
Fin de l'état d'urgence au Chili
Le gouvernement de l'Union de la

gauche a annoncé que l'état d'urgen-
ce et le couvre-feu étaient levés au
Chili pour tout le pays.

Les observateurs , qui attendent
toujours l'annonce (qui sera faite au-
jourd'hui) de la composition du nou-
veau gouvernement, estiment que
cette mesure signifie que le calme

est revenu clans le pays après les
événements de ces derniers jours .

L'état d'urgence avait été promul-
gué le 27 juin après un incident en-
tre le commandant en chef des ar-
mées, le général Carlos Prats et des
civils.

Le couvre-feu avait été décidé ,
clans le cadre de l'état d'urgence,
vendredi dernier , après le coup d'E-
tat manqué contre le gouvernement.

Le parlement, de son côté, avait
refusé de voter la loi proclamant
l'état de siège que le président de
la République , M. Allende avait ré-
clamé à la fin de la semaine.

(ats , afp)

Une vague de criminalité déferle sur Paris
La pose d'une porte en verre sécurit dans le hall était à l'ordre du jour

de la récente réunion des locataires d'un immeuble du centre de la capitale
française.

Le problème semblait d'actualité quelques jours après la publication
de statistiques montrant que les viols dans la capitale ont augmenté de
94 % l'année dernière, les attaques des femmes seules de 34 %>, les hold-up
de 17% et les cambriolages de 50% depuis quatre ans.

« Cette porte est une ruse de pro-
priétaire pour nous faire payer des
charges plus élevées. Pourquoi au-
rions-nous besoin de cette porte ?
Tout le monde oubliera ses clés et
restera dehors. Je n'ai pas d'inquié-
tudes pour notre sécurité » , déclara
l'un des locataires. Les autres, à l'ex-
ception d'une seule, approuvèrent.

La discussion en resta là et la
porte de sécurité ne fut pas posée.

UN PROBLÈME CÉRÉBRAL
C'est que, malgré les statistiques,

les Parisiens, dans leur grande ma-
jorité, considèrent toujours que Pa-
ris est une ville sûre. Us se promè-
nent le soir ou au petit matin le long
des quais déserts et laissent leurs
jeunes filles circuler dans le métro
la nuit. Le Conseil de Paris et la
police semblent être plus inquiets
que la population.

« Ce problème de la criminalité
est purement cérébral» , déclare Mme
Gabrielle Ionesco, une psychologue.
« On n'en est pa's au stade de la psy-
chose à Paris. Les gens ne sortent
pas en pensant qu'ils risquent de re-
cevoir un coup de couteau dans les
côtes. Même si les dangers se sont
accrus de manière sensible, ils sont
mus par leurs autres psychoses : l'ar-
gent, le sexe, que sais-je encore... »

CE QU'EN PENSE MAIGRET
M. Bertrand de Maigret, membre

du Conseil de Paris a souligné, pour
sa part , que les pourcentages d'aug-

mentation de la criminalité à Paris
sont quelque peu trompeurs parce
que les chiffres de base étaient bas,
par rapport à d'autres grandes vil-
les. L'augmentation de 94 pour cent
des viols, par exemple, porte le to-
tal pour l'année à 110, ce qui est né-
gligeable quand on compare ce chif-
fre à ceux des grandes villes amé-
ricaines. Mais la progression est né-
anmoins troublante.

TROIS FACTEURS
Une longue analyse de la police

sur les raisons de l'augmentation de
la criminalité, qui est encore inédite
mais que M. de Maigret a pu con-
sulter , cite trois facteurs :

— Les modifications sociologiques
qui ont créé ce que l'on peut appeler
les délits d'impulsion. « Leurs au-
teurs veulent quelque chose, et le

veulent tout de suite, pas dans un
an ou deux », explique M. de Mai-
gret.

— La construction de nombreux
immeubles neufs à Paris a modifié
et distendu les relations qui exis-
taient autrefois entre les résidents
d'un même quartier.

— La réorganisation de la police ,
au cours de ces quatre dernières an-
nées, a entraîné des confusions quant
à la responsabilité des divers services
sur la périphérie de la capitale et
cela s'est traduit par une diminution
du nombre des arrestations.

LE PLAN DE LA POLICE
Pour faire face à l'augmentation

de la criminalité, la police , après
avoir réglé la confusion administra-
tive qui l'affaiblissait ,

— A augmenté le nombre des voi-
tures banalisées pour les patrouilles.

— Formé une brigade spécialisée
qui patrouille en civil dans les grands
immeubles à des heures irrégulières.

— Affecté 720 policiers — des
« lotiers » — à des patrouilles à pied ,
ce qui assure la présence de la police
dans de très petits ensembles rési-
dentiels, (ap)

Un Boeing détourné
En Argentine

Un Boeing 737 de la compagnie
d'Etat Aerolineas Argentinas a été
détourné hier après-midi peu après
son départ de l'aéroport de Buenos-
Aires, avec 74 passagers et six mem-
bres d'équipage à son bord.

Les pirates de l'air, qui affirment
appartenir à l'ERP (Armée révolu-
tionnaire du peuple) (trotskyste) ont
exigé une rançon de 200.000 dollars
et menacent de faire sauter l'appa-
reil si elle n'est pas versée. Ils ont
précisé qu 'une moitié de cette somme
devrait être versée à un hôpital pour
enfants et l'autre moitié aux scienti-
fiques qui combattent la maladie de
« chagas » qui a fait de nombreuses'
victimes parmi les paysans, (ats, afp)

H D'Israël à Anvers sur la route du diamant

Spéculation immobilière en Suisse avec de: fausses montres-joaillerie

Univers trouble ou crapules finan-
cières et grands avocats mêlent leurs
intérêts, le monde du crime organisé
agit avec des moyens énormes. Au plus
haut niveau de l'Organisation, on parle
du secteur drogue, du secteur prostitu-
tion , du secteur horloger-

La « branche horlogère » de la socié-
té du crime est elle-même divisée en

Intérieur d'une boîte originale Oméga
marques et poinçons sont f rappés
très irrégulièrement sur le fond .  Il
fau t  ouvrir la boîte pour les voir.

deux sections : la montre de pacotille
(patacca) d'une part (1), ct la montre-
jo aillerie d'autre part. Ce sont deux
« marchés » indépendants l'un de l'au-
tre, même si à un certain moment de
la production les chemins se recoupent.

Contrairement à la « patacca » qui
n'a aucune valeur, la. fausse montre-
joail lerie, en or et diamants, peut va-
loir jusqu'à trois ou quatre mille
francs. Mais l'or est d'origine douteuse
et les diamants d'une qualité qui fait
honneur à des déchets !

La fausse montre-joaillerie porte gé-
néralement un mouvement d'origine de
la marque qu 'elle affich e sur son ca-
dran qui , lui , est souvent d'origine. Là
réside la difficulté pour les tribunaux :
une fausse Oméga est tout de même
une Oméga...

Le procédé est simple. Le faussaire
se procure des montres de marque dans
la version la meilleure marché. Ce mou-
vement est emboîté dans une fausse
boîte joaillerie avec bracelet... en or
véritable , 18 carats , et l'objet est mis
en vente au double de son prix de re-
vient , qui reste inférieur à celui de la
montre-joaillerie d'origine en raison de
la médiocrité de la façon , du peu de
valeur des diamants et de l'absence to-
tale de charges pour le service après
vente et la publicité !

D'ABORD LE VOL...
Nuit du 19 au 20 octobre 1966, gare

de Bienne , vol de 1200 mouvements de
marque.

Février 1970, 2720 montres de mar-
que volées à Londres.

Février 1973, 3760 mouvements de
montres de marque disparaissent dans
un hold-up à l'aéroport Kennedy, à
New York.

On peut multiplier les exemples dans
tous les pays du monde. En moyenne,
un magasin représentant d'une grande
marque horlogère suisse est cambriolé
chaque semaine en Europe. Les cam-
brioleurs spécialisés opèrent de cinq
à six fois en une nuit.

Les montres volées sont ouvertes , les
mouvements séparés de l'habillage, les
cadrans et aiguilles constituent un lot
spécial , les boîtes et bracelets or par-
tent à la fonte.

UN CREUSET SORDIDE
Le creuset est également alimenté

par les receleurs qui écoulent à vil prix
le produit de mille et un petits vols
où l'on retrouve aussi bien l'alliance
arrachée d'une tombe profanée , que
des déchets d'or industriel ou des bar-
res volées lors du transport de fonds...

Intérieur d 'une fause  boite... aucune
indication. Le faussaire met le poin-
çon de titre de l' or et la marque à
VEXTÊRIEUR de la boîte pour van-
ter sa marchandise plus facilement.

Une autre source d'approvisionne-
ment en mouvements d'origine : les
magasins spécialisés de la marque, tout
simplement. Un homme à la solde des
faussaires y achète le plus normale-
ment du monde de 5 à 10 montres boîte
acier bénéficiant ainsi du rabais de
quantité.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Essai nucléaire
pour le 14 juillet ?

Dans le Pacifique

Citant des sources généralement
bien informées, deux journaux de
Papeete « Les Nouvelles » et « La
Dépêche » rapportent que les essais
nucléaires français commenceraient
le 14 juillet , si les conditions météo-
rologiques le permettent.

Par ailleurs « La Dépêche » déclare
que l'île Marquesas a été écartée
pour le choix des futures explosions
souterraines françaises. Selon le jour-
nal , un forage de 2200 m. de profon-
deur a montré que l'île est trop fra-
gile pour contenir une explosion nu-
cléaire souterraine, (ap)

Un duo germanique
A la conférence d'Helsinki

La journée à la Conférence européenne de sécurité et de coopération a
été marquée hier par le duo des ministres des Affaires étrangères des deux
Allemagnes, qui pour la première fois se sont succédé à la tribune d'une
instance internationale.

Les deux ministres allemands ont tenu la tribune pendant près d'une
heure trente dans la matinée. Le ministre de l'Allemagne orientale, M. O.
Winzer a surtout axé son discours sur le respect de l'inta'ngibilité des fron-
tières , et de l'intégrité territoriale des Etats. Son homologue de l'Allemagne
fédérale, M_ W. Scheel, tout en rappelant que son gouvernement s'est engagé
« à ne pas modifier les frontières par la force », a laissé ouverte la possibilité
d' « une modification pacifiquement convenue des frontières », puisqu 'aussi
bien le gouvernement fédéral allemand garde comme un de ses buts politi-
ques « l'insctallation d'un état de paix en Europe clans lequel le peuple alle-
mand pourrait recouvrer son unité par une libre autodétermination » . (ats)

L'importance des minorités
Le respect des minorités linguis-

tiques, ethniques ou religieuses de-
vrait être parole d'évangile pour
toute démocratie qui se veut vrai-
ment telle. De plus en plus , on en
prend conscience et malgré quelques
bavures , il semble que, sur le plan
politique , on ait fait des progrès
dans ce domaine.

Un phénomène économique con-
tribuera , d'ailleurs, certainement à
renforcer ces progrès.

Plusieurs grandes firmes travail-
lant sur le marché des Etats-Unis
se sont, en effet , aperçu que si leur
publicité ne rendait pas dans cer-
taines régions , la raison en était que
celles-ci étaient habitées par une
minorité d'origine espagnole. Ou-
bliée en face du problème noir , cette
minorité est pourtant loin d'être
insignifiante , puisqu 'elle se monte à
plus de onze millions. Par sa culture
ct par sa langue, elle est toutefois
plus différente de la maj orité anglo-
saxonne que la noire et ses goûts
sont , souvent , en plein contraste
avec la première.

Bref , remarquant qu 'ils n 'arri-
vaient pas à pénétrer suffisamment
le marché latin des Etats-Unis , toute
une série de publicitaires ont radi-
calement modifié leur manière.

En lieu et place du blond viking
qui ornait ses cigares , une fabrique
a, par exemple, dessiné des j eunes
gens bruns qui folâtrent sur une

plage. Une entreprise de téléphone
avait , d'autre part , prévu de lancer
une affiche sur laquelle on voyait
une femme demander à son mari de
descendre l'escalier pour employer
un téléphone public. Elle y renonça
quand un de ses conseillers lui fit
remarquer qu 'aucune épouse d'as-
cendance ibérique n'aurait osé don-
ner un tel ordre à son seigneur et
maître.

En ce qui concerne l'horlogerie,
la maison Bulova , parce qu'elle ne
connaissait pas bien la mentalité de
la minorité latine des Etats-Unis , a
failli commettre une grosse erreur
de « marketing ». Croyant qu'elle
avait affaire à une minorité déshé-
ritée, elle avait pensé lui offrir des
montres bon marché. Or les Latins
d'outre-Atlantique considèrent , au
contraire, les montres comme des
joyaux. Avisée de cet aspect du pro-
blème, l'entreprise américano-suisse
changea ses plans et mit l'accent sur
ses modèles les plus chers. Sa cam-
pagne est considérée, auj ourd'hui ,
comme un succès...

Comme on le voit , le respect des
minorités est non seulement payant
sur le plan moral , mais encore sur
le plan financier. Ainsi ceux qui ne
seraient pas assez sages pour l'ac-
corder par idéal devraient-ils le
concéder par simple raison.

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
II y a une chose que vous constate-

rez si vous partez en vacances et si
vous avez soif : c'est à quel point le
pinard a augmenté.

En effet , dès qu 'on s'éloigne de la
vigne, et parfois même lorsqu'on s'en
rapproche , on constate que le commer-
ce vineux a suivi de près le commerce
tout court. Bien sûr il ne pouvait
guère en être autrement. Et ce n'est
pas une raison parce que le vigneron
ne gagnait plus sa vie autrefois qu 'il
faut lui refuser une juste compensation
aujourd'hui. Tant mieux si ce travail-
leur voit enfin sa peine récompensée ct
si , comme on l'a dit , « il se remet à
j our ».

En revanche il faut reconnaître que
de la vigne au tonneau et du tonneau
au verre, en passant par la bouteille ,
le prix du jus dit vin a connu de
sérieux coups d'accélérateur. Renché-
rissement normal , plus intermédiaires
normaux, plus service normal, plus ce
que certains commerçants de la Suisse
allemande ont payé pour s'attribuer les
bons crus, et l'on en arrive à faire
du pinard national une gourmandise
coûteuse. Je ne dis pas ça heureuse-
ment pour le « Neuchâtel » en parti-
culier , qui se maintient sur des hau-
teurs tranquilles. Mais on me permet-
tra bien de constater que certains crûs
valaisans ou vaudois se poussent du
col au point qu 'on se demande comment
il faut les déboucher. Ce qui finira
par justifier l'octroi par la Confédéra-
tion de certaines piquettes d'importa-
tion dont on se serait passé volontiers.

Quant aux grands vins étrangers, il
y a longtemps qu 'on ne les connaît plus
que par leur prix sur la carte et le
goût du souvenir. Les Américains, les
Japonais et les Allemands se chargent
de les charger et de les prendre en
charge.

Bref , si l'inflation fait partout ses
ravages elle n'aura , pas plus que la
grêle, épargné la vigne.

Tant mieux pour le vigneron , dont
peu de gens se préoccupaient du sort
difficile et calamiteux-

Tant mieux pour le brasseur ou le
limonadier qui accroissent leur clien-
tèle.

Et tant pis pour le cochon de payant
qui tournera sept fois sa langue dans
son taque-mouche avant de commander
la bouteille qu'il convoitait.

Ça vraiment , vous verrez , c'est du
sport !

Le père Piquerez

Lire en page 13
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Une aubaine : deux fois Soulages à Neuchâtel
Gravures, lithographies et peintures du maître de l'abstraction lyrique

Le Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel et la Galerie Ditesheim présen-
tent simultanément, et cela est fort
heureux (on pourrait imaginer à la ri-
gueur qu 'une ville rende hommage à un
artiste important au travers de ses
multiples galeries), les œuvres peintes
et gravées de Pierre Soulages, Rare au-
baine pour les amateurs d'art neuchâte-
lois (il en est même venu de la loin-
taine Amérique dès l'annonce de la
présence de l'artiste à Neuchâtel), que
de pouvoir contempler une œuvre déjà
considérable et nullement statufiée
comme certains le prétendent d'un ar-
tiste célèbre et célébré et pourtant d'un
abord extrêmement sympathique et dé-
nué de toute emphase. Le premier
d'ailleurs à être étonné des multiples
hommages qui lui sont rendus , ne se-
rait-ce que par le très beau livre qui
lui est consacré aux Editions Ides et
Calendes par la plume de James John-
son Sweeny.

En 1967 , le Musée d'Art Moderne de
Paris lui consacre une grande exposi-
tion , distinction exceptionnelle pour un
artiste de moins de cinquante ans.

Les estampes
à la Galerie Ditesheim

On parle beaucoup de la peinture de
Soulages, beaucoup moins de l'autre
aspect de son talent : la gravure. Pour
lui , ces deux techniques, bien que diffé-
rentes , sont complémentaires. C'est
sans aucun doute l'obtention en 1959 du
Grand Prix de la Biennale de la gra-
vure de Ljubljana qui devait l'encoura-
ger à poursuivre dans cette seconde
voie.

Soulages travaille sur plusieurs pier-
res à la fois pour une seule lithogra-
phie. C'est une technique inventée par
lui et qui depuis lors a eu pas mal
d'imitateurs. Après avoir fait son dessin
sur une pierre , il le reporte mécanique-
ment sur quatre pierres : une en noir,
l'autre en gris en faisant sauter les
noirs à l'acide, etc. Il réalise sa litho à
la machine en corrigeant au fur et à
mesure. Par ce procédé, l'artiste est
vraiment l'auteur de toutes les litho-
graphies. Celles-ci sont en majorité à la
Galerie Ditesheim, où l'on retrouve
d'ailleurs la calligraphie ou le tachisme
(technique plus récente) des peintures
de Soulages : de grandes taches noires

Soulages a les honneurs du Musée d'art et d'histoire et de la galerie Ditesheim
à Neuchâtel. (Photo Impar-RWS)

percées de fenêtres , débordées parfois
de rouge et de bleu , la fulgurance d'un
trait large, sorte de signe vibrant , sou-
ligné d'un trait rouge.

Trois eaux-fortes témoignent d'une
autre technique utilisée par l'artiste :
trouant le cuivre, découpant ses bords ,
il obtient des résultats étonnants.

Peintures au Musée d'art
et d'histoire

La gageure d'être parvenu à réunir
un aussi grand nombre de toiles de
Soulages, datant de 1964 à 1972, est due
à M. Pierre von Allmen, nouveau direc-
teur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel.

Exposition importante dans la me-
sure où les peintures s'échelonnant sur
plusieurs années permettent au specta-
teur de mieux saisir l'évolution du
peintre,

Selon Michel Ragon , il y a quatre pé-
riodes de Soulages : celle où le mouve-
ment et l'écriture prédominent, que l'on
nomme période « calligraphique » , une
période « architecturée » (rigueur des
grandes barres noires), une période dy-
namique , exaltée (toiles très colorées),
enfin une époque d'épanouissement (ta-
ches envahissantes qui mangent parfois
tout le tableau). On retrouve bien sur
de nombreux éléments appartenant à
l'une ou l'autre de ces périodes dans les
quelque trente toiles , dont certaines gi-
gantesques , figurant à Neuchâtel. Ce
qui frappe les visiteurs , et gageons
qu 'ils seront nombreux durant ces trois
prochains mois : l'aspect monumental
de l'œuvre de Soulages. Tout cela est
proprement grandiose, l'artiste domi-
nant admirablement la vaste surface de
la toile. En lieu et place de l'écrase-
ment , rayonnent l'élégance et la plasti-
cité des formes. L'exposition est ou-
verte jusqu 'à la mi-septembre. R. Z.

IL Y A 25 ANS MOURAIT BERNANOS
Le 5 juillet 1948, dans son apparte-

ment de Neuilly, s'éteignait l'un des
plus grands écrivains du siècle, Georges
Bernanos. Le Dictionnaire de la litté-
rature française contemporaine * retrace
ainsi sa vie et son œuvre :

« Etudiant à la 'Faculté de droit de
Paris — il préparait en même temps
une licence de lettres —, il devint
«camelot du roi », se lia avec Léon

Bloy, dont il admirait l'intransigeance
et le verbe tonnant. Entré dans une
compagnie d'assurances, il écrivit à ses
moments perdus son premier roman ,
« Sous le soleil de Satan » (1926), qui
relatait , avec une force dramatique in-
tense et dans un climat quasiment hal-
luciné , les affres mystiques d'un prêtre ,
l'abbé Donissan. Le succès fut éclatant
et incita Bernanos à ne vivre que de
sa plume.

« L'Imposture » (1927), le plus «noir»
de ses romans, campait le méprisable
personnage d'un traître à Dieu et aux
hommes : l'abbé Cenabre. Mais , deux
ans plus tard , dans « la Joie », l'auteur
opposait à Cenabre la lumineuse Chan-
tai de Clergerie, dont la pureté rejetait
le prêtre indigne dans les ténèbres
de la folie et de la honte.

En 1935, un autre grand livre : « Un
crime » , trahissait le goût de Bernanos
pour les ambiances hallucinées et le
paroxysme des passions , goût tellement
poussé qu 'on a pu voir , dans cet écri-
vain chrétien , un témoin plus attentif
à la présence de Satan qu 'à celle de
Dieu.

Son chef-d'œuvre, « Journal d'un
curé de campagne » (1936), est comme
une oasis dans cette œuvre que brûle
l'obsession du péché et que secouent —
jusqu 'à imprimer à son style une vibra-
tion grondante et des sursauts chao-
tiques — les combats entre la tentation

et la grâce. Lente méditation sur la
solitude et la sainteté , le « Journal d'un
curé de campagne » est l'un des monu-
ments de la littérature catholique de
ce siècle.

Jusque-là homme d'une droite qu 'il
méprisait souvent sans toutefois cesser
de lui appartenir , Bernanos , à son re-
tour de Palma de Majorque , où il
s'était installé pour écrire « Un crime »
et « Journal d'un curé de campagne » ,
rompit avec elle en faisant paraître , en
1938, « Les Grands Cimetières sous la
lune », retentissant pamphlet qui stig-
matisait les horreurs commises par les
franquistes pendant la guerre civile es-
pagnole et l'appui moral que leur
avaient donné les autorités ecclésias-
tiques.

La même année, il s'embarqua pour
l'Amérique latine et s'établit au Brésil ,

d'où il ne devait rentrer qu 'en 1945.
Pendant les hostilités , il s'en prit aussi
violemment aux nazis qu 'à la bour-
geoisie européenne qui avait permis
l'accession de Hitler nu pouvoir , dans

( les livres où il donnait libre cours à
sa verve acide, à son ardeur fougueuse,
dénonçant « l'affreux néant du con-
fort » avec autant de force et de foi
qu'il en avait mis à dénoncer l'existen-
ce du mal parmi nous.

A son retour en France , il écrivit
« Dialogue des carmélites » (1949), scé-
nario , devenu drame théâtral , inspiré
par le martyre, sous la Terreur , des
carmélites de Compiègne et qui est
sans doute , avec l'inoubliable « Journal
d'un curé de campagne », l'œuvre la
plus pure et la plus forte qu 'il ait
conçue. » (sp)
* (Larousse.)

La Gueule dans les Etoiles
Disque

La poésie est bien vivante en Ro-
mandie. C'est la conclusion qui s'im-
pose à l'écoute du disque enregistré
par Edmée Croset et Gaby Marchand
chez Evasion. Cette poésie est d' ail-
leurs fort appréciée à l'étranger et
plusieurs prix ont été récemment dé-
cernés à quelques auteurs romands.

« La Gueule dans les Etoiles » est
un album de deux disques contenant le
spectacle récemment présenté en Suisse
romande sous ce même titre.

Parmi les auteurs auxquels sont con-
sacrées ces quatres plages, on trouve
quelques noms connus , tel Freddy Bua-
che, dont la popularité est grande sur-
tout parmi les cinéphiles : Richard-
Edouard Bernard , dont les ondes ro-
mandes font souvent apprécier les œu-
vres ; Claude Aubert , décédé récem-
ment ; Corinna Bille, Jean Cuttat ,
Georges Haldas , Michel Viala , et bien
d'autres dont la renommée n 'a pas en-
core égalé le talent.

L'album est composé d'une suite de
courts poèmes (il y en a près de
soixante), dits avec délicatesse et sen-

sibilité. Gaby Marchand chante, joue
un léger fond de guitare et répond à
sa partenaire Edmée Croset. Le tout
forme un ensemble discret , un petit
régal de mots choisis et de mélodies
aussi simples que charmantes.

L'idée est intéressante de donner la
possibilité de revivre tout un specta-
cle chez soi. Il manque toutefois à cet
album la chaleur de la représentation
publique. On préférerait qu 'il y figure
des réactions de spectateurs plutôt que
cette perfection un peu impersonnelle
de l'enregistrement en studio.

Les deux artistes sont parfaits en ce
qui concerne la diction et la voix. Ils
vivent admirablement les textes qu 'ils
interprètent , mais on éprouve parfois
quelques difficultés à partager leur
conviction.

En résumé, un disque-document qu 'il
convient à chaque amateur de poésie
de posséder. Une initiative heureuse,
réalisée sans artifice , de la manière
qui convenait aux poètes romands dont
les messages méritent d'être mieux con-
nus, (dn)

VfteV*

Course d'école pour nos « grands »

Le Conseil fédéral a
commencé lundi sa
traditionnelle course
annuelle en Valais,
patrie du président de
la Confédération , en
se rendant notamment
à la cabane de Brunet .

(asl)

Chirurgie et art...

Un bon conseil
Un gros industriel d'avant-garde

remplace peu à peu ses employés
par des ordinateurs. Puis, un jour ,
devenu neurasthénique, il va consul-
ter un médecin, un ami au courant
de ses méthodes modernes.

.— Alors, que me conseilles-tu
pour me remonter le moral ?

— Bazarde tes robots et engage
une belle secrétaire !

Brefs étés
Un Suisse, en voyage en Laponie ,

au mois de juin , bavarde avec la
femm e d' un pompiste.

— Il paraît que les étés sont très
courts dans votre pays.

— Très courts. Ainsi , je  me sou-
viens, l'année dernière , l'été tom-
bait un dimanche.

Cette dame, qui ha-
bite près de Copen-
hague et se nomme
Dagnor Bjoernestad
— un nom à ne pas
prononcer la bouche
pleine — souffrait de
calculs biliaires. Le
chirurgien qui l'opéra
trouva quelque 720
pierres dans sa vési-
cule ! La malade —
guérie — a utilisé
ces pierres (ou mieux:
ses pierres) pour en
faire une mosaïque !

(asl)

Tapis de fleurs

A Barcelone, pour des festivités
locales , certaines rues sont couver-
tes de tapis de fleurs. Bien entendu ,
la circulation automobile est inter-
dite dans ces artères si jo liment
décorées, (asl)

Les amis de la nature seront heureux
d'apprendre qu 'à 64 km. de Sydney, un
parc de 14 hectares est consacré aux
papillons , qui peuvent s'y ébattre en
liberté. Des pavillons abritent les es-
pèces les plus fragiles qui , dans une
atmosphère protégée , y trouvent leurs
floraisons favorites pour les nourr ir
et les abriter.

Un musée permet aussi aux entomo-
logistes d'étudier les 360 espèces con-
nues en Australie, depuis le Bleu du
Queensland qui déploie 152 millimètres
d' azur sur ses ailes jus qu'aux plus mo-
destes lépidoptères, (sp)

Un parc pour papillon s

Les gens de qualité se pressaient
récemment dans les salons de Mon-Re-
pos pour assister à la remise du « Prix
de la ville de Lausanne » au maître
Victor Desarzens , fondateur de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, dont
il vient d'abandonner la direction après
trente années de succès, et aussi direc-
teur depuis vingt ans de l'Orchestre du
Musikkolegium de Winterthour.

Victor Desarzens a bien mérité du
« Prix de la ville de Lausanne », dis-
tinction exceptionnelle et rarement dé-
cernée , dont les précédents lauréats
ont été Edmond Gilliard , Gustave Rond
ct Phili ppe Jaccottet. (ats )

Victor Desarzens a reçu
le Prix de la ville

de Lausanne

On a dénombré 778.705 nuitées l'an
dernier, dans les auberges de jeunesse
de Suisse. Il a fallu refuser cependant
de nombreux touristes, la place néces-
saire faisant défaut. C'est ce qui a été
indiqué à l'occasion de l'assemblée dis
délégués de l'Association suisse des au-
berges de jeunesse, qui s'est récemment
tenue à Orsclina (TI). On a également
souligné que certaines auberges man-
quaient de personnel. Actuellement ,
l'Association compte 60 287 membres.

(ats)

Auberges de jeunesse
Lo demande dépasse

l'of f r e

L'Union internationale de la protec-
tion de l'enfance fait appel à toutes
les organisations membres dans le mon-
de, dont «Enfants du Monde » pour la
Suisse, afin qu 'elles se solidarisent pour
venir en aide à l'enfance menacée de
famine , voire de mort , par la séche-
resse en Afrique centrale et de l'Ouest.

En effet , un vaste plan d'entraide
internationale et de secours est orga-
nisé ; un premier programme visant
à créer , au Niger , 200 puits est lancé.
La construction d'un puits , avec pa-
rallèlement une action d'éducation sa-
nitaire et nutritionnelle dans les vil-
lages, revient à 8455 fr.

C'est, dans l'immédiat , répondre aux
effets catastrophiques de la sécheresse ;
c'est aussi , à plus long terme, favoriser
le développement agricole du pays.

Si chaque famille suisse donne quel-
ques francs , les premiers puits pour.-
ront rapidement être construits.

Vn puits, c'est la vie
Au lieu de l'exode

ou de la mort

Un menu
Pommes de terre «virgule» rôties
Salade d'épinards
Croûtes aux fraises

SALADE D'ÉPINARDS
200 gr. d'épinards, 2-3 tomates, 2

œufs durs, ciboulette. Sauce à salade :
V2 yoghourt, 2 c. à s. mayonnaise, V»
oignon, aromate, sel et poivre.

