseigné et j' ai appris que tu viendrais...

Ma colère n'était pas feinte lorsque je m'é-
criai :

— Comment a-t-elle pu me faire ça ? Me
faire ça à moi !

— Allons, Anna , calme-toi. Tu avais autre-
fois le sens de l'humour.

Je regardai son visage souriant qui ne m'ins-
pirait plus que de la haine.

— Le sens de l'humour . Je ne vois rien d'hu-
moristique dans cette affaire. Trina s'est tout
simplement moquée de moi !

Johan voulut me prendre la main en me
disant doucement :

— Anna...
Je la lui retirai d'un geste dont la violence

m'étonna moi-même.
— Trina s'est trompée — je refuse de res-

ter plus longtemps ici avec toi. Je monte faire
mes valise et je quitterai Zermatt demain
matin , par le premier train.

— Anna , sois raisonnable. Ce n'est pas ma-
man qui m'a poussé à venir te rejoindre ici.
L'idée était de moi, j' avais envie de te revoir.
Ecoute-moi, laisse-moi au moins d'expliquer...

— Nous n'avons rien à nous dire et tu le
sais aussi bien que moi.

— Tu es ridicule, Anna, nous avions autre-
fois des tas de choses à nous raconter. Pour-
quoi n'en serait-il plus de même aujourd'hui ?

— Je monte me coucher. Et tu diras à
Trina que je ne lui pardonnerai jamais de
m'avoir trompée. Jamais, tant que je vivrai.

Il me répondit avec un calme qui m'irrita
encore plus contre lui :

— Anna , ne sois pas têtue. Laisse-moi te par-
ler de certaines choses et tu comprendras.

— Ah mais non ! Je refuse de t'écouter et
ne veux plus te revoir !

Je me levai et quittai précépitamment le piè-
ce pour monter dans ma chambre, j'en ver-
rouillai la porte, j' avalai deux comprimés de
somnifère et m'étendis sur le lit, luttant dé-
sespérément pour mettre un peu d'ordre dans
mes pensées. Je répétai tous bas :« Je déteste
Trina. Et je hais Johan... »

Je grelottais , je tremblais de tous mes mem-
bres, j' avais l'impression de sentir un gros
clou s'enfoncer à la base de mon crâne. J'es-
sayai de rester immobile, de me calmer, d'ou-
blier ce que je considérais comme un affront.
Peu à peu mon mal de tête s'apaisa, les cachets
faisaient leur effet ; je m'assoupis et ne tardai
pas à sombrer dans un sommeil agité.

Je me réveillai en sursaut : on frappait à
ma porte.

— Qui est-ce ?
— C'est moi, Johan. Ouvre, j'ai à te parler.
Je criai d'une voix hargneuse :
— Va-t-en !
— Anna, ouvre-moi, ne sois pas ridicule.
— Non je n'ouvrirai pas !
— Si tu refuses, j' enfonce la porte.
Je ne dis rien. Un craquement sourd me

fit sursauter.
— Arrête, Johan !

(A suivre)

Petzi, Riki et Pingo

Le feuilleton illustré des enfants f

par Wilhelm HANSEN

LES FILS
DE JOHN PERRET S.A.
Pierres fines

2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 83

engagent

ouvriers
éventuellement COUPLE
dont la femme pourrait travailler
à domicile.

Faire offres ou se présenter.

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.

MIGROS _
CHERCHE

à son siège central de MARIN, près de Neuchâtel

formateur
ou formatrice

chargé (e) de collaborer à la formation du personnel.

Nous souhaiterions un candidat ou une candidate possédant une bonne
formation générale, ainsi qu'une large faculté d'adaptation , capable
d'organiser et d'animer des actions de formation à tous les échelons.

Sa collaboration se situera au sein de notre service de formation.

Ce poste offre une certaine liberté d'action et exige de l'initiative.

Connaissances linguistiques désirées.

Age idéal entre 25 et 35 ans.
_ .,  

¦¦ ,.
Conditions d'engagement et avantages sociaux à l'échelle d'une entreprise
moderne.

Ê &2 M-PARTICIPATION

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, service du personnel , case postale, 2074 Marin.

^^ _̂_B
Succursale No 3 - Corgémont

cherche tout de suite ou pour époqu e à convenir
.

emballeuse
contrôleuse de fabrication
contrôleur de fabrication
Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de
travail dynamique et constructive.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
de services, accompagnées d'un curriculum vitae au Service du
personnel de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61.
I r . -t - . . 1 ¦ . ¦ ¦ - , <,.;¦¦ -v. ¦ i.. J>rr« i lL --» M*» Hnri 'J'JHT/t <r\ i~\ <**
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PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

LIQUIDATION GÉNÉRALE
autorisée par la préfecture du 13 juin au 27 octobre
cessation de commerce pour cause de fin de bail

_r
GHAUSSlJ ¦% _fWYC Chaussures

M| LPf^
1 

Téi. 225120 -
" AV. L-Robert 33 

dès 3.—



match interville Bk A& «¦ « jeudi 5 juillet 1973 à 18h.45
sélection La Chaux-de-Fonds #» I ga #m terrain de l'ancienne patinoire
sélection Le Locle _T 3̂ \g* | « EHk& rue du Collège entrée : Fr. 1 —

-fqtOHt-prix.
Sunbeam 1150 ÉÊk

De l'avis unanime , la sous forme 
^

¦¦MM M* '
nouvelle Sunbeam 2 portes esfc de zones ^ffiiyjJ.LJ^-
d'une élégance achevée. avant et arrière H^f^^

De plus, c'est une voiture se déformant en cas de choc
économique, pratique et brutal, habitacle renforcé,
robuste pour emploi quotidien, freins assistés, etc.
Son équipement est complet. Toutes les Sunbeam sont
Elle offre 5 places... et un de prix avantageux. Mais
vaste coffre de 306 litres. le record appartient indiscu-
Son diamètre de braquage tablement à la Sunbeam 1250 :
n'est que de 9,67 m. Racé, son on ne voit guère de voiture
moteur développe 53 CV/DIN. offrant autant de raffinements
Avec carrosserie de sécurité à moins de 8000 francs.

____n_j_T T^P 8ç_» ^BS Sy -E—¦__—. ___ «M F

fâ _affiÊlLER Rendez-vous dm votre agent Chrvsbr/Sbnca/S-nbeam. B

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

discount berthoud

a * —J! NÏk _^̂ ^. -̂ «̂- fek_ JmP corcclle/
m W Êr ^Wk ^ruc

dc lo 
9orc7HL

w*' » L • __H_K_V B̂P&mmmWm > .\ * i^rv

*m Sfe*_ ta iw- W murtcn \ff

 ̂ ^%y |o chaux-de-fond/ T V
fif W rue du progre/SSIc. J|

M VIA 6 kg 400 Fr. 14.90 le jumbo S

^k RADION 5 
kg 500 Fr. 13.70 

le 
jumbo j Ë

W PRIX NOTRE ff
ES NORMAL PRIX flL-̂

mÊmmWr AJAX CJtron - kg 20Q Fr 22.15 15.15 g|
tt ULTRA 5 kg Fr. 19.60 13.90 M

1| CLOSE-UP menthe Fr. 4.30 2.20 ffî
® PEPSODENT Fr. 2.95 1.60 B

¦ INCAROM bocal 375 g Fr. 8.- 4.85 If

® HAG extrait de café 200 g Fr. 16.40 10.90 fi

il LIPTON' s Tea 25 sachets Fr. 2. - 1.50 M

M BIÈRE POKER le six-pack Fr. 5.10 3.60 M

M JUS D'ORANGE CANTELLI le litre Fr. 2.20 1.30 B

Il OUVERT de 8 h. à 12 h. et de 14 h. a 18 h. 30 SB
Wk Fermé le mercredi après-midi Mj
II SAMEDI: ouvert de 7 h. 30 à 12 h. BË
mk et de 13 h. 30 à 16 heures ftâ
M VACANCES HORLOGERES : le magasin reste SB
wk ouvert avec horaire normal JM

Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS:
3 moi» Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais i réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

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

Erreu1.
Chacun'fait des erreurs; nous aussi; naturellement le moins possible,
mais tout de même. Par bonheur, la NOUVELLE absorption, notre
technique exclusive, est simple et très fiable; les possibilités d'erreurs
sont donc en soi minimes. Par exemple le bruit; chez nous, il n'existe
pas d'appareils faisant plus ou moins de bruit; par son principe même,
le SIBIR est absolument silencieux! Pas de moteur, pas de roulement,
pas de piston, pas de soupape... et aucun de leurs problèmes.
Ainsi, nous sommes le seul fabricant de réfrigérateurs à-même
d'accorder une garantie intégrale de cinq ans sur toutes les
pièces! Une des raisons pour laquelle le SIBIR est le plus vendu des
réfrigérateurs e*3 en Suisse.

SIBIR63

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

• > . noinrii ,.. ¦. > Tvï nflV (jV l'/1 ) -UMUil  rti.1. )t i r'. i i> 11' l't I -l 'i . ! M 1 . 'V  i

¦ rJJltfjt.f.l-llUUJ '.. L-( ¦: (JA»JC1. • ( - I.ij;.. .- lu.' .-i 
¦ 

• -  ¦¦¦'- mf.UJl . t

lui \*&&ovu
du. hi&f

La Chaux-de-Fonds:

53, av. Léopold Robert
Tél. (039) 22 26 73 Es^_B»7___« ""ÏH

cherche pour entrée immédiate ¦! ' ¦ '' Llfr? ; '_fou date à convenir ^B~ .,*;-' i.- -';,'^ ' -^~

VENDEUSE QUALIFIÉE
confection dame

COUTURIÈRE RETOUCHEUSE
(éventuellement pour demi-journée).

Se présenter ou faire offres.



Le Sentier : un nouveau groupe horloger se présente
au public et agrandit ses locaux de fabrication

Pour la première fois depuis sa
constitution en 1969, la Société ano-
nyme de participations horlogères et
industrielles Saphir, qui réunit la
Sapic - Société de participations in-
dustrielles et commerciales (Le Coul-
tre et Cie et Jaeger Le Coultre SA)
— et la holding Favre-Leuba SA,
avec la participation de Chronos
Holding SA, s'est présentée au pu-
blic lors de l'inauguration, hier, au
Sentier, du bâtiment «Atmos» dans
lequel sont fabriquées des pendules
de table fonctionnant uniquement
grâce aux changements de la tempé-
rature ambiante.

Le groupe a été constitué dans le
but d'acquérir des participations
dans des entreprises industrielles et
horlogères en particulier en Suisse
et à l'étranger. Actuellement, il con-
trôle majoritairement la fabrique Le
Coultre et Cie SA, Le Sentier, la
Société de vente des produits Jae-
ger-Le Coultre SA, Genève, la manu-
facture d'horlogerie Favre-Leuba SA
Lancy-Genève, 5 sociétés filiales en
Suisse, 8 sociétés de vente à l'étran-
ger, tout en ayant encore d'autres
participations.

Un chiffre d'affaires
croissant

Le but de la fusion était de réu-
nir deux marques d'horlogerie com-
plémentaires, ainsi que leurs centres
de production et leurs canaux de dis-
tribution. Depuis sa fondation, le
groupe a renforcé sa direction géné-
rale, porté son capital-actions de 4.
230.000 à 8.000.000 francs, ainsi que
lancé un emprunt public six trois
quarts pour cent 1971-1983 de 7.000.
000 francs, alors que ses sociétés af-
filiées poursuivaient leurs travaux
de rationalisation. Il réalisait en 1969

Les lignes pures du nouveau . bâtiment Atmos se marient for t  bien avec
la simplicité et la dimension à la taille de l'homme du paysage jurassien.

un chiffre d' affaires de 46 ,3 millions
de francs et de 53,3 millions en 1972.
Quant au dividende déclaré, il était
de 6 pour cent 'en 1970 sur un capi-
tal-actions de 8 millions.

Le groupe a encore agrandi son
usine du Sentier par la construction
d'une aile supplémentaire inaugu-

rée hier. L'ensemble de la fabrica-
tion des ébauches du groupe a été
concentré au Sentier, l'appareil ad-
ministratif et commercial était en
voie d'être regroupé au Petit-Lancy.
A noter encore que le groupe occu-
pait au 31 décembre 1012 ouvrier.

(ats)

Annuaires au service
de la bienfaisance
Près de 1500 tonnes, soit 150 wagons,

d'annuaires téléphoniques périmés ont
été récupérés pendant l'année 1972 par -
les bureaux de poste et par les drogue-
ries ou aussi au cours des émissions
« faites pencher la balance » de la Ra-
dio suisse romande, en faveur de l'ac-
tion suisse pour la Radio et la Télévi-
sion (ASR). Son Conseil de fondation ,
réuni à Berne sous la présidence de
M. Virgile Moine, ancien conseiller

1 d'Etat , a pris connaissance, avec satis-
faction de ce résultat favorable de l'ac-
tion de ramassage en 1972. Le produit
de la réutilisation industrielle de cette
maculature a permis à l'ASR de dis-
tribuer 639 appareils de radio et 223
téléviseurs de fabrication suisse aux in-
valides, aveugles et personnes âgées
défavorisées, ainsi qu'aux hommes et
écoles de montagne dépourvus de
moyens financiers suffisants. Le Con-
seil de fondation a pris connaissance du
don testamentaire de 10.000 francs de
la part de Mme Louise Goetz-Holzer,
décédée à Bâle. (ats)

Il faut faire des économies
Semonce de la délégation des finances

Le rapport de la délégation des
finances pour 1972 insiste sur la né-
cessité de faire des économies. « On
constate de plus en plus une tendan-
ce à se montrer « généreux » dans

l'emploi des deniers publics », lit-on
dans ce document publié dans le der-
nier numéro de la « Feuille fédéra-
le ». « Mais il semble que les funes-
tes effets de l'inflation ont provoqué

un certain fatalisme qui prévaut par-
fois sur le souci de dépenser avec
modération, de respecter la simplici-
té démocratique et de se montrer
économe jusque dans les petites cho-
ses ».

Des exemples
A titre d'exemples, la délégation

des finances mentionne les frais de
représentation qu 'on aurait pu abais-
ser par une préparation plus minu-
tieuse des cérémonies ou manifesta-
tions qui les ont occasionnés, l'utili-
sation de conférences et entretiens
de tout genre (« on ne doit pas tom-
ber dans le tourisme administratif*,
précise le rapport), l'utilisation des
mandats de transport, etc..

La délégation des finances deman-
de au contrôle des finances de pour-
suivre son action dans un esprit très
critique. Les abus signalés ternis-
sent quelque peu l'image générale-
ment fort satisfaisante de la gestion
financière de la Confédération.

Traitements
D'autre part , la délégation — qui

comprend 3 conseillers aux Etats et
3 conseillers nationaux — s'est occu-
pée de la question des traitements du
personnel fédéral. La situation du
marché du travail a naturellement
une forte influence sur les conditions
existant dans ce domaine. Il en ré-
sulte que le Conseil fédéral , et plus
particulièrement le Département des
finances et des douanes doivent faire
de constants efforts pour concilier
la nécessité d'assurer une rémuné-
ration équitable du personnel, de
contenir l'augmentation de l'effectif ,
inévitable en raison des tâches crois-
santes de l'Etat, et de respecter une
saine gestion financière. Les compa-
raisons avec l'économie privée ne
sont pas toujours pertinentes, (ats)

La limite du 60 kmh. maintenue
Circulation routière à l'intérieur des localités

Lors de sa dernière séance, la
Commission intercantonale de la cir-
culation routière, présidée par le
conseiller d'Etat Robert Bauder, de
Berne, a décidé que la limite de vi-
tesse à l'intérieur des localités serait
maintenue, en principe, à 60 km.-h.
Et ceci malgré les demandes renou-
velées visant à abaisser la limite gé-
nérale en localité à 50 km.-h. car,
estime la commission, les accidents
graves se concentrent en dehors des
localités comme le montrent les der-
nières statistiques suisses pour 1971.
Dans un communiqué, la commission
relève en effet que si la proportion
de personnes blessées est de 61 pour

cent à l'intérieur des localités contre
39 pour cent à l'extérieur, celle des
personnes tuées est au contraire de
57 pour cent à l'extérieur contre 42,5
pour cent à l'intérieur.

Sachant, par ailleurs, que l'obser-
vation de la limite du 50 à l'heure ne
pourrait pas être suffisamment sur-
veillée et qu 'une telle prescription
correspondrait dans bien des cas à
une solution « rigide », la commis-
sion a opté pour le maintien de la li-
mite du 60 à l'heure, en décrétant
cependant des dérogations selon les
conditions locales (routes étroites,
dépourvues de trottoirs par exem-
ple).

Le Comité directeur de la Fédéra-
tion des Sociétés suisses d'employés
(FSE) réuni récemment en assem-
blée à Zurich s'est déclaré favorable
à l'idée de base contenue dans le pro-
jet de « principes matériels de la
surveillance des prix ». Il estime que
les augmentations calculées en pour
cent sur les frais généraux et les bé-
néfices usuels avant la demande
d' augmentation des prix ne doivent
pas encore être ajoutés à l'accrois-
sement réel des frais. Il souhaite

que soient autorisées des augmenta-
tions réelles des salaires, en plus
de la compensation intégrale du ren-
chérissement, ceci dans les limites
de l'augmentation moyenne de la
productivité.

Par ailleurs, la Comité directeur
de la FSE a approuvé l'idée d'un
arrêté fédéral modifiant l'article 89 ,
alinéa 4, de la Constitution fédérale
— relatif au référendum en matière
de traités internationaux — et pré-
voyant que l'adhésion à des organisa-
tions supranationales doit être sou-
mise à l'adoption ou au rejet du
peuple et des cantons, (ats)

La Fédération des sociétés d'employés favorable aux
principes matériels de la surveillance des prsx>

SUITE DE LA 1ère PAGE
Avant de sombrer dans l'illégalité,

une « patacca » naît dans la plus stricte
légalité.

La fabrique Lorsa , installée à Anne-
masse, livre à des établisseurs italiens
qui ont pignon sur rue à Milan , les
ébauches des calibres homme bon
marché. Les ébauches des calibres
femme sont d'origine française, alle-
mande et italienne. Les établisseurs
milanais remontent les pièces et les
vendent à des collègues termineurs.

On nage toujours, à ce stade, dans
les eaux pures de la légalité.

Le termineur emboîte le mouvement,
pose cadran, aiguilles et bracelet. Tant
que la pièce reste neutre ou qu'elle
porte la marque reconnue d'un com-
merçant, il n'y a rien à dire.

C'est prête à la vente, que le « patac-
ca » passe dans la clandestinité. Ici ,
l'eau se trouble.

Un malfrat achète au termineur ou
chez un établisseur un gros lot de
montres sans désignation ou munies
d'une marque fantaisiste. La vente est
légale et n'appelle pas de remarques.

HLM
Dès que le lot franchit le seuil d'un

atelier clandestin , il sort du circuit nor-
mal de distribution. Les ateliers clan-
destins foisonnent. Ils sont installés
dans une pièce, dans un HLM, ou une
villa , dans l'arrière-boutique d'un ga-
rage, etc. L'outillage est rudimentaire
et tient dans une valise : une décal-
queuse pour cadrans, des poinçons, une
pince à frapper , un tournevis, un cou-
teau pour ouvrir les boîtes.

L'atelier clandestin occupe d'une à
dix personnes en moyenne. Il est, en
principe, très mobile.

La « patacca » devient un objet frau-
duleux dès qu 'une marque est illéga-
lement calquée sur le cadran , dès que
le « swiss made » est apposé ou aussi-
tôt que la boîte est munie d'un sigle
ou de mentions qu 'elle ne doit pas por-
ter , destinées à induire l' acheteur en
erreur.

IDENTIFICATION
On identifie au premier coup d'œil

une « patacca » même sans être hor-
loger : il suffit de savoir qu 'AUCUNE
grande maison suisse n 'appose sa
MARQUE A L'EXTERIEUR DE LA
BOITE , mais toujours et sans excep-
tion , à l'INTERIEUR.