Disposer dans un saladier les epi-
nards soigneusement lavés et coupés
en lanières assez larges.

Répartir à la surface les tomates
coupées en fines rondelles. Mélanger
les éléments de la sauce ; la verser sur
la salade ; poudrer d'œuf dur grossiè-
rement haché et de ciboulette coupée
fine.

Pour Madame

Dans le cadre de l'exposition « Ville
en Suisse » à Zurich, trois artistes
(sculpteurs et peintres), MM. Claudio
Baccala, 50 ans, de Brissago (TI), Peter
Haechler, 51 ans, de Lenzbourg (AG)
et Hugo Suter, 30 ans, de Seengen
(AG), se sont vu décerner le « prix des
Arts suisses », d'une somme de 10.500
francs. Chacun en recevra le tiers. Ce
prix a été remis à disposition de la
SPSAS (Société des peintres sculpteurs
et architectes suisses) par la Fondation
pour les arts de l'économie suisse, (ats)

Remise du « Prix des arts
suisses »



L'Etat «donne» 76 nouveaux instituteurs aux communes
Première remise chaux-de-fonnière des brevets pédagogiques

Evénement dans les annales de l'Ecole normale : pour la première fois, les certi-
ficats pédagogiques ont été décernés en dehors du chef-lieu, en l'occurrence à La

Chaux-de-Fonds, dans le cadre justement apprécié du Gymnase cantonal.

Pourquoi cette innovation ? Le chef
du Département de l'instruction publi-
que, le conseiller d'Etat F. Jeanneret,
qui présidait la cérémonie hier en fin
d'après-midi, le précisa :

— Il s'agit d'une expérience. D'une
part la salle du Grand Conseil s'était
révélée trop petite l'an dernier pour
accueillir tous les brevetés et leurs
parents. D'autre part nous entendons
manifester par là l'unité cantonale,
qui doit permettre qu'une telle cérémo-
nie ait lieu dans n'importe quelle ré-
gion du territoire.

Us étaient donc 76 nouveaux institu-
teurs et institutrices ou maîtres d'en-
seignements spécial à recevoir leur
brevet et l'ouvrage commémoratif « Vi-
sages du pays de Neuchâtel » qui mar-
quaient leur entrée dans leur carrière.

A cette occasion, le chef du DIP, en

Un « don » aussi gracieux que précieux de l 'Etat aux communes !

leur présentant les vœux et félicita-
tions du Conseil d'Etat , tint à souligner
la noblesse particulière de cette jour-
née qui n'est pas seulement celle où
l'Ecole normale donne des diplômes,
mais aussi celle où l'Etat « donne » de
nouveaux enseignants aux communes.
Il rendit hommage à la valeur de la
formation pédagogique dispensée dans
le canton , et mit l'accent sur la fonction
particulière, tant par son statut public
que par son importance sociale, de l'en-
seignant. Appelant ceux-ci à savoir
toujours harmoniser le bon sens et la
sauvegarde de certaines valeurs péda-
gogiques avec le goût de l'expérimen-
tation et la volonté d'adaptation , il les
invita à s'inspirer de ce mot du pré-
dent du Grand Conseil, l'enseignant
loclois E. Schulze ; à une volée d'élèves
qu 'il quittait : « J'ai essayé de vous

laisser le sens de la politesse et du tra-
vail bien fait ».

« DES PUR-SANG »
Ce fut ensuite au tour du directeur

de l'Ecole normale, M. J.-M. Zaugg,
d'apporter son message à « sa » volée
73. Il le fit avec beaucoup d'humour et
de bon sens, comparant les « derniers
conseils » d'une telle cérémonie à ceux
que prodiguaient jadis les mères , à
leurs filles, à la veille des noces !

— Us sont prêts, M. le chef du Dé-
partement, annonça-t-il, et piaffant
d'impatience. Mais il vaut mieux retenir

des pur-sang que de devoir taper sur de
vieilles rosses !

Tour à tour , ce furent enfin M. R.
Hugli , chef du service de l'enseigne-
ment primaire, et M. C. Grandjean , ins-
pecteur d'écoles, qui présentèrent leurs
félicitations et vœux aux diplômés. Le
premier mit l'accent sur le caractère de
responsabilité publique propre à la pro-
fession, le second résuma le « savoir-
enseigner » à 4 principes : perfectionne-
ment continu , collaboration, sain usage
des moyens à disposition et intégration
à la collectivité.

Notons enfin que la cérémonie fut
réhaussée par l'extraordinaire presta-
tion chorale des élèves de 3e année de
Mme R. Barbieri , du collège des En-
droits : il est rare de trouver pareilles
qualités de finesse, de diction, de pré-
cision et en même temps d'enthousias-
me dans des chants d'élèves, surtout
de cet âge. De quoi encourager aussi,
d'une autre manière, les maîtresses et

maîtres frais émoulus qui purent en-
suite « fêter, ça » au cours d'un vin
d'honneur. MHK

LES NOUVEAUX «BREVETÉS»
Mme Marie-Jeanne Aebischer-Char-

pillod ; Mlle Marie-Thérèse Aeschli-
mann ; M. Christian Angehrn ; Mlle
Ursula Bollinger ", 'M. Gérald Beausire ;
M. Gilbert Bertschi ; Mlle Marie-Clau-
de Besomi. ; Mlle, Laurence Borel ; Mlle
Janine Botteron ; .Mlle.Caroline Bovet ;
Mlle Françoise Buchwalder ; M. Fran-
çois Bullat ; 'Mlle Christine Calame ;

Une petit exemple pratique parmi les conseils théoriques...
(photo Impar-Bernard)

M. Jean-Claude Calame ; Mlle Rose-
marie Clémence ; M. Jacques de Cou-
lon ; Mlle Jacqueline Docourt ; Mlle
Thérèse Dolder ; Mlle Yvette Droxler ;
Mlle Marie-Louise Droz ; Mlle Nicole
Droz. ; Mlle Chantai Eggimann ; Mme
Marie-Thérèse Erard-Badet ; Mlle An-
nie Faivre ; Mme Anne Ferreno-Cat-
tin ; Mlle Michèle Germond ; M. Silvio
Golta ; M. Jean-François Graf ; M. Mi-
chel Grandy ; Mlle Sylvia Haemmerli ;
M. Jean-Bernard Haller ; M. Pascal
Helle ; Mlle Françoise Hemauer ; Mlle
Jacqueline Houriet ; Mlle Marie-Paule
Huguenin ; Mlle Christiane Jaeggi ;
Mlle Claudine Jeanprêtre ; Mlle Ma-
ryvonne Juan ; Mlle Agnès Juillerat ;
Mlle Evelyne Kaufmann ; M. Claude-
Alain Kleiner ; Mlle Catherine Koelli-
ker ; Mlle Josiane Laeng ; M. Raymond
Landry ; M. Jean-Pierre Lauener ; M.
Philippe-André Macchi ; Mlle Cosette
Maire ; M. Eric Maire ; Mme Anne-
Françoise Massard-Favre ; Mlle Joce-
lyne Mathey ; Mlle Anne Mathys ; Mlle
Marie-Christine Matthey ; Mlle Béa-
trice Michaud ; Mlle Monique Monnier ;
Mlle Francine Moser ; M. Gabriel Mosi-
mann ; Mlle Laurence Nardin ; Mlle
Sylvie Oesch ; Mlle Marie-France Pa-
hud ; Mme Françoise Pellaton ; Mme
Mireille Pellaton-Raybaud ; Mlle Mi-

chèle Perrenoud ; Mlle Marianne Per-
rin ; M. Pierre-André Perrin ; M. Thier-
ry Perrin ; Mlle Marie-France Poffet ;
M. Jean-Dominique Reymond ; Mlle
Chantai Salvisberg ; Mlle Françoise
Sauvain ; Mlle Eva Schaad ; M. Jac-
ques Schweizer ; Mme Marie-Claude
Tortosa-Borgeat ; Mlle Monique Vol-
kart ; Mlle Françoise Weber ; Mlle
Claudia Wilhelm ; Mlle Monique Zim-
mermann. 

Passagère blessée
Hier à 14 h. 20, au volant d'un taxi ,

M. F. P., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du Balancier en direction
nord. A la hauteur de la rue du Parc,
il n'a pas accordé la priorité de droite
à une voiture conduite par M. J.-M.
F., de La Chaux-de-Fonds. Mme Mo-
nique Fasnacht, 1937, passagère de l'au-
to J.-M. F., a été blessée et conduite à
l'hôpital. Dégâts matériels.

Plusieurs autres collisions se sont
par ailleurs produites hier en ville,
sans avoir toutefois fait de blessés.

LES PLANCHETTES
Derniers devoirs

Au Temple des Planchettes, samedi
matin a eu lieu le service funèbre de la
jeune Nadia Jotterand , décédée après
quelques jours de maladie dans sa 15e
année. C'est devant une foule émue et
recueillie que le pasteur W. Béguin a
retracé sa brève vie aux Planchettes,
depuis son baptême un jour de Noël.

Elle laisse à ses parents, ses amis, son
village, le souvenir d'une jeune fille
aimant la vie en transmettant la joie.

A la famille cruellement éprouvée
par le deuil, « L'Impartial » présente
ses respectueuses condoléances.
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Club des Loisirs : «Groupe promenade» .
Gorges de l'Areuse, départ Cham-
brelien , retour par Boudry. Ren-
dez-vous : 9 h. 45 à la gare.

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

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

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

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

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

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

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

page 25.
ADC : înformations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, av. L.-Robert 13 bis.
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.

Fête de la Jeunesse : le 2e et grand «round» aujourd'hui !
La Charrière accueille 3000 gosses pour un «final» sportif et récréatif

Le Centre sportif de la Charrière
sera donc cet après-midi transformé
en une sorte de cocktail coloré de Jeux
olympiques et de lunapark ! Quelque
3000 enfants des Ecoles primaire et se-
condaire y vivront le second « round »
de la Fête de la jeunesse : finales des
joutes sportives pour les plus grands,
jeux pour les plus petits, ce sera de
toute manière, pour tout le monde,
« LE » grand final : celui d'une année
scolaire. Le rassemblement promet d'ê-
tre spectaculaire, les compétitions pas-
sionnantes, l'ambiance formidable, et
l'on ne saurait trop conseiller aux pa-
rents et amis de tous nos écoliers de
s'y mêler.

DU BEAU SPORT...
Les IXes joutes sportives de l'Ecole

secondaire se termineront en apothéose.
L'heure des grandes finales est fixée
dès 18 h. 30, immédiatement après le
défilé des élèves. Mais auparavant au-
ront lieu dès 14 heures et jusqu 'à 16
heures, les finales des joutes de l'Eco-
le primaire, avec remise des médailles.
Puis se dérouleront les demi-finales
d'athlétisme, filles et garçons.

Quant au programme des finales, il
est le suivant :

18 h. 30 : finale du relais, 4e cat.,
filles ; finale du relais, 3e cat., filles ;
finale du football , lre et 2e cat., gar-
çons ; finale du relais, 3e cat., garçons.

19 heures : finale du relais, 4e cat.,
garçons ; finale du football , 3e cat., gar-
çons ; finale du relais, lre cat., filles.

19 h. 30 : finale du relais, lre cat.,
garçons ; finale du football , 4e cat.,
garçons ; finale du relais , 2e cat., filles ;
finale du relais, 2e cat., garçons.

20 heures : finales du 600 et du 1500
mètres de l'Insigne sportif.

20 h. 15 : présentation des ACO
sports , 2e année.

20 h. 20 : proclamation des résultats
et remise des prix.

...ET DES JEUX
Pour les classes du degré primaire,

les jeux s'ouvriront à 14 heures. Des
courses spéciales de bus leur auront
permis de se rendre à la Charrière,
tandis que la couverture du carnet de
bons remis à chaque élève leur per-
mettra de rentrer gratuitement en bus
aussi.

Les enfants de lre cl 2e années dis-
poseront comme d'habitude du « ptit

train » qui leur fera faire le tour de la
fête , et ils pourront se passionner aus-
si pour les représentations du théâtre
guignol.

Jusqu 'à 17 heures, des jeux variés
avec récompenses à la clé permettront
à tous de rivaliser d'adresse ; selon leur
catégorie d'âge : sonneries, course aux
anneaux, autos , jeux de massacre, la-
byrinthe, course aux cerceaux, balles
soufflées, course aux trois balles, ar-
balètes. La traditionnelle collation est
prévue aussi , en plus des stands de
ravitaillement payants.

Beaucoup de plaisir en perspective,
donc... à condition que personne n 'ou-
blie ou ne perde son carnet de bons
qui seul permettra de profiter des jeux
et de la collation !

RÉSULTATS D'HIER
La journée d'hier a vu se dérouler

les premières finales alors que par ail-
leurs se couraient les éliminatoires des
relais. Voici les résultats de mercredi :

ÉLIMINATOIRES DES RELAIS
ire catégorie garçons. — 1. 1S1 58" ;

2. 1MP15 59"7 ; 3. 1S2 59"9.
lre catégorie filles. — 1. 1C2 l'01"2 ;

2. 1MP6 l'02"4 ; 3. 1MP2 l'02"5.
3e catégorie garçons. —1. 3M11 50''0 ;

2. 3M12 52"2 ; 3. 3S21 (1) 52"4.
3e catégirie filles. — 1. 3S11 57"9 ;

2. 3M21 58"6 ; 3. 3M11 59"2.
4e catégorie garçons. — 1. 4S22 50"8 ;

2. 4P21 52"0 ; 3. 4S21 52"2.
4e catégorie filles. — 1. 4P21 58"4 ;

2. 4C11 59"6 ; 3. 4M12 l'OO" .
2e catégorie garçons. — 1. 2S21 54" ;

2. 2S12 54"9 ; 3. 2P2 55"1.
2e catégorie filles. — 1. 2C12 (1) 58"1;

2. 2S11 59"6 ; 3. 2C1 59"8.

FINALES
DES SPORTS COLLECTIFS

Handball , lre catégorie filles. —
1MP15. — 2e catégorie filles 2C12.

Basketball , lre catégorie filles,lMP2;
2e catégorie filles, 2S22 ; 2e catégo-
rie garçons, 2M11 ; 3e catégorie filles,
3S23 ; 3e catégorie garçons 3P21 ; 4e
catégorie filles, 4P32.

Volleyball, 4e catégorie garçons,
4P33.

: COMMUN IQUÉS j
ACFA, match interville.

Sélection de La Chaux-de-Fonds -
Sélection Le Locle, ce soir à 18' h. 45,
terrain de l'ancienne patinoire.

BB ¦*24 h. en ville

Jeune médecin
à l'honneur

Un jeune médecin de notre ville,
le Dr André Zwahlen, actuellemnet
assistant à l'hôpital, vient de rece-
voir de l'Université de Genève, à
l'occasion du Dies academicus, le
Prix de pathologie expérimentale
1973 (prix Etienne Gorjux). Cette
distinction lui a été attribuée pour
des travaux de recherche sur la cir-
culation pulmonaire, au cours des-
quels le Dr Zwahlen a utilisé a
utilisé de techniques de microsco-
pie électronique et d'immunofluo-
rescence qui ont mis en évidence des
cellules contractiles très importantes
pour la régulation des fonctions du
poumon. C'est ainsi d'une manière
remarquablement brillante que ce
jeune Chaux-de-Fonnier entame sa
carrière médicale.

Nouveau comité des
« Armes-Réunies »

Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, la Musique militaire « Les
Armes-Réunies » a formé son comi-
té de a manière suivante : prési-
dent, M. Georges Jaggi ; 1er vice-
président , M. Arnold Bourquin ; 2e
vice-président , M. Roger Donzé ; se-
crétaire général, M. André Ischer ;
taire aux verbaux (assemblées), M.
Roger Donzé ; secrétaire aux ver-
baux (comité), M. Jean Pierre Grisel;
divertissements, M. Jean-Pierre
Gentil ; caissier du cercle, M. Henri-
Noël Chapatte ; habillement, M.
Aldo de Nicola ; bibliothécaire mu-
sical, M. Raymond Loriol ; recrute-
ment, M. Jean-Marie Frochaux ;
représentant des tambours, M. Gil-
bert Brossin ; commission musicale,
M. André Reuille.
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HOTEL - RESTAURANT

de La Chaux-de-Fonds

cherche immédiatement

FEMME DE CHAMBRE
SOMMELIER (ÈRE)
GARÇON D'OFFICE

places stables ou seulement pour
les vacances. Conditions à convenir.

• Tél. (039) 23 60 60 0

A
Monsieur et Madame

Rodolphe BOILLAT-HUGUET
et leur petit Alain

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

FRANÇOISE
le 3 juillet 1973

Maternité hôpital , Chasserai 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Progrès 19

Club Alpin suisse. — Chalet Joux-du-
Plâne ouvert. Chalet Mont-d'Amin,
pas de gardiens.

La Jurassienne (section de courses des
! UCJG). — Résultats du match de
; volleyball : 2-0 pour les aînés. A

tous nos amis et membres de, la
Juju, nous souhaitons d'heureuses va-
cances. Votre comité.

Sociétés locales
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CHAUSSURES — LE LOCLE
Gérante : D- Jéquier

désire engager pour date à convenir

VENDEUSE
Débutante sers, formée éventuellement

auxiliaire à la demi-journée
Se présenter ou téléphoner au (039) 31 24 64

pour prendre rendez-vous

TOUS VOS ARTICLES DE VACANCES
d lo, cUix̂ Cf ueUt du matois

? 

A*ff AM^IAM T Notre cadeau-vacances
A"\ LLwl 1 Uv/ l 1 ¦ vous sera utile et pratique. Profitez !
(Droguerie ouverte pendant les vacances horlogères)

I 

JEUDI ET VENDREDI à 20 h. 30 SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30

Le film de guerre qui fait sensation... car II est vraiment sensationnel. - GREGORY PECK, SOPHIA LOREN_ _ -, m s ^ m m m m  m t m w w ^mf ^. dans un mm de stanley DONEN

LE 5e COMMANDO ARABESQUE
Dans le désert de la mort, une action hallucinante !

Avec RICHARD BURTON, JOHN COLICOS Hallucinant ! Mystérieux ! Stupéfiant !
Technicolor - 16 ans Technicolor-Panavision - 16 ans

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

FERMÉ
DU DIMANCHE 8 JUILLET
AU VENDREDI 27 JUILLET

RÉOUVERTURE :
SAMEDI SOIR 28 JUILLET

1 Plaisir du campeur
Réchauds

Vs \j rnL y LamPeS à S" F |
/ T3\^ Chauffage lr—r ' 'j

hjjL Remplîssaçje \Mm%-n >. . * ¦ }
Lj \ de bouteilles

Échange de cartouches pr«|

Sébastien m*. A
CHAPUIS^

45, rue Girardet 2400 Le Locle Tél. 039 31 1462

UNE PLACE d'

apprenti (e) droguiste
EST À REPOURVOIR POUR DÉBUT AOUT à . la

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

AFIN DE FAIRE DE LA PLACE
POUR LA NOUVELLE COLLECTION

dès ce jour et
jusqu'au 14 juillet

GROS
RABAIS

SUR TOUTE LA MARCHANDISE
EN STOCK

à la

Boutique
PRÊT À PORTER

A. JOBIN - Hôtel-de-Ville 17
LE LOCLE - Tél. (039) 31 50 44
(Vente autorisée par la Préfecture)

] ^
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I Notre cadeau 1
I pour I
1 vos vacances I
__ Nous vous l'offrirons les jeudi 5 et ven- |
mm dredi 6 juillet lors de votre prochain I__\ achat en articles de consommation quo- |IH tidienne servant au nettoyage et aux I
¦B soins corporels. H

I droguerie I
I tattini I
S Rne de France 8, Le Locle B
gfl Et toujours 10 "/o sur tous les articles . H

I (articles réglementés et nets exceptés)1 H

* 
¦¦ ' —— 



Jeunes pilotes bricoleurs : à vos marteaux !
Bientôt le grand derby des caisses à savon

Chaque année c est une véritable
atmosphère de Grand Prix qui précède
la traditionnelle course de caisses à sa-
von , organisée par le groupement du
Commerce indépendant de détail lo-
clois. Souvent hélas le temps se joue de
l'enthousiasme des vaillants coureurs
en herbe et vient perturber , ne serait-
ce que partiellement, le déroulement
des courses. Cette année, le comité
d'organisation de cette manifestation a
donc décidé de repousser de quelques
semaines le jour des épreuves, elles se
dérouleront donc le 23 septembre. Que
chaun retienne cette date et se prépare
d'ores et déjà à « fignoler » son bolide !

Dans deux jours , la ville va se vider
comme par miracle, le grand exode des
vacances aura sans doute lieu une nou-
velle fois, engorgeant pour 24 heures
routes et trains spéciaux et puis tout
redeviendra calme. Ceux qui restent
à cette époque — ce ne sont pas les
moins sages — peuvent alors goûter
des chaudes soirées tranquilles et de

calmes après-midi à la piscine. Mais
pour ies bricoleurs-nés, voici une bonne
suggestion, les petits Loclois qui restent
pourront consacrer une partie de leurs
loisirs — et qui sait une partie de
ceux de papa — à confectionner leur
engin de course. Chaque année en effet
les modèles les plus sophistiqués, les
plus originaux et les plus humoristi-
ques aussi , font leur apparition sur le
circuit de la Combe-Girard. L'occasion
est ainsi donnée aux jeunes de faire à
nouveau preuve d'imagination et de ta-
lent, en meublant agréablement une
partie de leurs vacances.

RÈGLEMENT DU CONCOURS
Contrairement aux dispositions des

années précédentes, les jeunes concur-
rents pourront se présenter au con-
cours jusqu 'à l'âge de 15 ans. Les ins-
criptions peuvent être transmises dès
maintenant à M.. Albert Jordan , com-
merçant , rue M.-A.-Calame. Les con-
currents disputeront l'épreuve dans les

trois catégories traditionnelles, à sa-
voir : catégorie « compétition » avec
roues, châssis et direction homologuée.

Dans cette catégorie, la manche du
23 septembre comptera pour les cham-
pionnats suisses. D'autre part , et c'est
une modification aux règlements anté-
rieurs , voiture et pilote ne devront pas
dépasser le poids de 105 kilos.

Les jeunes - pilotes peuvent en outre
se présenter dans deux autres catégo-
ries, « caisse à savon » et « voiture amé-
liorées » avec pneus gonflables, freins ,
etc. Les deux .seules conditions à ces
catégories étant 15 ans au plus pour le
pilote et 45 kg, pour la machine.

'En attendant,, la rentrée et d'autres
détails sur cette grande compétition
pour les jeunes , tous à vos marteaux
et tournevis, et attention aux doigts !

A. R.

Aujourd'hui, finale des Joutes scolaires 1973
Les dernières sélections avant les fi-

nales des joutes sportives' 1973 se sont
déroulées hier matin dans le meilleur
esprit. A la piscine pour le degré se-
condaire et le degré moyen ainsi que
sur les terrains de sport prévus pour
les rencontres de jeux collectifs, les
jeunes sportifs ont une nouvelle fois
donné le meilleur d'eux-mêmes. Dès
ce matin, la dernière journée des jeux
verra s'affronter les finalistes des dif-
férentes épreuves. En fin de journée ,
là proclamation des résultats mettra
un terme définitif aux activités scolai-
res 1972-1973. La r-encontre de football
professeurs - élèves en sera la conclu-
sion , attendue a/yee impatience !

DEGRÉ MOYEN
Pour le degré moyen, la finale de

cross se déroule dès 9 heures, dans la
forêt du Communal ; dès 10 h. 45 au-
ront lieu les finales de natation et
l'après-midi dès 14. heures les finales
de balle à deux camps. La proclama-
tion des résultats se déroulera dès
15 h-- 30 a f in -de  permettre aux con-
currents de suivre le match de foot-
ball ' qui opposera dès ' 16 heures, les
professeurs et les élèves du degré se-
condaire.

Finales individuelles de natation '
4e filles : Godât Corinne, Pauli Vi-

viane, Santchez Antonia , Kunz Patri-

cia, Gaberell Catherine, Jeanneret
Françoise. —¦ 4e garçons : Blàttler An-
dré, Droz Philippe, Borel Sandro, Ba-
quero Alfonso, Grisa Eunio, Meitraux
Christian. — 5e filles : Blàttler Sylvia,
Cattin Anne-Lise, Lengacher Corinne ,
Castoldi Sylvana, Voisarol Christine,
Gauthier Danièle. — 5e garçons : Senn
Pierre, Dumont Pierre-Alain, Badert-
scher Claude, Galley Juan , Marinucci
Jean-Pierre, Yannopoulos Stephan.

Finales relais natation
4e année : 4e fille 4S, 4e garçon 4A,

4e mixte 4C. — 5e année : 5e fille 5A,
5e garçon 5C, 5e mixte 5B.

Finale balle à deux camps
4e fille : Les Monts contre 4H, 4e

garçon : 4C contre 4H. — 5e fille î 5E
contre 5D. — 5e garçon : 5B contre
5A, 5E.

DEGRÉ SECONDAIRE
Finalistes natation : 1SB - 1SC2 -

1SD1 2Pbl - 2SA1 - 2Pc 3SC - 3MB -
3Pc 4MA - 4SB - T9a.

Finalistes relais, filles : 1SD - IMPa
2MA - 2CA 3SB - 3SC - 3Pcl 4SA -
4SB - 4MA. — Garçons : IMPc - IMPel
2SB - 2Pc 3SC - 3SB 4SA-4SB - 4MA.

On en parle
au Locle

Ça sent les vacances, c'est vrai !_
Le' ciel bleu; le soleil , la chaleur"
tout y est et tout invite à l'évasion
et au farniente. Cette semaine, dans
les bureaux et ateliers où le ther-
momètre poussait des pointes jus-
qu'à 29 degrés, on a quelque peu
souffert. Il faut être franc : le tra-
vail, c'est déjà fatigant lorsqu 'il ne
fait pas trop chaud, alors en pleine
période estivale... C'est pourquoi
chacun attend , espère, désire ce
fameux vendredi qui va, une fois
de plus , marquer le début des gran-
des vacances d'été pour des dizaines
de milliers de familles d'horlogers
ou autres. Le moment est proche !

Déjà , à l'heure où paraîtront ces
lignes, des bagages auront été ache-
minés vers la gare ou entassés dans
et sur les voitures. Déjà , et depuis
plusieurs jours, les lires, pesetas,
francs français, marks, dollars ou
roubles, ont été achetés et mis en
lieu sûr. Les animaux ont été con-
fiés à la garde de parents ou de.voi-
sins (du moins, on l'espère !), les
plantes vertes ont subi l'installation
traditionnelle et biscornue qui leur
assurera le minimum d'eau néces-
saire, il ne restera plus, au tout der-
nier moment, qu 'à fermer le gaz et
les contrevents.

Allez, bon voyage et bon séjour
à tous ! Que le beau temps et la
bonne humeur vous tiennent compa-
gnie. Et , s'il venait à pleuvoir, un
jour ou l'autre, dites-vous bien que
ça repose aussi. Où que vous alliez
et quels que soient vos projets, bon-
nes vacances ! Laissez votre réveil
et vos soucis à la maison et en avant
pour la plus belle avanture de l'an-
née. Trois semaines de belles • et
bonnes vacances !

Ae.

Les folles affaires d'Ivar Kreuger
n 'ont pas attiré un monde fou. C'est au
maximum une cinquantaine de person-
nes qui ont consenti à suivre le spec-
tacle du TPR. Il n 'y a rien d'étonnant
à cela , les Loclois sont d'ores et déjà
trop branchés sur les vacances pour
s'offrir des spectacles d'avant-véille-, et
de plus le TPR , il serait fou de le nier ,
ne jouit d'aucun prestige parmi l'essen-
tiel des habitants.

Au Casino ou en plein air , le TPR
ne peut compter que sur une cinquan-
taine d'irréductibles, toujours les- mê-
mes, qui veulent bien faire l'effort de
vivre un théâtre en mouvement'. -On
ne fait pas boire un âne qui n 'a pas
soif. On ne force pas une optique de
loisir. C'est un constat un peu triste
parce qu 'il ressemble à un renonce-
ment à la culture comme on l'imagine
dans les milieux intellectuels moder-
nes. Les folles histoires d'Ivar, Kreuger
n 'ont pas intéressé les Loclois qui
étaient beaucoup plus nombreux sur
la terrasse du Casino ou dans les rues
du centre. Il y a beaucoup à faire pour
que les Loclois comprennent le TPR
et acceptent que la création théâtrale
est un travail et un art qui méritent
un chaleureux soutien, (si)' , _ '

Le TPR au Locle

j; COMMUNIQ UÉS :

Au cinéma Casino.
« Le 5e Commando » est un film d'ac-

tion et de guerre de première qualité,
qui relate un. épisode de la 2e guerre
mondiale dans laquelle un commando
britanni que tente de s'approcher de
Rommel . et de faire sauter un dépôt
d'essence. Avec Richard Burton et John
Colicos. En couleurs. Jeudi et vendredi
à 20 h. 30.

Samedi et dimanche à 20 h. 30, un
film de Stanley Donen : « Arabesque ».
Gregory Peck, Sophia Loren , Alan Ba-
del , sont les interprètes de ce film en
couleurs.

Tournée d'été du Théâtre populaire
romand.
Du 23 ju in  au 5 juillet , le TPR

donnera dans le canton de Neuchâtel
dix représentations — en principe en
plein air — de son spectacle « Les
folles affaires d'Ivar Kreuger » .

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

Les Ponts-de-Martel, jeudi 5 jui l le t
(terrain de sport , à 21 h.)

Une date à retenir et à réserver, mercredi 1er août
Le ¦ très largç comité auquel l'ADL

a confié l'organisation et la réanima-
tion de la Fête du 1er Août 1973 s'est
réuni .mardi soir , pour la dernière
fois sous la présidence de M. Jean-
Pierre Dubois. Si quelques ultimes dé-
cisions furent encore prises, la . séance
se révéla être plutôt le' constat , que
tout était parfaitement au point , que
les responsables auxquels on avait con-
fié des tâches bien précises et pas tou-
jours faciles répondaient tous : « Paré,
mission accomplie ».

Comment rendre vie et actualité à
Une cérémonie que les circonstances
avaient effilochée ? En innovant tout
en respectant les traditions. C'est à
cette réalisation que s'est attelé le co-
mité, et le programme élaboré est pro-
metteur.

Les détails de la fête paraîtront le
31 juillet dans les colonnes du jour-
nal mais on peut dire déjà que la soi-
rée qui débutera à 18 h. 30 déjà aura
une première partie réservée à une
agape-raclette, agrémentée de varié-
tés pour lesquelles on a fait  appel à
quelques sociétés locales. De plus, la
fanfare officielle de la manifestation
sera la Sociale. Dès 20 h. 30 commen-
cera la cérémonie officielle à laquelle
le président a voulu restituer une cer-
taine solennité car en plus du tradi-
tionnel discours qui cette - année est
confié à M. Jean Haldimann , préfet
des Montagnes neuchâteloises, le pré-
sident lira le Pacte de 1291 pour ra-
fraîchir les mémoires sur les privilè-
ges et les devoirs de la Suisse.

La fête se déroulera à l'ouest du
Locle, sur les terrains des usines Dixi

où de nombreuses installations sont
prévues. Après la cérémonie et pour
terminer la fête joyeusement et digne-
ment , un cortège, retraite aux flam-
beaux et aux torches, regagnera en fan-
fare le centré de,.la ville où aura lieu
la dislocation peu ' après 22 heures.

Tels sont les principaux points d'une
fête qui promet , par sa nouveauté et
son organisation précise d'être une
réussite. Même en cas de mauvais
temps, une solution de remplacement
a ép é- étudiée. . ¦-. --. ¦:

L'essentiel, à Ja veille des grands
départs , est bien ,que tous les habitants
du Locle qui auront alors regagné leurs
foyers et repris" le travail soient pré-
sents pour célébrer le 1er Août lo-
clois. '.¦

M. C.

f i 'Vï . ii 'Jl : • . .. : V

LE CEJ!JVIEUX-r*ÉQlnGNOT

Le Cerneu.r-Péquiçmot vient de vivre
pendant deux nuits et un splendi-
après-midi dominical la dixième édi-
tion de sa f ê t e  d'été qui , disons-le
d' emblée , a connu un franc  succès.

Dès vendredi soir , le ton était don-
né, majorettes en tête avec la f a n f a r e  .
des Brenets. Ainsi la f ê t e  prenait un
excellent départ. La bonne humeur,-
l' ambiance kermesse, puis une fiesta ¦
populaire' culminaient durant la soirée
de samedi à dimanche. Quand le jour
a pointé annonçant un 1er juillet  plein
de soleil , malgré leurs yeux clignotants ,
des noctambules d' occasion se quit-
taient heureux de « s'e?i être payé une
bonne tranche » .

Bre f ,  pour terminer, la f ê t e  du Cerr
neux-Péquignot retrouve un vrai ca-
chet de la kermesse au village durant
les quelques heures du dimanche
après-midi où entre voisins de la val-
lée, entre deux rentrées de fo in , on
vient en famil le  piquer le verre de
l' amitié. Cette fo i s , et ils l' ont bien mé-
rité, les samaritains qui organisent avec
beaucoup de cœur cette f ê t e  ont été
grati f iés d' un week-end qui f leurai t
bon l'été. Pas une goutte d' eau céleste
dans les verres.

En attendant le rendez-vous de l'an
prochain, merci aux fan fares  des Bre-
nets et des Ponts-de-Martel et à tous
ceux qui ont animé de main de maître
cette dixième f ê t e  au village, (cl)

Carnet de deuil
BROT-PLAMBOZ. — De nombreux

parents, amis et connaissances ont ren-
du les derniers honneurs à la doyenne
de la commune, Mme Vve Fernand
Maire décédée après une longue mala-
die un jour avant de fêter ses 85 ans

Village en fête S ETAT. fcift#£ .Dtf É) JUIN
Promesses de mariage

Stauffer Jean Paul , conservateur-ad-
joint et Perret-Gentil-dit-Maillard Ni-
cole Gabrielle.

Mariages
Perret-Gentil Pierre Alain , releveur

de compteur et Grandjean Lucy Mar-
tha. — Matthey-de-1'Endroit François ,
collaborateur commercial et Gremion
Christiane. —• Marthe Claude André,
cuisinier «t Romelli Mirella Gilberta. —
Salvisberg Claude André, électronicien
et Climent Maria Eduvigis Enriqueta.
— Pacilli Lino, manœuvre du bâtiment
et Mazzùrdo Francesca. — ' Dé Bona
Claudio Giorgio, dessinateur en ma-
chines et Schneider Liliane Marie. —
Li Manni Giuseppe, maçon et Adriani
Filippa. — Li Manni Salvatore, maçon
et Adriani Rosella. — Tomasi Paolo ,
chef maçon et Cavin Ariane Claude.

Décès
Kuhn , née Matthey-Prévôt Charlotte

Emma, née le 29''-. mai 1905, veuve de
Kuhn Ernest.

LUNDI 2 JUILLET
Naissances

Monaco , Luisella , fille de Raffaele ,
mécanicien-auto, et de Maria Antoniet-
ta née Cardarelli.ir- -Meuterlos, Corin-
ne Carmen Géraldine, fille de Louis
Henri Joseph , technicien , et de Mary-
josé née Favre-Bulle.

... Promesses de mariage
Flùck Gilbert Xavier , commission-

naire , et Dummermuth Denise Antoi-
nette.' , ;"• "-,' "'"" -• ' ¦

Décès
Scheurer née Tordi .on , Berthe Sylvie,

née le 13 ;août 1885, ménagère, veuve
de Scheurer, Ernest. — "Seigne, Alice
Germaine, née le 24 janvier 1891, ins-
titutrice retraitée, célibataire.

, j  w ? $y y -^. Ftat civil
ji, —*.. h", il. u >«• JL' A ATV W 'i

Récupération de papier
Les élèves des classes du village ont

mis tout leur cœur pou r venir chercher
le papier , aimablement aidés par quel-
ques agriculteurs complaisants qui sont
M M .  J .  Simon-Vermot, E. Haldimann
et R.-E. Siegenthaler. La récupération
f u t  destinée au Fonds et œuvres scolai-
res. Le papier préparé ¦ dans les ména-
ges a produi t le joli résultat de 5060
kilos, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un enfant du village, M. Roland
Jeanneret, vient de passer avec succès
ses examens finals de médecine à l'Uni-
versité de Lausanne. M. Jeanneret ,
après avoir suivi ses classes primaires
à La Chaux-du-Milieu, secondaire au
Locle et gymnasiales à La Chaux-de-
Fonds, avait passé son premier exa-
men propédentique à l'Université de
Neuchâtel.

Succès universitaire
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le 5e Com-

mando.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin t ra i tant , tél. No 17 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

I M E M E N T O  |
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Le cassis est délicieux avec
gerrien>

comme la menthe,
le citron et la grenadine.

Ne tournez pas à droite
un

flerrie^
bien frais vous attend à gauche.

. ' Q lSk
/ ¦  ff \ ;

Double joie de boire :
perrier

pour la soif; pour le plaisir.

fteiriei' |
Wf Eau minérale ~
™ gazeuse naturelle I

 ̂ JSociété canine. — Samedi 7, dès 14 h.,
entraînement au chalet.

Sociétés locales
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Le secrétariat permanent de la

CAISSE-MALADIE ET ACC IDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

Rue Andrié 5 - Le Locle
sera fermé du 6 au 28 juillet. Fendant cette pédiodc , les feuilles de

maladie doivent faire l'objet d'une demande écrite datée et avec
indication du médecin.

! CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

j FERMÉ
du dimanche 15 juillet
au dimanche 29 juillet.

RÉOUVERTURE :
lundi 30 juillet.

m 

HÔTEL DES
TROIS ROIS

Pendant les vacances
horlogères

L'HÔTEL
EST OUVERT

mais LE RESTAURANT
et LA ROTISSERIE

SERONT FERMÉS
du 8 au 29 juillet.

Réouverture :
lundi 30 juillet.

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier (Neuchâtel) cherche un

PROFESSEUR
DE ZOOTECHNIE

Titre : ingénieur agronome diplô-
mé.

Traitement : légal.
— Préférence serait donnée à un

ingénieur agronome désireux
de centrer un enseignement sur
les problèmes qui se posent au
niveau de la pratique.

— Collaboration possible et sou-
haitée avec le Service neuchâ-
telois de vulgarisation agricole.

— Cours de perfectionnement et
de formation permanente.

Les postulations avec curriculum
vitae sont à adresser à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier, jusqu'au mer-
credi 25 juillet 1973.

LA QUINCAILLERIE

J. CREM0NA
LE LOCLE

sera

OUVERTE
LE MATIN
DU 9 AU 14 JUILLET

FERMÉE
DU 16 AU 28 JUILLET

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIE R

LE LOCLE
LE SALON-LAVOIR

«LA LAVANDIERE»
et la

BOUCHERIE CHEVALINE
J. Monnier - Bournot 13

SERONT FERMÉS
du 9 juillet au 4 août.

Etude Pierre Faessler
AVOCAT ET NOTAIRE

LE LOCLE

FERMÉE
du 9 juillet au 5 août

VERMOT-PRIMEURS
LE LOCLE

i , 'V .  • '

FERMÉ
DU 9 AU 28 JUILLET

RÉOUVERTURE :
LUNDI 30 JUILLET.

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

FERMÉ
DU 9 AU 31 JUILLET

RÉOUVERTURE :
MERCREDI 1er AOUT.

I

I CAFÉ CENTRAL
LE LOCLE

FERMÉ
du dimanche 8 juillet
au lundi 30 juillet

RÉOUVERTURE :
mardi 31 juillet.

B O N N E S  V A C A N C E S !

Dr SIGG
LE LOCLE

ABSENT
du 9 au 28 juillet

KIOSQUE
DES GIRARDETS
W. ROBERT - LE LOCLE

FERMÉ
DU 9 AU 22 JUILLET
inclus

t*. 1..^- »̂ ^̂ ^̂ KSmtmm Ŝm Ŝf m̂m ŷ -̂

HÉPP B ni riëiBÊr

AUBERGE DU PRÉVOUX
s/Le Locle

Turbotin poché, sauce
hollandaise

Ecrevisses à la bordelaise
Noix de veau aux morilles

Entrecôte au poivre
HENRI LARGE, chef de cuisine

Tél. (039) 31 48 70
(Fermé le mercredi)

FIDUCIAIRE J. et C. JACOT
et

CAISSE de CRÉDIT MUTUEL
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
DU 7 AU 29 JUILLET

excepté les 12, 19, et 2G juillet , de 9 h. à 12 h.

Envers 57 LE LOCLE

VACANCES ANNUELLES
du 9 au 28 juillet

Je cherche au Locle

appartement
de 2 - 3 pièces
pour début août .

Ecrire sous chiffre
P 28 - 465016 à Pu-
blicitas 2301 La
Chaux-de-Fonds.

DrA. Cîerny
LES BRENETS

ABSENT
du 12 au 29 juillet

Veuve (50 ans) très
bonne situation, dé-
sire rencontrer
monsieur pour

mariage
si entente.

Ecrire sous chiffre
80 - 5180 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2501 Bienne.

A louer au bord du
lac, à Yverdon,

1 cabane
2 pièces, Fr. 350.—
par mois, juillet et
août.

Tél. (024) 2 11 02.

GARDE
prendrait enfants à
la semaine ou à la
journée pendant les
vacances. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

En vacances
lisez l'Impartial

LE MAGASIN

COSTE FLEURS u LOCLE

SERA FERMÉ
DU 9 AU 28 JUILLET

5*
\ ul A tous nos

fl\ \
~ 

, BONNES
M-O VACANCES !

1 FERMETURE
l
^̂

_— ANNUELLE
¦̂Cw DU 

8 JUILLET

vit W aU 30 JUILLET

JS ^
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

LE RESTAURANT
TERMINUS LE LOCLE

SERA FERMÉ
du dimanche 8 juillet
au dimanche 29 juillet.

RÉOUVERTURE :
lundi 30 juillet.

BONNES VACANCES A TOUS !



Naissance de la Fondation du Château de Môtiers
Un communiqué du Conseil d'Etat

l'a appris hier : depuis mardi 3 juil-
let à 16 h. 25, début de la lecture de
l'acte de fondation , la Fondation du
château de Môtiers existe.

Le Conseil de fondation comprend
pour le moment 28 personnes, 27 mes-
sieurs et une femme.

L'Etat a désigné neuf personnes au
lieu de dix. M. Carlos Grosjean , con-
seiller d'Etat , président du Conseil de
fondation , M. R. Beuchat , directeur de
FONT , Neuchâtel, M. A. Billeter , di-
recteur de l'ADEN, Neuchâtel , M. G.
Dubois, Buttes, M. Philippe Mayor ,
Neuchâtel, M. Gaston Rod, premier
secrétaire au Département des travaux
publics , Neuchâtel , M. Jean Ruffieux ,
député, Boveresse, M. L. Mauler , dépu-
té, Métiers , M. B. Weber , intendant
des bâtiments de l'Etat , Neuchâtel.

Les présidents des communes du Val-
de-Travers qui se réunissent prochai-
nement désigneront un vice-président
et le secrétaire du Conseil de fonda-
tion.

Chaque commune avait à désigner

un conseiller communal, qui était du
reste muni d'une procuration pour si-
gner l'acte de fondation , et une autre
personne. On trouve ainsi: Métiers, MM.
Max Arn , Armand Blaser ; Couvet ,
MM. Claude Emery, René Krebs ; Tra-
vers, MM. P. Wyss, F. Tuller ; Noirai-
gue, MM. Rémy Hamel, L. Barbezat ;
Boveresse, MM. J. Heymann, plus une
personne à désigner ; fleurier, MM. A.
Junod , E. A. Klauser ; Buttes, MM. C.
W. Fatton , E. Volkart ; La Côte-aux-
Fées, MM. J. C. Barbezat, S. Juvet ;
St-Sulpice, MM. M. Tuller , E. Her-
mann ; Les Verrières, M. G. Guenat ,
Mme Micheline Landry-Béguin.

COMITÉ DIRECTEUR
Après la signature de l'acte de fon-

dation , préparé par Me J.-C. Landry,
notaire â Couvet , l'assemblée a nommé
un Comité directeur. Rappelons que
par décret du 19 juin déjà , le Conseil
d'Etat avait désigné M. Claude Mon-
tandon , imprimeur et directeur de notre
confrère le Courrier du .Val-de-Tra-
vers, comme président. Léquipe qui
prit provisoirement eh mains depuis
octobre dernier le château est ainsi
officiellement constituée :

M. B. Jeanneret, Couvet, M. E. A.
Klauser , Fleurier , M. René Krebs, Cou-
vet, Mme M. Landry-Béguin, Les Ver-
rières , M. B. Weber , Neuchâtel , M.
P. Wyss, Travers. Le Comité doit en-
core être complété dans les semaines
qui viennent.

M. Claude Montandon rappela ce qui
a déjà été fait au château qui rencontre
un beau succès, dont l'assemblée prit
acte avec satisfaction. Le nouveau Co-
mité directeur doit donc rendre ce qui
jusqu 'ici était provisoire définitif pour
quelques années. Il a du pain sur la
planche.

M. E. A. Klauser fonctionnera com-
me secrétaire du Comité directeur. M.
P. Wyss est responsable de la caisse :
il présentera cet automne un budget
de fonctionnement à partir des pre-
mières expériences. A première vue,
une fois la part cantonale déduite,
chaque commune aura à payer envi-
ron un franc par habitant et par an ,
somme relativement faible qui s'ex-
plique par le succès populaire du châ-
teau. R. Krebs s'occupera des réserva-
tions. Mme Micheline Landry-Béguin
continuera de faire l'animation cultu-
relle du château, sans empiéter sur
les plates-bandes des autres organisa-
tions de la région et en étroites rela-
tions avec le « pool-culturel » qui a
élu domicile au château.

M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
qui présidait la séance, informa l'as-
semblée que . l'Etat allait s'occuper de
l'aménagement de places de parking
et de l'amélioration de la , route d'ac-
cès au château/'

Un repas servi au château dans la
salle des Chevaliers et offert par l'Etat
mit agréablement fin à cette importante
séance, (mlb)

Séance de clôture à l'Ecole suisse de droguerie
Le grand laboratoire de chimie a ac-

cueilli les nouveaux droguistes ainsi
que les membres du corps enseignant
de l'Ecole suisse de droguerie, réunis
pour la séance de clôture. Plusieurs
discours ont été prononcés avant la re-
mise des certificats d'études et la dis-
tribution des prix. M. Frédy Delachaux,
président de la Commission scolaire ,
adressa des souhaits de bienvenue à
chacun , tandis que M. Walter Zahnd ,
conseiller communal, chef de l'Instruc-
tion publique, félicita les élèves des
résultats obtenus.

Quant au directeur, M. Maurice Blanc
et à M. Ernst Kammermann, prési-
dent de la Commission pour la forma-
tion professionnelle des droguistes, ils
se plurent à relever la beauté du mé-
tier choisi par les jeun es gens et les
jeunes filles.qui quitteront l'école mu-
nis .d'un excellent bagage.

L'a Société' '« Drdga «' agrémenta la
cérémonie par quelques chants. Le beau
temps permit de servir la traditionnelle
collation dans les jardins de l'Ecole
suisse de droguerie.

ONT OBTENU LEUR
CERTIFICAT D'ÉTUDE

Mention très bien. — Gabrielle Wis-
mer, Jean-François Marrel , Peter Heim,
Martin Siegrist, Karthi Eggensberger,
Kurt Diebold , Martin Berger.

Mention bien. ¦— Jurg Handschin ,
Hans-Martin Hottinger, Bernhard

Toujours plus de voyageurs
pour la Société de navigation

Présidée par M. Jean-Claude Duva-
nel,' l'assemblée de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
ral SA s'est tenue hier à l'Hôtel-de-
Ville en présence de 19 actionnaires.

En 1972 , cette société a été la seule
de Suisse à enregistrer une augmenta-
tion de voyageurs par rapport à l'an-
née précédente. 1973 promet également
d'avoir de beaux résultats, les statis-
tiques étant plus importantes encore
après quelques mois d'activité. Les
raisons de ces développement sont à
porter à l'actif de la propagande faite
en faveur de notre lac , à la mise en ser-
vice d'unités confortables telle la ré-
cente acquisition « Ville de Neuchâtel »
et à une augmentation des courses.

Le rapport de gestion et les comptes
dont nous avons donné de larges ex-
traits en date du 21 juin ont été ap-
prouvés. A la fin de l'exercice, la socié-
té que dirige M. Roger Matthey em-
ployait 22 personnes. Le verre de l'ami-
tié a été offert aux participants à la
fin de cette assemblée rapidement me-
née.

Schneider, Beat Kasper, Walter Hcel-
zel , Hanspeter Hohl , Peter Stocker.

San s mention spéciale. — Josef
Agosti , Urs Baechli , Theodor Benoit-
Kohler, Paul Dalcher , Peter Frankel,
Herbert Freund, Jorg Gehriger, Lis-
beth Gurtner, Fritz Hanni , Adolf Hart-
mann , Freddy Knaus, Werner Krebs,
Gerhard Lippuner, Beat Ruckstuhl, Ro-
bert Baumann, Eduard Eerni, Richard
Guntern , Hans-Rudolf Haaf , François
Jud, Ernesto Jufer , Hans Lenz, Rolf
Plattner, Urs Rufenacht, Jurg-Peter
Stalder, Rudolf Strassle, Peter Theiler,
Hans-Peter Wœrndli , Hansruedi Zell-
weger, Werner Zemp, Werner Aesch-
bacher, Mathis Brigger, Rolf Herzog,
Peter Keller, Hanspeter Menzi, Guy
Carrel, Jean Frautschi, Dominique Ma-
gnin, Claude Mesey, Francis Monnier,
Stèvé Neukomm, Maurice Pfefferle, Fé-
lix Schaffter, Pierre-Alain Schenk, Gé-
rard Vuagniaux. -• '¦*** '» '

Neuchâtel.
Université. Faculté des sciences. Au-

jourd'hui à 17 h.15 à l'Aula, installation
et leçon inaugurale de M. Alain Ro-
bert , professeur ordinaire de mathé-
matiques sur le sujet suivant : Evolu-
tion de la Théorie des nombres.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

j i COMMUNI QUÉS ;
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Â la découverte de la prochaine vendange
La vigne est magnifique. La chaleur

de ces dernières semaines lui a été
bénéfique, elle a poussé de plusieurs
centimètres par jour. Effeuilleurs' et
attacheuses n 'ont guère eu le temps
de s'arrêter pour admirer le vignoble...

Tout va bien pour l'instant du côté
cep. Et également dans les coulisses
de la grande manifestation automnale,
la Fête des vendanges, qui se déroulera
les 6 et 7 octobre prochains. Une fois
de plus , elle réunira à l'enseigne de la
vigne, du vin et de la joie , les foules
venues de tout le canton, de toute la
Suisse et des pays environnants.

Le thème choisi « Les grandes dé-
couvertes » sera certainement interpré-
té avec bonheur par les artistes char-
gés de préparer la maquette des chars
puis par ceux qui transforment les
carcasses en bois ou métallique en œu-
vres fleuries.

Corcelles-Cormondrèche sera la com-
mune d'honneur pendant la fête. C'est
donc dans le vignoble de la Côte neu-
châteloise que les journalistes se re-
trouveront le samedi.

De nombreuses musiques participe-
ront aux manifestations prévues tant
le samedi pendant le cortège costu-
mé des enfants que le dimanche dans
le cortège officiel.

La fanfare du régiment des Royal
Irish Rangers, la Musique de la ville
de Granges entre autres seront de la
partie, (rws)

Vol de voiture
Vol d'une voiture marque Austin mi-

ni cooper , crème, toit noir, plaques
NE 21208, volée sur le quai Philippe-
Godet du 3 au 4 juillet entre 18 h. 30
et 20 heures.

Jeune fille agressée
Hier , mercredi, vers 2 heures du

matin, une jeune fille de 19 ans
qui regagnait son domicile dans le
quartier ouest dé la ville a été
victime d'une agression dans l'im-
meuble même qu'elle habite. Sans
raison, elle a été attaquée par un
individu qui l'a frappée, griffée et
serrée au cou. Aux cris poussés par
la victime, le frère de celle-ci est
intervenu, mais l'agresseur a pu
prendre la fuite au volant d'une au-
tomobile genre Caravan de couleur
blanche. La jeune fille qui était lé-
gèrement blessée a du recevoir des
soins. L'auteur de cette agression
répond au signalement suivant : in-
connu, 30 ans environ, 170 cm., mai-
gre, cheveux blonds roux frisés, vi-
sage pâle, porte moustache et bar-
biche, était vêtu d'une chemise fan-
taisie rayée verticalement et d'un
pantalon beige.

Communes, canton et Confédération
Un très intéressant débat vient de

se dérouler devant le Conseil géné-
ral des Verrières qui pose des pro-
blèmes locaux , mais aussi de rela-
tions entre communes, canton et
Confédération , d'intercommunalisa-
tion.

Le problème précis qui provoque
ces remarques et celui-ci : l'autorité
communale des Verrières demandait
au Conseil général de se prononcer
sur , un crédit de 170.000 francs per-
mettant l'amenée d'eau aux Cernets,
le 23 "pouf cent du dèvfs global. "Une
partie de cette somme sera par la
suite restituée à la commune par les
intéressés (propriétaires en particu-
lier). Une station de pompage était
prévue au village, avec un réservoir
aux Cernets. Un premier projet
avait été étudié en 1972. Sur le nou-
veau projet , l'autorité cantonale ac-
cordait une subvention de 40 pour
cent, alors que la subvention fédé-
rale pratiquement acquise est de 37
pour cent.

Or , des citoyens du Mont-des-
Verrières (région dont les fermes
n 'auront pas l'eau courante quand
celle-ci sera amenée aux Cernets),
avec l'appui de quelques conseillers
généraux, ont , au dernier moment ,
tenté de faire examiner une autre
solution : amener l'eau dans un
grand réservoir au Mont-des-Ver-
rières, avec conduites permettant de
franchir la vallée pour rejoindre Les
Cernets. Selon des calculs faits par
l'un d'eux, M. J.-Fr. Loew, l'aug-
mentation du devis eût été de l'or-
dre de 150.000 francs.

Techniquement, cette proposition
était plausible, devait reconnaître
M. Scherrer , ingénieur, qui assistait
à la séance pour répondre à toutes
les questions dans les limites de son
mandat. Mais l'augmentation du
devis aurait été, selon ses estima-
tions, de l'ordre de 300.000 francs.

INTERCOMMUNALISATION
Alors apparut comme fondamen-

tale une notion qu'on a souvent
peine à admettre dans les petites
communes surtout : certains problè-
mes ne peuvent trouver de solutions
que dans la régionalisation. La Con-
fédération ne s'occupe pas de fron-
tières communales ni même canto-
nales : elle exige des solutions glo-
bales pour accorder son aide. Le
canton doit lui aussi raisonner au-
delà des frontières communales.

Pour ces autorités, il faut résou-
dre d'un seul coup le problème de
l'amenée d'eau dans les fermes du
Mont-des-Verrières, de La Côte-
aux-Fées et environs, de la Monta-
gne de Buttes. Un mandat a été con-
fié par l'autorité cantonale au bu-
reau Scherrer pour examiner ce
problème : quatre solutions sont
possibles pour s'approvisionner en
eau, partir de Sainte-Croix, de But-
tes, de Saint-Sulpice ou des Ver-
rières.

Alimenter en eau d'un seul coup
Les Cernets et le Mont-des-Verriè-
res représente une solution locale et
ne répondrait qu 'en partie aux exi-
gences de la Confédération et du
canton (qui assument la majorité
du financement). Examiner mainte-

nant un autre projet aurait retardé
l'amenée d'eau aux Cernets et pro-
voqué l'emploi des subventions rete-
nues pour d'autres projets.

Rester entre soi est un rêve, juste
possible s'il s'agit de problèmes pu-
rement locaux (règlement des pom-
piers par exemple), difficile à réali-
ser alors que l'Etat et la Confédéra-
tion sont la véritable autorité de dé-
cision. •¦> •

LE POUVOIR LOCAL "
ii& ^ . < . - - , l 'Quel pouvoir, dès lors, reste en
possession du législatif d'une com-
mune ? Quand les décisions fédérale
et cantonale sont prises ou presque,
il est relativement faible. Il est pos-
sible de dire oui même avec le senti-
ment juste d'avoir la main forcée.
Celui de dire non subsiste, mais il
faut alors prendre le grave risque
d'être un démolisseur. Une contre-
proposition , même techniquement
valable, est difficile à faire admettre
quand les autres partenaires se sont
prononcés sur un dossier.

Cela pose deux questions : il faut
comprendre la nécessité des solu-
tions régionales, même sous les
pressions cantonale et fédérale, et
contribuer à leur élaboration. Mais
surtout , il faut s'interroger sur le
moment où une intervention locale
reste efficace.

INFORMATION
Sur ce point , les choses sont clai-

res. C'est avant les décisions canto-
nales que les contre-projets doivent
être étudiés sérieusement. Sur le
plan local, tout pouvoir existe en-
core.

Mais une autre question intervient
alors : celle de l'information. L'exé-
cutif d'une commune se doit de tenir
le législatif au courant de ses plus
importants projets , et non pas seule-
ment le consulter quand le dossier
est bouclé, les options prises. Car
alors le véritable choix n 'existe
plus.

On sait qu 'existe aux Verrières un
projet de centre sportif aux Cernets.
A trois reprises, le Conseil général
en a été informé, fl s'est même déjà
prononcé deux fois à son sujet , en
particulier lors de la nomination
d'une commission. L'institution Sul-
ly-Lambelet se propose de modifier
ses buts : le Conseil général en a été
informé. Quand viendront les réali-
sations, l'autorité législative ne
pourra pas prétendre avoir manqué
d'information. C'est maintenant que
des contre-propositions peuvent être
examinées.

Le dossier d'amenée d'eau aux
Cernets a été soumis au législatif
quand le recul n 'était plus possible.
Si l'autorité communale oublie de
faire circuler l 'information, l'autori-
té législative doit demander des in-
formations quand la possibilité de
discussion existe encore.

Notre démocratie locale succombe
souvent sous le poids de la technolo-
cratie. Il reste au pouvoir local la
possibilité d'être un interlocuteur
valable au début d'un processus.
Retarder un projet ou le rendre im-
possible n'est pas une tâche très
gaie...

Freddy LANDRY

Sur le flanc
Mardi , à 23 h. 35, une fourgonnette

conduite par M. R. F. de Neuchâtel,
circulait sur la route principale Noirai-
gue - Travers. A l'entrée de cette der-
nière localité, dans un virage à gauche,
le conducteur perdit le contrôle de sa
machine, qui se coucha sur le flanc
droit. La passagère du véhicule, Mme
Josette Froidevaux, habitant Neuchâ-
tel , a été blessée. Elle a du être hospi-
talisée à l'Hôpital des Cadolles. Le per-
mis du conducteur a été saisi.

TRAVERS

Voiture dans un talus
TROIS BLESSÉS

Au volant d'une auto, M. Jean
Dreyer, 65 ans, de Boveresse circulait
sur la route Môtiers - Boveresse, hier
vers 19 h. 15. Dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de sa machine
laquelle a dévalé un talus. Le conduc-
teur ainsi que ses deux occupants ont
été transportés à l'Hôpital de Couvet ,
ayant été blessés. Il s'agit de MM. An-
dré Luthi, 54 ans de Buttes ct M. Mario
Ribuccini , 51 ans, de Boveresse. Après
examens d'usage, le permis de M.
Dreyer a été saisi. Voiture hors d'usage,
ge.