A l'extérieur, une montre de marque
ne porte, et encore pas toujours , que
le numéro de la pièce ou du modèle et
des caractéristiques techniques , anti-
magnétique, .antichoc, etc.

Toute boîte de montre portant sur
son fond , bien visible, le poinçon « or
18 K, 0,750 » est un faux , de même si
le nom de la marque figure à l'exté-
rieur.

La « patacca » porte également, en
général , des sigles et mentions de titre

. . | w :¦ y. < r I t

sur le fermoir du bracelet ce qui est
une aberration.

La boîte de la « patacca » est sim-
plement polie ou dorée à un micron.
Dans les trois jours, elle change de
couleur et passe au vert-de-gris à la
grande stupéfaction du porteur qui
pensait avoir fait une belle affaire. Pen-
sez, une Oméga en or pour moins de
100 francs... une aubaine, oui, mais
seulement pour le vendeur, car ' il
n'existe pas de modèle or à ce prix
dans la très large gamme de la grande
marque biennoise !

De l'atelier clandestin , la « patacca »
munie de fausses indications et parfois
même d'un faux certificat , passe chez
le grossiste. Ce dernier va assurer la
distribution du produit frauduleux à
des grossistes moins importants ou di-
rectement à des « pataccari » , des ven-
deurs de « patacca ». Ce sont eux qui
vont entrer en contact avec les
« clients » trop crédules.

La marchandise est présentée au
creux de la main , sans possibilité
d'examen. Le « pataccaro » opère aux
arrêts d'autoroute, dans les ports , le
long des promenades, dans les parcs et
sur les plages.

Mère malade,, papa impotent, enter-
rement à l'autre bout du pays, petit
ennui financier passager... la motiva-
tion de vente est adaptée à la tête du
client. La gamme des arguments va de
« la bonne affaire » aux larmes. Et
tant pis pour vous, si vous vous laissez
prendre.

MARCHÉ EUROPÉEN
Grâce à un réseau très bien organisé

les grossistes italiens travaillent les
marchés étrangers : Allemagne, Béné-
lux , Autriche, Scandinavie, îles espa-
gnoles, un peu la France et , récemment
le Portugal , où sévissent les gitans, en
famille.

En Suisse , des Transalpins sévissent ,
eux , sur les chantiers, auprès de leurs
concitoyens.

Le « pataccaro » ne porte jamais plus
de cinq ou six montres sur lui de ma-
nière à pouvoir s'en défaire , en les je-
tant n'importe où , à la moindre alerte
sérieuse et si toute possibilité de fuite
est bouchée. Cela arrive de plus en
plus fréquemment , la police italienne
commence, en effet , à collaborer sé-
rieusement avec les services suisses oc-
cupés, sur place, à lutter contre la frau-
de.

PAR MILLIERS
Le « pataccaro » peut se contenter

de travailler durant les trois à quatre
mois que dure la saison touristique. En
un trimestre, il gagne suffisamment
d'argent pour se reposer le reste de
l' année. S'il est particulièrement actif
il s'en ira , durant l'hiver « faire les
croisières » . Le « travail » consiste à
attendre les retraités en vadrouille
pendant la mauvaise saison et les con-

vaincre , généralement dans les ports ,'
grâce à un chantage affectif bien rodé.

A elle seule, la ville de Naples
compte plus de deux cerïts « patacarri » ,
connus de la police et fichés par les
« services spéciaux » mis sur pied par
les horlogers suisses. En réalité ils sont
plus de deux mille dans cette ville.
Plusieurs milliers de « pataccari » opè-
rent dans toute l'Italie.

Dans le monde, l'ensemble du com-
merce horloger frauduleux dépasse an-
nuellement un chiffre d'affaires d'un
milliard de francs. C'est plus que le
chiffre annuel de toutes les sociétés
ASUAG !

Le prestige d'Oméga expose parti-
culièrement cette marque à l'action des
faussaires, Longines est très recher-
ché, de même que Rolex , Zenith etc.,
etc. Au total , une trentaine de marques
suisses sont apposées sur des montres
de pacotille.

On mesurera l'impact du « swiss ma-
de » horloger suisse, très reconnu pour
autant qu 'il soit surmonté d'un de ces
noms prestigieux qui en ont fait toute
la valeur , si l'on sait qu 'il se vend
chaque année, en Italie plus de deux
millions de «patacca ».

Mais il y a pire que les « patacca » .
G. Bd

I 

DEMAIN

Spéculation immobilière
en Suisse avec de fausses

montres - joaillerie

Un piéton happé par un train à Moudon
Hier vers 9 heures, M. Edouard Gavin, 72 ans, agriculteur à

Brenles, qui franchissait le passage à niveau de la route de Chesalles,
à Moudon, en utilisant le tourniquet parce que les barrières étaient
abaissées, a été atteint par un train direct circulant à 90 kmh. en
direction de Lausanne. Grièvement blessé, le piéton a été transporté
à l'Hôpital cantonal à Lausanne.

LUCERNE :
CAMBRIOLAGE ÉCLAIRCI

Après sept ans de recherches, la
police a identifié les auteurs d'un
cambriolage à l'agence de la Banque
cantonale de Schwyz à Rothenthurm ,
qui avait rapporté 67.000 francs, le
21 juillet 1966. Il s'agirait de deux
femmes et d'un homme, tous d'origi-
ne étrangère. La police se refuse à
tout renseignement supplémentaire,
tant que l'auteur principal , qui doit
être une des deux femmes, n 'aura
pas été retrouvée.

TUÉ SUR LE COUP
A. BURSINEL

Hier vers 1 heure, M. Heinz
Schertenleib , 44 ans, domicilié à
Caux , sur Montreux, qui circulait au
volant de sa voiture sur la route
Genève - Lausanne, est sorti de la
chaussée près de Bursinel, pour une
raison inconnue. Le véhicule a ter-
mine sa course dans un champ de
maïs à 160 mètres de la route. Le
conducteur a été tué sur le coup.

(ats)

Une suggestion
Marex :

Avez-vous des occupations profes-
sionnelles? Dans ces conditions , vous
devez rationnaliser votre ménage:
laver et sécher en une seule opération
vous facilitera la tâche.
Notre nouvelle machine à laver le
linge offre cette particularité.

~~X Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne
v """ j  Téléphone 032 423241
V __l Rue Dufour 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain

TROISTORRENTS. — A Troistor-
rents, au-dessus de Monthey, un agri-
culteur, M. Marclay, 68 ans, a été pris
sous une faucheuse alors qu 'il travail-
lait dans un pré. C'est son épouse qui
l'a découvert sans vie. Le malheureux
a eu le corps déchiqueté par son engin.

BERNE. — L'Union libérale démo-
cratique suisse a pris position contre
l'avant-projet d'article constitutionnel
sur les partis politiques soumis à la
consultation par le Département fédéral
de justice et police.

ZURICH. — Le Crédit suisse, l'Union
de banques suisses, la Société de ban-
que suisse et la Banque populaire suis-
se ont décidé de maintenir en vigueur
et de renforcer les dispositions de la
Convention, appliquée depuis quelques
années, relative à la limitation de l'ou-
verture de comptoirs.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
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La consommation de vin en Suisse s'est fortement accrue
Le Suisse « ne crache pas dans son

verre ». Selon les dernières estimations,
la consommation de vin par tête d'ha-
bitant dépasse 42 litres. La période
1971-72 a été caractérisée par un ac-
croissement considérable de la consom-
mation de 9,4 millions de litres par
rapport à l'année précédente. Cette
augmentation touche principalement les
vins rouges (+ 12,1 millions de litres)
dont plus de la moitié sont des vins
rouges du pays. La consommation des
vins blancs a en revanche diminué de
2,7 millions. Si l'on tient compte de l'im-
portation de bouteilles, la consomma-
tion totale de la Suisse s'élève à plus
de 280 millions de litres.

UN RYTHME INQUIÉTANT
Dans son dernier rapport annuel , la

Fédération suisse des négociants en
vins qualifie de « toujours plus inquié-
tant » le rythme pris par l'évolution
des prix des vins romands, « qui ne

peuvent se justifier ni par l'accroisse-
ment des coûts de production, ni par
les conditions de la récolte » . Le prix
des vins a tendance à atteindre un
niveau tel « qu 'il faut se demander
si les consommateurs seront encore dis-
posés à payer si cher pour cette bois-
son » .

La dernière récolte, qui s'est chiffrée
à 1.003.864 hl , a dépassé de 122.302 hl
celle de l'année précédente. Les condi-
tions atmosphériques ont donné, suivant
les régions, des résultats différents : la
Suisse romande a réussi à augmenter
ses récoltes de 132.584 hl. En Suisse
italienne, la récolte n'a dépassé que de
2517 hl celle de 1971, alors qu 'en Suisse
orientale , il a fallu prendre en compte
une diminution de 12.800 hl.

Sur l'ensemble de la Suisse, la pro-
portion des vins rouges a diminué de
0,8 pour cent. Les cantons romands
ont produit 68 pour cent des vins rou-
ges, alors que la Suisse alémanique en
a produit 19 pour cent et la Suisse
méridionale 13 pour cent. En ce qui
concerne les vins blancs , la Suisse ro-
mande a dominé le marché avec 97
pour cent. Le rendement par hectare
s'est établi à 81 hl , contre 73 hl en
1971. La région lémanique vient en
tête, alors que c'est St-Gall qui a pré-
senté les rendements les plus faibles.

ESPACE VITICOLE ACCRU
L'aire viticole suisse s'étendait à f in

1972 à 12.403,20 ha comparés à l'année
précédente, ces chiffres accusent un
accroissement de plus de 226 ha. C'est
le vignoble vaudois qui s'est étendu
le plus (+ 122 ha). Genève accuse une
augmentation de 3.5 ha , Fribourg de
0,1 ha , alors que le vignoble du lac de
Bienne a reculé de 2,5 ha.

IMPORTATIONS:
AUGMENTATION

Les importations de vins en fûts
ont augmenté en 1972 de 38.570 hl.
Cet accroissement provient de la modi-
cité relative de la récolte indigène , de
l'accroissement général de la consom-
mation et de la demande spécifique
de nombreux travailleurs étrangers qui
recherchent des variétés de leur pays
d'origine. L'accroissement n 'a concerné

que les vins rouges jusqu 'à 13 degrés
ainsi que des vins doux et des spé-
cialités. Les importations de vins blancs
ne se sont élevées qu 'à 4 pour cent du
total.

En ce qui concerne l'importance des
quantités importées des différents pays ,
c'est l'Italie qui a pris la tête, avec
549.500 hl (+ 58.000 hl). Suivent l'Es-
pagne (471.400 hl , — 26.000 hl), la
France (286.000 hl , + 11.000 hl), le Por-
tugal (139.400 hl , — 19.400 hl), l'Algérie
(86.000 hl , —5000 hl).

Les importations en bouteilles ont
dépassé le volume de 1971 de 10 mil-
lions de kg., pour atteindre 183.819 hl.
Cette évolution montre que le commer-
ce a cherché d'autres voies d'importa-
tions en raison des contingents trop
faibles pour les vins ouverts, commente
la Fédération suisse des négociants en
vins.

L'exportation de vins en fûts a dimi-
nué de 12.682 litres pour se fixer à
231.676 litres. Cette évolution a été
conditionnée par les maigres récoltes
et le peu de stocks. Les exportations
en bouteilles se sont accrues de 146.181
kg. pour atteindre 1.198.368 kg. La
valeurs totale des exportations de vins
a atteint 5.653.611 francs , ce qui corres-
pond à un accroissement de 1,2 million
par rapport à 1971. (ats)

BBC : chiffre d'affaires en augmentation de 2,6 %
Malgré les difficultés dues aux

bouleversements dans le domaine
monétaire, les résultats de l'exercice
1972-73 du groupe BBC, la plus
grande entreprise de l'industrie suis-
se des machines, sont plus favora-
bles que prévu. Toutefois, les con-
séquences de la dernière d'évaluation
du dollar suivie du flottement d'im-
portantes autres monnaies ne se sont
pas encore entièrement manifestées.
Les perspectives tant de la maison-
mère que du groupe sont estimées
d'une manière prudente. Ainsi , pour
la maison-mère, on s'attend à une
certaine amélioration ainsi que pour
Sécheron, Genève.

Le chiffre d'affaires du groupe
pour l'exercice 1972-73 qui s'est ter-
miné à fin mars, a augmenté de 2,6
pour cent pour atteindre 6577 mil-
lions de francs. Si l'on tient compte
des taux en vigueur l'année passée,
le chiffre d'affaires du groupe s'est
accru de 7,5 pour cent (1971-72 :
10,5 pour cent) et les entrées de
commandes ont augmenté de 21
pour cent pour atteindre 326 mil-
lions de francs.

Le groupe suisse — BBC Baden et
Oerlikon, S. A. des Ateliers Séche-
ron (Genève), Micafil S. A. (Zurich-
Altstetten) — a augmenté son chif-
fre d'affaires de 7,7 pour cent. Il

s'est élevé à 1357 millions de francs.
Vingt-six pour cent de ce chiffre
(1971: 28) ont été réalisés en Suisse
et 74 pour cent (72) à l'étranger.
Les entrées de commande se sont
élevées à 1344 millions de francs
(1244 millions). A fin mars 1973,
elles ont été légèrement inférieures
par rapport à fin mars 1972 , passant
de 2240 millions à 2220 millions.

Le résultat de la maison-mère a
atteint 31,3 millions de francs (30 ,7
millions). Dans son bilan, on peut
relever que le montant des liquidi-
tés a passé de 116 à 170 millions de
francs et les participations et prêts
aux filiales ont diminué, passant de
364 millions à 355 ,2 millions de
francs. Le dividende servi aux
différentes sociétés demeure in-
changé à 10 pour cent, (ats)

FIDUCIAIRE GENERALE S.A., BALE: UN NDUVEAU PAS
La Fiduciaire Générale S. A., avec

siège principal à Bâle, six succur-
sales en Suisse alémanique et en
Suisse romande, ainsi que de nom-
breuses sociétés affiliées en Suisse
et à l'étranger , a franchi un nou-
veau pas dans la réalisation de son
but, c'est-à-dire les conseils écono-
miques intégrés. Avec effet au 1er
janvier 1973, les services spéciaux
•— jusqu 'ici organiquement indépen-
dants ¦—¦ dans le domaine des con-
seils aux entreprises (conseils en
matière d'organisation et d'économie
d'entreprises, marketing, recherches
de personnel) ont été intégrés aux
sièges de la Fiduciaire Générale S.A.

L'exercice 1972 a apporté à la
Fiduciaire Générale S. A. un rende-
ment accru de 14 °/o (15 %) par rap-
port à l'exercice précédent , prove-
nant de prestations de service, c'est-
à-dire 27 ,575 millions de fr. (24 ,165

millions), en regard duquel les dé-
penses pour traitements et gratifi-
cations de 16,203 millions de fr.
(14 , 197 millions), ainsi que les char-
ges sociales 3,079 millions de fr.
(2 ,773 millions) constituent les posi-
tions de dépenses les plus impor-
tantes. L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires avait à sa
disposition un solde de bénéfice de
1,236 million (1,138 million) qui a
permis la répartition d'un dividende
inchangé de 10%. Les réserves ont
été dotées de 0,85 million de fr.
(0 ,75 million) et ont ainsi atteint un
total de 6,95 millions. La fondation
en faveur du personnel (actionnaire
majoritaire) a reçu à nouveau une
attribution extraordinaire de 0,8
million (comme l'année précédente).
Les cotisations versées à la caisse
do pension se sont élevées à 1,766
million de francs, (eps)
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Nightingale ayant témoigné le dé-
sir de parler à Jones en particu-
lier, Partridge se retira. « Allons
mon brave ami, lui dit Nightingale,
ne vous laissez pas trop abattre
par ce que je vais vous dire ».
« Ah ! je vous devine déjà ! le pau-
vre gentilhomme est mort ». « Il
vivait encore ce matin ; mais les
informations que j' ai prises me
font appréhender que sa blessure
ne soit mortelle... Après d'activés
recherches, j' ai découvert deux té-
moins du funeste accident ; mais
je suis fâché de le dire, leur récit
ne s'accorde pas avec le vôtre :
tous deux affirment que vous avez
porté le premier coup ».

« Eh bien ! sur le salut de mon
âme, s'écria Jones, ils me calom-
nient. C'est Fitz-Patrick qui m'a
frappé le premier, et sans la moin-
dre provocation de ma part ».
« Mais leur compagnon leur a de-
mandé à plusieurs reprises s'ils
étaient sûrs du fait qu 'ils avan-
çaient. Tous deux ont répondu
qu 'ils étaient prêts à l'attester par
serment... Pour l'amour de Dieu ,
mon cher ami , il serait temps de
songer à vous procurer des pro-
tecteurs ». « Hélas ! toute ma con-
fiance est dans un tribunal bien
supérieur à celui qui me jugera ».
Et Jones protesta encore avec for-
ce de son innocence.

A ce moment, mistress Miller en-
tra et rendit compte de son mau-
vais succès. « A présent, mon cher
Nightingale, dit Jones avec un cal-
me héroïque, j'envisage d'un œil
indifférent le sort qui m'attend,
quel qu 'il soit ». A ce discours suc-
céda une scène fort triste entre le
prisonnier et ses amis. Le geôlier
vint alors annoncer à Jones qu 'une
dame étrangère demandait à lui
parler. Jones s'étonna de cette vi-
site ; cependant il invita mistress
Miller et M. Nightingale à se reti-
rer et donna ordre de faire entrer
la dame. Quelle ne fut  pas sa sur-
prise de reconnaître dans cette
femme mistress Waters !

(Les bourses suisses en juin)
Après la brève reprise de

fin mai , l'ambiance dépri-
mée de Wall Street s'est
traduite , début juin; par des
reculs de cours nombreux,
touchant en particulier les
actions de ¦ l'industrie chi-
mique. Même l'amélioration
passagère enregistrée vers
le milieu du mois n'a pu
faire ressortir les investis-
seurs de leur réserve. Le
volume des échanges, déjà
modeste, a été parfois insi-
gnif iant .  Un léger raffermis-
sement s'est dessiné durant
les derniers jours du mois.

La tenue des bourses suis-
ses ne peut , toutefois , être
qualifiée de mauvaise comp-
te tenu de la faiblesse chro-
nique du dollar , de la baisse
de Wall Street et des res-
trictions monétaires mises
en place dans de nombreux
pays. D'un mois à l' autre ,
I indice général de la SBS a régressé
de 1,4 pour cent pour atteindre 368,9
points , niveau dépassant néanmoins
d'environ 20 points le plus bas de
l' année (349 ,7). Par branche, les indi-
ces des chimiques (—3,7 pour cent) et

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

des banques (—1 ,2 pour cent) ont ainsi
accusé un léger recul , tandis que ceux
des machines (métaux), de la consom-
mation et des compagnies d'assurances
ont quelque peu progressé.