BOVERESSE

Etude prospective
pour les entrepôts

Le bureau du Comité du syndicat
d'initiative pour des entrepôts aux Ver-
rières s'est réuni au début de la se-
maine à Fleurier, sous la présidence
de M. Georges Béguin , président et
de MM. J. L. Barbezat , A Sutter, W.
Dumont et Eric Maire, qui rempla-
çait M. Pierre Fauguel, retenu par
d'autres obligations.

Après l'examen de diverses ques-
tions administratives, le Comité a pris
connaissance d'un rapport de M. Ser-
moud sur des contacts établis avec les
CFF et les douanes au sujet des entre-
pôts.

Pour préparer projets et plans de
financement, il est indispensable de
connaître les besoins de futurs utilisa-
teurs. Une enquête va être menée au-
près de diverses entreprises à ce pro-
pos.

Le 4 septembre prochain , le Comité
se réunira pour connaître les résul-
tats de cette étude prospective, (mb)

LES VERRIÈRES

__ DANS LE ^STRICT DU VAL-DE-TRAVËRS ]
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I NEËËlttÂTEL • NEUCfii^ÉMM
Cour de cassation pénale,r- 7 ., ,

Après avoir admis la demande de
réhabilitation de O. V., la Cour de cas-
sation pénale a eu à examiner quatre
pourvois.

Celui déposé par F. W. a été longue-
ment discuté. Lors d'un contrôle de po-
lice, il fut constaté que F. W. roulait
à une vitesse de 67 km.-h. alors qu 'elle
était limitée à 60 km.-h. Doutant de
cette infraction le conduteur refusa de
verser l'amende d'ordre de 20 francs
qui lui était réclamée. Il fut convoqué
devant un tribunal qui reconnut le
bien-fondé de l'amende et qui infligea
en plus 25 francs de frais judiciaires.
F. W. a déposé un recours servant con-
tre l'obligation de verser des frais de
justice pour une amende d'ordre.

C'est certainement la première fois
qu 'une cour de cassation est appelée à
se prononcer sur un jugement relatif
à une amende d'ordre. Si le conducteur
fautif avait payé son dû dans les 10
jours suivant l'infraction, il n'aurait
rien eu à débourser en supplément.
En revanche, en demandant une procé-
dure judiciaire ordinaire, pour que son
cas soit tranché par un juge , il s'y
trouvait exposé.

La Cour de cassation estime le pour-
voi mal fondé. Elle confirme donc le
jugement du tribunal et lui ajoute les
frais qui se montent à 100 francs.

JUGEMENT CASSÉ
J. G. avait été condamné pour recel

à 15 jours d'arrêts avec sursis par le
tribunal du Locle. Il avait acheté des

pièces de bijouterie à un ami pour les
revendre. Il s'étonna certes du prix
extrêmement bas qui lui était demandé
mais pensa , connaissant son fournis-
seur, qu'un grossiste pouvait se per-
mettre de tels tarifs. La marchandise,
cela fut prouvé par la suite avait été
volée. J. G. connaissait-il cette prove-
nance frauduleuse ? Devait-il procéder
à une vérification ? La cour estime qu'il
a agi de toute bonne foi et elle casse le
jugement sans renvoi.

POURVOIS REJETÉS
Deux pourvois ont été rejetés, celui

de M. R. qui avait renversé un piéton
entre Cornaux et Cressier et qui con-
testait le manque de prudence retenu
par un tribunal et celui de F. W. qui
estime avoir bénéficié de la priorité
alors qu'il avait endommagé une voi-
ture en faisant reculer un camion au
Locle. Les deux recourants paieront
chacun 60 francs de frais.

La Cour de cassation pénale était
présidée par M. J. Cornu, MM. R. Ram-
seyer, J. Hirsch, J.-C. Landry, J. Bie-
try, fonctionnaient comme conseillers
et M. Charles Lambert comme greffier.

(rws)

Des frais peuvent-ils accompagner
une amende d'ordre ?

Prochain
Conseil général

Le Conseil général se réunira ven-
dredi 6 juillet à 20 heures, à l'Hôtel
communal avec l'ordre du jour suivant :

1. Appel. 2. Procès-verbal de la séan-
ce du 4 mai 1973. 3. Communication
du Conseil communal. 4. Réfection dé-
finitive du chemin du Mont-de-Couvet.
5. Achat d'un-véhicule automobile poul-
ies Travaux publics de 29.600 francs.
6. Réfection de la toiture et des façades
de l'immeuble Pernod 6, pour un mon-
tant de 66.000 francs. 7. Extension du
chauffage et aménagement d'un local
dans l'immeuble des anciens abattoirs,
représentant une dépense de 45.000 fr.
8. Achat d'un terrain pour l'aménage-
ment d'un chemin au Rossier. 9. Vente
d'une parcelle de terrain à M. Alfred
Kipfer. 10. Achat d'une parcelle de
terrain à M. André Adam. 11. Pose
d'un câble pour l'alimentation de l'Eco-
le technique. 12. Achat et pose d'un
transformateur destiné à alimenter l'u-
sine A. Bourquin et Cie. 13. Réaména-
gement de la station transformatrice
de la Rochetta. 14. Pose de nouvelles
conduites d'eau. 15. Divers.

A la veille des vacances , le législatif
covasson aura du pain sur la planche.

(sp)

COUVET

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

¦ ¦¦¦¦MMHIII Illl II lllllll———¦

MEMENTO

„COMfii. UNIVERSITE
AT V-T, DE NEUCHATEL

W—HT Faculté
< R lui "fà des sc'en°es
* Il il < Jeudi 5 juillet
* %| |fr A i à 17 h. 15 à I'aula
*f *tn w ni° Leçon inaugurale

' w de M. Alain Robert
professeur ordinaire de mathématiques
«Evolution de la théorie des nombres»

Le secrétariat de l'Université.

Un cambriolage a été commis dans
la nuit du 3 au 4 juillet au restaurant
Chez Franco, à la rue de l'Evole, à
Neuchâtel. Il a été emporté une somme
d'environ 27.000 francs.

GROS VOL
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au printemps
innovation LE LOCLE

Gilets Chemisiers
acryl Cacharel

-̂ 15#- $&- 35#-
Chemisiers Manteaux de pluie
Cacharel Jf% jjp lavables 

f^j f f c  '•***3  ̂
__
0#- JT^-IAU#-

Jupes Robes
plis devant 4j ¦§ genre tennis ffe jfe

X- 15.- i#£- 80.-
Jupes Pantalons daim

03 3&o 20.- j -̂100.-
Ensemble lainage Culotte ou chemise
robe et veste <a ?fe 

 ̂
en trévira j|

2 -̂130.-  ̂ 4.-
Sac bandoulière Slips ou camisoles
en skai #fe _f± en coton pour 

^. #ll messieurs B
39 0̂ Mm\J%m la pièce ise™

Sac bandoulière Pantalons longs
: belle qualité A B» pour garçons 

 ̂>B̂
/ JF *fc de 6 à 12 ans ^ Sn\

Maillots de bain Costumes de bain
pour dames m g\ deux pièces  ̂_ f%-̂ 40.- iX- 30.-
Soutiens-gorge Tissus imprimés
balconnets M *at pour rideaux *fe

1̂ 0 IJL"" le m. 4J*  ̂ ^J#"
ATTENTION:  Sur table spéciale à l'entrée,

 ̂
des articles sacrifiés avec un rabais 

^supplémentaire de 50%

ÉEEZD
A LOUER

magnifique
appartement
4 V; pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation : Locle 1 a
Libre : tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 582.—
charges comprises.

Pour traiter :
G E C O
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14- 15

BBCD

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

Q V ~ 

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
¦ i Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 
 ̂

Pays Province 

du au Inclus

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

avise sa fidèle clientèle que le magasin sera

FERMÉ
pendant les vacances horlogères à partir du 9 juillet ,

réouverture le 30 juillet

\̂m  ̂Bâloise
y^^ Compagnie d'Assurances

Nous cherchons pour notre agence régionale
de La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 42

une employée de bureau
Bon salaire (13e mois), situation stable.

Caisse de retraite, semaine de 5 jours , horaire
flexible.

Faire offre avec curriculum vitae et photogra-
phie à notre siège de Neuchâtel , Gare 1,
tél. (038) 24 62 22.

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

f ^Les professions d'avenir...

perforateurs
opérateurs
programmeurs
analystes

Si vous n 'avez pas de métier
Si vous voulez changer de profession
Si vous voulez améliorer votre situation

Hommes et femmes, jeunes ct moins jeunes
TOUT EST POSSIBLE
Un renseignement ne coûte rien.

BON pour renseignements gratuits
Nom : Prénom :
Adresse : 
Localité : 
Tél. privé : Professionnel : 

^
#B^k Institut internatiooal pour l'enseignement de la

W- ' ŷ ^ _7A»_*_ gestion d'entreprises commerciales, place Saint- I
¦ i ;vSSSnr_a François 8, 1003 Lausanne , tél. (021) 23 93 65 - 66.

¦ Egalement a : Bienne, Neuchâtel , Fribourg, Sion ,
Orient (Vallée de Joux).v .J

Chambre
meublée
est cherchée pour le
16 juillet 1973, si
possible avec petit
déjeuner.

Tél. (039) 23 10 56.

A LOUER
tout de suite , cinq
pièces, confort , salle
de bains.

Fr. 263.—.

Parc 9, S. Schmidt

Tél. (039) 22 53 68.

On offre à louer à
COURTELARY

appartement
DE 3 PIÈCES
tout confort.
Libre tout de suite
ou pour date à con-
venir. •' '
Avec ou sans ga-
Tage. ¦

Tél. (039) 41 42 49,
ou (039) 44 13 31.

Jeune homme cher-
che

chambre
meublée pour le 30
juillet. Ecrire sous
chiffre L 23431 Pu-
blicitas , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour tout
de suite, pignon 2
chambres, WC inté-
rieurs, remis à neuf ,
chauffage électri-
que, au centre. Tél.
(039) 22 23 85, heu-
res de bureau.



Projet d'aide ménagère aux personnes âgées
Assises du Service d'aide familiale du Vallon de Saint-lmier

L assemblée générale du Service d'ai-
de familiale du Vallon de Saint-lmier
a eu lieu récemment en présence de
plus de 80 personnes représentant les
communes ct les diverses associations
féminines du Vallon. Après avoir li-
quidé l'ordre du jour traditionnel (rap-
port d'activité du Service d'aide fami-
liale et du vestiaire, approbation des
comptes et du nouveau tarif , élection
ct réélection des membres du comité
ct des vérificateurs des comptes) l'as-
semblée s'est penchée sur l'étude d'un
projet d'aide ménagère aux personnes
âgées.

Ces dernières années en effet le Ser-
vice d' aide familiale a été de plus en
plus utilisé, voire absorbé par les per-
sonnes âgées. Cette utilisation dépasse
50 pour cent ! Cette évolution est-elle
un bien , est-elle un mal ? Elle montre
à coup sûr, qu 'en faisant appel à un
Service d'aide familiale, les personnes
âgées luttent pour leur indépendance.
Il est indiscutable que sans ce service,
beaucoup de personnes âgées ne pour-
raient plus conserver ou retrouver,
après une hospitalisation par exemple,
leur autonomie. Dans bien des cas il
faudrait envisager un placement.

Devant ces réalités, la question est de
savoir comment répondre aux deman-
des d'aide ménagère toujours plus nom-
breuses des personnes âgées ? Alerté
par ce problème, le Service d'aide fa-
miliale a fait appel au Service d'in-
formation et d'action sociale Pro Senec-
tute Jura Sud établi à Tavannes. Ces
derniers mois, les pourparlers ont pris
une tournure pratique : un subside Pro
Senectute a été accordé, les idées théo-
riques ont pu être mises sur le pa-
pier.

Les particularités de ce projet d'aide
ménagère aux personnes âgées sont les
suivantes :

1. Il s'adresse aux gens d'âge AVS.

2. Il permet aux aines de rester le
plus longtemps possible dans leur mi-
lieu de vie.

3. L'aide ménagère consiste en soins
essentiellement simples.

Cette dernière particularité est très
importante. Il n'est en effet plus né-
cessaire de faire appel à des profes-
sionnels. Des personnes sans forma-
tion particulière — que nous appelle-
rons « auxiliaires » pour les distinguer

des aides familiales , traditionnelles —
peuvent très bien faire l'affaire. Il faut
naturellement, au travers de cours, de
conférences, de groupes de discussion,
offrir à ces auxiliaires une possibilité
de formation en cours d'emploi. Au
sujet des auxiliaires il convient encore
de préciser :
— qu'il ne s'agit pas .d'un personnel

bénévole, mais rétribué.
— que les personnes sont engagées en

fonction de leur temps disponible
pour ce travail , c'est-à-dire 6, 10
ou 20 heures par semaine ou plus.
Ce travail peut donc parfaitement
convenir temporairement à une mè-
re de famille, à une étudiante, ou
à une personne qui veut reprendre
une activité professionnelle.

DÉBUT SEPTEMBRE
Un peu partout en Suisse romande

le recrutement d'auxiliaires a été pos-
sible et leur travail donne satisfaction.
Comme on pouvait le prévoir, le pro-
jet en question a été approuvé sans
opposition. Reste la mise en route pro-
prement dite du service qui vraisem-
blablement démarrera début septembre.
La réussite de l'entreprise dépendra
sans nul doute de la possibilité de
recruter des « auxiliaires ».

Le feu ravage une maison familiale
A la sortie ouest de Saint-lmier

Hier après-midi entre 16 et 17 heu-
res, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans la maison familiale sise
au No 16 de la route de Sonvilier , à la
sortie ouest de Saint-lmier, propriété
de M. Emile Moor, employé postal en
la localité.

Les premiers secours furent alarmés,
une dizaine d'hommes furent rapide,
ment sur place avec les engins moder-
nes, notamment le puissant tonne-
pompe dont dispose le corps des sa-
peurs-pompiers de Saint-lmier, placé
sous le commandement du maj or René
Lehmann. Les hommes sur place, avec
l'aide de membres de la famille Emile
Moor et de voisins furent vite maîtres
de ce début d'incendie. Par ailleurs,
tout le mobilier a pu être sauvé.

(photo Impar-Bernard)

Les pompiers ont également pris des
mesures de protection nécessaires. C'est
dans les combles que le feu s'est dé-
claré. Les dégâts, ceux causés par l'eau
compris, peuvent être évalués à envi-
ron 40 à 50.000 francs bien qu 'il soit
trop tôt pour articuler un chiffre pré-
cis. Les causes de l'incendie sont indé-
terminées, mais toute malveillance est
à exclure.

Me Jean-Louis Favre, juge d'instruc-
tion du district de Courtelary, s'est
rendu sur place et instruit l'enquête.
La gendarmerie cantonale de Saint-
lmier ct le service spécial des incen-
dies de la police cantonale se sont éga-
lement déplacés sur les lieux, (ni)

La presse radicale-démocratique suisse
se préoccupe de la question jurassienne

L'Association suisse de la presse ra-
dicale-démocratique avait décidé de te-
nir son assemblée générale de 1973
dans le Jura afin d'examiner de plus
près l'évolution de la question juras-
sienne. Une première séance fut tenue
au début de l'après-midi du 2 juillet
à l'Hôtel de Ville de Berne. M. Robert
Bauder , président de la délégation du
Conseil exécutif plus spécialement
chargée de s'occuper de cette si épi-
neuse question, a fait le point de la
situation selon l'optique gouvernemen-
tale.

La Commission du Grand. Conseil
examinera les 30, 31 août et 24 septem-
bre le rapport et les propositions de
l'exécutif concernant le statut du Jura
et qui ont été rendus publics lors de la
conférence de presse du 23 novembre
1972.

S'il est nécessaire, cette commission
poursuivra ses travaux les 22 et 23 oc-
tobre. Quant au Grand Conseil, il en
délibérera et prendra ses décisions du-
rant la semaine allant du 19 au 23
novembre.

LE PROBLÈME BIENNOIS
M. Fritz Staehli , maire de Bienne, a

analysé ensuite la position de cette
ville face à la question jurassienne et
montré les complications que son carac-
tère bilingue entraîne sur le plan poli-
tique en prévision de la création de
cercles électoraux et , sur le plan sco-
laire, du fait de son caractère trilingue
puisque , la population étrangère, es-
sentiellement de nationalité italienne,
constitue le 13 pour cent du total alors
""On n'y entendit donc que deux con-

férences. La première fut faite par M.
Jean Schnetz , directeur du « Démocra-
te », de Delémont, qui mit en évidence
les efforts de la Troisième force visant
à recréer l'unité du Jura dans le cadre
du canton de Berne.
qu 'il y a deux décennies on y comptait
grosso modo deux tiers d'habitants de
langue allemande et un tiers de langue
française.

ABSENCE SÉPARATISTE
Ces deux exposés ont été suivis d'une

discussion. Sur quoi , les journalistes
se sont rendus au Chasserai où il avait
été prévu d'entendre les représentants
des trois tendances jurassiennes dans
l'ordre suivant : Rassemblement juras-
sien, troisième force et Union des pa-
triotes jurassiens. Il avait été convenu ,
en effet , qu 'un envoyé du RJ exposerait
le point de vue de celui-ci. Sa partici-
pation avait été confirmée la semaine
dernière encore et son nom indiqué
aux organisateurs. Or , le matin même,
une missive informait ces derniers que
réflexion faite , le délégué ne serait pas
au rendez-vous de Chasserai.

En effet , et comme ce mouvement l'a
annoncé, il faut aller au-delà des pro-

positions gouvernementales si l'on veut
éviter l'éclatement du Jura , c'est-à-dire
une division entre le nord , surtout sé-
paratiste , et le sud , hostile en majorité ,
à la séparation. . . .  .

Puis, M. Staehli Roland , député à
Trameian , a relevé que l'UPJ reste
farouchement attachée au rattachement
du Jura à l'ancien canton et donc ad-
versaire résolue de la séparation. Elle
estime pour sa part que les propositions
gouvernementales constituent une ba-
se favorable de discussion et qu 'une
solution adéquate pourrait être trouvée
si , oubliant leurs divisions, les Juras-
siens se décidaient à ouvrir le- dialogue
dans un esprit de bonne volonté.

POSITION DU PARTI
LIBÉRAL-RADICAL

JURASSIEN
En raison; de l'heure ' avancée, le

chassé-croisé des questions et répon-
ses continua à. Mont-Soleil ob les par-
ticipants passèrent la nuit avant de
poursuivre leur randonnée à travers
les Franches-Montagnes et le Clos-du-
Doubs jusqu 'à Saint-Ursanne où ils fu-
rent reçus par les envoyés du Parti
libéral-radical jurassien , soit MM. M.
Péquignot , son président et conseiller
aux Etats , et Fluckiger, secrétaire gé-
néral. M. Péquignot a défini à son tour
la position de son parti face à la ques-
tion qui oppose les Jurassiens depuis
des décennies et montré qu 'il reste fi-
dèle à l'esprit de collaboration inter-
partis, opposé à toute violence, et sou-
cieux avant tout de trouver une solu-
tion conforme aux principes démocra-
tiques et aux traditions de tolérance
de notre pays.

Après avoir visité encore la véné-
rable Collégiale, les représentants de
la presse se rendirent encore à Bellelay
où était prévue une visite de l'église
abbatiale et où M. Arthur Juillerat ,
économe de ,la station cantonale d'éle-
vage, leur montra les plus beaux spé-
cimens de cheveaux de la race franc-
montagnarde et de demis pur-sang.

(ats)

Banque populaire suisse-Graber Renan 3-5
Finale des jeux d'Erguel

Hier soir se déroulait sur le terrain
de Saint-lmier Sport l'apothéose du
tournoi de fabriques réunissant les di-
verses maisons du haut Vallon. Les
deux formations alignaient leurs meil-
leurs éléments. La BPS s'étant assuré
les services du joueur du FC La
Chaux-de-Fonds Veya. Pour arriver au
stade de la finale Graber éliminait Elè-
vépions, Rayville, Miratech , Iso, Sonvi-
lier et Astech. De son côté BPS était
venu à bout de Fluckiger, Isoboy, AMC,
et Brachotte.

Dès le début , la formation de Graber
affichait nettement sa volonté de sortir
vainqueur. Il poussait régulièrement
l'attaque et à la quatrième minute déjà
le premier but fût inscrit par Guyaz
sur un coup franc. Il fallut attendre la
trente-cinquième minute pour voir le
score s'élever à 0-2 pour Graber. Es-
sayant de juguler les multiples atta-
ques, la BPS parvenait néanmoins à
inquiéter par trois fois le gardien
Agresta.

En seconde période le vent tourna
quelque peu et se fut  aux hommes de
Graber de se défendre. Avaient-ils trop
présumé, de leurs forces ? Avec une
certaine complicité du portier adverse,
la BPS parvenait à refaire un peu du
terrain perdu sans toutefois parvenir à
renverser le score. Chez Graber l'arti-
san de la victoire fut incontestablement
Pozza qui à lui seul amena 3 buts sur
les cinq que marquèrent son équipe. Dé
l'autre côté Veya fit une timide appari-
tion en deuxième mi-temps.

A la fin du match Graber reçu le
challenge.

Graber : Agresta , Comte, Hennin,
Lenzi, Cattin , Gueniat, Pozza , Vaucher,
Guyaz, Calado, Martinez, . (Fernandez,
Bellazouz).

BPS : Lerch , Pini , Ehrbar , Vuilleu-
mier P. E., Robert , Racine , Veya, Fusi ,
Vuilleumier R., Béguelin , Pelling.

R. V.

Quelques menus soucis financiers pour Renan
Est-ce déjà la perspective des va-

cances, toujours est-il que 42 personnes,
sur 607 convoquées, ont participé ven-
dredi dernier à l'assemblée ordinaire
de la commune de Renan. Dirigés par
M. Philippe Josi , président des assem-
blées, les débats ont été rapidement
menés.

Après le procès-verbal de la der-
nière assemblée, les comptes furent
présentés par M. Buhlmann, leur au-
teur. Us laissent apparaître un déficit
de 71.000 fr. en chiffre rond. La dis-
cussion n'est utilisée que pour deman-
der de préciser quelques points de
détail.

Une large partie de ce déficit pro-

vient de factures reçues l'an .passé
pour des travaux effectués bien anté-
rieurement. M. Vonmoos, maire, indi-
que encore que les arrérages atteignent
à ce jour un montant de 130.000 fr,
C'est beaucoup et cela oblige l'admi-
nistration à vivre sur le compte-cou-
rant et contribue à renchérir la vie
de la commune. Au vu des premiers ré-
sultats il semble que l'encaissement des
impôts par tranches sera une bonne
chose qui diminuera dans une sensible
mesure ces arrérages trop onéreux.

La famille de M. Claudius Drescher
demandait l'indigénat communal, après
avoir reçu l'assurance d'obtenir la ci-
toyenneté suisse du Département fédé-

ral de justice. Sans opposition , et avec
des applaudissements, M. Drescher ob-
tient l'indigénat de Renan. Ce droit
est bien naturellement octroyé à sa
famille soit à son épouse et ses deux
enfants. Le couple Drescher, qui avait
quitté la salle pendant la discussion est
fêté et fleuri à sa rentrée. Très ému,
M. Drescher remercie l'assemblée de
l'honneur qui lui est fait. .

Le syndicat Fereso, pour l'amélio-
ration des chemins des environs, pro-
cède chaque année à des remises en
état et au goudronnage des voies d'ac-
cès aux fermes. Actuellement, ces che-
mins sont presque toujours des droits
de passage privés. Il est proposé, à la
demande du syndicat , que la commune
en devienne propriétaire sans frais et
subvienne par la suite à leur entre-
tien. Après un débat qui sort com-
plètement du sujet , l'assemblée accepte
la proposition .

Au moment de la mise à l'enquête
publique du périmètre des travaux de
Fereso, les intéressés des Convers
avaient tous fait opposition , arguant
de l'impossibilité pour eux de connaî-
tre le prix qu 'ils devraient payer. Ils
avaient alors été purement et simple-
ment exclus des travaux prévus. On
se rend compte maintenant qu'on avait
fait une erreur et les intéressés de-
mandent que la commune convoque
une première séance d'information.
Cette demande provoque une longue
discussion qui se mêle au point dé-
battu à l'ordre du jour. Pour finir , il
est décidé que le bureau municipal
fera cette convocation , mais que toute
cette affaire sera traitée en dehors de
toute officialité , par les intéressés eux-
mêmes et le Fereso.

Enfin , le président peut lever la
séance, en souhaitant à tous de bonnes
vacances, (ba)

I

Voir autres  informations
jurassiennes en page 27

Près de 700 personnes quittent chaque jour
l'Âjoie pour aller travailler à l'extérieur

Comme annonce, I Association pour
le développement économique du dis-
trict de Porrentruy (ADEP) a pro-
cédé, mardi, avec le concours de quel-
ques dizaines d'étudiants de l'Ecole
cantonale de Porrentruy à un pointage
routier ct ferroviaire des Ajoulots
allant travailler à l'extérieur du dis-
trict.

Cette opération a été conduite d'une
part au départ des trois premiers trains
du matin dans lesquels on a dénombre
315 voyageurs en provenance d'Ajoie.
Par ailleurs, un barrage a été établi
grâce au précieux concours de la police
cantonale au sommet du col des Ran-
giers. 342 personnes ont été question-
nées. Au total donc, le nombre des
Ajoulots qui quittent chaque jour le
district pour aller travailler dans la
vallée de Delémont, à Moutier ou a
Bâle s'élève à environ 650 à 700. Sur
les 342 personnes interrogées sur la
route, 330 ont déclaré se déplacer pour
se rendre à leur travail, 322 font le

trajet quotidiennement et la plupart ,
245, se déplacent depuis moins de cinq
ans. Il s'agit dans la majorité des cas
d'hommes (251 contre 88 femmes).
Quant aux motivations de ces déplace-
ments, 183 des personnes interrogées
ont déclaré qu 'elles travaillaient à l'ex-
térieur pour des raisons de salaire,
73 parce qu 'elles occupaient des postes
mieux adaptés à leurs qualifications, 71
pour d'autres motifs. La majorité de
ce personnel émigrant s'est déclaré
prêt à rester dans le district de Por-
rentruy si elle y trouvait un emploi
analogue adapté à sa profession.

Il s'agit ici d'un résumé des pre-
miers résultats de cette enquête. Lors-
que les personnes qui se déplacent en
train auront répondu et que le ques-
tionnaire sera complètement dépouillé,
d'autres données apparaîtront. Cette
enquête conduite parallèlement à d'au-
tres va permettre à l'ADEP de déter-
miner les objectifs précis en ce qui
concerne le genre d'implantations in-
dustrielles à susciter en Ajoie. (r)

Le bilan des «24 heures du Centre »
est établi. Résultat déf ini t i f  de ce f a -
meux 20 mai : 15.000 francs de béné-
f ice , qui permettront ainsi d' amorcer
la première étape des travaux de trans-
formation , du Moulin de la Reine Ber-
the. Cette somme représente l' argent
récolté par la caravane qui remontait
le vallon de Péry à Renan, par la per-
manence téléphonique où 4 personnes
recevaient les appels des donateurs
pendant cette journée , et par le super-
bal à la Salle des spectacles.

Le Centre de culture et de loisirs
a remis avec plaisir le billet de 100
francs, dont le numéro se terminait
par 3662 , à M.  Rémy Surdez de Re-
nan, qui avait i?idiqué le c h if f r e  le
plus proche, soit 3663. Mlle  Evelyne
Froidevaux et M. Gilbert Wisard de
Cormoret , se sont partagés le jambon
d'un poids de 7 kg. 965 , puisqu 'ils ont
indiqué tous deux 7 kg. 950.

Le Centre de culture et de loisirs
de St-Imier remercie très sincèrement
ici toutes les personnes qui se sont as-
sociées à cette f ê t e  et qui, par leurs
dons et leur soutient , permettent au
CCL de franchir une nouvelle étape
de son existence.

Le Centre de culture
et de loisirs remercie

f T. A VIE TimÂSSTPlVNrR . T A  VIF. TimASSiF.NNR « T.A VTR .TIIRÀSSÏENNEl

(fAcheter (?)
ou vendre!

' n'est qu'un aspect de la
bourse; celui de se décider! [

\ Choisir le moment favorable
en est un autre!

I Si, à la bourse, vous hésitez à
| prendre une décision, n'hésitez
! pas à consulter nos spécialistes.
j: ils sont compétents, connais-
I sent bien le marché et dispo-
! sent des informations les plus
; récentes. Par leurs conseils ils j
;: vous aideront à faire un choix

judicieux.m
i Banque Populaire Suisse

Une banque dynamique!
¦H——a—a—awaacB——¦

Succès du tournoi
de f ootball

Quelque peu ternies par la malheu-
reuse défai te  de Reconvilier, les fê tes
du 30e anniversaire du footbal l rc lub  de
Saignelégier ont néanmoins remporté
un beau succès. Le samedi soir, un
nombreux public s 'est déplacé pour en-
tendre le remarquable concert donné
par le « Brass Band » de Bie7i?ie. La
soirée s'est terminée par un bal ani-
mé.

Dimanche s'est déroulé un tournoi
qui a été très disputé. Il  a vu la victoi-
re de Floria La Chaux-de-Fonds, de-
vant Les Bois, Corban, Saignelégier et
Saint-Ursanne. En intermède, une très
intéressante rencontre a opposé la fo r -
mation qui avait conduit le club en
3e ligue, en 1962, à celle qui a disputé
les f inales de promotion à la f i n  de
cette saison. L'éqidpe de 1973 s'est
imposée par 4 à 2, mais les anciens
ont démontré qu 'ils n'avaient rien per-
du de leurs talents de footbal leurs ,  (g )

Magnifique succès
de tireurs

Participant à un concours de tir à
Tavannes, le groupe Saignelégier I a
remporté une magnifique victoire de-
vant 60 groupes. Il était composé de
MM. Ronald Zuccoli , 30 points ; Er-
nest Schweizer, 37 ; Fritz Baumann,
37 ; Charles Egli , 37 ; Paul Jost , 37 ;
soit au total, 187 points , (v *

SAIGNELÉGIER

Pour succéder à M- Xavier Frossard ,
en qualité de maître de gymnastique,
la Commission de l'Ecole secondaire a
nommé, à titre provisoire, M. Louis Mé-
rillat.

Maître de sport , M. Louis Mérillat
est étudiant à l'Université de Bàle. (ni)

Nouveau maître
de gymnastique
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
pour pièces d'horlogerie.

aides-décolleteurs
un trempeur

tailleur de pignons
Prière de faire offres ou téléphoner pendant les heures de travail.

Centre de formation
professionnelle

Pour le début de l'année scolaire 1973 - 1974, fixé au 20 août 1973
nous disposons encore de quelques places de

mécaniciens
de précision
décolleteurs

professions ouvertes aussi bien aux jeunes gens qu 'aux jeunes
filles.

Pour tous renseignements, s'adresser au Service du personnel de
l'entreprise, tél. (038) 53 33 33.

FLUCKIGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
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.

WÊ

«è»*f «l L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
J»lj LA CHAUX-DE-FONDS

JHHHnMl (Environ 200 employés)
! engage

en prévision de nombreuses mises à la retraite et du
transfert de certains services d'exploitation de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds.

Les postes suivants sont à repourvoir :

magasiniers
(préparateurs pour boissons et épice-
rie) 1 place

magasiniers
(préparateurs , livraison produits frais ,
¦fruits et légumes) 1 - 2  places

magasiniers de quai
(chargement et déchargement des ca- j
mions - accompagnement éventuel des
chauffeurs) 2 places

chauffeurs
poids lourds et aspirants-chauffeurs
(complet pour l'instant)

boulangers
quelques postes à repourvoir

pâtissiers
quelques postes à repourvoir

OUVrierS de boulangerie
(à former)
quelques postes à repourvoir i

Prenez la peine de venir vous présenter à nos bureaux ¦
où nous vous renseignerons sur les conditions de
travail et plus particulièrement sur les salaires que
nous versons actuellement.
S'adresser à l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP — rue
du Commerce 100 — Tél. (039) 21 11 51 à MM. Rognon
ou Egger.

cherche pour sa Direction de production , Département
mécanique , des j

mécaniciens de précision
pour la construction d'outillage (pas de travail de
série) '

mécaniciens de mécanique
générale

j  aimant la petite mécanique pourraient être formés à
ce travail de construction

mécaniciens
y pour travaux sur machines à pointer SIP MP 1H ou

à électro-érosion SIP MP 1H EE

aides-mécaniciens
connaissant si possible le métal dur , pour la fabrica-
tion d'outils de petite dimension.

Pour ces deux postes, une formation peut être donnée
aux candidats doués et ayant déjà une certaine expé-
rience des travaux de mécanique.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. Noverraz , tél. interne 425 (039) 21 11 41.

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Nous cherchons, pour notre bureau de
Renens-Lausanne, département Mesures
et Techniques des procédés industriels ,
service externe, un

ingénieur-technicien ETS
Le domaine d'activité comprend les ap-
pareils et ensembles d'appareils pour la
mesure, la signalisation, la commande,
la régulation et le calcul dans les pro-
cessus de production, la recherche et
l'enseignement.

Notre nouveau collaborateur devra as-
surer de façon indépendante le contact
avec la clientèle.

— Des connaissances en langue alle-
mande sont nécessaires.

— Mise au courant approfondie avec
stages dans nos usines.

— Travail varié et intéressant.
— Situation stable avec possibilités de

développement.

Si ce poste vous intéresse, veuillez pren-
dre contact par téléphone au 021/34 96 31
interne 290, ou écrire à : SIEMENS-ALBIS
S. A., 42, rue du Bugnon, 1020 Renens.

ï i
J CONTACT !¦ !i i
¦ 

Vous aimez vendre JE
Vous aimez les CONTACTS humains '

¦ 
Vous aimez le travail bien fait K
Vous aimez l'aisance que procure l'argent

y Vous aimez l'indépendance '\m

Alors , vous êtes l'HOMME ou la FEMME que nous f i
cherchons. ni I
¦ 

Renvoyez le coupon ci-dessous sous chiffre 28 - 21432 _
à Publicitas 2001 Neuchâtel et nous prendrons CON- *

m TACT avec vous. g

I ¦
¦ Nom : Prénom : *

7! Rue : Lieu : I

El Profession : Age : Ë

¦ Tél. : I

B I
a s mc e E X i a n B nH n i BBii
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Gares de 'tÊ.>, 'BBrLa Chaux-de-Fonds ^̂ JfeM|M _;
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Mardi 10 juillet

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

Mercredi 11 juillet

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

Mercredi-Jeudi 11 et 12 juillet

VERBIER - VAL D'ANNIVIERS
2 jours en Valais
Chemin de fer et car
Prix du voyage
«Tout compris» Fr. 129.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 114,"
Jeudi 12 juillet

ILE DE MAINAU
i Train spécial avec wagon-

restaurant
Chemin de fer, bateau et visite de
l'Ile. Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 57.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 45.-

Jeudi 12 juillet

ZIG-ZAG EN APPENZELL
Train spécial avec wagon-
restaurant
chemin de fer et car postal
Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 57.f
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 44.-

Jeudi 12 juillet

SÀNTIS
Train spécial avec wagpn-r
restaurant
Chemin de fer, car postal et télér-
phérique. Petit déjeuner compris.
Prix du voyage : Fr. 62.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 47.-

Jeudi 12 juillet

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

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

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

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

IU ff CENTRE CANTONAL DE
[ H FORMATION PROFES-
SÉ 11 SIONNELLE DES MÉTIERS
^—" DU BATIMENT

2013 COLOMBIER
.

Début des cours
20 août 1973

Inscription des nouveaux apprentis :
à faire par le maître d'apprentissage, sur
formules à disposition au secrétariat.

Délais d'inscription : 1er août 1973.

Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur : G. Graber
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AVIS
Le magasin sera fermé
du 16 juillet au 2 août

Ch. Weber
SELLERIE - MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, RUE FRITZ-COURVOISIER
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VACANCES HORLOGÈRES 1973
Excursions en autocar postal

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Juillet Fr.
10 mardi Hauenstein - Frohburg 26.-
11 mercredi Salvan - Les Marécottes 29.-
12 jeudi Champéry - Val d'Illiez 30.-
13 vendredi Le Soliat - Le Creux-du-Van, '/« j. 16.-

Les Vosges 35.-
15 dimanche Course surprise avec excel. dîner 44.-
17 mardi Saint-Martin (VS) 36.-
18 mercredi Route badoise du vin 33.-

Le Suchet, Vi jour 19.-
19 jeudi Menzberg - Sempach 30.-
20 vendredi Le Grand-Colombier 36.-
21 au 23 Course de 3 jours (Engadine)
sam. au lundi arrangement forfaitaire 220. -
22 dimanche Course surprise avec excel. dîner 45.-
24 mardi Barboleusaz 30.-
25 mercredi Seebodenalp 33.-

Lac Noir, l/i jour 23.-
26 jeudi Signal de Bougy 29.-
27 vendredi Haute-Nendaz 34.-

Ferme-Robert , '/» jour 14.-

Renseignements, programmes détaillés, inscri ptions :
Office postal 2400 Le Locle 1, guichet No 3, tél. (039)

31 17 64

Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet
No 11, tél. (039) 23 20 21, interne 20

Autres localités : bureau de poste

r ^
La Société des Maitres-Bouchers
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et

environs vous souhaite de bonnes
vacances et vous recommande

cette semaine

CÔTELETTES DE PORC
à Fr. 1.50 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

CHAUSSURES

Maéi *
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 38

cherchent pour tout de suite ou à
convenir,

vendeuses
qualifiées

Bon salaire pour personnes capables
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 38 76 pour prendre rendez-vous.
Gérant : P. Bingesser.

VACANCES ANNUELLES
DU 7 AU 30 JUILLET

cordonnerie Falzone
SERRE 9 - LA CHAUX-DE-FONDS

«Lui. •¦^ ŷitSKH *SHk ,- JM&mf SXÊÊm'£ àMJl^^^^ Ŝ ĴSfBa Ê^mWtmVmm ŜSSB^̂ mmmmmm Wi
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,« , .. , CHERCHE . . , , , „-,

ALÉSEURS
pour aléseuses de précision

CONTRÔLEUR
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication

ÉLECTRICIEN-CÂBLEUR
en machines-outils

MAGASINIER
pour préparation de la matière

AIDE DE BUREAU (dame)
pour son département héliographie.
Personne intéressée serait mise au
courant

OUVRIERS D'ATELIER
pour travaux de manutention, avec ¦
possibilité de formation sur machines.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65 ou
se présenter, le matin, à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

8mm
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Voitures expertisées H
prêtes à Bivrer : S
FIAT 850, blanche, 23 000 km. 1970 S i
FIAT 850 Coupé, blanc, 40 000 km. 1970 7 !
FIAT 127, bleue, 19 000 km. 1972 Wà
FIAT 128, 4 portes, bleue, 18 000 km. 1972 fy
FIAT 128 Rally, rouge, 30 000 km. 1972 <>pÀ
FIAT 124 Sp., blanche 1969 ;*S
FIAT 128 Coupé, 1300 SL, gris, 9500 km. 1972
AUTOBIANCHI A 112, jaune, 30 000 km, 1971
DYANE ti, rouge, 48 000 km. 1970 1'
GS Club, rouge, 45 000 km. 1971 ; S
PEUGEOT 404, verte 1969 jS !
AUSTIN 1000, orange, 12 000 km. 1972 S '

AUSTIN 1300 GT, blanche-noire, 9000 km. 1972 «M
RENAULT 4 Export , verte, 17 000 km. 1972 lj ||

A liquider , expertisée G
SIMCA 1300 GL Fr. 1950.— Si

F.-Courvoisier mmmmmWÊÊWÊmWÊIÊÊÊÊÊmTMmWmtTél. mTîïmmvmwmTA mmWmw

DATE A RETENIR

SAMEDI 28 JUILLET 1973
i (FIN DES VACANCES)

BAL AU PEU-PÉQUIGN0T
organisé par la Musique des Garçons du Noirmont

Cantine 1000 places

f VENTE SPÉCIALE \
i MEUBLES MÉTROPOLE 4
W Avenue Léopold-Robert 100 - LA CHAUX-DE-FONDS A
W Téléphone (039) 23 43 65 

^

; Autorisée par la Préfecture du 2 au 21 juillet A

X OUVERT X
V pendant les vacances horlogères 

^Bk Am

p̂ Fermé samedi après-midi 
et lundi 

^

^^ ^? Fr. 50.000.- <
T de meubles sacrifiés \

MO - 20 ¦ 30 % de rabais \
JT CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER

 ̂
BUFFETS — PAROIS — SALONS — TAPIS %k

TOURS DE LITS ET QUANTITÉS DE MEUBLES A

W ET COUVRE-LITS ^

? Voyez nos vitrines et exposition j
Je cherche pour un de mes employés,

logement
de 3 pièces, tout confort , si possible à
l'est de la ville, pour le 1er octobre ou
date à convenir. Prix raisonnable. Robert
Ballmer, Marais 22, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 35 04.

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'école,
ayant vélo ou vélomoteur. Pierre-Fleurs,
place Neuve 8, tél. (039) 23 49 80.

Abonnez -v cus à L ' I M P A R T I A L

Atelier spécialisé sur le remontage de

mécanismes
compliqués
et la terminaison de CHRONOGRAPHES ct COMP-
TEURS aurait la possibilité d'entreprendre encore
des séries régulières.

Faire offre en écrivant à Case postale 21, 1347 Le
Sentier , Vallée de Joux.



Les accidents nous coûtent par année
treize milliards de francs !

L'accroissement continu du nom-
bre et de la gravité des accidents
constitue pour l'économie suisse une
charge très lourde, évaluée par la
Caisse nationale accidents à envi-
ron onze milliards de francs en 1970
(2,2 milliards de coûts directs et 8,8
milliards de pertes indirectes), et
qu'on peut estimer à plus de treize
milliards de francs pour 1972. Cela
représente quinze pour cent du pro-
duit national brut. En 1970, 1.100.000
accidents de toutes sortes ont fait en
Suisse 3800 morts. 60 millions de
journées de travail , correspondant
au travail annuel de 240.000 sala-
riés, ont été perdues.

Cette tragique statistique est don-
née par MM. R. Briod et G. von
Csernatony dans une étude sur les
répercussions économiques et socia-
les des accidents, que vient de pu-
blier l'Office vaudois pour le déve-
loppement du commerce et de l'in-
dustrie.

UNE CHARGE
EXCESSIVEMENT LOURDE

Les accidents de la route repré-
sentent la charge la plus lourde
pour la collectivité (à eux seuls, plus
de la moitié de la perte provoquée
par l'ensemble des accidents). En mo^
yenne, il se produit chaque année
dans notre pays 75.000 accidents de
la circulation , tuant plus de 1700
personnes et en blessant 37.000: Cela
représente, par jour , 200 accidents,
cinq morts, cent blessés et 700 .000
francs de dégâts matériels. Les deux
tiers des victimes d'accidents de la
route subissent des lésions plus ou
moins graves à la tête ou au cer-
veau. La majorité des blessés griè-
vement atteints restent invalides
dans une proportion de 5 à 40 pour
cent.

DES PERTES GIGANTESQUES
Pour 1971, la perte économique

causée par les accidents de la route
en Suisse atteint 1166 millions de
francs (deux millions pour les bles-
sés légèrement atteints, 46 millions
pour les grands blessés, 838 millions
pour les accidents mortels et 280
millions de dégâts matériels). Mais
il ne s'agit là que des frais directs.
Il faut y ajouter les coûts indirects,
qui sont à peu près quatre fois plus
élevés, c'est-à-dire qu 'il faut multi-
plier 1166 millions par cinq. Et il

ne faut pas oublier les énormes in-
vestissements nécessités par l'amé-
lioration du réseau routier , la cons-
truction de nouveaux hôpitaux, les
effectifs toujours plus importants de
la police et de l'appareil judiciaire
mobilisés en permanence par la pré-
vention , le constat et la répression
des accidents.

LES ACCIDENTS
PROFESSIONNELS

Aux accidents de la route vien-
nent s'ajouter les accidents profes-
sionnels. En 1971 , la Caisse nationale
accidents enregistrait dans les 76.000
entreprises qui lui étaient soumises,
près de 160.000 accidents de travail ,
avec 400 morts, et versait 358 mil-
lions de francs. Mais cette statisti-
que ne couvre que l'industrie. Il
faut la compléter par les accidents
survenus dans l'agriculture (140.000
accidents chaque année , dont 120 à
130 mortels), et dans l'artisanat.

Les accidents militaires ont fait
près de 13.000 blessés en 1971 (20
millions de francs versés par l'Assu-
rance militaire) et 19 tués en 1972.

Quant aux accidents domestiques,
ou ménagers, on les évalue à envi-
ron 150.000 chaque année, dont 1000
sont mortels.

LE SPORT
Restent les accidents dus aux

sports et aux loisirs. Le ski fait cha-
que année 60.000 à 80.000 accidents
causant une dizaine de morts et 22
mille fractures. A elle seule, la' cais-
se nationale accidents a payé, en
1970 , 23 millions de francs pour
15.000 accidents graves à ski. Les
prestations directes totales pour les
accidents à ski en Suisse peuvent
être évaluées à 100 millions de francs
par an et, si l'on tient compte des
charges indirectes, on constate que
la perte économique globale due aux
accidents de ski approche 400 mil-
lions de francs par an. Ajoutons à
cela 10.000 accidents graves dus à
la pratique du football enregistrés
par la Caisse nationale, les accidents
nautiques (1500 cas annoncés chaque
année, dont 40 à 50 mortels), les
accidents de l'aviation sportive et
les accidents de montagne (900 à
1000 cas, dont 30 mortels, annon-
cés à la Caisse nationale, mais le
nombre total des accidents mortels
en montagne a été de 90 en 1972).

LES HÉCATOMBES
ROUTIÈRES

Pour en revenir aux accidents de
la route, qui constituent la première
cause de décès dans les groupes d'âge
de 5 à 35 ans, il faut relever qu 'ils
font chaque année 200.000 morts
dans le monde entier. En 1971, 92.000
personnes ont été tuées et plus de
deux millions blessées sur les routes
d'Europe. Aux Etats-Unis, les rou-
tes ont fait 55.000 morts en une
année (et provoqué une perte éco-
nomique et sociale de 46 milliards de
dollars), alors qu'en neuf ans la guer-
re du Vietnam n'a causé la mort
« que » de 45.000 soldats américains.
L'Organisation mondiale de la san-
té ne prévoit pas d'amélioration : le
nombre des hommes tués sur les
routes du monde entier atteindra
250.000 par an et celui des blessés
dépassera dix millions... (ats)

Le programme de construction des routes nationales adopté
Séance du Conseil fédéral

Mercredi, le Conseil fédéral a tenu sa séance hebdomadaire en l'absence
de M. Graber qui assiste à la conférence d'Helsinki. Le gouvernement a
commencé l'examen de la nouvelle réglementation sur les travailleurs
étrangers. Il poursuivra la discussion à ce sujet vendredi au cours d'une
séance qui sera également consacrée au problème des importations de
fromage et au taux d'accroissement du crédit. L'opinion publique sera
renseignée sur ces débats lundi ou mardi prochain. La séance de vendredi
sera la dernière avant les vacances de quatre semaines que prennent nos

autorités fédérales chaque été.

TRAVAUX REPORTÉS
Le programme de construction à

long terme dans sa version de 1973
a été approuvé. Il s'agit d'une adap-
tation du programme de construction
des autoroutes , qui se fait chaque
année en fonction du nouvel état
des coûts et des travaux sans qu'il
soit touché à l'ordre de priorité. Les
travaux de construction ont été re-
portés d'une année pour une bonne
partie des sections. ,,d,e route natio-
nale. D'autres tronçons seront ache- "'

vés 3, 4 ou même '5' ans plus tard
que ne l'avait prévu le calendrier
établi en 1972: Ces adaptations sont
fonction, dans une large mesure, de
l'état d'avancement des projets et de
leur mise au point. Parfois , l'opposi-
tion manifestée au sein de la popu-
lation contre le tracé d'une autoroute
a retardé la mise au point des pro-
jets. Les majorations de coûts ont
été également la cause d'un étale-
ment des travaux , ainsi d'ailleurs
que les mesures prises pour satisfaire
aux exigences de la protection de la
nature, des eaux et de l'environne-
ment.

PRINCIPALES MODIFICATIONS
EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande, plusieurs
sections de la nationale 1 (entre Lau-
sanne et Berne) seront achevées plus
tard. Ainsi les tronçons Villars -
Ste-Croix - Chavornay et Chavor-
nay - Yverdon ne seront prêts qu 'en
1981 (plus 1 ans par rapport au pro-
gramme 1972), les tronçons Yver-

don - Yvonand, Cheyres - Rueyres-
les-Prés et Grandcour - Faoug en
1986 (plus 3 ans et demi), de même
que Greng - Gurbru , dans la partie
alémanique. Le tronçon Gurbru -
Berne, et le contournement de la Vil-
le fédérale seront achevés deux ans
plus tard , à la fin de 1978, et même
trois plus tard, fin 1984, pour le der-
nier tronçon.

LA NATIONALE 5
J En ce qui-concerne la N 5, entre.
Bienne et Yverdon, le tronçon Bien- .
ne - Schloessli serait praticable en
1974 (idem), Schloessli - Daucher en
1973 (plus 1 an), Duaucher - Douan-
ne en 1975 (plus 1 an), le contourne-
ment de Douanne en 1975 également
(plus 2 ans), le tronçon Douanne -
Gléresse et le contournement de Glé-
resse en 1977 (plus 1 an), Gléresse -
La Neuveville en 1981 (plus 1 an).
La N 5 atteindrait Le Landeron en
1975 et Neuchâtel en 1986 (plus 2
ans). La traversée de Neuchâtel de-
vrait être prête en 1983 (plus 1 an),
le tronçon Neuchâtel - Serrières en
1986 (plus 2 ans), Serrières - Areuse
en 1976 (plus 1 an) et Areuse - fron-
tière vaudoise en 1983 (plus 2 ans).

Enfin , les sections frontières Neu-
châtel - Arnon et Arnon - Yverdon
seraient praticables en 1983 (plus 2
ans) et 1982 (plus 1 an).

Enfin la traversée de Bienne et le
tronçon Granges - Bienne pourraient
être ouverts à la circulation en 1983
(plus 1 an).

Durant cette séance, le Conseil fé-

déral a décidé la mise en vigueur à
partir du 1er juillet de cette année
de la loi révisée sur la construction
de logements. Ce texte légal voit sa
validité prorogée jusqu 'au 31 décem-
bre 1974 et met à disposition davan-
tage de moyens pour abaisser les
loyers. Le gouvernement a égale-
ment reconnu la Faculté de théologie
de Lucerne comme institution ayant
droit aux subventions fédérales en
vertu de la loi sur l'aide aux univer-
sités. Il a d'autre part adopté le mes-
sage aux Chambres concernant l'ap-
probatoin de l'Accord instituant le
Laboratoire européen de biologie
moléculaire au siège du CERN. La
contribution de la Suisse à ce labo-
ratoire s'élèvera au total à 4,5 mil-
lions de francs pour la période allant
de mai 1973 à avril 1980. Le Conseil
fédéral a également autorisé le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique à consulter les cantons et les
associations professionnelles et éco-
nomiques intéressées sur' la révision
de la loi fédérale concernant l'encou-
ragement du crédit à l'hôtellerie et
aux stations de villégiature. Il a don-
né le feu vert à une autre consulta-
tion, qui devra également être effec-
tuée par les soins du Département
de l'économie publique, au sujet de
la' reconduction de l'arrêté fédéral
sur l'économie sucrière indigène qui
arrive à échéance le 30 septembre
1974. Une troisième consultation au-
ra lieu , sous le patronage du Dépar-
tement de l'intérieur et consacrée à
la révision de la loi fédérale sur
l'aide aux universités. Le gouverne-
ment a aussi évoqué le projet de loi
sur les droits politiques qui fera
aussi l'objet d'une procédure de con-
sultation. Enfin , il a nommé le nou-
veau délégué à la défense nationale
économique en la personne de M.
Niederhauser, directeur de Ciba-
Geigy SA et décidé d'instituer une
commission d'experts chargée d'étu-
dier une nouvelle conception de l'as-
surance-chômage. (ats)

Des centaines d'ouvriers seraient menacés de licenciement
Dans le canton du Tessin

Au Tessin, l'Office cantonal du
travail examine actuellement la vé-
racité d'informations parues dans la
presse selon lesquelles 300 ouvriers
des chantiers de la route Motto Bar-
iola (St-Gothard) vont être licenciés.
D'autres licenciements seraient im-
minents dans des entreprises de

construction petites et moyennes en
raison des mesures prises par les au-
torités fédérales dans le cadre de la
lutte contre l'inflation pour limiter
le crédit.

La situation dans le secteur de la
construction au Tessin est actuelle-
ment très incertaine, même drama-
tique , disent certains. Le chef du
Département des travaux publics a
confirmé devant le Grand Conseil
que les restrictions de crédits et de
subventions fédérales allaient ren-
dre inévitables un ralentissement
dans la construction des routes. Lors
d'une assemblée qu 'ils ont tenue à
Locarno, les entrepreneurs ont criti-
qué les autorités qui , selon eux , n 'in-
terviennent pas assez pour combat-
tre la situation qui est en train de
devenir critique. Ils ont cependant
avoué que l'année 1972 n'avait pas
été aussi difficile qu'on l'avait craint
initialement.

ÉCOLES TROP COUTEUSES
Parallèlement , des voix se sont

fait entendre au Grand Conseil stig-
matisant les trop grandes dépenses
engagées pour la construction d'éco-

les. On a demandé des bâtiments
plus simples et une réduction énergi-
que des dépenses. La situation est
donc pleine de contradictions.

La semaine dernière, le Conseil
d'Etat a fait tenir une longue lettre
au Conseil fédéral , protestant contre
les nouvelles restrictions en matiè-
re de main-d'œuvre étrangère. Ces
mesures pourraient toucher trop for-
tement l'économie tessinoise. U est
de fait que les limitations de crédits
conduisent à une activité réduite
dans le secteur de la construction et
ainsi probablement à des licencie-
ments, et que d'un autre côté, une
crise existe dans l'hôtellerie en rai-
son de la pénurie de personnel. Mal-
heureusement, on ne peut pas très
bien transférer les ouvriers de la
construction dans l'hôtellerie, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 .Tél. 039/211135 . Télex 35231
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Le président refuse de
faire arrêter l'express...

Sous le titre « Une leçon de simplicité et de démocratie », « L'Eco di
Locarno » raconte un petit épisode qui s'est produit dernièrement
dans les Centovalli : « M. Bonvin, président de la Confédération et sa
femme, qui avaient été voir le plus petit village tessinois, celui de
Rasa, étaient arrivés à la gare de Verdasio. Ils se renseignèrent sur
le prochain départ pour Domodossola. Le suppléant du chef de gare,
ayant reconnu M. Bonvin, se déclara prêt à ordonner au prochain
direct de s'arrêter à Verdasio pour prendre à son bord les illustres
voyageurs. Mais M. Bonvin, tout en remerciant, déclina l'offre, ne
voulant pas perturber le trafic normal. Il attendit tranquillement

l'omnibus suivant pour Domodossola.

TRAVAILLEURS
CLANDESTINS DANS UNE
ENTREPRISE ZURICHOISE

Un contrôle entrepris dans une
maison du secteur de la construc-
tion, située dans le district de
Pfaeffikon (ZH), a révélé l'exis-
tence de onze travailleurs clan-
destins yougoslaves, âgés de 23 à
45 ans. Sept s'entre eux étaient
engagés depuis plusieurs mois dé-
jà alors qu'ils ne possédaient ni
permis de séjour ni permis de
travail. Deux autres ont déclaré
avoir commencé leur activité le
jour même du contrôle. Quant
aux deux derniers, ils ne travail-
laient dans cette entreprise qu'à
leurs moments de loisirs, (ats)

BALOIS TUÉS A TURIN
Une jeune Suissesse, Ruth Dill,

20 ans, résidant à Bâle, et un Ita-
lien résidant également à Bâle,
Orlando Collavini , 22 ans, ont
trouvé la mort dans un accident
de voiture à la périphérie de Tu-
rin. Les deux jeunes gens se diri-
geaient vers le centre de la ville

lorsque, tournant sur la gauche,
leur automobile a heurté violem-
ment dans un carrefour une voi-
ture qui arrivait en sens inverse.

BIZARRE ACCIDENT
PRÈS DE LAUSANNE

Dans la nuit de mardi à mercre-
di , un train routier zurichois d'u-
ne entreprise spécialisée transpor-
tait un bateau de 14 tonnes de
Morat à Ouchy. Le convoi , de di-
mensions exceptionnelles, était ré
gulièrement escorté par des mo-
tocyclistes de la gendarmerie et
suivait un itinéraire imposé. Vers
deux heures du matin , entre Cu-
gy et Le Mont-sur-Lausanne, le
bateau accrocha la ligne électri-
que des Trolleybus lausannois.

Pensant que Je courant avait
été coupé comme convenu préa-
lablement, M. Manser, 37 ans,
de Mutsehellen (AG), qui accom-
pagnait le chauffeur du train rou-
tier, voulu soulever les fils avec
les mains, mais il reçut une dé-
charge électrique et fut griève-
ment brûlé.

En quelques lignes...
FRIBOURG. — La réalisation du

projet d'automation des chèques pos-
taux coûtera aux PTT plus de 500
millions de francs y compris les 135
millions prévus pour l'érection du cen-
tre à Fribourg.

COINTRIN. — Un groupe de 28 al-
pinistes suises a quitté à fin j uin notre
pays pour l'Afghanistan. Le but du
voyage est l'ascension de l'Urgend-e-
Bala , 7038 mètres, dans le massif de
l'Hindu Kuch.

ABIDJAN. — M. Houphouët-Boigny
président de la Côte d'Ivoire , a quitté
hier Abidjan pour se rendre à Genè-
ve, via Paris. Le chef de l'Etat ivoirien
fera à Genève un séjour d'une quinzai-
ne de jours de caractère privé.

GENEVE. — En détention préventi-
ve depuis quatre ans, ct très affaibli à
la suite d'une grève de la faim de huit
mois, Louis Gaillard, repris de justice,
s'est vu refuser une nouvelle fois sa
mise en liberté provisoire mercredi, à
la Chambre d'accusation de Genève.

KLOTEN. — Cinq recours ont été
déposés contre la réglementation du
trafic nocturne de l'aéroport de Zurich-
Kloten instaurée en 1973. Us sont en
cours d'instruction par les soins de la
division de la justice.

BERNE. — Les blindés suisses se-
ront-ils envoyés sur les terrains d'exer-
cice autrichiens, et notamment sur ce-
lui d'AHensteig, près de la frontière
tchèque ? Telle est la question posée
au Conseil fédéral par le conseiller
national Villard. Le gouvernement a
notamment répondu qu'il apparaît d'ores
et déjà que le déplacement de troupes
à Allensteig exigerait passablement de
temps et soulèverait des difficultés
d'ordre financier et juridique ou enco-
re d'autre nature, qui sont défavora-
bles à la réalisation de ce projet.

ZURICH;. — « Un avenir pour notre
passé ». Ce slogan pourrait servir de
titre à l'allocution prononcée hier soir
à Zurich par le conseiller fédéral
Tschudi à la séance inaugurale de la
conférence de lancement de l'« année
européenne du patrimoine architectu-
ral 1975 ».

YVERDON. — Le Tribunal correc-
tionnel d'Yverdon a condamné hier à
deux ans de réclusion , vingt mois de
réclusion et une année de prison, pour
emploi d'explosif avec dessein délic-
tueux, les trois jeunes Yverdonnois âgés
de 25 et 23 ans, dont nous avons parlé
récemment.