Nouvelle tendance
à la baisse
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Cdit Fonc. Vd. 1055 1050 Interfood «B» 1200 d 1200Cossonay 2300 o 2300 o juvena hold. 2660 '600 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 725 d 730 Motor Colomb. 1600 d 1570
Innovation 440 d 440 d Italo_suisSe 270 267 Akzo 79 79'/!
La Suisse 33D0 3325 Réassurances 2650 2640 Ang.-Am. S.-Af. 28:l/4 28V4

Winterth. port. 1885 1870 Machine Bull 46' '2 45'/2
GENÈVE Winterth. nom. 1300 1285 d Cia Argent. El. 46' '4 46'Ai
I-±-,„A oam,a CCn ern Zurich accid. 7500 7400 De Beers 28'M 28'/4Grand Passage 660 660 Aar et Tessin 830 790 T Chemical 20 d 20
t

V
!,„ nnr f ""H 

l
SS2 Brown Bov. «A» 1005 990 Pechiney lOS'/. lOOV,

Fta Parlbas 1B0 lit SaUrer 165° 1625 d Philips 54'/, 54V,
Fin. Pansbas 160 159 Fischer port 925 920 Ro al Dutch 123 124'/.
OHve^ nriv Î M Q 

4
0
™ Fischer nom. 185 d 185 d UnUever 152V, 152Olivetti pnv. 9

^
55 ».90 d JelmoU 151Q 152Q A E G  152 154Z,yma 2800 — Her0 42-0 427Q Bad Aniiin 159 163

Landis & Gyr 1380 1380 d Farb. Bayer 142 142'/2
Lonza 1740 d 1740 Farb. Hoechst 151''2 155

ZURICH Globus port 4200 4200 o Mannesmann 237V2 241
actions suisses) Nestlé port. 4340 4330 Siemens 295 301(ocrions suisses; Nestlé nom. 2485 2475 Thyssen-Hutte 79' '2 80'/s
Swissair port. 618 618 Alusuisse port. 2115 2140 V.W. 159'/ï 167
Swissair nom. 580 582 Alusuisse nom. 975 970 Ang. Am. Goldl. 120ex 117

BALE A B
(Actions suisses '.
Roche jee 146500 145500
Roche 1/10 14600 14550
S B S  3690 3655
Ciba-Geigy p. 2040 2025
Ciba-Geigy n. 1080 1080
Ciba-Geigy b. p. 1635 1625
Girard-Perreg. 890 870 d
Portland 3000 2975 d
Sandoz port. 6100 d 6175
Sandoz nom. 3500 3500
Sandoz b. p. 5350 d 5300
Von Roll 1375 d 1360 d
(Actions étrangères)
Alcan 83'/2 84'/2
A.T.T. 148 147V2
Burroughs 663 640 d
Canad. Pac. 48:l/4d 48
Chrysler 69 69'/ s
Contr. Data 99'/ 2 97Vs
Dow Chemical 148 d 147 d
Du Pont 490 483
Eastman Kodak 394 391'/2
Ford 157'/ad 157
Gen. Electric 166' 2 165' '2
Gen. Motors 191'/s 193
Goodyear 66 62V4
I.B.M. 913 894
Intern. Nickel 82 80'Ai
Intern. Paper 98'/4d 98' ,2
Int. Tel. & Tel. 87'/2 87'/4
Kennecott 71 d 72
Litton 25 26
Marcor 53'Ai 53'/*
Mobil Oil 187 187
Nat. Cash Reg. 102 98
Nat. Distillers 38 39
Per n Central 5 4' .'2
Stand. Oil N.J. 286Vï 283
Union Carbide 98 96' :d
U.S. Steel 88 83V4

Billets de banque étrangers
Dollars USA
Livres sterling
Marks allem.
Francs français
Francs belges
Lires italiennes
Florins holland.
Schillings autr.
Pesetas
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 880,35 874 , 17
Transports 155,33 155,60
Services publics 100 .94 100.56
Vol. (milliers) 985.00 10.560

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11100. - 11400.-
Vreneli 103.— 113.—[
Napoléon 80.— 90 —
Souverain 102.— 117.—
Double Eagle 510.— 560.—^

/^S^ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f* JX^U^ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
AMCA 46.— 47.—
BOND-INVEST 85.50 88 —
CANAC 116.— 118.—
DENAC 88.— 89.—
ESPAC 264.— 267.—
EURIT 158.— 160 —
FONSA 115.— 117 —
FRANCIT 117.— 119.—
GERMAC 116.— 118.—
GLOBINVEST 83.— 84 —
HELVETINVEST 103.80 104.40
ITAC — —  —•—
PACIFIC-INVEST 94.— 96.—
ROMETAC-INVEST 425.— 429 —
SAFIT 282.— 286.—
SIMA 167.— 171 —

V/TV"* Dem. Offre |
\I V Communiqués VALCA 89,50 91,501
V f  par la BCN Ï FCA 1520.— 1540.—
\/ IKCA 73 110.— 115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 417.— 427.— SWISSVALOR 258.— 261.—
CANASEC 687.— 707.— UNIV. BOND SEL. 91.50 95.25
ENERGIE VALOR 92.— 94.— UNIV. FUND 103.50 106.54
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 770.— 790.—

|̂ 1 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 2 juil .  3 juil .

Automation 104,0 105,0 Pharma 218,0 219,0 Industrie 384,9 383j7
Eurac. 359.0 360,0 Siat 1460,0 —,0 Finance et ass 334 1 331 5
Intermobil 87,0 88,0 Siat 63 1040,0 1050,0 Indice général 3663 36415Poly-Bond —,0 87,0 ___J ^__

Le 9e congrès de la FEIEA (Fédéra-
tion of European Industriel Editors '
Associations) s'est tenu récemment à
Paris , et il a réuni plus de 500 rédac-
trices el rédacteurs venus de 13 pays
européens. Les congressistes se sont
occupé notamment des problèmes posés
par les communications de masse. D'au-
tre part , ils ont appelé à leur prési-
dence européenne, M. Eduard Scherz ,
vice-directeur de l'industrie chocola-
tière Tobler de Berne.

Le prochain congrès de la FEIEA, qui
aura lieu en 1976 en Suisse, sera ainsi
présidé pour la première fois par une
personnalité helvétique, (ats)

Un Suisse nommé
président européen

de la FEIEA

L'édition 1973-74 du « Mémento éco-
nomique franco-suisse », publié par la
Chambre Française de Commerce et
d'Industrie en Suisse, vient de sortir
de presses.

Préfacé par M. Jean Ruby, conseiller
économique et commercial de l'Ambas-
sade de France à Berne, ce document
a pour but de favoriser les relations
franco-suisses grâce à des renseigne-
ments fondamentaux sur les deux mar-
chés.

Mémento économique
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Hjl Vacances horlogères
QGfl 1973

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

Prière de lire
le communiqué publié
dans le présent numéro

L'administrateur postal

I l'argent 1
fi tout de suite f|
ni da Fr.50O.-à2Cf00O.- |S

f|i 670*000 crédits payés B

H rapide—discret m

1 Banque Procrédit j 1
ïvS Ék _m 2300 La Chaux-de-Fonds ,H
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av. 
L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ' WK
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Rue des Crêtets 32 <p 039 234205
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engage

^daines ©u demoiselles *
''̂ désirant' acquérir uneL/forrnatibh sûre "'et vfentable

sur divers travaux propres et soignés ;

polisseurs
passeurs aux bains
facetteurs
régleurs
pour atelier de petits décolletages

visiteuses
Les personnes intéressées par ces différentes
fonctions et craignant de ne pas avoir les quali-
fications nécessaires sont assurées qu'au cours
des prochains mois elles recevront une excellents
formation professionnelle.

Service de bus, cantine, horaire variable.

Se présenter au chef du personnel, écrire ou télé-
phoner, interne 273, pour un rendez-vous.
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FERMÉ
du 9 au 30 juillet 1973

Vacances annuelles
Réouverture mardi 31 juillet 1973

iWmmWBBmi
Pour la construction et notre laboratoire nous cherchons :

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en horlogerie et en microtechnique

ÉBAUCHES BETTLACH AG, 2544 BETTLACH
TÉLÉPHONE (065) 8 27 21

WW. J B̂BI WBBB BHP ' mm W\ laBP BBH \Um

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :
une régleuse
un acheveur avec mise en marche
une metteuse en marche
un poseur de cadrans-emboîteur
une ouvrière
pour différents travaux de remontage, avec possibiité
d'horaire réduit.
Nous offrons d'autre part , à .ieunes gens s'intéressant
à une partie d'horlogerie, la possibilité d'acquérir une
formation par nos soins.
Pour qualité soignée. Travail uniquement en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30).
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Grand Magasin

W$àM cherche

¦ CHMJFFEUR-
¦L LIVREUR
iPËi| |l Hk Nombreux avantages sociaux
¦ ffiJn ^

on
' caisse de pension, plan

^BK
?S '/' •m d'intéressement et rabais sur les

^Bjjj lg» achats.
^̂ gm Semaine de 5 jours par rota-

V tions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

ÂS mmmmmZjWm& m̂mmmk mmmmmW lM

Maison mondialement réputée pour ses machines Kl
textiles et ses machines-outils cherche ||f

BJ

JEUNE I
UNIVERSITAIRE I
(par exemple : licencié es sciences économiques) 9

I
désirant faire carrière dans les services internes ou H
externes de notre département M

iflHr

vente machines I
textiles I
Nous prions les personnes intéressées ayant si pos- B
sible de bonnes connaissances des langues de pren- O
dre contact avec nous par écrit ou par téléphone. n

1̂
B

EDOUARD DUBIED & CIE S.A. M
Service central du personnel S

2000 NEUCHATEL, rue du Musée 1 O
Téléphone (038) 25 75 22 H

BUREAUX DE NEUCHÂTEL | 1

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

employée
de bureau

téléphoniste
Tél. (039) 22 33 82.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

RAMPAS SA Neuchâtel
u ucherche pour son

Service de vente
un

radio-technicien
intéressé par l'électro-acoustique
Il sera appelé à s'occuper
— d'études de projets et d'offres d'installations

sonores
— de l'information technique à la clientèle et

au service.
Ce poste conviendrait à une personne ayant une
formation de radio-électricien ou des connais-
sances en électro-acoustique
et
une

'M. «secrétaire
de langue française et possédant bien l'allemand,
habile sténodactylographe

et pour son
laboratoire électronique
un

ingénieur électronicien ETS
Le titulaire de ce poste aura pour fonction l'étude
et le développement dans le secteur des installa-
tions horaires électroniques et de l'information
affichée ;

, — recherches appliquées concernant les garde-
temps électroniques

— étude et projets pour centrales horaires
— étude et projets dans le domaine de l'infor-
,!.imotion affichée . ¦, g<ujpHo'iè ssDtlqtiip -

— étude appliquée de la mise en fabrication de
nouveaux produits.

HORAIRE MOBILE
i l'H'

offrant une liberté individuelle très étendue et
permettant de concevoir la journée de travail j
selon les désirs et besoins de chacun.

i Ecrire avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel « A »
FAVAG S. A.r Monruz 34
2000 Neuchâtel

! Tél. (038) 211141

B

STAMBAC
MODERN-MTJSIC S.A.
7, rue Cornavin

cherche

JEUNE TECHNICIEN
RADIO-TV +COULEUR
(qualifié)

pour dépannage à domicile et travaux en atelier.
Place stable, locaux modernes.
Appartement 2 pièces meublé à disposition.
Téléphoner au 022/31 85 30 pour prendre rendez-vous t

¦ 
 ̂ , 

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

1 rectifieur de filets
sur machine REISHAUER

1 rectifieur d'intérieurs
sur machine VOTJMARD

2 tourneurs
2 fraiseurs
1 affûteur
2 perceurs

TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS
OU MISE AU COURANT

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

ê 

HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 21 11 91

CHERCHE

1. Pour son centre de traitement électronique des informations

une perforeuse-vérificatrice
sur machine IBM, système 3, 96 colonnes.

La préférence sera donnée aux candidates possédant une ou deux
années d'expérience mécanographique.

2. Pour ses services administratifs

une employée de bureau
Formation :

Apprentissage commercial ou formation équivalente,
éventuellement cours accélérés.

Age :
20 à 25 ans.

Traitement :
Classification communale selon formation et expé-
rience.

Entrée en fonction :
Poste 1 : 15 août 1973 ou date à convenir.
Poste 2 : 1er septembre 1973.

Horaire :
Selon règlement communal.

Ces emplois permettent aux candidates de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'administration communale.

Les offres de services écri tes, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats doivent être adressées au chef du personnel.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro
de téléphone (039) 2111 91, interne 406.

ÎW Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "W£

§V vous assure un service d'information constant 'VQ

Le Grenier
Les Geneveys-sur-Coffrane
Rôtisserie-Hôtel-Bar-Dancing
cherche

cuisinier
commis de cuisine
apprenti de cuisine
garçon ou fille de buffet
couple
comme aide de maison.

Tél. (038) 57 13 55 OU 57 18 87.

Nous cherchons :

couple de concierges
pour immeuble centre ville.

Appartement de 3 pièces tout confort à
disposition.

Date d'entrée à convenir.
Pour traiter : GECO - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 - 15.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Cartes de visite
.Imp. Courvoisier SA



Les écueils déchiquetés des Faraglioni.

Quand vous passez en bateau dans
la baie de Naples, en route vers la
Sicile, la Tunisie ou la Libye. Capi i
apparaît comme un accroche-légende
sur la mer. Homère ne serait pour
vous que le souvenir de quelques films
italiens épouvantablement troussés,
vous réinventeriez ici le mythe des
sirènes. Sans un brin d'imagination
historique, vous réinstalleriez sur ce
rocher les conquérants qui tentèrent
tour à tour de dominer la Méditerranée
et de surveiller à leur profit le trafic
du port de Naples. Même fermement
attachés à notre belle et prospère ci-
vilisation industrielle qui vous fait vi-
vre selon des horaires étudiés dans des
villes propres où tout marche sur des
roulettes, vous imageriez que les cal-
caires de la baie de Naples ont accueilli
depuis des siècles des gens fuyant le
sort commun et désireux de nouer des
liens contemplatifs avec le soleil, le
vent et la mer, ou tentés d'y tra-
vailler librement à des ouvrages d'art ,
loin des intrigues de la ville et de ses
bruits.

|£Vous n'auriez pas tort. Capri a été
«cela et l'est encore : refuge, abri, halte,
pèlerinage. Des centaines, des milliers
d'artistes de la plume ou de la ma-
chine à écrire, de la gouge et du mar-
teau , du pinceau et du fusain , des
musiciens célèbres et des voyageurs
inquiets ont vécu tour à tour dans l'île ,
attirés par la rumeur des légendes, par
la gloire de leurs prédécesseurs, par les
promesses de volupté et d'existence
épanouie venues autant des témoigna-

Les lacets quasi alpins de la route dite d'Auguste.

ges écrits que des promesses inscrites
dans le paysage embaumé.

Il semble cependant que ces amou-
reux aient été souvent déçus. Le flo-
rilège des souvenirs de Capri ne va
pas sans épines, c'est Je moins qu'on
puisse dire.

«L'évêché des cailles»
Dans quelle mesure Suétone agré-

menta de on-dit et de racontars sa

« Vie de Douze Césars » , il est difficile
de le préciser. Du séjour de Tibère à
Capri, il a téténuud.è1 prétendues orgies
et des supplices erotiques qui ont
sans doute guidé l'inspiration de Sade,
car on trouve dans Justine et Juliette
deux descriptions de l'île.

Les insulaires s'acharnent-ils encore
à mériter la réputation que leur firent
les premiers chroniqueurs ? Jean-Jac-
ques Bouchard , dans une relation datée
du printemps 1632, les dit « querelleurs,
mutins, larrons, orgueilleux ». Il in-
siste beaucoup sur leur pauvreté : « Ils
meurent tous de faim ». L'évêque mê-
me : « Le revenu de l'évêché à peine
arrive à trois cents écus, encore sont-
ils incertains, car si les cailles, en
retournant d'Egypte au printemps,
viennent en grand nombre se reposer
en cette île (ce qu'elles sont accoutu-
mées de faire presque tous les ans),
l'évêché fera bonne chère ; sinon son
revenu sera limité à cent ou deux
cents écus. Aussi l'appelle-t-on le Ves-
covo délie Quaglie ».

Bouchard a des louanges pour l'ha-
bileté des habitants. Les femmes tis-
saient admirablement la soie, les hom-
mes étaient d'habiles marins et potiers :
« Les femmes sont fort belles, comme
aussi sont les garçons, et les uns et les
autres font fort volontiers la courtoi-
sie ». Il semble que le voyageur fran-
çais aie multiplié les approches au-
près de ces femmes qu 'il jugeait molles
et faciles, sans en recueillir d'autre
que des regards de méfiance, car elles
se complaisaient dans leur pauvreté
qu 'elles tentaient de vivre gaiement en
compagnie des hommes qu'elles choi-
sissaient dans leur milieu. Ces hommes
étaient au demeurant jaloux comme des
tigres.

Où Goethe se fait peur
à lui-même

L'imagination romantique a ajouté
le mystère et même l'horreur aux fa-
laises escarpées de Capri. Gustave
Doré s'inspira des déchirures de la
Cala di Matromania pour ses célèbreô
illustrations de la Divine Comédie.
Goethe, revenant de Sicile en 1787,
crut dans ces parages que sa dernière
heure était venue. Le vent .drossant
le vaisseau contre la falaise , on mit
une chaloupe à la mer pour le remor-
quer. Sur la plage et les roches, les
femmes récitaient à haute voix des li-
tanies, mais les hommes avaient une
attitude plus menaçante. Les passagers
crurent comprendre que c'étaient des
naufrageurs accourus dans l'espoir d'un
intéressant butin. Goethe souffrait tant
du mal de mer qu 'il dut aller s'allonger
dans sa cabine où son compagnon
Jniep lui apprit un peu plus tard
que le bateau était sauf. Au quatrième
jour de navigation , le poète s'éveilla et
« vit avec plaisir que nous laissions
l'île à grande distance et que nous

Une vue générale de la villa de Tibère.

faisions route avec l'espérance d'entrer
bientôt dans le golfe... »

Shelley, pourtant moins robuste que
Goethe, vint par la suite et décrivit
avec beaucoup de bienveillance la vie
rustique, pauvre et harmonieuse. Long-
fellow sut également noter la sérénité
des Capriotes.

C'est un miséreux parmi les pauvres,
le matelot sans embauche Angelo Fer-
rara, naviguant dans une futaille après
avoir été obligé de céder sa .barque

*' pour 'couvrir ses 'dettes,' qui découvrit
la Grotte Bleue en:cher-chant des.mol-.-
lusques sur la côte ' nord-ouest. Un
attrait touristique supplémentaire s'of-
frit aux mariniers après l'exploration
de la grotte par l'Allemand Auguste
Kopisch , aidé dans son entreprise par
le peintre suisse Ernest Fries. On vi-
sitait alors la merveille pour vingt-cinq
sous, alors qu'il en coûte actuellement
mille lires.

s'en explique dans une lettre à son
ami Danilewski : « Cette île est un
miracle, pas parce qu'elle a la Grotte
Bleue, mais parce que dans son ensem-
ble elle est un véritable temple de
la nature. J'y suis allé trois fois et
j'en ai gardé l'impression jusqu'à ma
mort. Je ne comprends pas que tu
n 'y sois pas encore venu toi-même.
Voici comme vous êtes, vous autres
Russes : capables de passer indiffé-
rents devant Vénus elle-même si la
déesse vous apparaît vêtue à la mpde
moderne." Sache qu'avant peu" la nou-
velle- génération des intellectuels russes
choisira l'île comme but de pèlerinage
et , qui sait, on y verra alors une
forte colonie d'artistes russes, peintres,
écrivains, etc. »

Gorki reprit à son compte cette ébau-
che d'un projet de ruski dom, de
maison où les artistes russes pourraient
écrire et travailler. Il y fut lui, cinq
ans, écrivant au premier étage de la
villa Blaesius. Son ami Dancenko de-
manda des subsides au tsar Alexandre
II qui nota de sa main en marge de
la requête : « Les Russes disposent déjà
d'assez d'endroits à Paris et sur la
Riviera où ils peuvent s'enivrer... com-
me des Polonais » .

André Gide a trouvé
l'île insupportable

Gide visita Capri en compagnie de
Gabrielle d'Annunzio. Il ne s'y plue
pas. Il se hâta de sortir de la Grotte
Bleue et trouva exquise la Grotte Verte
où les mains, trempées dans l'eau char-
gée d'une sorte de phosphorescence,
se colorent d'un vert tendre comme
la peau des naïades de Pierre Louys.
L'écrivain parie délicatement de l'at-
mosphère amoureuse de l'île dans son
Journal, notant que certains voyageurs
qui y étaient venus pour huit jours
n'en sont plus jamais repartis. « Les
jeunes filles de Capri ont de grandes
chances de devenir des dames. Les
Américains, les Allemands plus encore,
y abondent. Quant à moi, j' ai trouvé
Capri insupportable, malgré ses splen-
dides roches ; je préfère voir Capri de
Naples, flottant comme une vision sur
la mer » .