Le DMF communique :
Vendredi entre 10 et 18 heures,

ainsi que samedi entre 8 et 14 heu-
res, des exercices de vol auront Heu
à l'intérieur du périmètre compre-
nand Schaffhouse, Baden , Rheinfel-
den , Delémont, Ste-Croix, Moudon ,
Thoune, Lucerne, Glaris, Coire et
Scesaplana. Certains de ces vols se
dérouleront à basqe altitude et pro-
voqueront par moments de brusques
augmentations des bruits d'aviation.
Nous prions la population de nous
excuser et espérons qu 'elle compren-
dra la nécessité de ces exercices mi-
litaires, (ats)

«Les avions feront
du bruit - excusez-nous»
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Eglout-prix,
Sunbeom 8250 5T

De l'avis unanime, la sous forme iSffpFTrflK
nouvelle Sunbeam 2 portes est de zones ^Uj^^^d'une élégance achevée. avant et arrière ^^^^^^

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.
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Rendez-vous chez votre agent ChrysFer/Simca/Sunfaeom. 1&WMW1
Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62;
Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22. . . .
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constan-
tin, 032/9615 51 ; Renan : A. Kocher, 039/63 1174 ; Trameian : F. Meyrat, 032/97 5619.

LA SECTION DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous ses clients de bonnes et belles vacances \

CI-DESSOUS LA LISTE DES BOULANGERIES-PÂTISSERIES
| ouvertes pendant cette période
j  BILL ÂMBOZ Daniel-JeanRichard 22 7 - 12 heures

DENIS Nord 52 8-12 heures
FREYBURGER Parc 11 7-12  heures

FREYBURGER Bois-Noir 41 7 -12 heures
HOCHULI PL Hôtel-de-Ville 1 a

HAEBERLI Neuve 5

JORG Serre 56

MARENDING Grenier 12

MARENDING Charles-Naine 1

MARENDING Gentianes 40 7 -12 heures

MARENDING LE LOCLE 7 - 1 2  heures

Ouverture partielle
HUGUENIN Léopold-Robert 110 9 -14 juillet

FORESTIER Temple-Allemand 101 H - 1 1  juillet
samedi 28 juillet
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I| 670'000 crédits payés |J|
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M Banque Procrédit ] I
WB  ̂ A 2300 La Chaux-de-Fonds ; fc«!
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Grand choix

FRIGOS
ËSBMBimm
Bonde n 039 225575

SALON MÉTROPOLE
HAUTE COIFFURE
WERNER STEINGER

O U V E R T
pendant les vacances horlogères

Serre 95 Tél. (039) 22 31 28

TAXIS I
Vacances horlogères 1

Afin d'assurer un service normal pendant les vacances ff j
horlogères , c'est-à-dire 24 heures sur 24, et étant b S
donné les difficultés inhérentes au personnel , les &$
entreprises suivantes : !&>

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

se sont groupées pour la période des congés, soit du -y
lundi 9 juillet à 7 heures au vendredi 27 juillet à yfl

À VENDRE

OPEL
RECORD
1700
modèle 1969, exper-
tisée, 5 pneus + 5
jantes neufs.
(Non utilisée en hi-
ver.)
Tél. (039) 41 31 46.

À VENDRE gt

fraiseuse à neige I
PETER |vj
1952, montée sur Unimog. ?^îj
Moteur auxiliaire Henschel 100 |jj| s
CV, 4 chaînes à neige. |||

Fr. 15 000.— HJ

fraiseuse à neige I
KALBACH |Ë
1970, montée sur Unimog. tL>
Type 512, 1966, 40 000 km. |9B
Moteur de l'Unimog entière- :gK
ment révisé. Moteur auxiliaire MU
Saurer. Fr. 32 000.— Kp
GARAGE FRANCO-SUISSE «g
2126 Les Verrières (NE) 1S
Tél. (038) 66 13 55 1»
>¦¦¦¦ BBSHI



SAVOIR VIVRE ET BIEN VIVRE
SUR LA ROUTE DES VACANCES
Les vacances commencent quand la porte du bureau se ferme derrière nous.
Ce n'est pas pourtant la constatation qui s'impose si l'on observe les automobi-
listes et leurs familles sur la route du départ ou du retour. On se dépasse, on
se bouscule et nombreux sont les conducteurs et passagers qui , arrivés à desti-
nation , doivent se remettre pendant plusieurs jour s de la fatigue du voyage.
Pourquoi ce conseil est-il si peu écouté : « Du calme ! en d'autres mots pas de
performances sur la route, mais des arrêts réguliers et un kilométrage quotidien

raisonnable !»

Il faut savoir avant tout être éco-
nome de ses propres forces, par exem-
ple faire une pause de détente d'au
moins 10.à 15 minutes à l'écart de la
route après un trajet ' de trois heures.
Un peu de mouvement permet de re-
nouveler les réserves physiques. Si un
chauffeur professionnel ne doit pas être
plus de neuf heures par jour à son vo-
lant , il est bien clair qu 'après ce même
temps, l'automobiliste non profession-
nel aura , lui aussi, épuisé ses réserves.
Un somme sur un siège-couchette ne
saurait remplacer une bonne nuit de
sommeil. Une légère fatigue est déjà
le signe d'un épuisement rapide des
réserves physiques. En pareil cas, il
faut s'éloigner de la chaussée sans
tarder ! Le café et surtout les exci-
tants provoquent après peu de temps
des effets contraires à ceux qu 'on es-
comptait. C'est alors que le chauffeur
s'effondre.

STEAKS ET MÉDICAMENTS
Ventre plein n'aime pas l'étude. C'est

aussi un mauvais compagnon au volant.
Au lieu de banquets pantagruéliques,
préférons les petits repas plus fré-
quents , car un estomac chargé doit
donc travailler d'où un apport de sang
amoindri dans les centres nerveux. En-
core une vérité de la Palice : voiture
automobile et consommation d'alcool
ne vont pas de pair. Il en est de même
avec les médicaments, surtout les som-
nifères , calmants et analgésiques. Rap-
pelons-nous encore que les médica-
ments accentuent l'effet dangereux de
l' alcool.

TRAVAIL DE FORCE
POUR LES PNEUS

Quand la voiture est, en vue du
voyage de vacances , chargée du poids
admissible maximal, la pression d'air
dans les pneumatiques doit être aug-
mentée, en règle générale de 0,2 à
0,3 kg-cm2.

Si la pression n 'est pas correcte, les
pneumatiques risquent de s'endomma-
ger et de se chauffer jusqu 'à la des-
truction totale , ce qui peut avoir des
conséquences graves. Les pneumatiques
fournissent un travail de force pendant
un voyage de vacances. C'est pourquoi ,
en plus du contrôle de la pression, il
importe de vérifier l'état général et
l'usure du profil. A cause du charge-
ment plus lourd , de la chaleur et de la
grande vitesse, l'usure est bien plus
grande qu 'en hiver, raison pour la-
quelle il ne faut pas qu 'au départ déjà
la profondeur du profil ne soit que de
2-3 mm. Il est également recommandé
de vérifier l'état et la pression de la
roue de réserve.

AVEC UN MOTEUR BIEN
REFROIDI ON ROULE MIEUX
Chaleur, routes de montagne escar-

pées, colonnes de voitures se dé-
plaçant à une allure d'escargot , voilà
qui éprouve le système de refroidisse-
ment du moteur automobile jusqu 'à la
limite de ses capacités. Des fautes de
conduite ou des défectuosités dans le
système de refroidissement sont sou-
vent alors la cause d'une panne qui ,
dans dès conditions meilleures, ne se
serait pas produite. C'est pourquoi il
est recommandé de contrôler minutieu-
sement le système de refroidissement
avant chaque voyage.

DÉPASSER AVEC
UNE SÉCURITÉ DOUBLE

Lorsqu'on dépasse, la différence d'al-
lure entre les deux véhicules doit être
d'au moins 20 km-h ; et la vitesse enga-
gée doit toujours permettre d'accroître
l'allure, au besoin. La réserve technique
du moteur doit se doubler d'une réserve
optique du conducteur. Celui qui veut
dépasser de façon sûre n 'engage cette
manœuvre que si l'espace visible est
deux fois plus long que celui dont il

a effectivement besoin pour mener a
bonne fin son dépassement.

NE PAS FORCER
EN GRAVISSANT UN COL

Nombre de voyages de vacances
comprennent le passage de cols de
montagnes. A la montée, une réserve
de puissance ne procure pas seulement
une sécurité accrue , mais aussi un cer-
tain confort. Celui qui conduit de fa-
çon défensive ne fera jamais un col en
prise directe , mais engagera toujours
une vitesse (en cas de changement de

drait d'effectuer des descentes à la
même vitesse que les montées à même
inclinaison est difficile à appliquer. A
cela s'ajoute le fait que, de nos jours ,
les freins à disques ont une capacité
de compensation d'énergie plus grande
que ' celle des freins tambours tradi-
tionnels. Il est pourtant recommandé
de « mettre » la vitesse permettant de
contrôler la marche du véhicule de
telle façon qu 'il est nécessaire de frei-
ner que dans les virages. Si l'on a une
voiture à boîte de vitesse automatique,
il faut mettre la vitesse lente, de sorte
que le frein-moteur entre en fonction.
Quant à contrôler l'état de la garniture
de freins avant le départ , c'est une
vérité de la Palice.

AUTOROUTE CONTRE
MOTEUR AUTOMOBILE

Rouler des heures sur l'autoroute ,
et cela dans la chaleur estivale, met

S î s I U ' m:. - '. i

Page réalisée par Michel-H. Krebs

Vous allez donc partir. Tâchez
que ce ne soit pas mourir un peu...
La bonne recette vous a été donnée
ct vous sera répétée encore par la
radio , en collaboration avec les clubs
et les compagnies d'assurance : «Sa-
voir-vivre sur la route». C'est-à-dire
la courtoisie mais aussi la conduite
défensive qui sauve.

Dans la frénésie des préparatifs
de départ , peut-on espérer que les
vacanciers gardent quelque place et
quelque temps pour se munir aussi
d'un petit bagage de sagesse ? C'est
le plus important , le moins lourd , et
celui qui en définitive permet le
mieux d'assurer que les vacances
seront bonnes, qu 'elles mériteront
leur nom , qu'on en profitera pleine-
ment, qu'elles resteront un homma-
ge à la voiture-moyen-d'évasion et
non un tribut à la voiture homi-
cide.

Nous avons rassemblé pour vous,
dans ce but , quelques conseils avec
la collaboration des clubs, du Bu-
reau pour la prévention des acci-
dents et de diverses autres organisa-
tions qui se préoccupent de sécu-

rité routière. Croyez-vous que la
veille des vacances ne soit pas le
temps judicieux pour « lire de la
morale » ? Il ne s'agit pas de cela.
Quand vous travaillez , vous aimez
à appliquer des trucs et recettes qui
vous facilitent la tâche, la rendent
plus agréable. Pour les vacances,
c'est pareil : il y a des trucs et des
recettes à se remémorer , qui ne
peuvent qu 'être profitables. C'est
aussi une manière de « se mettre
dans l'ambiance ».

Car si chacun est libre d'organiser
ses vacances comme il l'entend , ct
s'il est même souhaitable qu 'il en
aille ainsi , la réussite n'en dépend
pas moins, pour tout le monde, d'une
judicieuse préparation. Ce qui ne
signifie pas « programme », mais
mise en bonne condition mentale et
physique. Cette préparation psychi-
que est la condition essentielle, bien
plus que le but du voyage, les
moyens disponibles , l'itinéraire choi-
si, de vacances apportant au corps
ct à l'esprit la détente régénéra-
trice qu'on en attend. Partir trop
immédiatement , rouler trop long-
temps , se laisser gagner par la ten-
sion ou l'énervement dans le trafic ,
penser « moyenne » au lieu de goû-
ter les charmes de régions traver-
sées, circuler au volant d'un véhi-
cule mal préparé ou en mauvais
état , avoir eu les yeux plus gros
que son budget , tout cela et bien
d'autres facteurs encore peuvent
annihiler tout le plaisir et l'utilité
des vacances. Jusqu 'au drame, par-
fois.

Nous voudrions pouvoir éliminer
de nos colonnes, ces semaines à
venir , les comptes rendus encadrés
de noir , les terribles et monotones
phrases parlant de carrosseries tor-
dues et de corps meurtris.

Vous allez donc partir. Nous vou-
drions contribuer , si peu que ce
puisse être, à ce que ce départ soit
comme dans la chanson : rien qu 'un
au-revoir mon frère automobiliste...

Fais ce qu'il te plaît... mais pas cela !

AU REVOIR...

Il faut savoir et avoir...
— des ceintures de sécurité et les uti-

liser sans exception
— quatre pneus de même type en par-

fait état (on ne part pas en vacances
avec des pneus dont le profil n'a
plus qu'un millimètre) ; une roue
de rechange gonflée

— des amortisseurs qui stabilisent la
carrosserie après deux balance-
ments au plus

— un second triangle de panne
— un avertisseur optique
— une pharmacie de secours , ou un

coffret SOS avec un succédané san-
guin

— un extincteur à poudre d'un con-
tenu de 1 kg. (avec signe d'homo-
logation)

— une corde de remorquage
— des ampoules électriques et fusibles

de rechange
— une courroie de ventilateur de re-

change
— des cartes routières récentes ; le

permis de conduire, le permis de
circulation , la carte de vaccination
(qu 'il est indiqué de conserver sur
soi) ; un passeport ou une carte
d'identité pour chaque passager ; la
carte verte d'assurance (bien qu 'elle

ne soit plus obligatoire en tous
pays) ; un livret d'entraide interna-
tional délivré par une organisation
d'automobilisme ; un certificat pour
cas urgents, de la Commission médi-
cale suisse de premiers secours et
de sauvetage, correctement rempli.

— des clés de réserve à placer à l'ex-
térieur de la voiture (noter le numé-
ro des clés pour pouvoir en com-
mander en cas de perte)

— un jerrycan contenant au moins 5
litres d'essence et la quantité d'hui-
le que , selon la distance, on prévoit
de consommer.

Rappelons en outre que :
— si le conducteur n'a encore jamais

changé de roue, il devrait faire un
essai avant le départ. Il s'assurera ,
par la même occasion , que le cric
et la clé pour écrous de roues sont
en bon état.

— la place des enfants est à l'arrière
et jamais sur les genoux du passager
avant.

— les chaussures sont importantes. Les
semelles compensées et autres sa-
bots à la mode ne conviennent pas
à la conduite automobile. Même re-
marque pour certains vêtements. Si vous êtes un conducteur de

confiance, alors nous vous faisons
confiance et vous en accordons
récompense !

En cette période de vacances,
L'IMPARTIAL aimerait ouvrir un
concours de la prudence, de la
raison , de la courtoisie sur la rou-
te. Le concours du « bien-condui-
re » .

Les conditions de participation
sont simples : chacun de nos lec-
teurs automobilistes est invité à
mettre en pratique les règles de
« bonne conduite » durant son
congé. Et à nous le dire à son
retour, sur une carte postale !

Parmi ceux qui, en toute honnê-
teté et conscience pourront nous
certifier sur cette carte qu'ils ont,
sur les routes de leurs vacances !

— fait systématiquement usa-
ge de leurs ceintures de sé-
curité ;

— su éviter toute vitesse ex-
cessive, dépassement risqué,
priorité refusée et autre
faute grave de circulation ;

— circulé toujours au mieux
de leur forme physique et
dans un véhicule technique-
ment impeccable.

Nous tirerons au sort trois noms
qui seront récompensés chacun
par une prime de 100 fr. au
« Conducteur de confiance ». Nous
recevrons sans doute une monta-
gne de cartes, car nos lecteurs
sont, nous l'espérons, tous de tels
conducteurs ! Adressez votre té-
moignage écrit à la Rédaction de
L'IMPARTIAL, Concours « Con-
ducteurs de confiance », Case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 10 août 1973. Et même
si vous ne concourrez pas, « jouez
le jeu » : vous serez toujours ga-
gnant , de toute façon...

NOTRE CONCOURS

EN CAS DE MALHEUR...

Les automobilistes avisés laissent
leur adresse de vacances à des amis ou
à des connaissances (car en cas de si-
tuation tragique , la recherche de per-
sonnes est compliquée et souvent vouée
à l'échec) et conservent sur eux une
réserve d'argent jusqu 'au dernier jour
pour ne pas se trouver démunis en ces
de besoin. Celui qui, par exemple, à
la suite d'un décès dans sa famille

doit atteindre un parent qui se trouve
à l'étranger, se mettra en rapport avec
la Centrale d'alarme du Touring Club
Suisse, à Genève, téléphone (022)
35 80 00 ou télex 22 916. En cas d'acci-
dent , de maladie grave ou autres cir-
constances particulières , la Centrale
d' alarme, et surtout en relation avec le
livret ETI , est à la disposition de tous
les automobilistes, (photo TCS)

SPÉCIAL VACANCES

vitesse automatique , la position) qui
permette à tout instant d'accroître sen-
siblement son allure.

PLEINE CHARGE ATTENTION :

L'effort fourni par les freins est
beaucoup plus grand dès que la voi-
ture est chargée à plein — et les
longues descentes à forte déclivité sont
d'autant.-plus dangereuses. La règle
traditionnelle' selon laquelle il convien-

le moteur fortement à contribution. Un
certain ménagement, sans pour autant
abaisser notablement la vitesse moyen-
ne, prolonge sa vie et amoindrit sa
fragilité. On devrait rouler 10 à 20 pour
cent au-dessous de la vitesse maxi-
male de la voiture. Outre la diminution
de l'usure et du bruit , cette manière
de procéder présente également des
avantages économiques puisque la con-
sommatipn ¦ d'essence-et d'huile est no-
tablement réduite.



Saphir: Société anonyme de participations horlogères et industrielles
A l'occasion de l'inauguration de

nouveaux locaux et ateliers, par Sa-
phir, nous nous faisons  un plaisir de
présenter cette société à nos lecteurs.

Saphir est une société holding consti-
tuée en 1969 sous la présidence de feu
Henry-A. Favre par la réunion de Sa-
pic — Société de participations indus-
trielles et commerciales (Le Coultre et
Cie et Jaeger-LeCoultret — et de la
Holding Favre-Leuba S. A., avec la
participation de Chronos Holding S. A.,
Bienne.

BUT SOCIAL
Participation en Suisse et à l'étranger

à toutes entreprises industrielles, en
particulier à toutes affaires d'horloge-
rie. Acquisition , exploitation et mise en
valeur de tous brevets , licences et mar-
ques. La société peut s'intéresser en-
core à toutes affaires immobilières.

RAISONS DE LA FUSION
Réunir dans un groupe dynamique

deux marques d'horlogerie complémen-
taires, leurs centres de production et
leurs canaux de distribution en vue de
renforcer leur présence sur les marchés
tout en maintenant leurs images de
marque respectives.

CAPITAL-ACTIONS
Huit millions de francs divisés en

80.000 actions au porteur de 100 francs
chacune.

EMPRUNT PUBLIC
Sept millions, obligations six trois

quarts pour cent 1971-1983.

DIVIDENDES DÉCLARÉS
Pour l'exercice au 30 juin 1970 : six

pour cent sur un capital de 4.230.000 fr.
30 juin 1971 : quatre pour cent sur un
capital de 8.000.000 de francs. 30 juin
1972 : sept pour cent sur un capital de
8.000.000 de francs.

SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES
Saphir contrôle majoritairement les

sociétés suivantes : Société anonyme de
la fabrique d'horlogerie Le Coultre et
Cie, Le Sentier, VD ; Société de vente
des produits Jaeger-LeCoultre S. A., à
Genève ; Manufacture d'horlogerie Fa-
vre-Leuba S. A., à Lancy-Genève ; cinq

sociétés filiales en Suisse ; huit sociétés
de vente en Allemagne, Belgique ,
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Argen-
tine et Singapour.

Saphir possède de plus des participa-
tions notamment dans Jaeger S. A.,
Paris.

Le Coultre et Cie a été fondée au
Sentier en 1833 par Antoine Le Coultre.
Axée sur la fabrication d'horlogerie de
haute précision , de spécialités horlogè-
res et de grosse horlogerie de qualité,
Le Coultre et Cie est devenue, à la
suite de la fusion, le seul centre de pro-
duction d'ébauches du groupe Saphir.
Elle produit notamment la plus petite
montre au monde, une montre quartz et
la célèbre pendule Atmos « qui vit de
l'air du temps ».

Jaeger-Le Coultre date de 1932. Cette
société de vente distribue les produits
Le Coultre et possède ses propres ate-
liers de création et de bijouterie. Ses
produits se distinguent par leur styling
de haute classe.

Entreprise familiale, Favre-Leuba est
citée au Locle depuis 1737 ; de père en
fils huit générations d'horlogers et de
commerçants ! Implantée à Genève de-
puis le début du siècle, elle fabrique
des articles de qualité soignée, à des
prix très étudiés.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE SAPHIR

MM. Jean-Jacques Bolli , président ,
Frauenfeld ; Jean Favre, vice-prési-
dent , Purasca ; Jean Hegetschweiler,
Bienne (qui constituent le bureau du
Conseil d'administration) ; Jean Blazy,
PDG Jaeger , Paris ; Ernst Bossard , Zu-
rich ; Henri Niess, Lausanne ; A.
Schmid , Thoune ; A. Waldmeyer, Bien-
ne , secrétaire du Conseil.

DIRECTION DE SAPHIR
MM. Eric-A. Favre, président de la

direction ; Kurt  Weiss, directeur ; Er-
nest-P. E. Mayor, secrétaire général ;
Jean-Ph. Mayor, contrôleur de gestion.

CONSEILLERS
MM. Jean Lebet , conseiller techni-

que, directeur de Le Coultre et Cie, Le
Sentier ; Hans Thommen , conseiller
commercial , directeur de Jaeger-Le
Coultre, Genève ; Florian Favre, con-
seiller marketing et styling, Saphir et
Jaeger-Le Coultre, Genève.

Les membres de la direction et les
conseillers constituent le Comité Sa-
phir.

EFFECTIFS GLOBAUX
Mille douze personnes au 31 décem-

bre 1972 , dont 552 au Sentier , 239 à
Genève et 50 à Fleurier.

CENTRES DE FABRICATION
DU GROUPE

Au Sentier, à Lancy-Genève, à Fleu-
rier , aux Geneveys-sur-Coffrane et à
Lausanne.

PRINCIPAUX MARCHÉS
1. Moyen-Orient 26 ,1 pour cent
2. Europe occidentale 19,0 pour cent
3. Extrême-Orient 16,4 pour cent
4. Suisse 15,0 pour cent
5. Etats-Unis 11,0 pour cent
6. Reste du monde 12,5 pour cent

100,0 pour cent
CHIFFRE D'AFFAIRES

CONSOLIDÉ
1969 : 46,3 millions de francs ;
1970 : 51,1 mill ions de francs ;
1971 : 51,8 millions de francs ;
1972 : 53,3 millions de francs.

ÉVOLUTION DU GROUPE DEPUIS
SA FONDATION EN 1969

Initialement société de participations
financières , Saphir adapte actuellement
ses structures pour devenir une concen-

tration industrielle et commerciale.
Dans ce but , elle a :
0 renforcé sa direction générale,
• porté son capital-actions en 1971 de

4.230.000 francs à 8.000.000 francs.
9 Par ailleurs* ses sociétés affiliées ont

poursuivi leurs travaux de rationali-
sation et de réorganisation. L'usine
du Sentier a été agrandie par une
aile supplémentaire destinée à la fa-
brication de la pendule « Atmos » .
L'ensemble de la fabrication des
ébauches du groupe a été concentré
au Sentier. Tout l'appareil adminis-
tratif et commercial est en voie
d'être regroupé au Petit-Lancy. Ces
mesures engendreront des écono-
mies de frais sensibles dont les ef-
fets bénéfiques devraient se traduire
sur les résultats des exercices fu-
turs.

Première étape parlementaire
pour l'article conjoncturel

Au cours de la troisième semaine
de la session, le Conseil des Etats
a adopté par 22 voix contre 6 l'ar-
ticle constitutionnel sur la con-
joncture. Avant de donner cette ap-
probation finale, il avait renvoyé
l'ai. 1 à sa commission, avec mission
de le remettre en forme. Celle-ci a
changé les mots mais n'a guère mo-
difié le fond.

Le projet du Conseil fédéral pré-
voyait que la Confédération « prend ,
en dérogeant, s'il le faut , au principe
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, des mesures tendant à pré-
venir et à combattre le chômage et
le renchérissement, principalement
d?ns les secteurs de la monnaie et
du crédit , des finances publiques et
des relations économiques extérieu-
res. Si elles dérogent au principe de
la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, les mesures ne relevant pas
de ces secteurs doivent être limitées
dans le temps ».

En d'autres termes, ce que le Con-
seil fédéral demandait, c'était à peu

près un chèque en blanc lui permet-
tant d'intervenir dans tous les do-
maines, avec pour seule restriction
celle de la limitation dans le temps.
Ce qui a amené les milieux de l'éco-
nomie à demander la suppression de
l'adverbe principalement et une
énumération exhaustive des mesures
qui pourraient être prises en déro-
gation de la liberté du commerce et
de l'industrie.

Le texte auquel le Conseil des
Etats s'est finalement rallié sur pro-
position de la commission supprime
1 adverbe principalement à l'ai. 1
mais il ajoute un al. 1 ter, autorisant
la Confédération à prendre des me-
sures dans d'autres secteurs, les-
quelles doivent être limitées dans le
temps, si elles dérogent au principe
de la liberté du commerce et de
l'industrie. Le libellé est différent,
mais le résultat est le même: le Con-
seil fédéral aura les quatre pieds
blancs.

Il est vrai que le chef du Dépar-
tement de l'économie publique a
précisé que les lois d'application de-
vraient s'insp irer d'une interpréta-
tion plutôt restrictive. Mais on sait
ce que peuvent valoir de telles dé-
clarations !

Une adjonction a l ai. 5 permet-
trait à l'Assemblée fédérale de se
prononcer sur le maintien des dispo-
sitions prévues par le Conseil fédé-
ral ou par la Banque nationale et
donnerait au Parlement la posibi-
lité d'exercer une surveillance sur
l'application des dispositions légales.
Mas quand on connaît le Parlement ,
on peut penser que c'est une bien
maigre garantie pour les milieux
économiques. Espérons donc que le
Conseil national traitera cet objet
dans un sens plus limitatif que ne
l'a fait le Conseil des Etats.

M. d'A.
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Nous avions laissé mistress Wa-
ters à l'hôtellerie d'Upton . Elle en
était partie dans la même voiture
que M. Fitz-Patrick. Or il y avait
en ce temps là une place vacante
dans la maison de Fitz-Patrick.
C'était une place de « femme » .
La dame qui l'occupait s'en était
démise depuis peu. Ayant observé
mistress avec beaucoup d'atten-
tion , M. Fritz-Patrick la jugea pro-
pre à remplir cet emploi , et elle
accepta bientôt sans le moindre
scrupule. Tout le temps qu 'ils pas-
sèrent à Bath , ils vécurent comme
mari et femme, et comme mari
et femme ils arrivèrent ensemble
à Londres.

Après qu 'on l'eut transporéé chez
lui , où sa blessure avait été pansée,
M. Fitz-Patrick avait fait confi-
dence à mistress Waters de sa
malheureuse aventure. Elle fut
quelque temps avant de compren-
dre que l'auteur de sa blessure
était ce même jeune homme qui
lui en avait fait une dans le cœur,
sinon mortelle, du moins assez pro-
fonde pour qu 'elle en conservât en-
core la trace. Elle n 'eut pas plus
tôt appris que M. Jones était dé-
tenu comme assassin à Gâte House,
que laissant M. Fitz-Patrick aux
soins d'une garde, elle courut ren-
dre visite au prisonnier.

Mistress Waters entra dans la
chambre avec un air de gaieté
que dissipa subitement la sombre
tristesse empreinte sur la physio-
nomie de Jones. « En vérité, M.
Jones, dit-elle, j' ai peine à me
persuader que vous soyez le char-
mant jeune homme que j'ai vu
à Upton. Que vous est-il donc
arrivé ? ». « Je pensais, madame,
qu 'instruite de ma captivité ,
vous en saviez aussi la dé-
plorable cause ». « Je sais que vous
avez blessé un homme en duel ,
voilà tout ». Jones s'indigna de ce
ton de légèreté, et témoigna une
extrême douleur de ce qui s'était
passé.

$ BULLE TIN DE BOURSE
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1640 d Philips 54'/2 53'/4
920 Royal Dutch 124'/î 121
— Unilever 152 146'/2
— A.E.G. 154 150

4260 Bad. Anilin 163 159'/i
— Farb. Bayer 142'Zs l38'/t

1730 Farb. Hoechst 155 149ex
4175 d Mannesmann 241 235d
4315 Siemens 301 293
2465 Thyssen-Hutte 8OV2 80
2130 V.W. 167 159ex

970 Ang.Am.Goldl. 117 114

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jee 145500 146000
Roche 1/10 14550 14650
S.B.S. 3655 3660
Ciba-Geigy p. 2025 1995
Ciba-Geigy n. 1080 1075
Ciba-Geigy b. p. 1625 1570
Girard-Perreg. 870 d 870 d
Portland 2975 d 2950
Sandoz port. 6175 6125 d
Sandoz nom. 3300 3485
Sandoz b. p. 5300 5200 d
Von Roll 1360 d 1370
(Actions étrangères)
Alcan 84 '/« 81 d
A.T.T. 147' ,'s 142Vs
Burroughs 640 d 620
Canad. Pac. 48 46V2
Chrysler 69' 2 65' -
Contr. Data 97V« 91' , 2
Dow Chemical 147 d 143
Du Pont 483 463
Eastman Kodak 391'/2 368
Ford 157 151
Gen. Electric I65V2 158'/»
Gen. Motors 193 I85V2
Goodyear 623/i 59'/2
I.B.M. 894 837
Intern. Nickel 80'Ai 773/J
Intern. Paper 98'/- 92 d
Int. Tel. & Tel. 87'/4 85
Kennecott 72 69
Litton 26 25>/4
Marcor 53'/2 50
Mobil Oil 187 180
Nat. Cash Reg. 98 93'/4
Nat. Distillers 39 37»/4
Per n Central 4' .'2 5
Stand. Oil N.J. 283 272d
Union Carbide 96'A<d 95
TI.S Steel 85'/i 83'A

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 874,17
Transports 155 ,60
Services publics 100.56
Vol. (milliers) 10.560

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10950.- 11300
Vreneli 104.— 114.-
Napoléon 80.— 90-
Souverain 102.— 117.-
Double Eagle 510.— 560-

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /ySfy  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 43.50 44.50
BOND-INVEST 85.— 87.25
CANAC 112.— 114.—
DENAC 86.— 87.—
ESPAC 265.— 269.—
EURIT 155.— 157.—
FONSA 116.— 118.—
FRANCIT 113.— 115 —
GERMAC 115.— 117 —
GLOBINVEST 81.— 83.—
HELVETINVEST 104.70 105.30
ITAC 198.— 202.—
PACIFIC-INVEST — —
ROMETAC-INVEST 410.— 414.—
SAFIT 275.— 279.—
SIMA 168.— 171.—

WTTT™* Dem. Offre
V V Communiqués VALCA 89.— 91.—
y-y par la BCN IFCA 1530.— 1550.—
\/ IFCA 73 113.— 116.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Oftee
JAPAN PORTOFOLIO 421.— 431.— SWISSVALOR 257.— 260.—
CANASEC 666.— 086.— UNIV. BOND SEL. 91.25 95.—
ENERGIE VALOR 89.50 91.50 UNIV. FUND 103.— 105.93
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 743.— 763.—

[VI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 3 juil. 4 juil.