Tourgueniev doit avoir trouvé l'am-
biance de l'île plus à son goût. Il

Quant à Andreiev , autre ami de
Gorki , il quitta précipitamment Capri
en affirmant que ce séjour ne pouvait
plus lui inspirer que des vaudevilles
et des chansonnettes, que le climat
intellectuel n'était nullement propice
à l'élaboration des grandes tragédies,
que les Italiens n'avaient rien tiré de
Roméo et Juliette et que ni Byron
ni Poë n'eussent pu être des produits
du Midi ensoleillé.

— Vous étiez tout de même fasciné
au début par vos découvertes, rétorqua
Gorki.

— Avant le mariage, nous sommes
tous fascinés... Resterez-vous ici vous-
même ? Allez-vous en ! Maintenant !
Vous commencez d'avoir l'air d'un
moine !

Jean BUHLER

L' entrée de la Grotte Bleue où des statues des dieux de la mer ont été
découvertes en 1928 , par vingt mètres de fond.  (Photos ENIT)
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500 gymnastes dimanche, à Cernier
Journée cantonale neuchâteloise de jeux

Le 8e Journée cantonale de jeux s'est
déroulée dimanche à Cernier, par un
temps magnifique. Environ 500 gym-
nastes actifs et hommes se sont af-
frontés dans des joutes animées d'un
esprit sportif et de camaraderie. Une
seule ombre à noter au tableau: la sup-
pression du triathlon artistique, les
responsables de l'Association cantona-
le neuchâteloise de gymnastique à l'ar-
tistique ayant omis de convoquer des
juges ! ! !

Dans son allocution , le président
technique, M. E. Bastardoz , a relevé
que l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique fêtera son cen-
tième anniversaire en 1974, et que la
Fête romande aura lieu en 1975 à La
Chaux-de-Fonds.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
TRIATHLON, 80 mètres, saut en lon-

gueur, boulet 5 kg. (95 classés) : 1. An-
dré Meylan , Fontainemelon , 75 points ;
2. Michel Vaucher , Métiers , 73 points ;
3. Willy Bovet , Métiers, 71 points ; 4.
Jean-Pierre Simonet , Neuchâtel-An-
cienne, 66 points ; 5. Jean Bornand ,
Saint-Aubin, 66 points ; 6. Serge Zim-
mermann, Neuchâtel - Amis-gyms, 65
points ; 7. Dany Gobbo , Noiraigue, 65
points ; 8. Eric Gacon , Rochefort , 63

¦ Le tournoi de balle à la corbeille, (photo Schneider)

points ; 9. René Lauener, Fontaineme-
lon, 62 points ; 10. Eddy Burger , Sava-
gnier, 61 points.

VOLLEY-BALL (27 équipes) : 1. Be-
vaix I (gagne le challenge ACNG) ; 2.
Savagnier ; 3. Saint-Aubin; 4. Les Bre-
nets I ; 5. Neuchâtel - Amis-gyms ; 6.
Bevaix II ; 7. Boudry ; 8. Travers I ;
9. Cornaux ; 10. Colombier.

HANDBALL (3 équipes) : 1. Boudry
(gagne le challenge Dubied) ; 2. Neu-
châtel - Ancienne , 3. Les Hauts-Gene-
veys.

BALLE A LA CORBEILLE (12 équi-
pes) : 1. Peseux I (gagne le challenge
Paul Kramer) ; 2 Fontainemelon ; 3.
Corcelles I ; 4. Corcelles II ; 5. Les Gè-
ne veys-sur-Coffrane.

COURSES 8 fois 80 mètres par sec-
tion : 1. Savagnier l'16"8 ; 2. Travers
l'17"3 ; 3. Les Ponts-de-Martel l'17"5 ;
4. Les Hauts-Geneveys l'19"2 ; 5. Fon-
tainemelon l'19"7 ; 6. Cornaux l'20"l ;
7. Lès Geneveys-sur-Coffrane l'20"8 ;
8. Corcelles - Cormondrèche l'21"3 ; 9.
Les Brenets l'21"6 ; 10. Môtiers l'21"8 ;
11. Boudry l'21"9 ; 12. Saint-Aubin et
Neuchâtel - Ancienne l'22"0 ; 14. Hau-
terive l'22"l ; 15. Couvet et Peseux
l'22"2 ; 17. Bevaix l'22"8 ; 18. Noirai-
gue l'23"0 ; 19 Rochefort l'23"2 ; 20.
La Chaux-de-Fonds - Abeille et Neu-
châtel - Amis-gyms l'24"0. (mo)

Bering, premier en grand tourisme
Automobilisme: course de côte de Vuillafans

Les dimanches se suivent et se res-
semblent pour nos pilotes jurassiens et
neuchâtelois. En effet , après les bril-
lants résultats enregistrés à la course
de côte des Clouneaux , c'est à celle
de Vuillafans-Echevannes, parfaitement
organisée par l'ASA Sequanie de Be-
sançon , qu 'ils ont confirmé leurs per-
formances.

La victoire absolue est revenue à
Pierre Maublanc au volant d'une Che-

vron F 2, devant Guy Fréquelin sur
Veglia F 2 et Jacques Joliat de Buix
(écurie des Ordons) sur March BMW
F 2 qui sans ennui mécanique lors de
sa seconde montée, aurait certainement
confirmé la 2e place qu 'il occupait à
l'issue de la première manche.

Une fois de plus, Jean-Claude Be-
ring de La Chaux-de-Fonds (Ordons)
remporte la catégorie de grand touris-
me de série au volant de sa Porsche
911 S ; il précède toutefois de fort peu
le directeur de course des Rangiers ,
Sidney Charpilloz de Tavannes (écurie
Biennoise) sur Porsche Carrera , alors
que dans la même catégorie , Pierre
Strahm de Tramelan (Ordons) sur Al-
pine Renault remporte la classe de
1300 à 1600 cm3 et que Philippe Erard
de Saignelégier (Ordons) sur une voi-
ture de la même marque se classe 3e

de la classe de 1600 à 2000 cm3 à
quelques lOes de seconde du vain-
queur.

En catégorie tourisme spécial rem-
portée par Guy Riche de Joncherey sur
Ford Escort. Jean-François Buhler de
Neuchâtel (3 Chevrons) remporte la
classe de 1000 à 1300 cm3 devant René
Chaboudez de Porrentruy (Ordons) tous
deux sur NSU TT alors que Flavien
Rossi de Porrentruy (NSU TTS) de-
vance très nettement ses compatriotes
Charles Chaboudez de Porrentruy et
U. P. Nyffeler de Peseux dans la classe
de 0 à 1000 cm3. Enfin en tourisme de
série , Gérald Storrer de Neuchâtel (3
Chevrons) se classe 5e de la catégorie
sur une Chevrolet Camaro SS alors
que François Perret de La Chaux-de-
Fonds (Ordons) remporte la classe de
1300 à 1600 cm3 sur une Opel Ascona.

Les tournois de football dans le Jura
9 A Moutier , 9 équipes de juniors

venant de Suisse et de l'étranger ont
participé au tournoi international des
juniors du FC Moutier. Soleure s'est
imposé en finale face à Moutier , au til-
des penalties.

9 A Reconvilier , le 2e tournoi des
juniors C a connu un grand succès et a
été remporté par Reconvilier devant
Tramelan , Bévilard , Moutier et Aurore.
• A Tavannes , 28 équipes ont part i-

cipé au 3e tournoi à 6. Reconvilier
s'est imposé devant Malleray. Chez les
dames, victoire également de Reconvi-
lier devant Tavannes et Saignelégier.

O A Develier, ce ne sont pas moins de
73 équipes qui se sont rencontrées pour
le tournoi à six. La victoire est reve-

nue à Courroux devant Belprahon. En
football féminin 9 équipes étaient aux
prises et c'est Neuchâtel qui a triomphé.
• A Court , tournoi à 6 également.

Le Club des patineurs de Court s'est
imposé. 12 équipes y ont participé .

Succès du tournoi
des Breuleux

Parfa i tement  organisé par le FC, le
tournoi des Breuleux , grat i f ié  d'un
temps splendide , a connu un grand suc-
cès. Samedi après-midi , les équipes ju-
niors se sont affrontées et le résultat.
de ces joutes est le suivant : 1. St-
Imier A, 2. Le Noirmont , 3. Les Breu-
leux , 4. Les Bois. 5. St-Imicr B

Dimanche , 10 équipes convoitaient la
coupe offerte et le challenge mis en
jeu , et à gagner trois fois en cinq an?.
Voici les résultats : 1. Les Breuleux, 2.
Les Genevez, 3. Le Noirmont , 4. La
Brévine. 5. Les Fins , 6. Lajoux , 7. St-
Imier , 8. La Sagne, 9. Pierrefontaine,
10. Les Petits Sapins.

Geste fair-play : L'équipe locale s'est
désistée pour la coupe en faveur du
FC Les Genevez. Les équipes ont
évolué sous les ordres des arbittes José
Cattin de Bienne et Roland Houlmann
de St-Imier. (pf)

I- Voir autres informations
sportives en page 2,'l

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

1 mécanicien de précision
NOUS OFFRONS :
— situation d'avenir
— travail varié et intéressant.

NOUS DEMANDONS :
— di plôme fédéral de mécanicien de précision ,

ou équivalent
— esprit d'initiative et de collaboration
— aptitudes à diriger du personnel.
Veuillez nous contacter par écrit ou téléphoner
au (025) 2 27 15.

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
S. A.

Département Technobal
18G0 AIGLE

*m_

Av Léop.-Robert 23
Tel (039) 22 38 03

fiÀ SWISSGAS
v\l„\ ^mm% Société Anonyme Suisse pour le Gaz Naturel

Saint-Gall

Emprunt 6%1973-88
de fr. 40 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des gazoducs de raccorde-
ment des réseaux de transport et de distribution régionaux au tronçon suisse du gazoduc
international de transit Hollande—Italie.
La Communauté du gaz du Mittelland SA, Berne , la Communauté du gaz de la Suisse
orientale SA , Zurich, et Gaznat SA, Lausanne, se sont engagées , par le contrat de pool
du 25 octobre 1972 de couvrir proportionnellement à leurs achats de gaz naturel les
charges annuelles de la société qui comprennent les intérêts des emprunts et i'amor-
tissement du capital étranger investi.
Pendant la première phase d'exploitation , qui repose uniquement sur l'utilisation des
quantités de gaz assurées par le contrat-cadre du 24 février 1971 la Communauté du
gaz du Mittelland SA, la Communauté du gaz de la Suisse orientale SA et Gaznat SA
s'engagent chacune à couvrir un tiers des charges annuelles de la Société.
En cas d'interruption des livraisons pour n'importe quelle raison ou cause de force
majeure , les parts de couverture des charges seront calculées sur la base des prélève-
ments de gaz naturel pendant toute la durée du dernier exercice.

Modalités de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 6% l'an; coupons annuels au 31 juillet
Durée: 15 ans, avec faculté pour la Société de rembourser tout l' emprunt

par anticipation après 10 ans
Cotation: Bourses de Zurich , Bâle et Lausanne
Prix d'émission: 99,40% plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %
Délai de souscription: du 4 au 11 juillet 1973, à midi

Les souscri ptions sont reçues sans frais par les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques soussignées , où le prospectus officiel et le bulletin de souscription
est à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle

Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse

Banque Leu SA Banque Cantonale de St-Gall

Pour prendre agréablement congé É̂Mflfc
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 23 13 62

Communiqué officiel
Demi-finales de la Coupe neuchâte-

loise : Corcelles I - Superga I, 0-5 ;
La Béroche I - Fleurier I, 2-0.

Finale de la Coupe : Superga I - La
Béroche I, mercredi 4 juillet , à 18 h. 30.
à La Chaux-de-Fonds. — Finale pour
la troisième place : Fleurier I - Corcel-
les I, mercredi 4 juillet , à 20 heures ,
à Fleurier.

CHAMPIONNAT 1973 - 1974
FORMATION DES GROUPES. —

Deuxième ligue : Bôle I, Boudry I , Su-
perga I , Couvet I, Fleurier I, Fontaine-
melon I, Hauterive I, Neuchâtel-Xamax
II , Saint-Imier I, La Sagne I , Serriè-
res I. — Troisième ligue, groupe 1 :
Auvernier I, La Béroche I, Boudry II ,
Comète I , Corcelles la , Cortaillod I , De-
portivo I, Dombresson I , Floria I, Son-
vilier I , Travers I. — Troisième ligue,
groupe 2 : L'Areuse I, Châtelard I, Co-
lombier I , Corcelles Ib , Etoile I, Gor-
gier I, Hauterive II , Le Locle II, Marin
I, Le Parc I, Saint-Biaise I, Ticino I.

Les clubs des deuxième et troisième
ligues sont informés qu 'un tour de
championnat aura lieu le samedi du
Jeûne fédéral.

AVIS AUX CLUBS
Les clubs sont instamment invités à

retourner dans les délais le bulletin
d'inscription des équipes, la listé de
formation des comités et les inscrip-
tions pour l'assemblée des délégués.

Finale des juniors E : Etoile Spor-
ting - Neuchâtel-Xamax, 6-3.

Finale de la Coupe « Semaine sporti-
ve » : Hauterive - Le Parc , 5-1. — Lors
de la finale romande, à Sion , les ju-
niors E du FC Hauterive sont sortis
vainqueurs.

FOIN
à vendre sur pied.
S'adresser M. Gott-
lieb Kohler , Char-
rière 81, tél. (039)
22 14 14, heures des
repas.

Usez l'Impartial

Ce soir, stade du Floria

La finale de la Coupe neuchâte-
loise de football aura lieu ce soir
à 18 h. 30 au stade du FC Floria-
Olympic, à La Chaux-de-Fonds. El-
le opposera Superga à La Béroche.
A l'issue de la rencontre, le vain-
queur recevra la Coupe neuchâte-
loise , cependant que les vainqueurs
et vaincus recevront les médailles
d'or et d'argent offertes par « L'Im-
partial - FAIH ».

Finale de la Coupe
neuchâteloise
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Planche de cuisine Porte-bouteilles Tasse avec soucoupe Verres à eau «M,Iva», 25 sets de table avec
en érable poli. Sujets en polyéthylène, pour en faïence anglaise, décor Mezzaluna. 25 serviettes en ouate
originaux: hérisson, 6 bouteilles. 3 décors. 4 verres de cellulose absorbante.
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FLUCKIGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS j
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour notre secteur expédition :

une emballeuse
active et consciencieuse,

ainsi que pour nos secteurs de fabrication , du :

personnel féminin
et masculin

Nous garantissons une bonne formation et des possi-
bilités de promotion. Nous offrons l'horaire dyna-
mique. Les intéressés voudront bien faire leurs offres
de service au département du personnel ou se pré-
senter encore avant les vacances , si possible.
Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

KELEK
i 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.



VENTE SPÉCIALE
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 LA CHAUX-DE-FONDS

VÊTEMENTS POUR DAMES ET MESSIEURS
10 ET 20% SUR DE NOMBREUX ARTICLES NON DÉMARQUÉS

Autorisée par la Préfecture

Double surprise
au prochain pique-nique

Une bonne surprise pour maman : les savoureux^V* deux bons à Fromage Gerber S.A.,
Gerber assortis - six portions, six goûts différents 1 case postale 134, 3601 Thoune.
- sont actuellement particuliè rement I Joindre 25 centimes en timbres
avantageux : Fr. 2.25 au lieu de Fr. 2.60. éW%.- § Pour ^

es J- ra 's ^e Port -
Une bonne surprise pour KjP Gerber assortis -

ses enfants : en échange de *ft 
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boîtes Gerber assortis), ils Tjflk ,%* 
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recevront un beau ballon de plage iSP ^-lllf-
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STOCK USA
Saars 44 1er étage
Neuchâtel 038/25 57 50
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AIGUILLES LE SUCCÈS

Jeunes filles
libérées des écoles trouveraient
places stables à partir du mois
d'août prochain. Travaux faciles ,
propres et indépendants , bon sa-
laire , avantages sociaux , semaine
de 5 jours.

Téléphoner au (039) 26 05 05 ou se
présenter rue du Succès 5-7.

Chexbres
encore libre , grande chambre (2 person-
nes), vue, cabinet de toilette séparé.

Pour renseignements : téléphoner au 024/
56 21 32.

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA



Luis ©ccsii d prend le Tour de France en main
L'Espagnol Luis Ocana a pris en main le Tour de France 1973. Il a con-
firmé du même coup que sa chute de la première demi-étape n'était pour
lui qu'un mauvais souvenir. En participant activement à la première attaque
d'envergure de l'épreuve, il a fait taire ceux qui, depuis deux jours, lui
reprochaient de ne pas se comporter en favori et de subir la course plutôt

que de la diriger.

Guimard règle au sprint Van Roosbroeck , Mourioux, Delépine et Zurano.
(bélino AP)

4. Delépine (Fr) ; 5. Zurano (Esp) ; 6.
De Geest (Be) ; 7. Mortensen (Da) ; 8.
Ocana (Esp) ; 9. Catieau (Fr) tous même
temps ; 10. Verbeeck (Be) 5 h. 44'28" ;
11. Berland (Fr) ; 12. Mendes (Port) ;
13. Van Springel (Be) ; 14. Agostinho
(Por) ; 15. Poulidor (Fr).

Classement général : 1. Catieau (Fr)
H h. 49'45" ; 2. De Geest (Be) à 1*12" ;
3. Mortensen (Da) à l'24" ; 4. Guimard
(Fr) à l'43" ; 5. Ocana (Esp) à 1*59" ;
6. Van Springel (Be) à 2'04" ; 7. Mou-
rioux (Fr) à 2'19" ; 8. Zurano (Esp)
à 2'27" ; 9. Van Roosbroeck (Be) à
2'31" ; 10. Delépine (Fr) à 2'35" ; 11.
Vasseur (Fr) à 4'21" ; 12. Perin (Fr) à
4'26" ; 13. Mendes (Por) à 4'27" ; 14.

Zoetemelk (Ho) à 4'31" ; 15. Poulidor
(Fr) à 4'32".

Prix de la montagne : Côte de Laon
(4e cat.) : 1. Guimard 5 p. ; 2. De Geest
3 ; 3. Ocana 2 ; 4. Van Roosbroeck 1. —
Côte de Bruyères (4e cat.) : 1. Van
Roosbroeck , 5 p. ; 2. Zurano 3 ; 3. De
Geest 2 ; 4. Ocana 1. —¦ Classement gé-
néral : 1. Verbeeck (Be) et Van Roos-
broeck (Be) 6 p. ; 3. De Geest (Be) et
Guimard (Fr) 5 p.

Classement par points : 1. Guimard
(Fr) 43 p. ; 2. Van Springel (Be) 38 ;
3. Catieau (Fr) et De Geest (Be) 37 ; 5.
Van Roosbroeck (Be) et Vianen (Hc)
33 ; 7. Teirlinck (Be) 30. L'étape d'aujourd'hui

On prévoyait le calme, c'est la t empâte qui s'est manifestée
Le troisième jour d'une course par

étapes est toujours un moment criti-
que pour ses participants. La raison en
est facilement explicable : l'habitude
n'a pas encore été prise. La fatigue qui
s'est accumulée est donc celle de trois
efforts différents. Lorsque ce cap est
passé, quand il est passé, le coureur
s'installe dans un rythme que, désor-
mais, son organisme acceptera. On at-
tendait donc que chacun fasse ses
comptes personnels, hier, entre Rou-
baix et Reims. Des comptes person-
nels , chacun devant s'occuper de soi ,
sans penser aux autres... La formule
n'a pas été respectée , c'est pourquoi le
résultat général est apparu tout diffé-
rent des prévisions.

Cette extraordinaire série d'attaques
qui a marqué l'étape a démontré, une
nouvelle fois, combien peut être large
le fossé séparant les déclarations des
coureurs et leurs actes. Hier matin, à
l'ombre du beffroi de l'Hôtel de Ville
de Roubaix, entre autres « moribonds » ,
Luis Ocana et Cyrille Guimard. La mi-
ne allongée, tous deux expliquaient
dans leur coin les raisons de leurs sou-
cis : « Je n'ai pas pu dormir, j'ai le côté
droit paralysé, je ne peux pas respi-
rer » pleurnichait l'Espagnol. « Mon ge-
nou ne tient pas, ce soir à Reims, j'irai
me faire radiographier à nouveau »,
soupirait le Français. Deux heures plus
tard, ces deux hommes au bord de
l'abandon, fomentaient de concert une
entreprise qui, au décompte final , pren-
dra peut-être une allure définitive.

Cette collaboration ne fut pourtant
que de courte durée. Ocana et Gui-
mard — le premier entouré de quatre
coéquipiers , le second en ayant trois ,
puis deux à ses côtés — ne s'entendi-
rent que pour « faire le trou » . Après
quoi, Guimard ne songea qu'à gagner
l'étape. Donc à ne pas mener. Avec
persistance , il se mit dans la roue des
« Bic » et attendit son heure. « C'était
normal, constatait-il à l'arrivée ; Pouli-
dor était derrière, il n'était pas ques-
tion de le mettre trop loin au classe-
ment ». Le Nantais ne faisait là que de
rapporter les ordres de son directeur
technique, Louis Caput. Que de tenter
d'apporter une excuse à une tactique
difficilement compréhensible.

De notre envoyé spécial : '
SERGE DOTJRNOW

Tactique incomprise en tous les cas
par Ocana : « Si Cyrille et ses coéqui-
piers avaient participé au travail , Thé-
venet et Ovion seraient à dix minutes.
Maintenant , ils sont encore trop près
pour qu'on puisse dire qu'ils sont éli-
minés. La journée aurait du nous rap-
porter beaucoup plus ». Et l'Espagnol
d'y aller de quelques injures peu
agréables à l'égard du Français.

Des injures qui pourtant n'étaient
rien en comparaison de celles que l'on
s'était adressées, tout au long de la
journée, dans le peloton. Dans les pe-
lotons plus exactement, puisqu'elles
fleurissaient aussi bien de coureurs à
coureurs que de directeurs sportifs à
directeurs sportifs. En termes plus
clairs, relevons que les Peugeot , avec
Thévenet et Ovion qui participaient
au naufrage collectif , tentaient de faire
comprendre aux « Kas » de Fuente
qu'ils étaient en train de réaliser la
plus mauvaise opération de leur vie.
Lesquels rétorquaient qu'il ne leur in-
combait pas, à eux, de faire le travail
demandé, du moment qu'une dizaine
d'autres formations concernées rechi-
gnaient , elles aussi, à intervenir.

Dans ce flot de paroles intervinrent
alors les voix des « patrons » montant
sans cesse au milieu du groupe, accro-
chés à leurs volants. Ce qui ne contri-
bua guère à relancer l'allure que tout
le monde voulait voir augmenter. Et
c'est ainsi que l'on enregistra , au plus
profond de la lutte orale , un écart de
près de six minutes. Le tour était
peut-être en train de se jouer.

Heureusement pour la suite de l'in-
térêt, la sagesse reprit le dessus. Le
temps que ces messieurs s'invectivent
encore une demi-heure durant et enfin
les contre-attaques furent lancées.

De cette journée pleine d'imprévus ,
on retiendra qu'Ocana a retrouvé son
souffle après sa chute de dimanche
dernier , un souffle qui l'a mis dans une
position extrêmement favorable. Que
Cyrille Guimard n'a pas eu trop mal
au genou lorsqu'il s'est agi de battre
au sprint les spécialistes que sont De
Geest et Van Roesbroeck , encore que
ces deux Belges se soient trompés dans
le nombre de tours à effectuer sur le
ciment rémois. Et qu'aussi l'équipe
Mercier entend jouer complètement la
carte Poulidor. « Raymond n'a jamais
eu autant de chance que cette année de

remporter le Tour. Nous comptons fer-
mement sur lui , c'est pourquoi j'ai pris
la décision de le ménager au mieux
aujourd'hui ». Louis Caput est optimis-
te mais guère suivi dans son espoir.

Autres enseignements de cette troi-
sième étape, l'habitude qu'a José-Ma-
nuel Fuente de tomber dans les pièges
qu'on lui tend. Et de tomber tout court ,
puisqu'il se retrouva à terre au ma-
rnent où Poulidor, Van Impe et autre
Thévenet lançaient enfin la contre at-
taque. « Mon terrain , c'est pour la se-
maine prochaine » répondait-il , assez
déçu tout de même en prenant con-
naissance de ses sept minutes de re-
tard. Si l'Espagnol a vraiment l'inten-
tion de refaire le terrain perdu lors-
qu'il sera dans la montagne, alors le
spectacle sera de qualité. Un spectacle
auquel ne participera peut-être pas
Zoetemelk : lundi, il avait couru de
Saint-Nicolas à Roubaix assis sur des
escalopes. Hier, son furoncle mal placé
avait encore grossi , à tel point qu'il
dut rester pratiquement les 226 kilo-
mètres debout sur les pédales : « J'ai
téléphoné à ma femme, afi n que je
rentre avec elle si nécessaire. Je n'ai
pas envie de faire le voyage en train ».
Après la leçon de courage donnée hier
par le Hollandais, premier maillot jau-
ne du Tour, il est à espérer que Mada-
me Zoetemelk aura fait le voyage pour
rien.

Football

Scandale en Autriche
Un scandale secoue actuellement le

football autrichien. M. Rudolf Roeckl ,
directeur sportif du Vienna , s'est en
effet adressé à la Commission de la li-
gue nationale , pour dénoncer un res-
ponsable de la société « Gewag » qui
aurait offert 200.000 schillings aux
joueurs du Vienna, pour qu'ils perdent
contre Eisenstadt , menacé de reléga-
tion.

Selon les affirmations concordantes
de la presse viennoise , le fonctionnaire
de la « Gewag » se serait adressé à son
neveu, Manfred Reiter , arrière central
du Vienna, pour soumettre son offre.
A noter que les Viennois avaient tout
de même remporté le match, le 2 mai
dernier, par 3-1.

Mais Ocana n 'est pas le seul béné-
ficiaire de cette attaque qui fut lancée
dans le fameux boyau pavé de Que-
renaing, après 66 km. de course. Le
Français Cyrille Guimard , qui a en
plus remporté cette troisième étape sur
le vélodrome de Reims, a lui aussi dis-
tancé de 2'34" les autres candidats à la
victoire finale que sont , notamment, les
Français Raymond Poulidor et Bernard
Thévenet et le Hollandais Joop Zoete-
melk.

L'écart que l'Espagnol de Mont de
Marsans a réussi à creuser n 'a cepen-
dant rien de décisif par rapport à Pou-
lidor , Thévenet et Zoetemelk. En re-
vanche, il en va tout autrement pour
l'Espagnol Jose-Manuel Fuente, le
vainqueur du dernier Tour de Suisse,
qui a terminé à plus de sept minutes.

Classement de la 3e étape, Roubaix-
Reims (226 km.) : 1. Cyrille Guimard
(Fr) 5 h. 41'54" ; 2. Gustave Van Roos-
broeck (Be) ; 3. Jacky Mourioux (Fr) :

Poids et haltères

Tentative
du Locle - Sports

Le Locle-Sport a fait mardi , à la sal-
le des sports des Jeanneret , une pre-
mière tentative en vue du champion-
nat suisse interclubs 1973. Voici les
résultats :

Roland Fidel , lourd , arraché 115 kg.,
jeté 152,5 kg., soit au total 267 ,5 kg.,
153,574 points Muttoni ; Charles-André
Tosalli , léger , 70, 100, 170, 120.230 ;
Frédy Fidel , mi-lourd, 87,5, 100, 187,5
116 ,559 ; Silvio Binetti , léger , 75, 90,
165, 116,694 ; Eric Buhler , léger, 60,
75, 135, 95,477 ; Carlo Fanelli , léger ,
40, 67 ,5, 107,5, 76 ,028 , Total des points
Muttoni : 678 ,562.

Pour des raisons professionnelles,
Jacques Zanderigo était absent , ainsi
que Michel Thum , blessé.

Plus de 30.000 cartouches tirées à Pierre-à-Bot
Des tireurs satisfaits au Tir cantonal neuchâtelois

Sauf pour les liabitants du quartier
de Pierre-à-Bot , à Neuchâtel , le Tir
cantonal a débuté dans le « silence ».
Ce paradoxe provient des organisateurs
qui ont pensé à convoquer nombre de
personnalités... mais aucun spécial iste.
Que dire dès lors ? Hier , un rapide
parcours dans les stands nous a permis
de constater que les champions du tir
sont sat is fai ts .  C'est l' essentiel !

UN AN ET DEMI DE TRAVAIL
Les tireurs œuvrent dans l' ombre.

Depuis un an et demi, une vingtaine de
commissions préparent ce tir cantonal.
On attend quelque 5000 tireurs de Suis-
se et même de l'étranger. Jusqu 'à ce
jour (de repos) 22.500 cartouches de f u -
sils ont été projetées dans les cibles si-
tuées à 300 mètres. Quatorze concours
d i f f é r e n t s  sont mis sur « orbite » pour
satisfaire les spécialistes de la lunette
déviée. Plus de 8000 cartouches de pis-
tolet ont également été tirées. Les
champions sont nombreux. Certains ont
même atteint le maximum. Nous avons
appris que quatre concurrents âgés de
plus de 70 ans s 'étaient illustrés avec
des résultats exceptionnels. Tous cela ,
les membres du comité on su le prévoir .

120 DISTINCTIONS EN UN JOUR
Le dernier Tir cantonal neuchâtelois

a eu lieu voici une douzaine d' années
au Locle. Les spécialistes , collection-
neurs de médailles ou de maîtrises ,
sont donc avides de trouver à Neuchâ-
tel , le titre absent de leur collection.
Pour cela , ils viennent de Zoug, de
Zurich , de Bâle ou de Genève. Us ac-
courent nombreux sur les cahiers de
tir que , dans la technique , les spécialis-
tes appellent des « rongeurs » . Et , dans
cet ensemble , les tireurs semblent con-
tents. Nous avons pu admirer les véri-
tables panoplies des spécialistes. La ca-

rabine de match , nous a-t-on spécif ier ,
coûte p lus  de 2000 f rancs .  Le pistolate
« 22 l o n g - r i f f l e  » va chercher dans les
huit cents francs.  La cartouche ? De
deux francs la pièce pour les cibles
spéciales jusqu 'à quelques centimes la
pièce pour les tirs classiques.

UN SPECTACLE
Mais, il f a u t  admirer les tireurs dans

leurs costumes. Certains viennent avec
des accoutrements dignes des croisa-
des. La casquette , les lunettes et les
pantalons ne sont rien en face  des ba-
gages lourds et si complets qu'il faut
des amis pour les transporter jusque
sur la place de tir. Puis , la compétition
commence. Le 10 , les 1000 s 'alignent.
L' un , réf léchi , se concentre. La palet-
te, agitée par un cibard adroit indique
le point , la place exacte de l'impact.
Au bout du compte , le tireur recevra
une médaille , une mention, une maîtri-
se pour les meilleurs et , par fo is , un
prix d'honneur.

ENCORE UNE SEMAINE
Aujourd'hui , les tireurs sont au re-

pos. Les cibles pourront être réparées.
Toujours vêtus de rouge , les cibards
pourront se reposer. Les secrétaires , de
très jeunes gens appartenant pour la
plupart aux f i f r e s  des « Armourins »
auront à récupérer des protestat ions
des spécialistes. Puis , jeudi , et les jours
suivants , la valse des cartouches pourra
reprendre. Samedi , un bal aura lieu à
Pierre-à-Bot. Joies annexes de la can-
tine dans laquelle les tireurs arrivent
avec le fanion de leur section. Au total ,
i ls  seront 5000 à se mesurer pour  ob-
tenir des distinctions rares. Voici ce
que représente un Tir cantonal , celui
du 125e anniversaire de la Républ ique
et canton de Neuchâtel. Nombreux sont
ceux qui œuvrent dans l' ombre. Nous y
avons cherché notamment les résultats

des meilleurs. Le pl t  Edouard Glauser
tente de présenter un palmarès. Les
autres membres du comité s 'escriment
à nous renseigner. Mais , les résultats
sont si nombreux, si éloquents , qu'il est
d i f f i c i l e  de nommer les meilleurs. Dans
quelques jours , nous serons en mesure
de révéler les noms de ceux qui ont
trouvé le ton. En attendant , relevons-
le , le Tir cantonal 1973 bat son plein...
pour les oreilles des amateurs.

René J E L M I

Alex Mayer continue à Wimbledon
Le jeune Américain Alex Mayer (non

classé) a poursuivi son étonnante car-
rière dans le simple messieurs de Wim-
bledon. Après avoir éliminé le grand
favori , le Roumain Ilie Nastase, il a
battu l'Allemand Jurgen Fassbender
(tête de série No 8), ce qui lui a permis
de se qualifier pour les demi-finales,
en compagnie du Tchécoslovaque Kan
Kodes , du Britannique Roger Taylor ,
et du Soviétique Alexandre Metreveli.

Alex Mayer (21 ans), champion uni-
versitaire des Etats-Unis et onzième
au classement américain , a perdu les
deux premiers sets de son quart de
finale contre Fassbender (25 ans). U a
ensuite trouvé la bonne cadence et il
a gagné les trois manches suivantes.
Son adversaire en demi-finales sera le
Soviétique Alexandre Metreveli (29
ans) qui a pris le meilleur sur le jeune
gaucher américain Jim Connors (20
ans) . Pour la première fois depuis le
début du tournoi , Metreveli a concédé
un set. Il est cependant le seul à s'être
qualif ié  pour les demi-finales en qua-
tre sels.

Les deux autres quarts de finale ont
duré plus de deux heures. Mené par

deux sets à un par le jeune Suédois
Bjoern Borg (17 ans), le Britannique
Roger Taylor (32 ans , tête de série
numéro 3), a réussi à renverser la si-
tuation dans un match qui fu t  avant
tout une petite guerre des nerfs. Le
Tchécoslovaque Jan Kodes (tête de sé-
rie numéro 2) a pour sa part éprouvé
passablement de difficultés pour venir
à bout de l'Indien Vijay Amritraj .  Il
lui a fallu près de trois heures pour
se qual i f ier .

Ces quarts de finale se sont disputés
devant 16.000 spectateurs.
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Parmi toutes , les .particularités
qui s'o f f r e n t  au visiteur du nord de
la France — maisons basses de bri-
que rouge , routes pavées ou mal
recouvertes de macadam, débits de
bière tous les dix mètres — il en est
une autre qui surgit à chaque hori-
zon. Les cimetières militaires se
rencontrent partout , plus nombreux
encore que sur les côtes de la Man-
che ou que du côté de l' est : car le
nord s'est o f f e r t  le « luxe » d'être
au centre des deux confli ts  mon-
diaux de ce siècle. 14-18 et 39-45
ont voisiné , se sont entremêlés.
Leurs vestiges sont là , au dé tour
d' une route, plus ou moins grands
selon l'intensité de la bataille.

A travers les grilles et les bou-
quets de cyprès , sur les entrées
monumentales aussi , l'automobiliste
jette un œil distrait , apprend du
même coup de quelle époque il
s 'agit , de quelle ' nationalité de
morts on a voulu ¦—¦ on a du —¦
laisser ici ce tangible rappel. Croix
de pierre ou pierres tombales ar-
rondies, petites pour pouvoir en ali-
gner le plus grand nombre , monu-
ments sophistiqués ou sobriété des
lieux. Le tout d'un anonymat qui
serre le cœur. Et qui, la quantité
aidant , sème la tristesse. Une tris-
tesse toute passagère. Tant de
morts, ça s 'oublie. L'histoire l' a sou-
vent démontré. Serge DOURNOW

Etoile-Sporting
La Chaux-de-Fonds

a 75 ans
1973 sera pour le FC Etoile-Spor-

ting, l'année du souvenir. Il va fêter ,
au cours de cet automne, les 75 ans de
son existence. Les membres du club,
réunis en assemblée générale, vien-
nent de former le comité d'organisa-
tion de ces festivités, comité qui a à
sa tête M. Willy Junod. Ce dernier va
tenter de réunir autour du même ballon
rond, les Neury et autres vieilles gloi-
res qui ont vu le jour à l'Etoile.

Par ailleurs, l'assemblée placée sous
la présidence de M. Frascotti a brossé
un bilan de la saison satisfaisante qui
vient de s'écouler pour les Stelliens :
une deuxième place en troisième ligue
et de bons résultats chez les juniors.
Le but pour cette année-anniversaire
sera l'ascension en deuxième ligue.

Encore
des suspensions

La Fédération espagnole de ten-
nis a décidé de suspendre Manuel
Orantes, Andres Gimeno et Antonio
Munoz pendant un mois, à la suite
de leur refus de participer au tour-
noi de Wimbledon. Cette suspension
ne concerne cependant que l'équipe
espagnole de Coupe Davis.

H I P P I S M E .  — Le Suisse Walter Ga-
bathuler (19 ans) a pri s la troisième
place de la première épreuve de saut
de la quatrième journée du CSIO
d'Aix-la-Chapelle.  H a disputé le bar-
rage avec trois autres cavaliers. En
dressage , l'équipe suisse a également
terminé troisième de l'intermédiaire,
remporté nettement par l 'Allemagne
de l'Ouest.

A T H L E T I S M E .  — Le Kényen Ben
J ipcho  a conduit le Suédois Anders
Gaerderud à un nouveau record d 'Eu-
rope du 3000 mètres steeple au cours
de la réunion internationale de Stock-
liolm. Jipcho s'est imposé en 8'18"2. Il
a ainsi approché de 4"2 le record du
monde qu 'il avait établi il y  a une se-
maine à Helsinki. Anders Gaerderud
(27 a n s )  a pr i s  la deuxième place en
S'18"3 , ce qui constitue un nouveau
record d'Europe.

FOOTBALL. — Pour le dernier
match de sa tournée en Afr ique  et en
Europe , le Brésil s 'est imposé par 4-3
(mi-temps 2-1) à Dublin , contre une sé-
lection irlandaise.

E S C R I M E .  — La France a retrouvé
le titre mondial au f l e u r e t  grâce à
Christian Noël , médaille de bronze aux
derniers Jeux olympiques qui , à Goele-
borg, s 'est imposé par 5-4 en barrage
contre le Soviétique Youri Tchij.  La
troisième place est revenue au Hon-
grois Jenoe Kamuti , médaille d' argent
à Munich.

FOOTBALL. — Le match d' appui
Brunnen - Rapid Ostermundigen (pour
l' ascension en première ligue) sera joué
jeudi  5 . jui l let  à 20 heures à Aara u
( B r u g g l i f e l d ) .

LUTTE.  — Le Biennois Karl Bach-
rnann a pris la troisième place , der-
rière un Roumain  et un Iranien , dans
la catégorie des 100 kg. du tournoi in-
ternational de Bucarest , qui réunissait
des lu t t eurs  de v ingt  pays. L'autre
Suisse en lice , le Bâlois Hermann
Sclmch , a été éliminé après deux tours.



Sélection de mercrediTVR
20.45 - 21.05 Du tac au tac. Une

émission de Jean Frapat.
« Du tac au tac » fait partie de ces

productions étrangères dont la répu-
tation a franchi nos frontières très
rapidement : nombreuses sont les
personnes en Suisse qui ont entendu
parler de ces joutes amicales entre
dessinateurs. La plupart des artistes
invités viennent de l'univers de la
bande dessinée, un univers dont les
héros ont noms Gaston Lagaffe ,
Lucky Luke ou Astérix.