Automation 102 ,0 102,5 Pharma 212,0 213,0 Indu,trte 383,7 382,1EUrac. 3D0,D 3O 1,5 fflat 1465,0 -,0 „ e, 33, . „£Intermob.1 84,o 85,0 Siat M 1040,0 1050,0 Indj ce gèrléra , 364 5 363,5Poly-Bond —,0 82,8 J

La Fondation du Centenaire de la
Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, pour la santé pu-
blique et les recherches médicales n
décidé d'accorder en 1973 des subsides
pour un montant de 93.000 francs. Cas
allocations serviront à soutenir deux
projets de recherches à Zurich et une
campagne pour l'acquisition de lits
d'hôpitaux à Bienne, à contribuer ù
l'achat d'une ambulance dans le canton
de Vaud et d'un équipement de labo-
ratoire pour la clinique pédiatrique de
Berne, ainsi qu 'à financer des camps de
vacances, sous direction médicale , des-
tinés à des enfants diabétiques de
Suisse romande.

Fondation du Centenaire
DE LA RENTENANSTALT

Secura , compagnie d'assurances a
réalisé en 1972, en affaires directes,
un volume de primes brutes de 31,3
contre 25,9 millions en 1971, soit une
progression de 20,6 pour cent. Ce ré-
sultat procède essentiellement de la
production nouvelle. Les efforts dé-
ployés depuis plusieurs années, visant
à un meilleur équilibre des risques au
profit des branches autres que celle de
la RC automobile , continuent à porter
leurs fruits. Le portefeuille RC auto-
mobile, qui représente 54,3 pour
cent (1971 ¦= 57,5 pour cent) du porte-
feuille total , demeure néanmoins enco-
re légèrement prépondérant.

Les provisions pour risques en cours
ayant été portés de 1,5 à 2,6 millions, le
volume des primés acquises atteint utte
somme de 30,2 contre 25,6 millions
l'exercice antérieur. (so>

Secura

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

5.6 22.F 29.6

Confédération 5.10 5.07 5.10
Cantons 5.37 5.46 5.36
Communes 5.49 5.48 5.50
Transports 5.54 5.53 5.56
Banques 5.39 5.38 5.38
Stés financières 5.83 5.82 5.84
Forces motrices 5.42 5.42 5.43
Industries 5.77 5.77 5.78

Rendement général 5.42 5.43 5.42

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

? L'assemblée générale de Schlat-
ter SA, fabrique d'appareillage élec-
trique et électronique, à Schlieren, a
décidé d'augmenter son capital-actions
de 8 à 10 millions de francs. En 1972,
Schlatter a augmenté son chiffre d'af-
faires de 15 pour cent. Il s'est élevé
à 62,7 millions de francs. Le bénéfice,
qui a augmenté de 16,7 pour cent, a
atteint 2,1 millions de francs.

% Le compte pertes et profits du
Chemin de fer du Gornergra t laisse
apparaître en 1972 pour le 75e exerci -
ce, un solde actif de 1,32 million, un
report actif de 127.000 francs inclus,
et après versement de 150.000 francs
aux réserves légales et une réserve de
150.000 francs pour les constructions.
Ce solde était de 1,14 million l'année
précédente.

Télégrammes



y& abricots «50
'Ç&y de France . ... 1

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.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

ilTii Vacances horlogères 1973
llfllllï fllUlli SERVICE POSTAL AU LOCLE

|jJIIN|||JMnyp iMj{ Ouverture des guichets du 9 au 28 juillet
2 m BM B ¦

USBLfinUS Le Locle 1 :
Du lundi au vendredi 0730 - 1200 1500 -1800
Samedi 0730-1100
Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent
être déposés ou retirés au guichet spécial à partir de
0600 heures et jusqu'à 2100 heures (samedi jusqu 'à
1630 heures).
Le Locle 2 Oixcst : Bureau fermé du 9 au 28 juillet.

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

Grand Magasin 

p̂ V^f cherche
|l| |§|| pour son rayon de
__*$_% disques et radios

¦i VENDEUSE
!§S«i V W Nombreux avantages sociaux
JE j jLjR dont caisse de pension, plan
VJ^&£îâ|H d'intéressement 

et rabais sur les
^O H achats.

J» Semaine de 5 jours par rota-
BF fions.
M Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.

KELEK
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

. . .
engage pour travaux en atelier exclusivement :

- , ''¦ • - ' ¦ '¦-:. ' . . - i ¦

régleuses
viroleuses centralises
metteurs(euses) en marche
monteurs (euses)
mécanismes
automatiques et calendriers

décotfeurs
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.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

cherche à engager D'URGENCE, si possible dès le
1er août

employée de fabrication
responsable notamment de la sortie et de la rentrée
du travail à un atelier et de divers travaux adminis-
tratifs de fabrication.

La préférence sera donnée à une personne expéri-
mentée, mais quelqu'un connaissant l'horlogerie et
n'ayant pas eu cette activité précédemment serait mis
au courant.

Prendre contact immédiatement , ou les 30 et 31
juillet , avec Girard-Perregaux S. A., Service du per-
sonnel, tél. (039) 22 68 22.

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :
i

mécanicien
sur automobiles

de première.force
¦

employé
de garage

consciencieux et dynamique

pour sa succursale du Locle :

laveur-graisseur
Mise au courant possible.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57. Demander M. Ryter.

' '

y - .y. .,,. ,̂. y :m m | jjm jeu de hasard
Knorrii

Br

Sur chaque emballage Knorr «à fa carte» figure
maintenant un Knorrii rouge. Cherchez, dans les
rnagasins, les Knorrii «porte-bonheur» illustrés ici
en noir. Découpez-les et collez-les sur le bon for-
tune. Pour chaque bon complété correctement
nous vous offrons un emballage Knorr «à la carte»
selon votre choix. 

^̂  
_

BOn f̂Ol t̂lin e A adresserais:

I 

Dernier délai d'envoi: 29 septembre 1973 S-A- des produits
m alimentaires Knorr

y~ ~*sv y  ̂ *̂*S. ^~ V*V Knorrii «porte-bonheur»

i à l'indienne
y "̂  ̂̂ ""V. S*"̂ ^***V y~ ""N* ? Coq au vin

f .A f  ̂
.. . „ x f _ „ . .x ? Dindonneau

lYyr>**\ f c°»erïcï \ / Coller ici \ à l'orientale
f \yy£Ty \ [ le Knorrii 1 f le Knorrii \ _ Râti de porc

I \ iiMBy I l avec / l avec / glacé i
\ g J\ / \ ,a cu,llè| ,ei / \ I» bouquet / n Bœuf braisé I

! \S** \y \enbois / \de fleurs / p Bœuf stroganoff j

I
Nous avons déjà appliqué le premier Knorrii — cher-
chez et collez maintenant les deux suivants. j
Nom/Prénom I

Adresse »

J NPAfl-îeu 



-̂ ^>~-y-iJjjj g£.  ̂ V**7 ¦ '.iy^Br ^

1 «fila i «BKkP BH. ^ÉLv f^^ ^^

S'*£''535»̂ ^' j r% !»̂  jjB M^a lk
jL '̂ '"̂ .Bs^^^MKjffj LB. I l  ¦ & vj ^k

¦ a^sL *̂
"!' j' I H *»H] m%\

'lis »¦• ^**p *.s I BI\P! mWm

' H WriiBvSr&ÊSÊm ' B  ̂r̂ fl .̂

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

NUDING
Matériaux de construction S. A.

engagerait immédiatement pour
une période de remplacement

manœuvre
robuste et actif.
. . ¦ '. . i . ' :

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

Vacances annuelles

Comestibles Minerva
J. Jenni

Léopold-Robert 66. Tél. 039/22 21 17
Fermé du 9 juillet au 30 juillet.
Réouverture : 31 juillet

Comestibles
Au Coq d'Or
W. Von Kaenel

Place Neuve 8. Tél. (039) 22 26 76
Fermé du 16 juillet au 6 août.
Réouverture : 7 août.

Comestibles F. Moser
| Serre 59. Tél. (039) 22 24 54

Fermé du 30 juillet au 20 août.
Réouverture : 21 août.

LAMEX S.A.
Manufacture de bracelets plaqué
or G

engage pour début août 1973 :

OUVRIÈRES
(visitage et petits travaux d'atelier)

POLISSEURS

AYIVEURS
— 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 louer pour le 31
juillet

appartement
2 pièces, chauffage
mazout , douche, Fr.
150.— par mois.

Tél. (039) 23 20 14.

À LOUER

COSTA-BRAVA
villa de 4 pièces, 7 lits, terrasse, jardin ,
garage.

Tél. (038) 33 22 12, aux heures des repas.

A louer dès le 1er août 1973

JOLI STODIO tout confort
cuisinière et frigo installés, dans immeu-
ble moderne, au 4e étage, route de Biau-
fond 18. Loyer mensuel Fr. 234.— char-
ges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

L'annonce
reflet vivanrl
du marché

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

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

RAMAIS SA Neuchâtel
cherche 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

secrétaire
de langue française et possédant bien l'allemand,
habile sténodacty lographe

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-

mation affichée
— étude appliquée de la mise en fabrication de

nouveaux produits.
HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue et
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel « A »
FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141

HK
M ¦ CARBURANTS S. A.
| ¦ NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour camion-citerne.

Faire offre rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
21 11 21.

f \
^

-̂ ^ç». 
(039) 25 17 12

j >̂  Ŝ L̂VimmmmŴ̂ m̂TJ Ê̂mmJ

y Ki - '- ' ''̂ Jj -y ^y
^ NOUS CHERCHONS

*iè. j & Signalisation

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous offrons :

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

Faire offres ou se présenter à

JM^ '̂ftliflMUJi N EU C H A T E L

Tél. (039) 25 17 12
V 1 J

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

metteur en train
sur tours automatiques
électricien sur machines
et pour entretien
usineur de cames
2 monteurs-ajusteurs

• ,- „,

Conditions sociales intéressantes.
. .s»

Faire offres ou se présenter au service
du personnel de la Fabrique de ma-
chines Jos. Pétermann S. A., à Moutier
tél. (032) 93 27 33.

CHERCHE

VENDEUSE
(secteur photos)

1ère CAISSIÈRE
VENDEUSE

(secteur traiteur)

VENDEUSE
(secteur charcuterie) j i

DAME DE BUFFET
Places stables, bonnes rémunéra- I
tions, horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

^^ M-PART1CIPATIOIM

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la j
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 33 31 41.

Pas de publicité = pas de clientèle

Cherchons

AGENT
DE MÉTHODE
pour fabrique de branches annexes de l'horlogerie
sur la place de Genève.

Candidat familiarisé avec système Bedeaux, éventuel-
lement ASET, ETE ou équivalent aura la préférence.

Possibilité de suivre cours de formation ou perfec-
tionnement. Connaissances de l'horlogerie. Activité
subordonnée à la direction. Discrétion assurée..

Ecrire sous chiffre W 61633-18 à Publicitas 1211 Ge-
nève 3.

MARCHE AUX PUCES I
Samedi dès 9 heures , à ROCHEFORT

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

TÉLÉVISEUR PHILIPS, parfait état,
cédé Fr. 400.—. Tél. (039) 23 23 50.

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

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



JOOP ZOETEMELK GAGNE AU SPRINT
Le Tour de France à Nancy

Premier porteur du maillot jaune du Tour de France 1973, le Hollandais Joop
Zoetemelk, l'un des favoris de l'épreuve, s'est imposé au sprint au terme de la
quatrième étape, à Nancy. Il a profité de la dure montée du « Haut du Lièvre »
qui précédait la ligne d'arrivée pour prendre le meilleur sur les sprinters, et
notamment sur le Belge Frans Verbeeck , qui semblait ne pas pouvoir être battu

à Nancy.

Comme Teirlinck , comme Godefroot
puis comme le petit Van Impe, qui
tous avaient réussi à se détacher lé-
gèrement en vue de l'arrivée, Verbeeck
a été victime de cette arrivée en côte
qui a finalement été fatale à tous les
grands sprinters du peloton.

La chaleur a encore.' été à l'ordre du
jour au cours de cette étape au par-
cours vallonné, longue de 214 km. C'est
la raison pour laquelle personne, parmi
les battus de la .veille, n'a songé à ren-
dre la monnaie'de sa pièce à Luis Oca-
na , qui a finalement connu une jour-

née assez tranquille, alors qu 'il s'at-
tendait au pire de la part de ses rivaux.

LES CLASSEMENTS
Classement de la 4e étape, Reims-

Nancy (214 km.) : 1. ..Joop Zoetemelk
(Ho) 6 h. 09'42" ; 2.. "Frans Verbeeck
(Be) même temps ; .3,. Hermann Van
Springel (Be) 6 h. 09'43" ; 4. Van Impe
(Be) ; 5. Poulidor (Fr) même temps ; 6.
Gilson (Lux) .6 h. 09'51" :; 7. Viejo (Esp)
même temps ; 8. Rouxel (Fr) 6 h. 09'54" ;
9. Van Néste (Be) ; 10. Guimard (Fr)
et le peloton.

Le Belge Delcroix , arrivé après l'ex-
piration du délai de 8 pour cent, est
éliminé.

Classement général-: 1. Catieau (Fr)
20 h. 59'39" ; 2. De Geest (Be) à 1*18" ;
3. Mortensen (Da) à l'34" ; 4. Guimard
(Fr) à l'43" ;. .5. Van . Springel (Be) à

l'48" ; 6. Ocana (Esp) à l'05" ; 7. Zurano
(Esp) à 2'27" ; 8. Van Roosbroeck (Be)
à 2'50" ; 9. Mourioux (Fr) à 3'13" ; 10.
Delépine (Fr) à 3'36" ; 11. Zoetemelk
(Ho) à 4'04" ; 12. Poulidor (Fr) à 4'21" ;
13. Verbeeck (Be) à 4'25" ; 14. Perîn
(Fr) à 4'26" ;\15. Mendes (Por) à 4*26".

Par points : 1. Van Springel (Be) 55 ;
2. Guimard (Fr) 49 ; 3. Zoetemelk (Ho)
45 ; 4. Verbeeck (Be) 40 ; 5. De Geest
(Be) 38 ; 6. Catieau (Fr) 37.

Prix de la montagne - Côte du Lion :
1: Torres (Esp) 5 p. ; 2. Van Impe (Be)
3 p. ; 3. Martins (Por) 2 p. ; 4. Zurano
(Esp) 1 p. — Nancy : 1. Zoetemelk (Ho)
5 p. ; 2. Verbeeck (Be) 3 p. ; 3. Van
Springel (Be) 2 p. ; 4. Van Impe (Be)
1 p. — Classement général : 1, Ver-
beeck (Be) 9 p. ; 2. Torres (Esp) 8 p. ;
3. Van Roosbroeck (Be) 6 p. ; 4. De
Geest (Be), Guimard (Fr) et Zoetemelk
(Ho) 5 p. L'étape d'aujourd'huiPoint Qu'est besoin de parcourir la

Champagne pour connaître son paysa-
ge : les vignes sont les mêmes par-
tout, surtout lorsqu 'elles s'étendent à
perte de vue. D'Epernay à Reims, en
passant par Ludes , Verzy, Montche-
not ou Pargny, seule la réputation de
ces noms procure l'intérêt.

Par contre , ce qui est moins connu ,
c'est le sous-sol de cette région. Où
toutes les conditions géologiques con-
tribuent à créer un concours de fac-
teurs propices qui , dit-on, ne se ren-

contre nulle part ailleurs. En ef f e t ,
à vingt ou trente mètres sous ses vi-
gnes natales, la Champagne trouv e un
banc de craie imperméable, épais mais
faci le  à creuser. C' est là qu'il peut se
développer dans une fraîcheur égale
et saine, da?is un réseau de caves qui
s'étend sur plus de deux cents kilo-
mètres. Celui qui a la chance de pou-
voir descendre dans cette falaise de
l'Ile-de-France peut admirer cette réus-
site unique de la nature.

S. D.

Cûsitre-attape (verbale) de José-Manuel Fuente
La chaleur, lourde, écrasait tout. Bien

que longtemps sans un seul nuage, le
ciel s'était mis à grisonner, à s'em-
buer. Dans une visibilité restreinte, les
voitures semblaient avoir de la peine
à avancer. Seuls les chauffeurs conser-
vaient un semblant de vitalité. Les
passagers, eux, écrasés, dormaient.
Somnolaient plutôt, dans un lac de
sueur collante.

Cette atmosphère lourde marquait
plus encore les coureurs, obligés, bien
malgré eux, à l'effort. Même restreint ,
il était obligatoire. Travail parfois sur-
humain, tant ressortaient les fatigues
des attaques de la veille. C'est dans
cette ambiance que le Tour eut bien
de la peine à quitter les vignobles de la
Champagne, à entrer dans l'horizon
nettement moins agréable de l'industrie
lorraine.

De course, il n'y en eût pas. 214 ki-
lomètres servant uniquement à pro-
gresser. Avec , bien sûr, quelques velléi-
tés finales, la dernière conduisant à la
victoire d'étape : en 300 mètres envi-
ron, Zoetemelk mit tout le monde d'ac-
cord.

La journée ne valut donc que par
son affrontement initial. On ne roulait
pas encore que déjà plusieurs favoris
étaient aux prisesv Luis Ocana" et Cy-
rille Guimartl se Contentaient d'obser-

ver. Bénéficiaires la veille , ils étaient
en position de force. José Catieau, lui,
avait à répondre aux nombreux gestes
d'amitié dont il était l'objet : enfant
du pays, ou presque, il était double-
ment adulé puisqu'on jaune l'explica-
tion ne concernait donc que Poulidor
et Fuente. Explication directe tout d'a-
bord, puis partant séparément de part
et d'autre de la place de l'Hôtel de
Ville où se déroulaient les traditionnel-
les opérations de départ.

En fait, les deux hommes avaient
entamé leur dialogue quelques jours
auparavant , lorsque le plus âgé des
deux avait pris connaissance des décla-
rations de son adversaire. Déclarations
faites — et recueillies — à l'issue du
Tour de Suisse. En substance, nous
avions entendu Fuente dire que Pou-
lidor n'avait plus rien à faire dans
les courses cyclistes. « C'est bien sim-
ple, avait conclu l'Ibérique, si je le
trouve dans ma roue au sommet d'un
col du Tour, je descends de vélo et
j'abandonne la compétition ».

A Nancy, Zoetemelk gagne devant
Verbeeck. (bélino AP)

Image qui prenait une certaine tour-
nure après les résultats de mardi. Bat-
tus les deux par l'entreprise Ocana -
Guimard, l'avantage restait pourtant
au Français qui, de fort belle façon ,
avait limité les dégâts. « Alors, tu ren-
tres chez toi ou tu attends vraiment la
montagne ? », osa-t-il , hier matin, en
voyant passer Fuente près de lui. Pour
faire bondir ce dernier, il en faut moins.
Courroucé, le vainqueur du Tour de
Suisse s'en alla tenir une conférence
de presse, appuyé contre sa voiture de
marque : « Dès que je ne participe pas
à une échappée, on parle de piège
dans lequel je suis tombé. Mais le
Tour, c'est une course qui se termine-
ra dans trois semaines, et les pièges ,
c'est moi qui vais bientôt les ouvrir.
II y a encore 29 cols de haute monta-
gne non ? Sur ce terrain , je laisserai
le plus proche de mes adversaires à
15 minutes au moins... »

Ceux qui ont eu l'avantage de suivre
l'envolée de Fuente dans les quatre

cols helvétiques, il y a une quinzaine ,
savent qu'il ne s'agit , pas là, unique-
ment d'un « coup de gueule » gratuit.
Il n'empêche que le grand battu de
Reims — T sur Ocana et Guimard, 4'
sur Poulidor et Thévenet — devrait
jouer une autre carte. Celle qui con-
sisterait à se faire oublier jusqu'aux so-
li qu'il entend entreprendre depuis di-
manche. Ce que se sont permis de lui
faire remarquer certains concurrents,
après l'arrivée d'hier au sommet de la
ville de Nancy. L'amorce est monnaie
courante dans ce Tour.

Pour sa part, et dans son coin, Pou-
lidor analysait beaucoup plus sereine-
ment la situation. A chacun sa façon
de s'exprimer : « Fuente n'est pas en-
core battu, moi non plus par consé-
quent. Quoique je pense qu'Ocana, s'il
parvient à conserver cette forme et sa
santé, nous aura tous. Mais bien que
l'équipe ait défendu au maximum ma
position dans ce qui aurait pu être,
mardi, un désastre, nous allons main-
tenant jouer la carte Guimard. Son
genou semble tenir et il a déjà démon-
tré, l'an dernier, qu'il est parfaitement
capable de se défendre sur tous les
terrains. Par ailleurs, j'ai une nouvelle
dette de reconnaissance envers lui. Je
m'appliquerai à l'aider ».

Hl Boxe

Des victoires pour
le Chaux-de-Fonnier

Caraccio
Le Chaux-de-Fonnier G. Caraccio ,

qui effectue actuellement un stage d'é-
tudes en Allemagne vient de s'illustrer
au cours de plusieurs combats. II a no-
tamment battu à Heidelberg, le Turc
Yildirim, par arrêt de l'arbitre au 3e
round. A Subatira (Yougoslavie), il bat
le Yougoslave Blasic par abandon au
2e round. A Borovo (Yougoslavie), il
gagne aux points devant le demi-fina-
liste du championnat de Yougoslavie,
Movocovic. Enfin , dimanche, à Schopf-
heim, il bat Willinger, champion d'Al-
lemagne 1972, par jet de l'éponge au
deuxième round.

Finale américaine dans le simple dames
• Le tournoi de Wimbledon

La finale du simple dames du tour-
noi de Wimbledon opposera vendredi
deux Américaines, et ce pour la pre-
mière fois depuis 1957 : Chris Evert
(tête de série No 4) et Billie-Jean
King (No 2), la détentrice du titre.

La blonde Chris Evert (18 ans) s'est
qualifiée en triomphant devant plus de
15.000 spectateurs, de l'Australienne
Margaret Court (tête de série No 1) par
6-1, 1-6, 6-1, à l'issue d'une partie
qui a duré 79 minutes. Margaret Court ,
qui aura 31 ans le 16 juillet , a donc
échoué dans sa tentative de réussir
un deuxième « grand chelem » . Elle
avait remporté cette année les cham-
pionnats internationaux d'Australie et
de France (à Paris, elle avait battu
Chris Evert en finale).

Dans la deuxième demi-finale, Billie-

Jean King (29 ans), déjà quatre fois
victorieuse à Wimbledon (1966 , 1967,
1968 ;'et 1972), a triomphé d'Yvonne
Goolagorig en trois' . sets. L'Australienne
qui avait remporté le titre en 1971, sau-
va deux balles de match dans le neu-
vième jeu du deuxième Set avant d'é-
galiser à une manche partout. Dans le
set décisif , elle sauva encore six balles
de match dans le neuvième jeu avant
de s'incliner devant l'Américaine, qui
atteint la finale pour la huitième fois
de sa carrière.
¦ Double messieurs, dernier quart

de finale : Lloyd - Paish (GB) battent
Taylor - Curtis (GB). — Double dames,
dernier quart de , finale : Françoise
Durr - .' Betty Stove (Fr-Ho) battent
Pamela Doerner - Laura Du Pont
(Aus-EU).- • :

gl Football

Transferts
du Vevey-Sports

DÉPARTS : Mario Malnati (Lugano),
Flavio Petrini (Lugano), Conrad Baum-
gartner (Zurich), Nicolas Schuler (St-
Légier) , René Roth (Bâle), Philippe
Prêtre (Boncourt), Adolphe Bosshard
(Bulach), Edouard Savary (Payerne). —
ARRIVEES : Raymond Durussel (Mar-
tigny), Roger Laubi (Concordia Lausan-
ne), Jean-Michel Dirac (Bienne).

Programme d'entraînement, 25 juil-
let : La Chaux-de-Fonds - Vevey à
Penthalaz. — 31 juillet : Aigle - Vevey.
— 4 août : Martigny - Vevey. — 8
août : Stade Lausanne - Vevey.

400.000 billets vendus
pour la Coupe du monde

Le comité d'organisation du tour fi-
nal de la Coupe du monde 1974, qui
aura lieu en Allemagne, annonce que
400.000 billets (sur les deux millions
disponibles) ont d'ores et déjà été ven-
dus. En ce qui concerne la presse,
2500 journalistes ont demandé à pou-
voir suivre ce tour final.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Aviron. —¦ Le Suisse Hans Ruck-
stuhl a gagné nettement, dans le cadre
des régates de Henley, le huitième de
finale qui l'opposait au Norvégien Ja-
re.

Escrime . — A Goeteborg, l'Italien
Mario Aldo Montano a assuré la relève
après l'élimination en demi-finale de
son compatriote Michèle Maffei , tenant
du titre, et il a enlevé le championnat
du monde individuel au sabre. Cette
épreuve a constitué une nouvelle dé-
ception pour les Soviétiques avec trois
représentants en finale, ils ont du se
contenter des places d'honneurs avec le
champion olympique Victor Sidiak
(deuxième) et Vladimir Nazlymov qui a
pris la troisième place.

Boxe. — A Lignano Sabbiadoro, le
Français Jacques Kechichian, ancien
champion national (35 ans) est devenu
champion d'Europe des super-welters
en battant l'Italo-Argentin Carlo Dura
(37 ans) par arrêt de l'arbitre à la 9e
reprise.

Hippisme. — Le Suisse Paul Weier,
qui montait « Fink », a pris la deuxiè-
me place du Grand Prix d'Europe,
principale épreuve du 37e concours
hippique international d'Aix-la-Cha-
pelle. Il n'a été devancé, après barrage,
que par l'Allemand Alwin Schoecke-
moehle, qui en est déjà à son quatrième
succès à Aix. Ce Grand Prix d'Europe
s'est disputé devant 20.000 spectateurs.
Vingt-deux concurrents étaient en lice.

, Poids et haltères

Sélection pour
Suisse - Pays de Galles
La Fédération suisse vient de sélec-

tionner ses athlètes qui disputeront ,
le 28 juillet prochain , à Rorschach, le
match Suisse - Pays de Galles. Ce sont:

Coq : Otto Kraiger, Berne. — Plume :
Claudio Malagnino, Affoltern. — Lé-
ger : Denis Miserez, Trameian. —
Moyen : Daniel Graber, Rorschach et
Stefan Graber , Rorschach. — Mi-lourd:
Thomas Graber , Rorschach , et Walter
Hauser , Zurich. — Lourd-léger : Jac-
ques Zanderigo , Le Locle. — Lourd :
Michel Broillet , Châtelaine Genève. —
Entraîneur : Roland Fidel, Le Locle.

Le Yougoslave Trajkovic à La Chaux-de-Foods

~'**MWmn*.

Trajkovic, le nouvel avant-centre
du FC La Chaux-de-Fonds.

Le Yougoslave Andelko Trajkovic ,
qui a mené cette saison Delémont
dans les finales de première ligue
pour l'ascension en LNB, vient de
signer un transfert au FC La Chaux-
de-Fonds. L'accord entre les deux

clubs s'est réalisé hier après-midi.
Andelko Trajkovic est âgé de 26 ans
Marié , il est père d'un petit enfant.
II est en Suisse depuis quatre ans.
Avant de porter les couleurs des SR
de Delémont, Trajkovic a joué à
Moutier. Il fut la saison dernière
l'un des meilleurs attaquants de
première ligue. L'arrivée du You-
goslave va peut-être permettre à
Delavelle d'occuper son poste de
prédilection : ailier droit.

Par ailleurs, le jeune gardien du
FC Aile, Jean-René Petignat, âgé de
19 ans, vient d'être prêté pour une
saison au FC La Chaux-de-Fonds,
par le club jurassien. Il a déjà dé-
fendu les buts de l'équipe nationale
des juniors. s

Enfin, si l'on en croit le président ,
M. Pierre-Albert Perret-Gentil , au-
cun départ ne sera enregistré cette
saison. Serment, Sandoz, Schribert-
schnig, Forestier, Jaquet , Brossard
et autres Mérillat resteront avec le
club de la Charrière. (rd)

Transferts
Le Lausanne-Sports annonce en-

core que le gardien Dizerens a été
prêté au CS Chênois. Il jouait cette
saison avec UGS, club auquel il
avait déjà été prêté.

Le FC Bâle communique qu 'il a
renouvelé pour deux ans le con-
trat de son attaquant allemand Ott-
mar Hitzfeld (24 ans).