Le principe de l'émission est sim-
ple : à l'instar de musiciens de jazz
improvisant au cours d'une « jam
session », les dessinateurs improvi-
sent à coups de crayon, soit sur un
thème précis imposé au départ , soit
en attaquant — graphiquement par-
lant — le personnage favori d'un
autre invité. Ces rencontres pren-
nent ainsi souvent un tour spectacu-
laire, le public pouvant admirer le
coup de crayon de ces virtuoses et
s'amuser également à trouver des
solutions aux problèmes posés.

Ce sont quatre dessinateurs belges
qui s'affronteront aujourd'hui .

TVF i
18.50 - 19.20 Les aventures invrai-

semblables de Marc le
Rouquin.

Cette série est urte adaptation ci-
nématographique d'un roman extrê-
mement populaire parmi les jeunes
en Pologne où l'auteur , Edmund Ni-
ziurski , est un écrivain très connu.

A la Télévision romande , à 19 h., et sur la deuxième chaîne française , c
19 h. 44 , Le feuil leton : Le Neveu d'Amérique (18e épisode et 19e épisode)

Avec Philippe Forquet dans le rôle de Frank Perry. (Photo TV suisse)

Le personnage principal aussi bien
du roman que du film , est un jeune
garçon , Marc , appelé par ses cama-
rades « Le Rouquin ».

Il s'agit , en somme, d'un gentil
gamin plutôt tranquille , mais persé-
cuté par une malchance tenace et
persistante qui est à la base d'in-

croyables mésaventures. Cette situa-
tion permet évidemment aux réali-
sateurs de faire appel à des situa-
tions amusantes. C'est pourquoi les
scènes burlesques abondent. Au fur
et à mesure que l'action se déroule ,
les aventures rapportées par les épi-
sodes successifs sont de plus en plus

invraisemblables, corsées et drama-
tiques.

TVF 2
21.45 - 22.35 Copie conforme.

Cette émission propose d'aller à la
recherche de Jean Desailly. En fai-
sant le portrait d'un acteur, à tra-
vers des entretiens à bâtons rompus
en compagnie de Claude Dufresne ,
on peut se demander où finit le co-
médien , où commence l'homme. Ce
portrait sera illustré par des extraits
de films, d'émissions de télévision ,
et de tournages que Jean Desailly a
effectués durant ses voyages.

Séquences tendres ou drôles , évo-
cation de souvenirs , Jean Desailly
raconte pêle-mêle sans se soucier de
la chronologie.

Ancien pensionnaire de la Comé-
die Française, puis membre de la
Compagnie Renaud-Barrault, Jean
Desailly dirige actuellement le
Théâtre Hébertot. Ainsi , il parle
longuement de son métier de comé-
dien , et des difficultés de la direc-
tion théâtrale.

Rappelons que Jean Desailly fut
au théâtre l'interprète de Claudel
avec : « Le Partage de midi » ,
« L'Echange », « Tête d'or », « Le Sou-
lier de satin », mais également de
Montherlant , de Shakespeare... Au
cinéma , il a joué notamment dans
« Le Voyageur de la Toussaint »,
« La Symphonie pastorale » , « Joce-
lyn » , « Les Grandes Manœuvres »
« Le Doulos » ...

A travers son métier de comédien ,
apparaît l'homme.

Point de vue
L'interview

est une nouvelle
comédie humaine
L'interview, disais-je l'année

dernière, est une émission bon
marché. Elle se hisse parfois au
niveau d'un très bon spectacle,
parfois d'une dramatique. Mais
les questions financières n'expli-
quent pas seules sa vogue actuel-
le. A la radio , à la télévision , dans
la presse, on interviewe à tour de
bras. Tout le monde. Cela s'expli-
que pour les célébrités , les per-
sonnalités au centre de l'actualité ,
mais pourquoi aller interviewer
telle mère de famille, tel manœu-
vre , tel sportif inconnu ? Pour-
quoi surtout les écoutons-nous
avec tant d'attention , d' amuse-
ment , de plaisir ? Voyeurisme ?
Parfois peut-être. Mais surtout
parce qu 'ils font tous partie de la
troupe de cette comédie humaine
dont nous sommes aussi acteurs .
Les voir vivre, c'est nous voir vi-
vre aussi , contrôler leurs réac-
tions , c'est vérifier les nôtres ,
confronter leurs idées aux nôtres
c'est peut-être faire un pas vers
plus de compréhension et de tolé-
rance.

Maître Maurice Rheims dans la
série « Témoins » touchait hier du
doigt le fond de ce problème. A
Pierre Bellemare, il disait : « vous
et moi au fond nous faisons le
même métier. Je vends des ob-
jets, vous vendez des visages. Un
objet c'est ce qui explique l'hom-
me, son histoire » .

Et un visage donc. C'est tou-
jours nous que nous cherchons à
travers ces interviews que nous
suivons à longueur de journées,
d' année. Si la vogue de l'inter-
view est si forte , c'est parce que
jamais on ne ressentait un tel be-
soin de se sentir rassuré. Voir et
entendre les autres , quoi de plus
rassurant. C'est constater que l'on
n'est pas seul , que l'on est tous ,
embarqué dans la même aventu- .
re.

Parfois nous nous y retrouvons
immédiatement et parfois le code
est plus difficile à déchiffrer , par-
ce que l'interviewé ne se décou-
vre pas du premier coup d'oeil.
Prenons Maître Maurice Rheims
par exemple, quel homme pas-
sionnant , quel merveilleux con-
teur. Mais quel bon acteur aussi
et quoiqu 'il dise : « Vous savez on
ne peut pas mentir à la télévi-
sion » il ne dit pas toute la vérité ,
sa vérité. Il ne se livre pas entiè-
rement. Il connait trop bien les rè-
gles du jeu de la société, de la ci-
vilisation , de l'art pour se laisser
prendre dans les filets de l'inler-
vieweur. D'autres plus simples ,
plus naïfs se découvriront en cinq
minutes. Lui , il a' trop de choses
à dire pour nous parler de lui.

Marguerite DESFAYES

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Après-midi d'été. Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Social-
contact. Feuilleton : Partir (3). 16.30 Le
disque d'avant-hier. On cause, on
cause. L'instant qui passe. Bonjour, les
enfants ! 17.05 Arts et rencontres. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journ al du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Magazine 73. 20.00 Mercredisques. 20.45
Les Concerts de Genève : L'Orchestre
de la Suisse romande. 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
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles... 22.00 Vive l' opérette. 22.30
Activités internationales. 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
Jeunes musiciens. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Hit international. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Tour de France. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-pa-
rade. 20.30 Satire d'A. Awertchenko (1).
21.20 Musique légère. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Top sur demande. 23.30-
1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-

ton. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres va-
riés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La Boutique,
pièce de Francis Durbridge ( 1) . 16.40
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Enregistrements. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Banjo. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Rencontres . 22.05 Orchestre Ra-
diosa. 22.35 Pages blanches. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal 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 j ournal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.
9.00 Concertino. 10.00 Panorama quoti-
dien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis.
10.45 Propos suisses sur l'Unesco,
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Chefs-d'œuvre méconnus. 11.30
L'art lyrique. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly - Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Pages de Weber ,
N. Skalkottas, B. Hamann et Gounod.
12.00 Musique à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Premier programme

Ce soir , on entendra la transmission
directe du troisième Concert-sérénade
donné dans la cour de l'Hôtel de Ville à
Genève ¦— organisé par la Ville de
Genève avec l'appui de la Radio suisse
romande — avec l'Orchestre de la
Suisse romande placé sous la direction
de Pierre Colombo. Les solistes de cette
soirée musicale seront Evelyn Brunner ,
soprano , Lyn Vernon , mezzo-soprano ,
Kurt Huber , ténor , et Philippe Hutten-
locher , baryton.

Tout d'abord , et avec le concours en
soliste de Philippe Huttenlocher , bary-
ton, on entendra la Cantate No 56 « Ich
will den Kreuzstab gerne tragen » de
Jean-Sébastien Bach.

Avec le concours en solistes d'Evclyn
Brunner , soprano, Lyn Vernon , mezzo-
soprano , Kurt Huber , ténor , et Philippe
Huttenlocher , baryton , ce concert
s'achèvera avec quelques extraits de
l'opéra "¦ Rodelinda » de Georg-Fried-
rich Haendel. Fait assez peu connu ,
Haendel ne composa pas moins de qua-
rante-six opéras , dont la plupart pré-
sentent , il est vrai , de sérieuses diff i-
cultés d'exécution ; il s'agit le plus sou-
vent « d'opéras baroques sérieux » qui
requièrent l'emploi de voix de castrats.
Mais , avec « Redelinda », Haendel —
sur le plan dramatique — peut être
considéré comme un véritable composi-
teur d'opéras... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
15.00 (c) Hippisme

CSIO : Grand Prix d'Europe. En Eurovision d'Aix-
la-Chapelle.

17.50 (c) L'œil apprivoisé
2. Mille et une couleurs. (Reprise de l'émission du
samedi 30 juin. )

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Pays caché

Question.
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin.
19.00 (c) Cinématomobile

3. L'automobile est mobilisée. (2e diffusion.)
19.15 (c) Un jour d'été

Emission d'actualités.
19.30 (c) Pays caché

Réponse.
19.40 (c) Télé journal oium™
20.00 (c) Le Neveu d'Amérique

18e épisode. Feuilleton.
20.20 (c) Intermède de variétés
20.35 (c) Tour de France

Reflets filmés.
20.45 (c) Du tac au tac

Variétés.
21.05 (c) Jeux sans frontières

Troisième rencontre éliminatoire.
22.30 (c) A témoin

Reportages et interviews. Autopsie d'une Amé-
rique.

22.45 (c) Téléiou^»» '
SUISSE

ALÉMANIQUE
15.00 (c) Hippisme
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de j ournée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Cher Oncle Bill
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.05 (c) Jeux sans

frontières
22.25 (c) Téléjournal
22.35 (c) Tour de France
22.45 (c) Hippisme

Annonce des
programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

15.00 (c) Hippisme
Grand Prix d'Europe.

18.30 Pour les jeunes
Nos amis les animaux.

19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) L'Amour dans une

Mansarde
19.50 La protection des eaux
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Le sultanat

d'Oman
21.05 (c) Jeux sans

frontières
En direct de Chartres
(France). Equipe suis-
se : Engelberg (OW).

22.20 SOS Police
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
13.55 (c) Téléjournal
14.00 (c) Tennis

Simple dames : Demi-
finales. En Eurovision
de Wimbledon.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Hippisme

CHIO Grand Prix
d'Europe.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Point chaud

Documentaire d'actua-
lité.

21.05 (c) Jeux sans
frontières
Troisième rencontre
éliminatoire, en Euro-
vision de Chartres.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Hippisme

CHIO Grand Prix
d'Europe. Reflets
d'Aix-la-Chapelle.

22.30 (c) Tennis
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits

Les pélicans.
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.00 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

, 18.35 (c) Les Paladins
Série avec Julio Mora-
les.

19.10 (c) Sur les Traces
de Jim Sonnett
Série avec Walter
Brennan et Dack Ram-
bo.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Mandala

Téléfilm de Rainer
Wolffhardt , d'après
une nouvelle de Ro-
nald.

22.30 (c) Téléjo urnal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.00 Tour de France cycliste

Etape Reim - Nancy.
18.20 Vivre au présent
18.40 Bonne nuit les petits
18.50 Les Aventures invraisemblables de

Marc le Rouquin
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie (24)

Feuilleton.
2i0.35 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.45 Feux croisés

avec Yves Mourousi. Interviews : Alexandre Tarta.
22.00 Portrait

Zadkine , sculpteur.
23.00 24 heures dernière

i

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Comment vivent les nomades.
14.40 (c) Tennis

Championnats internationaux. En direct de Wim-
bledon.

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 (19)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Duchesse D'Avila

Dramatique.
21.45 (c) Découverte

Pour copie conforme : Jean Desaillv.
22.35 (c) Match sur la 2
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Burlesques américains
19.55 (c) Jazz à Dunkerque
20.30 (c) La Femme écarlate
22.00 (c) Journal Inter 3
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B Michel Galabru - Le petit Gibus et 100 enfants
LA GUERRE DES BOUTONS

Film d'Yves Robert d'après le roman de Louis Pergaud

H B^»]^ ! I m m t lÀ 'm'Ml -l- l 'S 20 h. 30 16 ans

-- Un film comique d'une drôleri e spectaculaire avec
B l'inoubliable BOURVIL dans un rôle en or !

LE MUR DE L'ATLANTIQUE
avec Peter Me Enery, Sophie Desmarets, Terry Thomas

. ,  p*nF|\J 18 n- 30 Dès 20 ans
Parlé français

¦ Très osé, choquant , pour public averti exclusivement
¦ JE SUIS UN VOYEUR

Ou... Les mémoires d'un névropathe
™ Qu'est-ce qu'un névropathe et comment le devient-on ?
~

i ^r jtyTE?î  ̂< f 
J^^J 20 h. 30

a Terence STAMP - Jean-Claude BRIALY
UNE SAISON EN ENFER

Je me suis séché à l'air du crime. J'ai créé toutes les
¦ fêtes, tous les triomphes, tous les drames !

* L 1"' m -L 1 B̂j 
19 h- Dès 1G ans

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

Première vision - Panavision-Couleurs

¦ SCALA 21 h" D^s 18 ans
Ire vision Eastmancolor

¦ Le romantisme des amours défendues d'après le roman
¦ de Françoise Mallet Joris. Un film de Guy Casaril

H LE REMPART DES BEGUINES
avec Nicole Courcel , Anicée Alvina, Jean Martin 

| LOGEMENT
CHAUFFÉ
3e étage de trois
chambres est à louer
Balance 17 pour le
31 octobre.

S'adresser : Gérance
René Bolliger, Gre-
nier 27, La Chaux-
de-Fonds.

À LOUER
rue du Tertre 6,
dans immeuble an-
cien, dès le 1er no-
vembre 1973

appartement
3 grandes pièces
salle de bains, bal-
con, chambre haute,
cave, machine à la-
ver le linge.
Fr. 370.- + charges
Pour visiter :
J. Caille, 2e étage,
tél. (039) 26 78 60.1
Pour traiter :
J. Volet , tél. (021)
25 12 99.

VACANCES HORLOGÈRES 1973
VOYAGES DE 1 ET Vs JOUR

Dimanche Le Signal de Bougy - Ouchy Fr. 26.—
8 juillet Course surprise Fr. 19.—

o V".1?.1 , Les Vieux-Prés Fr. 10.—9 juillet 
Mardi Gruyère - Mt-Pèlerin - Montreux Fr. 25.—
10 juillet Course surprise Fr. 18.—
Mercredi Le lac Noir - Berne Fr. 23.—

11 juillet Course surprise Fr. 17.—
Jeudi Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 26.—
12 juillet La Côte-aux-Fées - Le Chasseron Fr. 18.—
Vendredi Tour du lac de Joux - Le Brassus Fr. 23.—
13 juillet Course surprise Fr. 17.—

?f
me

?i
1 

* La Ferme Robert Fr. 13.—14 juillet 
Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 32.—
15 juillet Course surprise Fr. 19.—
Lundi Bâle, visite du port et du Zoo Fr. 20.—
16 juillet Course surprise Fr. 15.—

! 
Mardi Col de la Croix - Les Diablerets Fr. 29.—
17 juillet Course surprise Fr. 17.—
Mercredi Valais - Evolènc - Les Haudères Fr. 38.—
18 juillet Tour du lac de Morat Fr. 15.—
Jeudi Grindelwald - Tour lac de'Thoune ¦ Fr. 27.—
19 juillet Aarberg - Berne - Gurten dép. 13.30 Fr. 20.—
Vendredi Le Valais - Saas-Fee Fr. 40.—
20 juillet Course surprise Fr. 18.—

^f"
16

?.1, Chasserai - Lignières Fr. 13.—21 juillet
Dimanche Ch. du Rhin - Schaffhouse - KIoten Fr. 34.—
22 juillet Course surprise Fr. 19.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 20.—
23 juillet Les Vieux-Prés Fr. 10.—
Mardi La Forêt Noire - Le Titisee " Fr. 32.—
24 juillet Course surprise Fr. 17.—
Mercredi La Gruyère - Verbier - Ouchy Fr. 32.—
25 juillet Zoo de Crémines - Gânsbrunnen Fr. 18.—
Jeudi Colmar - Strasbourg - Bâle Fr. 38.—
26 juillet Course surprise Fr. 17.—
Vendredi La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 36.—
27 juillet Bord du lac de Bienne - Studen Fr. 16.—

no 
me

n
1 

* La Ferme Robert Fr. 13.—28 juillet 
Dimanche La Gruyère - Gruyère - Moléson Fr. 23.—
29 juillet Course surprise Fr. 19.—
Nous acceptons les timbres de voyage et réduction AVS !

Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert l ia - Téléphone (039) 22 54 01

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

cherche

1 ou 2 MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

sachant travailler seuls

Places stables

Avantages sociaux

Caisse de retraite, etc.

Faire offres à ELEXA SA, électricité
Avenue de la Gare 12, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 21.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES j
LE LOCLE

désirent engager pour son atelier de réglages à La ¦;
Chaux-de-Fonds, un i

HORLOGER
spécialisé dans la partie réglante de la montre, ayant
les aptitudes nécessaires, le sens des responsabilités j'
et pouvant travailler indépendamment. \

Date d'entrée à convenir. !

Discrétion assurée.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Les Fabri-
ques d'Assortiments Réunies, Fabrique A, rue du '
Marais 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 93. \

Autocars Giger
fif f̂ ^nf g K C - rr—"̂ ~ î̂iîfigs,
w CIKflUCS /<gg?7C? .-=' rasa1 .«'¦ ïStaiJiw u»uu%w<# 

lïgffMÉffif̂ lÉ» M il ÏÏM
horlogères BBSBsSJWt

8 1 Moudon, Grandvaux, Ouchy, dîner comp. 9.00 42.—
8 2 Pays des cigognes, Bienne, Altreu en bat. 13.00 23.—
9 3 Thoune, Oberhofen, Sigriswil, Faulensee 8.30 25.—
9 4 Lucelle, Delémont, Franches-Montagnes 13.30 19.—

10 5 La Forclaz, Martigny, Chamonix, Genève 6.30 37.—
10 6 Tour lac Neuch., Yverd., Estavayer, Morat 13.30 19.—
11 7 Jaunpass, Boltigen, Simmenthal, Berne 7.30 26.—
11 8 Tour Chasseron, Les Rasses, Mauborget 13.30 17.—
12 9 Grimentz, barrage de Moiry 6.30 37.—
12 10 Moutier, Crémines, Gânsbrunnen, Soleure 13.30 19.—
13 11 Col du Brunig, Stansherhorn, funi , Lucerne 7.00 39.—
13 12 Belle course en zig-zag 14.00 17.—
14 13 Les 3 cols, Susten, Furka , Grimsel 6.00 40.—
14 14 La Ferme Robert , Neuchâtel 14.00 13.—
15 15 Givrine , Nyon, St-Cergues, lac Joux 7.00 27.—
15 16 Trummelbach , Grindelwald 7.30 28.50
16 17 Charmey, Montsalvan , Dents-Vertes (fac.) 8.00 23.—
16 18 Macolin , plateau de Diesse, La Neuveville 14.00 15.—
17 19 Schynige-Platte avec train de montagne 7.00 32.—
17 20 Belfort , Délie, Porrentruy 9.00 22.—
18 21 Grande-Dixence, Sion, Euseigne 6.00 36.—
18 22 Visite d'un parc floral , lac de Sauvabelin 13.30 18.—
19 23 Bâle, Rheinfelden bat., autoroute Soleure 7.00 29 —
19 24 Course en pays bernois, avec 4 heures 13.30 21.—
20 25 Lac Champex , Corniche, autoroute Léman 7.00 32.—
20 26 Pontins, Bugnenets, Vieux-Prés, la Vue 14.00 13.—
21 27 Val d'Anniviers, Zinal, Sierre, Sion, Aigle 6.00 36.—
21 28 Chasserai, Gorges de Douanne 14.00 15.—
22 29 Murren, Lauterbrunnen, Interlaken, train 7.00 32.—
22 30 Signal Bougy, Marchairuz, Aubonne 8.00 25.—
23 31 Gd-St-Bern., Aoste, Courmayeur, Mt-Blanc 6.00 45.—
.'23 32 Dessoubre, Vaufrey, St-Ursanne, Rangiers 13.30 20.—¦Z4 33 Châtel-St-Denis, Paccots, Joncs, Moudon 9.00 26 —
24 34 Gurten , Berne, Tierpark , Lyss, Bienne 13.30 18.—
25 35 Saas-Fée, Viège, Stalden, retour Léman 6.00 40.—
25 36 Lac Noir, Schwarzenbourg 9.00 23.—
26 37 Dijon , Bourgogne, Beaune, visite 1 cave 7.00 37..—
26 38 Passwang, Laufon, Breitenbach , Soleure 13.30 21.—
27 39 Lac Bleu , Adelboden, Berne, Neuchâtel 7.30 27.—
27 40 Lac Chalain , Champagnole, Cirque Baume 7.30 28.—
28 41 Chaumont , La Tourne, Ponts-de-Martel 14.00 14.—
29 42 Col Croix , Mosses, Diablerets, Aigle, dîner 7.00 45.—
29 43 Moléson-Village, Schiffenen, Broc, Roche 9.00 23 —
Inscriptions : Autocars Giger, Cernil-Antoine 21, tél. 22 45 51

Réduction AVS. Bons de voyage acceptés

AVIS
Nous soussignés, avisons nos amis et
connaissances, ainsi que le public en
général, que nous avons repris le

CAFÉ DES CABOSSÉS
RUE DU PROGRÈS 10

Dans des locaux rénovés, une am-
biance sympathique, nous vous offrons
des marchandises de qualité et ferons
tout pour vous être agréable et méri-
ter votre confiance.

Petite restauration
Steak, frites, salade
Fondue, viandes froides
Jardin ombragé

i ic . ¦ "¦¦ ¦ . UJSS '¦!>.; ¦ ¦¦ - '" i
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Se recommande : FAMILLE PRATI
Tél. (039) 23 41 65.

Y Faites des économies pour vos 4

? 
vacances, en profitant de nos A

prix avantageux !

 ̂
choix complet de 

A

l GRILS - CAMPING 4
L et tous les accessoires A

y COUTELLERIE 4
> VALISE PIQUE-NIQUE 4
? ' ": ! ;Fr. ~45- ¦ ¦ ¦¦": 4
? A. & W. Kauf mann & Fils <
F suce. P.-A. Kaufmann ^L Marché 8-10, tél. (039) 231056 A

A % m A % mA h m A % m A h m A % m A K A % mA ±A % m j

Clinique privée cherche tout de suite ou date à con-
venir

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES
Horaires réguliers. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

[j Faire offres à Clinique Montchoisi, Lausanne, tél. 021/
I 27 73 31.

L IMPARTIAL
BBBBMBBBBBaBCSBBIBHBMMEBDHHfflPBaa

ri OUSSliSZ P3S de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 Jours) Un grand

voyage
pour 2 personnes
tous les 5 ans pour
25 francs par mois.
Inscrivez-vous sous
chiffres 87 - 461/2
Annonces Suisses
S. A. « ASSA » 2001
Neuchâtel.

JE CHERCHE pour le 31 octobre 1973,

appartement
de 3 pièces avec salle de bain et chauf-
fage central, si possible avec garage.
Ecrire sous chiffre RM 15672 au bureau
de L'Impartial.

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

i.

||1| marques
m Exposition

de 50 modèles

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

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

JARDINAGE
Qui s'intéresserait à
entretien jardin ,
quartier Ecole de
commerce ? Tél. le
matin: (039) 22 45 63.

CHATS
à donner, 5 mois,
propres , mi-angora.
M. André Thurlin-
gue, rue du Locle
34.

J'ACHÈTE tuiles
d'occasion ainsi
qu'une baignoire.
Tél. aux heures de
travail (039) 61 14 24
ou à domicile (039)
61 12 38.

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.

ATTENTION
Dans le prix 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.

Jeune fille
est demandée com-
me vendeuse dans
boulangerie-épicerie
Entrée début sep-
tembre ou date à
convenir. Jeune fille
sans formation se-
rait mise au cou-
rant.
Tél. (039) 51 11 86.
Famille G. Baconat
2726 Saignelégier.

À VENDRE

caniches royals
(mâles) noir, descendance Champion, at-
testation FKG. Tél. (062) 22 29 25 ou
22 29 48.

17
L'annonce
reflet vivani
du marché
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\otez pour la vie
Pour rendre sa pureté à Fair que nous respirons.

La ville respire par ses espaces verts. communal. Coût du cours : 1200fr. ¦̂¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ ¦̂I
La campagne aussi. Un seul arbre produit seulement, soit un montant insignifiant au Bulletin de vote
déjàl'oxygène nécessaire.pour une vie niveau des dépenses publiques. Et surtout Q Je s(rahaite que  ̂GOtnMune de domicilea nomme. Comment maintenir, en regard des résultats positifs que l activite ¦ poursuive ses efforts pour protéger Jvoire augmenter les zones de verdure ? d'un spécialiste permettra d'obtenir, l'environnement et enrayer la pollution
Comment contribuer personnellement à à bref délai, dans votre ville ou votre village. I _; sous toutes ses formes- g
purifier l'air que nous respirons? Vos autorités sont déj à renseignées sur | D 

i Ĵ^̂ TSSÏS n̂ne  ̂I
L'occasion vous est offerte aujourd'hui l'Institut et sont sans doute prêtes à faire à un cours pratique de lutte contre la pollution.

d'agir de façon concrète et utile. En suivre ce cours à un employé ou toute autre Notez votre accord d'une croix et «tournez
participant au présent référendum, vous personne de votre commune. Elles ¦ vo

 ̂
bulletin sous pli fermé à M* Samuel Pache, I

* 1 5 „„t~ m. 't. ' A , i Z z  5 ,. J , . - - ¦ notaire, Fondation Mer et lacs, case postale 2007, Mencouragez les autorités de votre commune n attendent que votre appui pour agir. 1002 Lausanne. Attention ! Une citoyenne ou ¦
à poursuivre leurs efforts en vue de sauver Confirmez-leur cet appui en nous envoyant I un citoyen ne peut envoyer qu'un seul bulletin. g
notre environnement et à prendre une votre bulletin de vote. Les résultats du g Nom et prénom :_____ ¦ ¦ . ¦ • . ' ¦ ¦• g
décision particulièrement efficace. référendum seront annoncés aux communes ¦ Adresse • ¦¦ '* ¦¦¦>¦¦• ¦ ¦¦"¦ " ' ¦ ,; - : • -¦ - • - • - ' • "' .¦¦ |

L'Institut international d'écologie* de et publiés dans la presse romande. ! fanmn ĵp HnminiP- JCully, organisme sans but lucratif ni activité ¦ sigh^rp - " ¦ ¦¦' '¦¦ '- ' r ¦ : ¦¦¦ -
¦ - ¦¦¦¦"' Jcommerciale, forme des Spécialistes de la *L'écologie est l'étude des relations existant entre Votez pour la vie - participez à ce référendum! :"

lutte contre la pollution Sur le plan les êtres vivants et leur milieu. 1 m. m MM HB ni ES H H ¦¦¦ssal
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LE LOCLE
Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de notre très chère petite
N A T H A L I E
nous remercions toutes les personnes qui nous ont entourés pendant ces
heures douloureuses et les prions de trouver ici l'expression de notre.
vive reconnaissance.

Monsieur et Madame JEAN-CHARLES GFELLER et familles.
LE LOCLE, le 4 jui l let  1973.

¦ —lw Ît1lfT^̂ ¦¦T Î̂ lM¦̂ w ¦̂w1i¦lll̂ tfl^1MTWjfiy^Bar™^JC»¦*l,i»lgT^̂ l¦l¦T̂ *ig*̂*3^»'̂  HIT H Ĥ -™.»™™™™—»—. ,

LA SAGNE

La famille de

MONSIEUR RENE DROZ-MONTANDON ,
très touchée des précieux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , prie toutes les personnes de recevoir ses remerciements et sa

; profonde gratitude.
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LE LOCLE
• ¦ ¦

Madame Francine Vuillemin-Audétat et son fils Alain ;
Monsieur Serge Billod-Morel, à Villers-le-Lac,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très cher petit

CHRISTIAN
j  i

enlevé subitement à leur tendre affection , dans son 7e mois.

LE LOCLE, le 1er juillet 1973.
Laissez venir à moi les petits en-
fants, car le royaume de Dieu ap-
partient à ceux qui leur ressem-
blent.

Matthieu 19, v. 14.

L'inhumation a lieu mercredi 4 juillet , à 10 h. 45, au cimetière du
Locle. |

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse. i
Domicile de la famille : Mme Francine Vuillemin-Audétat, Industrie £

17, 2400 Le Locle. (

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. s
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En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole,' et qui
croit ' à celui qui m'a envoyé, à la
vie éternelle et ne vient point en
jugement , mais il est passé de la
mort à la vie.

Saint-Jean 5, v. 24.

Madame Albert Wenger ;
Monsieur André Wenger ;
Madame et Monsieur René Jeanrcnaud-Wenger ;
Monsieur Jean-René Jeanrenaud ;
Les familles parentes,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert WENGER
leur bien cher époux, père , beau-père, grand-père et parent, que Dieu
a repris à Lui , le lundi 2 juillet.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1973.

L'incinération aura lieu le jeudi 5 juillet.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Domicile de la famille : 19, rue David-Pierre-Bourquin.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Station Shell
147, avenue Léopold-Robert

Raoul BOICHAT
sera fermé pour cause de deuil

mercredi 4 juillet et jeudi 5 juillet

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MONTRES PROVITA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc BOICHAT
leur regretté et fidèle collaborateur et collègue. Ils garderont de lui, un
excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦ 
¦ •

'
• ' ¦

•

I j Repose en paix cher époux et papa.

Madame Emilia Boichat-Gigon :
Madame et Monsieur Claude Ledrans-Boichat et leurs filles, à

Briançon (France),
Monsieur et Madame Norbert Boichat-Diethelm et leurs enfants, à

Pierre-Grand,
Monsieur et Madame Gérard Boichat-Staub,
Monsieur et Madame Raoul Boichat-Leuenberger et leurs filles ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide
Boichat-Claude,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de . . . . . .

Monsieur

Marc BOICHAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 64e année, après une pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1973.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi 5

juillet, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue Alexis-Marie-Piaget.
Prière de ne pas faire de visite. ¦

1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réunion du comité central des chanteurs
Le comité central des Chanteurs neu-

châtelois s'est réuni à Fleurier, le sa-
medi 23 juin écoulé, en présence de
quatre membres de la Société de chant:
la Concorde de Fleurier.

Après réception d'un nouveau mem-
bre au comité central pour le district
du Locle, M. Henri Mahieu des Bre-
nets, le comité central a honoré la mé-
moire de deux membres d'honneur ré-
cemment décédés, Me Charles Wuthier
de Cernier, ancien président cantonal
et M. Eugène Bosshard de Couvet, an-
cien vice-président cantonal.

Il a félicité les sociétés qui ont pris
part à la récente Fête fédérale de
ch?nt à Zurich , soit : La Pensée de La
Chaux-de-Fonds, couronne or , La Con-
cordia, La Chaux-de-Fonds, couronne
argent, L'Avenir de Saint-Biaise, cou-
ronne argent , L'Union chorale de Cou-
vet , couronne argent.

L'Union chorale et La Cécilienne de
La Chaux-de-Fonds, participaient, en-
semble, mais sans classement au con-

cours et ont reçu la plaquette souvenir
de la fête.

La réunion cantonale des Chanteurs
neuchâtelois, aura lieu à Fleurier, le
dimanche 9 juin 1974.

Le matin , les sociétés qui le désire-
ront , pourront se produire , en salle,
devant un jury, pour exécuter un
chœur de leur choix. U n'y aura pas de
palmarès, les sociétés recevront, après
la fête, sous pli, les remarques du
jury.

C'est une innovation du comité cen-
tral et commission de musique, afin
de donner la possibilité aux sociétés
de rehausser leur niveau musical, ceci
sans contrainte.

L'après-midi, à la cantine, un grand
concert choral , par district , avec par-
ticipation de chœurs d'enfants, chœur
mixte et chœurs des sociétés de lan-
gue allemande.

Le concert se terminera par l'exécu-
tion de deux chœurs d'ensemble, par
tous les chanteurs de la Société can-
tonale.

Un hommage spécial sera rendu aux
vétérans de 30 et 50 ans de sociétariat
dans la Société cantonale.

Signature de l'acte
constitutif

de la Fondation
du Château de Métiers

Le 3 juillet , sous la présidence de
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat ,
l'acte constitutif de la Fondation du
Château de Môtiers a été signé par
l'Etat et dix communes du Val-de-
Travers.

Le Conseil d'Etat a désigné M. Clau-
de Montandon en qualité de président
du comité directeur , et lui a exprimé sa
gratitude ainsi qu'à ses collaborateurs
pour la remarquable activité déployée
j usqiïici.

Les délégués des communes ont
constaté avec satisfaction que le Châ-
teau de Môtiers est devenu un haut-
lieu de rencontres vivement apprécié
de la population du Vallon.

Sa réputation a déjà dépassé large-
ment les frontières cantonales.

Couvet: succès de la soirée scolaire
Désirant alimenter les fonds pour les

courses scolaires et les camps de ski,
les membres de la Commission scolaire
et du corps enseignant avaient décidé
de mettre sur pied une exposition de
travaux d'élèves ainsi qu'une soirée ré-
créative. Cette dernière connut un suc-
cès formidable, puisque la Salle de
spectacle était comble vendredi soir.

Dès 19 h. la fanfare l'Helvétia donna
un concert très apprécié alors que les
parents visitaient l'exposition de tra-
vaux d'élèves. Dès 20 h. les numéros
se succédèrent sans interruption prépa-
rés par toute les classes. M. Gilbert
Bourquin , président de la Commission
scolaire souhaita la bienvenue à chacun

et remercia les membres du corps en-
seignant pour leur dévouement.

Le programme de la soirée fut varié.
A l'entracte les accordéonistes L'Auro-
re, dirigés par M. Marcel Jeannet don-
nèrent une aubade très appréciée. En-
fin , pour la plus grande joie des en-
fants (et également des parents !) les
clowns Angelo, Rigo et Letto, présen-
tèrent spécialement un numéro musical
interprété avec brio. Les élèves des
classes préprofessionnelles mirent un
terme à cette soirée en interprétant
un chant , dirigé par M. Georges Muller.

(bz)

[ . .  DANS LE DISTRICT DU mL-DE-TRAVERS

Crédits acceptés
Le Conseil général des Bayards a

siégé lundi soir, sous la présidence de
M. Félix Rosselet , président, en pré-
sence du Conseil communal et de M.
J. Guye, administrateur.

Le crédit routier de 36.0CH ) francs a
été adopté à l'unanimité moins une
abstention. Celui de 12.000 francs pour
l'éclairage de Petit-Bayard a été ac-
cordé à l'unanimité.

Dans les divers, Mlle Durrenmatt
souhaite que l'autorité communale fas-
se procéder à un ramassage plus fré-
quent des ordures, qui a actuellement
lieu tous les quinze jours. M. Francis
Payot suggère de mettre au cimetière
un récipient pour recevoir les détritus.
M. Currit déplore que l'on perde par-
fois trop d'eau dans les champs. M. H.
Kipfer demande que l'on envoie à cha-
cun la liste des numéros de téléphone
en cas d'incendie. Enfin, M. Alphonse
Ryser interpelle l'autorité communale
au sujet de la fréquence et des tarifs
de ramonage, (mlb)

LES BAYARDS

Séance du Conseil
général

Le Conseil général a siégé vendredi
soir sous la présidence de M. Serge
Juvet en présence du Conseil commu-
nal incorpore et de ' l'administrateur.
Quatorze sur quinze conseillers étaient
présents.

La nomination du bureau du Conseil
ne fut qu 'une formalité puisque aucun
changement n'a été proposé.

Des crédits ont été demandés par
le Conseil communal. Le premier de
43.000 francs pour la continuation de
la rénovation des chemins conduisant
aux fermes. A ce sujet , l'Etat a félicité
la commune pour cette initiative mais
ne peut subventionner. Le président
de commune M. Lambelet, chef du
dicastère des Travaux publics souligna
que l'augmentation constante des prix
oblige à terminer ces travaux au plus
vite. Le Conseil général accorde ce
crédit à l'unanimité.

Une somme de 25.000 fr. était de-
mandée pour continuer les recherches
d'eau. M. Robert Piaget , chef du dicas-
tère, donne tous les renseignements et
à nouveau le Conseil est unanime de
faire de nouveaux essais de sondage
pour trouver ces quelque cent litres
minute qui manquent pour terminer
l'adduction d'eau dans toute la commu-
ne.

Le troisième crédit concerne le bâti-
ment de la Poste. L'ancien local de
l'enseignement ménager sis au rez-de-
chaussée sera réparé et aménagé pour
le louer à la Caisse de crédit mutuel.
D'autre part il y a possibilité de raccor-
der le chauffage de la maison de com-
mune en y incluant le bureau de poste.
Pour ces travaux un crédit de 25.000
francs est également accordé à l'una-
nimité. Les divers ont été abondamment
utilisés pour de petites questions. Si-
gnalons une demande de M. Jean Pia-
get qui voudrait qu 'une fontaine soit
installée au milieu du village avec
robinet bien entendu. M. François Guye
revien t sur la proposition qu 'il a déjà
faite à savoir faire un petit jardin
public. Pour cela le Clos de la Cure
serait mis à disposition par l'Eglise
réformée. L'emplacement est très beau
mais l'accès est difficile. Ces deux
questions sont remises au Conseil com-
munal pour étude. Une course sera or-
ganisée au début de septembre et l'on
profitera de s'instruire, notamment sur
le problème de l'épuration, (dm)

Nomination du pasteur
Après le tragique décès du pasteur

il y a juste un an , le pasteur Soguel
de La Chaux-de-Fonds avait accepté
d'assurer l'intérim. Dimanche dernier
la paroisse était appelée à nommer un
nouveau pasteur. C'est à l'unanimité
des membres présents, soit une sep-
tantaine, que le pasteur Albert Fran-
çois Delord a été appelé à conduire la
paroisse. D'origine française M. Delord
a pratiqué le ministère à Genève ;
mais il était principalement connu pour
avoir dirigé la célèbre maison de lé-
preux de La Valbonne en France, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

C' est sous un soleil radieux que les
enfants des classes primaires et pré-
professionnelles ont déf i lé  dans les rues
du village au son des fan fares  l'Helvé-
tia et l'Avenir. Des drapeaux, des gran-
des f l eurs  en papier, des robes de tou-
tes les couleurs, ont charmé les nom-
breux parents et amis venus admirer
tout ce petit monde.

Ouvert par quatre chevaux montés,
ce cortège avait vraiment fière allure.

Après avoir parcouru les rues du vil-
lage , les f i l les  de troisième, quatrième
et cinquième années, ainsi que toutes
celles des préprofessionnelles , ayant à
la main une grande f leur  en papier de
toutes les couleurs, ont exécuté une
magnifique polonaise , sur le terrain de
la halle de gymnastique.

Cette semaine se déroulent les joutes
sportives (athlétisme, volley-ball , bal-
lon par dessus la corde, football , gym-
kana). (bz)

Fête de la jeunesse
Plus de cent personnes avaient ré-

pondu dimanche à l'appel lancé par la
section Pro Ticino du Val-de-Travers
conviant leurs membres ainsi que ceux
de la section de Neuchâtel , à une sor-
tie de famille au chalet des Amis de la
Montagne en dessus de Boveresse. Du
risotto ainsi que des poulets grillés (70
pièces) étaient prévus pour le repas de
midi. L'après-midi, des jeux permirent
aux jeunes et moins jeunes de disputer
un match de football  — des concours
au tir — une course aux sacs — des
jeux de famille , etc.

C' est dans une ambiance très sym-
pathique que tous ces Tessinois passè-
rent une journée de détente.

Le fondateur de la section Pro Ticino
de Neuchâtel , M. Louis Castellani, âgé
de 90 ans, avait tenu à rendre visite
à la nouvelle section du Val-de-Tra-
vers. Il f u t  salué par le président , M.
Hermann Codoni , qui profi ta , par la
même occasion, de remercier les amis
du Bas d'avoir répondu à leur invita-
tion, (bz)

Belle sortie tessinoise
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MADAME LILIANE PFANDER ET SA FILLE,
MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ HUGUENIN,
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés , leurs sentiments de reconnaissance émue.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.



Helsinki : un import ant discours russe
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le document dont l'URSS recom-
mande l'adoption demande que la
paix en Europe ne soit plus seule-
ment fondée sur la coexistence et la
non a'gression, mais sur la coopéra-
tion active entre Etats souverains,
sur le respect des « droits humains
et des libertés fondamentales , y com-
pris les croyances religieuses », les
échanges culturels surtout entre jeu-
nes, sur le plan individuel et collec-
tif.

Enfin , l'Union soviétique souhaite
la mise au point d'une procédure de
règlement « des différends qui exis-
tent entre tels ou tels pays (. ..) dans
les plus brefs délais.

Auparavant , M. Gromyko avait sa-
lué la détente qui a remplacé la
guerre froide , et rendu hommage à
ses principaux artisans en Occident :

la France, l'Allemagne fédérale et
les Etats-Unis.

Qualifiant de >< mémorable » le
jour de l'ouverture de la conférence ,
le ministre a fait observer que « pour
la première fois dans l'histoire d'a-
près-guerre du continent , les Etats
européens siégeaient à la même ta-
ble que les Etats-Unis et le Canada » .
Le ministre des Affaires étrangères
de Pologne devait l' appuyer en qua-
lifiant la journ ée de « tournant his-
torique » .

Première allemande
La journée a été marquée par une

autre « première » : la présence de la
RDA sur une pareille scène interna-
tionale. C'est , en effet , son ministre
des Affaires étrangères, M. Winzer ,
qui a présidé la séance de travail ,
hier après-midi.

Première historique en marge de

la conférence : ce dernier s'est en
outre entretenu durant quarante mi-
nutes avec son collègue d'Allemagne
fédérale, M. Scheel. Dans la matinée,
il fut l'hôte de M. Pierre Graber ,
chef du Département politique fédé-
ral , avec lequel il s'entretint des
questions d'intérêt réciproque.

Diîficulté
La première difficulté rencontrée

par la conférence a été la demande
du représentant de Malte , M. Dom
Mintof , d'inviter des Etats méditer-
ranéens arabes — à s'adresser à la
conférence — en l' occurrence l'Algé-
rie et la Tunisie, représentés à Hel-
sinki par des diplomates.

Un porte-parole du ministère is-
raélien des Affaires étrangères affir-
mait hier à Jérusalem que l'Etat
hébreu ne voyait « aucun intérêt à
discuter du problème proche-oriental
dans le cadre de la Conférence sur
la sécurité , mais qu 'il s'efforcerait
d'être représenté à Helsinki si l'Al-
gérie et la Tunisie y étaient invitées» .

A Helsinki , il a été décidé de con-
fier l'affaire à une sous-commission,
qui donnera ses conclusions aujour-
d'hui, (ats , afp, reuter)

Séparation
Liz Taylor-Burton

Elizabeth Taylor a annonce hier
qu 'elle se séparait de Richard Bur-
ton et partait pour la Californie. El-
le a exprimé l'espoir que la sépara-
tion ne sera que temporaire. L'actri-
ce résidait au Regency Hôtel de New
York et Richard Burton dans la ré-
sidence de son avocat et ami à Long
Island , M. Aaron Frosch.

L'actrice a notamment déclaré :
« Je suis convaincue que cela sera

une idée constructive que de nous sé-
parer un moment Richard et moi.
Peut-être nous sommes-nous trop ai-
més — non point que je croie une
telle chose possible — mais nous
sommes restés constamment aux
basques l'un de l'autre , ne nous sépa-
rant jamais, sauf pour des problèmes
de vie ou de mort, et je crois de tout
mon cœur que cette séparation nous
ramènera par la suite là ou nous de-
vrions être — c'est-à-dire ensemble.

« Je pense que dans quelques jours
je regagnerai la Californie parce que
ma mère est là-bas et que j' y ai de
nombreux vieux et vrais amis. Et les
amis sont faits pour s'entraider ,
n'est-ce pas ? Est-ce qu 'ils ne sont
pas faits pour cela ? » (ap)

Un autocar emporté par une rivière
Près de La Nouvelle-Delhi

On compte vingt-cinq morts et cinquante disparus
Un autocar transportant 82 per-

sonnes a été emporté lundi soir par
une rivière en crue près d'Alwar,
à 135 km au sud-ouest de la Nou-
velle-Delhi et 25 personnes ont péri ,
50 sont portées disparues.

Les sauveteurs ont pu sortir sept
survivants de la rivière Sonpur.
Quelques-uns des corps ont été re-
trouvés à plus de 30 km du lieu
de l'accident.

Selon le compte rendu officiel , le
chauffeur (qui est au nombre des
disparus) a voulu franchir la rivière
à gué. Le véhicule s'est embourbé.
Le moteur s'est arrêté et les voya-
geurs sont montés sur le toit pour
attendre la fin de la tempête -une
des premières de la mousson dans la

région aride du Rajahstan . Mais
bientôt la rivière grossie par l'orage ,
renversa l' autocar , entraînant ceux
qui s'y cramponnaient, (ap)

Marseille. — Un important trafic de
stupéfiants entre le Liban et la Fran-
ce vient d'être découvert après une
enquête d'environ trois mois. Il aurait
porté sur une tonne de haschich en-
viron.

Lyon. — La communauté urbaine de
Lyon a donné le feu vert pour la
création de la première ligne de métro.

Santiago. — Les 15 membres du gou-
vernement du président Allende ont
démissionné hier pour le laisser libre
de choisir un nouveau Cabinet.

Londres. — Le gouvernement bri-
tannique a demandé qu 'une audience
entre ses représentants et des délé-
gués de Roche Grande-Bretagne , pré-
vue pour hier devant la Haute-Cour ,
soit renvoyée.

Los Angeles. — Sharif Sirhan , le
frère du meurtrier de Robert Kennedy,
a été condamné par un tribunal de
Los Angeles à six mois de prison pour
avoir envoyé une lettre de menaces
contre Mme Golda Meir , premier mi-
nistre d'Israël.

Tripoli. — Toutes les bases libyen-
nes destinées à l'entraînement des fed-
dayin. auraient été fermées.

Rome. — Comme la Seine à Paris ,
la Tamise à Londres , le Tibre pourrait
être rendu naviguable à Rome — com-
me il l'était naguère.

Dublin. — Après s'être entretenu
avec M. Heath, M. Cosgrave, chef
du gouvernement de Dublin a déclaré
qu 'un retrait des forces britanniques
d'Irlande du Nord conduirait à une
guerre civile entre catholi ques et pro-
testants.

Mort de Betty Grable
Betty Grable, l' actrice de cinéma ,

chanteuse et danseuse , qui fu t  la
plus célèbre « pin-up » de la deuxiè-
me guerre mondiale , est décodée lun-
di soir d' un cancer du poumon , à
l'âge de 56 ans, à Santa Monica , en
Californie.

La mort de Betty Grable est sur-
venue à l'Hôpital Saint-John 's de
Santa Monica , où elle avait été ad-
mise vendredi dernier.

Au cours d'une carrière remarqua-
ble dans les années trente et qua-
rante , Betty Grable avait tourné 42
films qui avaient rapporté plus de
100 millions de dollars. Pendant dou-
ze ans, elle avait fait partie de la
liste des dix vedettes les mieux
payées d'Hollywood et avait réalisé
des cachets de plus de 3 millions de
dollars, (ats , afp)

Effervescence chez Lip
Après les déclarations de M. Charbonnel

Les déclarations de M. Charbonnel
ont causé une certaine effervescence
aux usines Lip, dans la mesure où
elles remettent en cause les revendi-
cations syndicales prioritaires , à sa-
voir l'absence de démantèlement et
de licenciement. Plusieurs centaines
d'ouvriers se sont réunis en assem-
blée générale et ont fini par adopter
une motion rejetant les « élucubra-

tions » du ministre, les considérant
comme une provocation.

De leur côté, les cinq directeurs
de Lip, qui avaient gardé le silence
depuis plus d'un mois après avoir été
chassés de leur usine, rejettent la
responsabilité de la crise sur les fau-
tes de Fred Lip, affirment que la
vente officielle des montres continue
sous leur direction , et dénoncent la
vente parallèle qui , selon eux, est le
fait « d'éléments incontrôlés » .

L'équipe dirigeante , qui siégeait
dans un hôtel de Besançon , estime
qu 'elle est toujours « investie de la
mission de sauvegarde des intérêts
de l'entreprise » . Elle déclare que
sous sa direction , avant la nomina-
tion des administrateurs provisoires,
aucun licenciement n 'était prévu.

(ap)

Jeunes Noires «stérilisées» involontairement
Dans une clinique de l'Alabama

Onze jeunes filles noires mineures
au moins ont été rendues stériles
« sans le savoir » à la suite d'un
traitement dans une clinique de
« contrôle des naissances » financée
par le gouvernement fédéral , à
Montgomery, en Alabama . a révélé
un fonctionnaire fédéral , M. Teague.
La nature du traitement n 'a pas été
précisée.

M. Teague , directeur à l'Office
« Economie Opportunity » , a ajouté
que dans chacun des cas, ou bien
l'autorisation des parents n 'avait pas
été demandée , ou bien les parents
n 'avaient pas compris les conséquen-
ces de l'opération , ce qui , a-t-il ajou-

té « soulève un certain nombre de
problèmes juridiques » .

A la suite d'une action en justice
introduite la semaine dernière par
deux jeunes noires « stérilisées invo-
lontairement » , la Clinique de « con-
trôle des naissances » de Montgome-
ry s'est vu couper les fonds du gou-
vernement fédéral et une enquête a
été ouverte. Elle a permis d'établir
qu 'au moins onze mineures ont subi ,
sans le savoir , une opération les ren-
dant stériles. M. Teague a déclaré
que les résultats de l' enquête seront
communiqués au ministère de la jus-
tice, (ats , afp)

Un Suisse condamné à Prague
Spécialiste des évasions des personnes vivant dans les pays de l'Est

Le Suisse Ernst Honegger , agent de
la Société « aranco » spécialisée dans
les évasions de personnes vivant dans
les pays de l'Est , a été condamné
la semaine dernière par le tribunal
de Tachov (Bohême occidentale) à
trois ans de prison.

Ernst Honegger avait été arrêté
à la fin du mois de février près
du poste-frontière de Rozvadov , au
volant de sa voiture à double fond
spécialement aménagée pour permet-
tre aux candidats à « l'évasion orga-
nisée » de franchir la frontière. Son
procès s'est déroulé avec la plus
grande discrétion le 26 juin devant
le Tribunal départemental de Tachov
en présence d' un représentant con-
sulaire de l' ambassade de Suisse.

La presse tchécoslovaque, qui

n 'avait jamais soufflé mot de l'ar-
restation de M. Honegger , n 'a pas
non plus fait la moindre allusion
à son procès.

L'affaire « Aranco » avait fait
grand bruit en Suisse en avril der-
nier lorsque le « patron » de la So-
ciété , Hans Lenzlinger , remit à la
police , ligoté sur une charrette, l' un
de ses compatriotes et collaborateurs ,
M. Fahrni, qu 'il estimait responsa-
ble de l'arrestation de M. Honeg-
ger en Tchécoslovaquie. Arrêté lui-
même pour « séquestration de per-
sonne » puis remis en liberté, M.
Lenzlinger avait proclamé à tous
vents qu 'il se faisait fort de faire
libérer M. Honegger «d'ici un mois» .

(ats, afp)

Mythe et réalités
La nouvelle entente russo-américaine
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tend de plus en plus à être tra-
quée et pourchassée. En fai t  on
n'a jamais vu ces temps-ci autant
d'intellectuels ou d'artistes, voire
de généraux dans les hôp itaux
psychiatriques ou dans les camps
sibériens. Ce qui, constate Ch.-
H. Favrod , rappelle opportuné-
ment « que le concours américain
au. premier plan quinquennal n'a
pas empêché la première grande
purg e stalinienne ». Là aussi, il
importe de ne pas se faire trop
d'illusions. Les Soviets acceptent
bien le concours yankee. Mais
c'est pour forger plus rapidement
les armes avec lesquelles ils dé-
truiront la société capitaliste.

* * *
Un peu de lucidité et d' expé-

rience enseignent d' autre part que
la conjonction de la bureaucra-
tie du bien-être et de la bureau-
cratie stalinienne ne cesse de do-
miner cet immense pays , dont elle
stérilise plus qu'elle n'accroît les
efforts vers un développement de
la consommation et la hausse du
niveau de vie. Les hommes d'a f -
faires , les banquiers de Wallstreet
et les industriels américains s'en
apercevront lorsqu'ils tenteront
de mettre dans la réalité ce qui
existe sur le papier. A une échelle
infiniment réduite les horlogers
suisses ont réalisé que toute col-
laboration scientifique ou com-
merciale avec les Soviets est à
sens unique et que si les techni-
ciens et les savants russes font
preuve de coop ération et de bon-
ne volonté , il n'y a rien à attendre
des grands organismes d'Etat , di-
rigeant les échanges et les cou-
rants commerciaux. Ceux-là blo-
quent tout dès qu'on dépasse un
certain niveau.

En fai t  on peut donc évoquer
avec lyrisme l'échange du gaz de
Sibérie et les dollars ou de la
technicité américaine. Jusqu 'à ce
qu'il existe une relation établie
entre le possible et le réel , les
liens étroits évoqués restent con-
signés dans les accords. Qui vivra
verra...

» * »

Enfin et ce sera là la conclu-
sion de ce commentaire à double
face , il semble bien que la nou-
velle entente russo-américaine ait
capoté dès le début sur le d i f -
ficle et réticent accueil de l'Eu-

rope libre en même temps que la
mise en garde et l' opposition vio-
lente de la Chine. Selon les in-
formations diplomatiques de plus
en plus précises qui parvienn ent,
le spectaculaire sommet russo-
américain a été si mal accueilli
par le président Pompidou , lors
de la visite de M. Brejnev à Pa-
ris, que rien n'est plus capable
de hâter la création d' un système
militaire de défense purement eu-
ropéen où la France et l'Angle-
terre joindraient leur puissance
atomique naissante et où Bonn se-
rait sommé de choisir entre l'uni-
té allemande ou l'Europe. Il est
certain que l'éventualité d' une
protection américaine diminuant
progressivement , impose aux gou-
vernements européens un e f f o r t
immédiat de défense continenta-
le , dont ils se sont malheureuse-
ment trop peu souciés jusqu 'ici.

On voit par là combien ce qu 'on
considérait au premier abord
comme une contribution impor-
tante au désarmement et à la
paix peut comporter de dévelop-
pements et de résultats parado-
xaux !

Enf in  est-il utile d'insister sur
le fa i t  qu'au moment où M M .
Nixon et Brejnev se proclamaient
les « gendarmes atomiques du
monde » la Chine de Mao procé-
dait à sa quinzième expérience
nucléaire , dans le but très pré-
cis de montrer les limites de cette
ambition et de cette éventuelle
hégémonie ? M. Nixon aura beau
envoyer M. Kissinger à Pékin
pour af f i rmer  que « toutes les pré-
cautions nécessaires ont été prises
pour les intérêts et la sécurité
de la Chine soient sauvegardés >
il faudra donner des gages , qui
ne peuvent l'être qu'aux dépens
d'un accord purement bilatéral.

* * *
Ainsi se vérifie bien le propos

liminaire placé en tête de cet ar-
ticle et qui estime que « trop
schématisé un événement perd
bientôt de son corps pour n'être
plus qu 'un squelette » . L'histoire
que nous vivons n'est souvent pas
celle que nous apprenons. Encore
faut- i l  compter avec une connais-
sance universelle du monde qui
souvent nous échappe. Celle d' une
troisième dimension dont l'avenir
seul dira l' exactitude , à choisir
entre le mythe et les réalités.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après l'attentat contre l'Algérien
Boudia à Paris , l'assassinat du co-
lonel Yoscf Alan , attaché militaire
adj oint à l'ambassade d'Israël à
Washington...

Le général Dayan parle de nou-
velles représailles. Septembre noir
se toit , mais paraît prêt à entre-
prendre des actions tout aussi ter-
ribles que les précédentes qui se-
couèrent le monde.

Décidément, au propre et au fi-
furé, l'été sera très chaud au Pro-
che - Orient et dans tous les pays
plus ou moins concernes par celui-
ci...

Dans toutes ces péripéties, si san-
glantes qu 'elles puissent être, il
s'agira toutefois de savor raison
garder...

Lors de la dernière session des
Chambres fédérales , le conseiller
national Gilbert Bacchtold déclarait ,
lors d'un débat de politique étran-
gère : « Nous avons de singuliers
préjugés vis-à-vis du monde arabe.
Depuis longtemps , le monde occi-
dental considère ce monde-là com-
me un monde inférieur. Au cours
des temps, le monde arabe a servi
de zone d'influence à diverses puis-
sances qui ont cherché à y asseoir
leurs intérêts matériels.

» Les frontières de l'histoire de
ce monde ont été découpées par
d'autres que lui , le plus souvent de
façon arbitraire... On a ainsi pris
l'habitude en Europe, de traiter sou-
vent les Arabes en subalternes et,
bien sûr , en subalternes qui n 'ont
pas nos hautes qualités morales...
Du haut de leur chaire, les profes-
seurs décrivaient ces luttes d'in-
fluence dans le monde arabe, les
traites signés, la plupart du temps
sous le coup de la force ou de la
ruse, concernant ces régions, sans
jamais ou rarement en discuter l'as-
pect moral... Je me demande si un
j our l'histoire pourra être écrite de
façon plus obj ective , afin de déga-
ger la véritable leçon des événe-
ments ».

Même sans partager entièrement
les vues de M. Baechtold sur le
monde arabe , même en montrant à
son égard beaucoup moins d'indul-
gence et de sympathie que lui , n 'y
a-t-il pas, dans ce qu 'il a dit des
points qui méritent d'être médités
avant que de porter des j ugements
trop hâtifs ?

Willy BRANDT

Ces subalternes ?

Le beau temps estival persiste sur
l'ensemble du pays, avec quelques
formations orageuses locales l'après-
midi et le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,61.

Prévisions météorologiques

Un spécialiste arabe, M. Kettani ,
chef de département au collège du
pétrole et des minéraux en Arabie
séoudite, a exposé hier son projet
de construction d'un barrage dans le
golfe Persique.

M. Kettani participe au congrès
« le soleil au service de l'homme »
qui se tient à l'UNESCO. Son idée
a pour but de transformer la chaleur
du soleil en électricité par un colos-
sal détour, qui permettrait cepen-
dant un bénéfice annuel de 50 mil-
lions de dollars, (ap)

Projet de barrage
dans le golfe Persique
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