Demain , vendredi , 6e étape, Belfort - Divonne-les-Bains, 244 km. 500. Le
départ sera donné à Belfort à 8 h. 45 pour la caravane publicitaire et à
10 h. 15 pour les coureurs. Voici les heures de passage du Tour dans la
région du Doubs.

Caravane
publicitaire Coureurs

Belfort 8.45 10.15
Sochaux 9.02 10.32
Côte Bondeval , prix montagne 9.21 10.51
Pcnt-de-Roide 9.41 11.11
Saint-Hippolyte 9.59 11.29
Maison-Rouge 10.14 11.44
Maîche 10.22 11.52
Côte de La Croix-St-Marc, prix montagne 10.26 11.56
Le Russey 10.43 12.13
Les Fins 11.05 12.35
Morteau 11.11 12.41
Montbenoit 11.40 13.10
Pontarlier 12.03 13.33
Malbuisson 12.30 14.00

Le passage dans la région du Doubs

vBev]b,otre, .envoyé spécial :
.. t. SERGE DOURNOW

De toutes ces discussions issues de
l'étape Roubaix - Reims,' peu de cas
d'Ocana qui est pourtant dans une po-
sition qui apparaît comme la meilleure,
sur le papier tout au moins. Personne,
sauf Louis Caput, directeur sportif des
« Gan-Mercier », apportant sa gouaille
de titi parisien au dialogue : « Si Ocana
reste sur son vélo, il est imbattable.
Mais comme jusqu'ici il a toujours dé-
montré qu'il ne peut pas tenir vingt
jours sans accident , Cyrille a toutes
ses chances. Nous sommes donc en at-
tente... »

Attente qui fait partie de la course,
même si elle n'apparaît pas comme très
gentille. Mais tout le monde a le droit
d'avoir une opinion. Et chacun peut
ne pas être d'accord. Le Tour de Fran-
che tranchera un autre jour. Dès au-
jourd'hui peut-être, l'agressivité du
parcours vosgien (cols de la Schlucht,
du Grand-Ballon et de Siberloche) in-
terdisant la même platitude que nous
avons connu hier.

S. D.
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Un tour du monde et 105 autres voyages ainsi que 100.000 francs et 12.700 lots en espèces

A Carrefour, vous ne trouvez pas que des rayons alimentaires.
Sous le même toit, en libre-service, vous découvrirez aussi
tout pour les loisirs, le camping, les sorties et vacances
familiales**, à des prix cassés! ^^T-:-_
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tubes alu *>Q C A Jerrican a benzine Q OA
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Gril FESTIVAL 49 .— 
Lit de camp .-
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Cartouche
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

A 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.
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CH 1875 Morgins / Valais

J dans le calme, la verdure et la J
• tranquillité •
• PASSEZ VOS VACANCES •
• dans un hôtel moderne •170 lits (chambres avec bain) •
m Restaurants , Pizzeria et Carnotzet m
• valaisan •

m Sauna - Piscine - Dancing «
• Renseignements et réservation : •
2 HOSTELLERIE BELLEVUE 2
• Hostellerie BELLEVUE Morgins •
2 Tél. (025) 8 38 41 Télex 25 242 2

•«•••••••••••••••••••••••••a

I ACHETEZ I
j VOTRE HÔTEL j
• (résidence Bellavista Morgins) 2
• devenez propriétaire •
2 pour Fr. 9000.— déjà : o

0 A Morgins , station en plein essor, •
2 achetez votre appartement de va- m
• cances selon la formule nouvelle 2
• de la mulli-propriété. •

9 Toute personne passant contrat •
• d'ici au 31 juillet 1973 recevra 2
2 en prime : «
2 UNE SEMAINE 2
• DE VACANCES GRATUITE S, 2
2 POUR 2 PERSONNES •
e à l'Hostellerie Bellevue •
• Morgins SA 2

• Renseignements : W.-Ch. Zuber 2
• Morgins Immobilière SA •
• Immeuble Bellevue •
2 1875 Morgins, tél. (025) 8 39 39 2

A vendre à HAUTERIVE sur la
riviera neuchâteloise

superbe villa terrasse
de 6 pièces avec terrasse arborisée
et sous-sol aménageable. Vue im-
prenable sur le lac. Surface habi-
table 175 m2. Surface de la ter-

! rasse 126 m2. Prix de vente : Fr.
425 000.—. Hypothèque de Fr.
255 000.— à disposition. Impôt
communaux très bas.

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

A louer des le 1er août 1973

JOLI STUDIO tout confort
avec cuisinière et frigo installés, situé
centre ville, au 4e étage d'un immeuble
moderne avec service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 255.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.



Superga bat La Béroche 1 à 0
Finale de la Coupe neuchâteloise de football

La Coupe neuchâteloise, nouvelle
formule, s'est terminée hier soir à La
Chaux-de-Fonds, par la finale qui a
opposé Superga à La Béroche. Fait sur-
prenant , on retrouvait pour cette ulti-
me rencontre l'un des clubs de deuxiè-
me ligue, Superga, qui a bien failli
être relégué, alors que La Béroche,
appartenant à la troisième ligue depuis
une saison seulement, avait déjà causé
une grande surprise en éliminant Fleu-
rier lors des demi-finales.

Au stade du FC Floria-Olympic, Su-
perga a logiquement triomphé de La
Béroche, longtemps dominée avant de
se « réveiller » dans les dix dernières
minutes. Mais il était trop tard. Jean-
Baptist — que l'on reverra peut-être la
saison prochaine avec le FC La Chaux-
de-Fonds — avait réussi le seul but de
cette rencontre (33e minute).

Une saison qui se termine bien pour Superga.

Durant la première mi-temps, La
Béroche a souffert et la différence de
ligue s'est fait sentir. Pendant ce temps
Léo Eichmann passait une agréable
soirée, n'intervenant sérieusement pour
la première fois qu'après une demi-
heure. Mais la nervosité et la maladres-
se ont souvent dominé les avants de
Superga. Tout d'abord , JeanBaptist
manqua une occasion en or alors qu 'il
venait de dribbler trois défenseurs de
La Béroche. Le même JeanBaptist fut
quelques minutes plus tard malheureux
en voyant l'un de ses tirs s'écraser sur
la barre transversale. Finalement un
coup de tête de Henzi aurait mérité un
meilleur sort. En faisant les comptes,
Superga pouvait très bien déjà gagner
par 3 à 0 au terme de la première mi-
temps.

Après la pause, La Béroche joua sur

la contre-attaque. Elle avait tenu jus-
que-là grâce à son courage et aussi à un
gardien attentif et décidé. Sous l'impul-
suion de Piervittori et de JeanBaptist,
Superga fut plus souvent à l'attaque.
Par deux fois on crut au but mais par
deux fois aussi la balle passa â quel-
ques centimètres des montants. En en-
trant dans le jeu à la place de Liuzzo,
Amato se distingua immédiatement.
Sur un coup de coin, il reprit la balle
de la tête pour l'envoyer sur là trans-
versale. Mais à force de dominer, Su-
perga fut récompensé. A la 33e minute,
JeanBaptist fut laissé seul très près du
gardien Pacelli. Le Français de Morteau
ne manqua pas l'occasion et Superga
prit l'avantage. Alors que tout semblait
se terminer normalement, une dange-
reuse offensive de La Béroche obligea
Eichmann à « sortir » sa grande classe
pour éviter l'égalisation.

Une consolation pour La Béroche : la qualification pour la coupe suisse,
(photos Impar-Bernard)

La victoire de Superga ne souffre
d'aucun doute. Elle est normale , elle
est justifiée. Les Italo - Chaux-de-Fon-
niers ont affiché une certaine maîtrise
et plus particulièrement au cours des
quarante-cinq premières minutes. La
défense avec Léo Eichmann à l'arrière-
garde ne laissa rien au hasard. Elle
était trop bien organisée pour permet-
tre à La Béroche de marquer un seul
but. Incontestablement , JeanBaptist fut
le meilleur élément de la ligne d'atta-
que. Très rapide (11"2 sur 100 mètres),
il possède une excellente technique.
En revanche on lui reprochera d'être
trop personnel. Jouera-t-il avec La
Chaux-de-Fonds la saison prochaine "i
Peut-être, d'autant plus que les diri-
geants du grand club de La Charrière
sont décidés à lui donner sa chance.
Alors...

Au terme de cette rencontre , le pré-
sident de l'ACNF, M. Jean-Pierre Bau-
dois a remis à Superga la Coupe neu-
châteloise offerte par la « FAN », ct les
médailles d'or et d'argent offertes par
« L'Impartial - FAM », respectivement
aux joueurs de Superga et de La Béro-
che. Une petite manifestation sympa-

thique qui s'est déroulée en présence de
représentants des directions des deux
j ournaux neuchâtelois.

Entraîné par Milutinovic, Superga
s'est aligné dans la formation suivan-
te : Eichmann ; Morandi , Liuzzo, Leoni-
ni, Bàtschmann ; Henzi, Piervittori ;
Corradi , JeanBaptist , Bonicatto, Mo-
nestier. Changements : Amato pour
Liuzzo et Eros pour Monestier. La Bé-
roche : Pacelli ; Tais, Isetti, Gaille, Ro-
gnon ; Frydig, Pisenti ; Gaschen, Du-
perrex, Kummer, Junod. Arbitre : M.
Schârer, de La Chaux-de-Fonds.

R. D.
Superga, La Béroche
et Fleurier qualifiés

pour la Coupe suisse
A Fleurier , hier soir également, pour

les 3e et 4e places de la Coupe neuchâ-
teloise, Fleurier a battu Corcelles, 3 à 0,
grâce à des buts de Cappellani (2) et
Riera. A la mi-temps , Fleurier menait
par 1 à 0. Ainsi les trois qualifiés neu-
châtelois pour le premier tour de la
coupe de Suisse (entrée avec la pre-
mière ligue) sont Superga , La Béroche
et Fleurier.
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MEUBLES "CASH AHD CARRY" 
Choisissez et... emportez-les avec vous!

Rien de plus facile. Faites votre choix parmi les meubles espagnols que nous avons sélectionnés pour vous
et réunis en une mini-exposition. A des prix "à l'emporter", des prix super-avantageux.

Et surtout, profitez de l'ouverture prolongée du mardi et du jeudi (jusqu'à 21 h.) pour visiter notre exposition.
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TKËVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Un deuxième craquement me répondit, beau-
coup plus fort que le précédent. J'étais affolée :

— Johan, en voilà assez . Tu n'as pas honte ?
Craignant le scandale, je courus à la porte

et l'ouvris. J'étais ,en larmes, en proie à une
vive agitation :

— Tu n'as pas honte, Johan ? — Je jetai
un coup d'œil à travers la porte entrebâillée
par bonheur le corridor était désert.

Johan se tenait devant moi, le visage em-
pourpré, les cheveux en bataille — en me
voyant, il sourit , tira sa cravate et remit de
l'ordre dans sa chevelure :

— Maman avait bien raison lorsqu'elle me
disait que tu es plus têtue qu'une mule.

— Elle le disait de toi, pas de moi.
Il sourit et j' en fis autant, malgré moi.
— Alors, Anna, tu restes, pas vrai ? — Il

dit cela d'une voix caressante et voulut me

prendre la main ; je la lui retirai.
— A quoi bon ?
— Anna, tu dois rester, ne serait-ce qu'un

jour de plus. Nous passerons toute une journée
ensemble, nous dînerons en tête à tête, nous
bavarderons. Et si tu tiens toujours à repar-
tir, je ne ferai rien pour t'en empêcher. C'est
promis. Alors, tu acceptes ma proposition, An-
na.

Sans oser lever les yeux sur lui je mar-
monnai :

— Oui.
— C'est parfait. Je demanderai au restau-

rant de nous préparer un pique-nique pour de-
main.

— Je ne lui répondis pas.
— Et voilà. Je m'en vais dormir. Content

d'avoir constaté que ton mal de tête s'est dis-
sipé. Bonne nuit, dors bien.

Il s'approcha de moi et me plaqua un baiser
sur la joue.

Il était tout contre moi, j'appuyai les deux
mains sur sa poitrine et le repoussai de toutes
mes forces. Je vis alors un éclair de colère
dans son regard mais il ne dit rien et fit
quelques pas à reculons pour regagner le cou-
loir.

Je hurlai, comme prise de folie :« J'en ai
plein le dos de tes baisers fraternels ! » et
après avoir refermé bruyamment la porte je
tirai de verrou et éclatai en sanglots. Etendue
sur mon lit , je pleurai enfin sans aucune rete-
nue ; les larmes que je versai n'étaient pas

provoquées par le désespoir — c'étaient des
larmes de dépit et de rage. M'avoir tendu ce
piège, voilà ce que je pardonnerais jamais à
cette tête folle de Trina. Jamais, tant que je
vivrai. Elle s'était jouée de moi, elle avait rou-
vert en moi cette blessure qui s'était presque
refermée, elle m'avait volé cette paix inté-
rieure recouvrée après tant d'efforts.

Maintenant, je le savais : j'aimais toujours
et encore Jaohan , je ne l'oublierai jamais. Et
je frémis en me disant que je m'étais peut-être
trahie devant lui ; pourquoi lui avais-je parlé
sur ce ton et, qui pis est, en empruntant le
langage grossier d'Oliver ? Quant à avoir une
liaison avec Oliver, le seul fait d'y penser me
rendait malade. Ma décision était prise, je ne
voulais plus les revoir, ni l'un ni l'autre. C'était
fini.

Réveillée le lendemain de fort bonne heure,
je fis une toilette rapide, je remis mon costume
de voyage, emballai toutes mes affaires et des-
cendis au bureau de l'Hôtel. J'avais été matina-
le, il n'était que sept heures trente ; pas assez
matinale cependant.

Johan était installé dans le hall, il vint à
moi avec son sourire le plus engageant :

— Bonjour Anna, tu as passé une bonne
nuit ?

— Bonjour, lui répondis-je sèchement, Mais
où donc est le gérant ?

— Il est parti s'enquérir au sujet de notre
pique-nique.

— Ce n'est vraiment pas la peine. Johan ,
ne compte pas sur moi. J'ai décidé de repartir
tout de suite pour Londres.

— Tiens ? Et pour quelle raison, Anna ?
— Parce que j' ai changé d' avis.
— Et qu'est-ce qui te fait fuir ? demanda-t-il

ne me quittant pas des yeux tout en me po-
sant cette question.

Je haussai les épaules et répondis d'une
voix plus assurée :

— Je ne fuis rien ni personne. J'ai envie
de partir, voilà tout.

— Anna , reste, je t'en prie. Un jour de
plus, ça n'est pas grand-chose, fais-moi plai-
sir. — Jamais encore Johan ne m'avait sup-
pliée sur ce ton. Il me prit par le bras :— Viens
je t'accompagne dans ta chambre... non j 'at-
tendrai dans le couloir pendant que tu change-
ras de tenue.

J'acceptai , sans protester, qu 'il m'accompa-
gne à l'étage supérieur.

Une heure plus tard , nous cheminions à tra-
vers les étroites rues pavées de Zermatt qu 'au-
cune auto n'avait encore traversées. Nous nous
arrêtâmes pendant quelques minutes dans
l'humble cimetière où reposent les monta-
gnards intrépides, victimes du Cervin.

— Je te l'avoue sans honte, ce colosse de
montagne me fait peur. Il est trop énorme,
trop froid pour mon goût. Et pourtant son
défi me fascine, remarqua Johan les yeux fixés
sur le pic auréolé de neige.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques

La Régie fédérale des
alcools, à Berne

cherche pour sa section des impôts, un

collaborateur
chargé de traiter de façon indépendante la corres-
pondance française se rapportant à l'imposition des
boissons distillées, de procéder à des taxations et
d'étudier certains cas spéciaux ' d'application des
charges fiscales. Pour accomplir ces tâches, il faut
être un bon rédacteur, aimer les chiffres, avoir une
formation commerciale et de l'initiative.

7 . . . . - t .  ¦ ¦ • ¦ ¦. ''il ¦ ' 
¦- . - ¦ ¦ . • "¦

"Il s'agit d'une activité -intéressante au sein d'une¦ ~ petite équi pe. Les conditions d'engagement et les
prestations sociales correspondent à ce qui est au-

¦ ¦ jo urd'hui en vigueur, ¦ •

Les offres de services, accompagnées d'un bref curri-
culum vitae ainsi que des copies de certificats, doivent
être adressées à la Direction de la Régie fédérale dès
alcools, 3000 Berne 9, téléphone (031) 23 12 33.
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AVANT VOTRE DÉPART
PASSEZ NOUS VOIR...
Pour votre maquillage « VACANCES »
Pour vos produits solaires
Beauty-Case - Trousses de toilette - Lunettes de
soleil...

Notre expérience et nos conseils vous rendront service

BOUTI QUE
DELAVENUE

45, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 34 44
Carrefour Moreau
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SUNBEAM mw 2300 La Chaux-d e-FonrJs
MATRA ^mÊ  ̂ Tél. (039) 2313 62

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Nous engageons pour début août
1973 :

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
à former sur le polissage et ravi-
vage de boîtes de montres.

Salaires de formation élevés

Métier intéressant

Avantages sociaux.

j Ecrire ou se présenter à Lamex
S. A., A.-M.-Piaget 26, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21
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tate^ ÂMU I r ' ' ' , I IE.*-- . r̂ ..i&SaSsWmmWÊmmWkmTBm̂ iliL.. M!™P p ŝip/' i .1 B!̂ ^SVl!?# !̂
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Installateurs-électriciens

VACANCES OFFICIELLES
Les entreprises soussignées, membres de l'Association

; cantonale neuchâteloise des installateurs-électriciens ,
informent Messieurs les architectes et ingénieurs, les
administrations publiques et privées , leur clientèle et
le public en général , que les vacances officielles ont
été fixées

du 9 au 28 juillet 1973

Service de dépannage assuré
en cas d'urgence :

AUBRY RENE , La Chaux-de-Fonds
BERBERAT & Cie, La Chaux-de-Fonds
BERGER ROGER , Le Locle

. BOVAY PHILIPPE , La Chuux-de-Fonds
BUBLOZ ANDRÉ, Le Locle
EGET, Georges Schneider , La Chaux-de-Fonds
HEUS OTTO & Cie , La Chaux-de-Fonds
C. JAQUET & Cie, La Chaux-de-Fonds
MONTANDON & Cie , La Chaux-de-Fonds
Ed. Schneider & Cie , La Chaux-de-Fonds
W. STALDER & Cie, La Chaux-de-Fonds
TISSOT F., Le Locle
VEUVE WILLY, Fontainemelon
BERRA RENÉ , ELEC, La Chaux-de-Fonds
RENK C. A., Le Locle

*** r cU f a  wM^

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~*6
SW vous assure un service d'information constant ~W2
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CAFÉ DES MOULINS, 2000 Neuchâtel

cherche

sommelière
Nourrie , logée. Ecrire ou se présenter.

Si vous avez 16 ans et plus et que vous
manquez d'

argent de poche
occupation lucrative vous est offerte dans
le cadre de la réfection d'une ancienne
maison (petits creusages, nettoyages, pon-
çage) etc. Tél. (039) 23 73 78, de 18 à 19 h.

La Commission du Centre scolaire
du Val-de-Ruz met au concours
1 poste de

concierge
Entrée en fonction : août 1973 ou
date à convenir.
Salaire : selon l'échelle de l'Etal.
Appartement à disposition.
Pour tous renseignements d'adres-
ser à M. Michel Rùttimann , direc-
teur du Centre scolaire du Val-de-
Ruz , 2053 Cernier , tél. (039) 53 35 80
Adresser les offres à la Direction
de l'école.
Cernier, le 3 juillet 1973.

La Commission

__ MIGROS __
CHERCHE

pour sa succursale TEMPLE , rue
Daniel-JeanRichard 17 au LOCLE

magasinier
(déchargement)

auxiliaire
; (tous les matins de 6 h. à 7 h. 30)

Veuillez vous adresser directement
au gérant , tél. (039) 31 40 28.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite

d°
de chantier

pour façonnage des fers à béton.
Place stable et bien rétribuée,
étranger hors contingent convien-
drait.

Se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56



Point de vue
Trop gentil
d'être venu

Les interviews, je vous le di-
sais, il n'y aura que ça cet été.
Hier c'était celle de Jean Desailly
« Pour copie conforme ». Quel
homme irritant.  Pensez, il est tou-
jours de bonne humeur, ou s'ef-
forçant de l'être, ou faisant com-
me s'il l'était. Pensez, un homme
fidèle, fidèle dans sa vie conju-
guale, fidèle en amit ié , fidèle à
ses idées de jeunesse. Pensez, un
homme qui aime passionnément
son métier , qui préfère à l'argent
des rôles et une vie qui lui con-
viennent.  I r r i tant  comme le sont
ces jeunes enfants que l'on cite
en exemple à tous leurs petits
copains insupportables. Et gentil
avec cela. Gentil , c'est difficile
de l'être dans notre société. Les
autres se demandent  immédiate-
ment si vous ne manquez pas de
caractère , si vous êtes sincère, ou
calculateur.  Comme il est d i f f i -
cile de suivre plutôt une vocation
qu 'une belle carrière, les autres
se posent des questions. N'est-ce
pas un manque d'imagination, un
peu de mollesse, est-il aussi doué
qu 'il le laisse paraître ? Et Desail-
ly est aussi courageux puisqu 'il
se laisse interviewer >< Pour copie
conforme » .

Courageux car l'émission n'est
pas bonne dans sa conception ;
Jean Desailly venant déposer de-
vant les caméras et les micros, le
témoignage de sa vie pouvait être
intéressant. N'importe qui est pas-
sionnant dès qu 'il parle de lui.
Mais une vie présentée en cha-
pitres, une carrière d' acteur dé-
coupée en tranches, doit être ex-
ceptionnelle pour retenir l'atten-
tion. Ce doit être celle d' une étoi-
le, d'un mythe ou d'un monstre
sacré. Or Jean Desailly n 'est rien
de tout .cela. Aussi les courts ex-
traits présentés de ces f i lms pas-
sés qui ne figurent pas sur les
rayons des cinémathèques nous
laissèrent indifférents. Ces sou-
venirs étiquetés entre deux sé-
!cfàén'cës!-ïilrri 'perdaient'  de leur
saveur'! Et tôtlté spontanéité dans
la confession disparaissait par la
faute d' un montage mal habile.
L'interview est un art difficile.

Marguertie DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

21.55 - 23.20 Plaisirs du cinéma.
Jeunes Filles en Unifor-
me.

L'histoire de « Jeunes Filles en
Uniforme ¦¦> est assez exceptionnelle :
à part « Les Hommes de Demain »,
tentative sans succès de Léontine
Sagan de peindre à nouveau le
monde universitaire mais dans le
registre de la comédie cette fois, cet
ouvrage fut le seul que tourna cette
réalisatrice. Déchaînant un scandale,
il fut accueilli chaudement par le
public et la critique, recevant le
titre de « meilleur film de l'année »
aux Etats-Unis comme en Alle-
magne.

Le fait que l'histoire soit basée
sur l'amitié un peu trouble qui lie
une étudiante à une de ses maîtres-
ses, la volonté affichée délibérément
tout le long du film de critiquer le
militarisme allemand, contribuèrent
à établir la renommée de la réalisa-
trice, qui dut quitter l'Allemagne à
l'avènement d'Hitler. Après l'échec
de « Les Hommes de demain » aux
Etats-Unis, Léontine Sagan revint à
la mise en scène théâtrale, puis de-
vint imprésario. Avec le recul , il
semble que ni l'auteur ni les inter-
prètes n'aient su ou voulu mettre à
profit le succès international de
l'excellent « Jeunes Filles en Uni-
forme »...

TVF 1

20.45 - 23.15 Au cinéma ce soir :
Drôle de Drame.

A la Télévision romande, à 21 h. 20, Galeries imaginaires. Le monde étrange
de D u b u f f e t .  Notre photo: Gaétan Picon (à gauche) et Max  Loveau (à

droi te) ,  qui ont chacun écrit un livre consacré à l' œuvre de D u b u f f e t .
(Photo TV suisse)

« Drôle de Drame » est un film
d'humour. C'est bien le moins quand
on va chercher son inspiration à
Londres. En effet les auteurs du
film ont tiré d'un récit anglais une
aventure cocasse, où l'on voit un
vieux savant , auteur de romans po-

liciers sous un pseudonyme, amené à
se faire passer pour assassin sous
son nom de savant , et à enquêter
sur son propre crime sous le nom du
romancier.

Là-dessus- se greffent des gags
soigneusement choisis.

Ce « Molyneux Chapelle » joué
par Michel Simon, marié à Margaret
Molyneux jouée par Françoise Ro-
say et dont la disparition est le
point de départ de ce drame burles-
que, a pour cousin un évêque angli-
can joué par Louis Jouvet, qui se
déguise en Ecossais pour retrouver
une photographie compromettante :
un Chinois chargé de rapporter un
bouquet assomme les fêtards au coin
d'une rue et fait son bouquet avec
les œillets de leur boutonnière : un
assassin, William Kramps (Jean-
Louis Barrault) qui ne tue que les
bouchers par amour des moutons, ne
quitte jamais sa bicyclette, même
dans les appartements !...

TVF 2

20.35 - 21.25 L'odyssée sous-mari-
ne de l'équipe du com-
mandant Cousteau. « Le
chant des Dauphins ».

L'équipe de la Calypso s'est mêlée
aux dauphins en Méditerranée au
large des côtes d'Espagne.

Ils ont aussi capturé une jeune
femelle qu 'ils ont installée dans un
bassin flottant , aménagé spéciale-
ment le long de la coque de la Ca-
lypso. Elle s'est peu à peu habituée
à leur présence, et il a été possible
d'enregistrer les signaux sonores
qu 'elle échangeait avec le reste de la
bande restée à proximité.

Par la suite, ils ont donné un
compagnon à cette jeune femelle
pour étudier le comportement d'un
couple...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.35, 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 (4). 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 journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
.Teudisques. 20.30 A l'Opéra. Les P'tites
Michu. Musique d'André Messager.
22.35 Informations. 22.45 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-

formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse, avec 'le Groupe instru-
mental romand. 20.00 Informations.
20.05 Le théâtre en question. 20.30 Mon
Amérique à moi (1). 22.00 Les chants de
l'été. 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 Démocratie de la coexis-
tence, lecture (1). 14.30 Musique popu-
laire du Chili. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Université radiophonique in-
ternationale. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Tour de France. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Ses Jour-
nées suisses des musiques de cadets.
Saint-Gall. 20.45 Charmes de l'opérette:
pages de Jarno Kattnigg. 21.30 Gaz na-
turel - énergie d'avenir ? 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 73.

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 Allô, qui chante 14.05 Radio
2-4. 16.05 A bâtons rompus. 16.40 Mario
Robbiani et son ensemble. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre 18.30
English Suite, arrangement orchestral ,
L. Sgrizzi. 18.45 Chronique régionale.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Pages de Beethoven
et J. Brahms. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de musique
légère de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis-
sonnière. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e prog ramme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Les grands destins. 9.00
Concertino. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
La semaine des quatre jeudis. 10.45
Catch the words. Cours d' anglais. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Chefs-d'œuvre méconnus. 11.30
Du Concert du vendredi à l'Heure mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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

A l'Opéra

Les P'tites Michu
D'ANDRÉ MESSAGER

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

De tous les auteurs d'opérettes f ran-
çaises , Messager fut , sans doute, le plus
charmeur et le plus élégant. Ami de
Claude Debussy, dont il dirigea Pelléas
lors de la création , Messager a signé
une foule de partitions lyriques, toutes
plus délicieuses les unes que les autres.
L'une des plus connues est sans doute
« Les P'tites Michu » qui date de 1897.
Depuis cette époque , personne n 'a ja-
mais pu encore déceler avant le troi-
sième acte, qui , de Marie-Blanche ou de
Blanche-Marie, est la fille du marquis.
Mais qu 'à cela ne tienne , puisque tout
s'arrange avant que le rideau ne tombe.

Extrai t  des archives de la Radio
suisse romande, l'enregistrement d i f fu -
sé ce soir , a été réalisé avec une pléiade
de chanteurs valeureux , les comédiens
du Radio-Théâtre, le Chœur Radio-ly-
rique et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction d'Isidore Karr.

(sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE I
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
15.35 Tour de France cycliste

Etape Nancy - Mulhouse.
18.20 Vivre au présent
18.40 Bonne nuit les petits
18.50 La vie est là

Jeunes « toreros » français.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Graine d'Ortie (25) I

Feuilleton. >
20.35 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.45 Au cinéma ce soir
^' Actualités de 1937,; Interviews.

Drôle de drame
Un film de Marcel Carné.

23.15 24 heures dernière
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
Les devoirs de vacances sont-ils nécessaires ?

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 (20) f

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) L'odyssée sous-marine de l'équipe

du commandant Cousteau
2. Le chant des dauphins.

21.25 (c) Témoins
Maurice Rheims raconte... la vie des objets

22.20 (c) Presto
« Véronique » , d'André Messager.

23.05 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Burlesques américains
19.55 (c) Jim Frey
20.30 (c) Destins du siècle
21.25 (c) Les gens et leurs idées
22.20 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 La Journée d'un

enfant canadien
Documentaire de G.
Kaczender et D. Ren-
nick (1967)

16.50 (c) Kenoj uak
La vie d'une artiste
esquimaude

17.05 La Loire
17.30 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Une Question

de Temps
Téléfilm de Jean De-
lannoy et Daniel Bou-1 " làhge'r, ' d'après "lé ro-
man de J. Hadley Cha- j
se: « Just a Matter of
Time», avec Françoise
Rosay, Anny Duperey,
Philippe Clay, etc.

21.45 (c) Discussion TV
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Groupes folkloriques,
chœurs et musique du
Valais

18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Six parmi des

Millions
Série de P.-M. Thouet
et M. Seide

19.00 Chanson à ma Sœur
Télépièce de John
Klein

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal - Brèves in-
formations

21.30 (c) Bilan
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Colloque littéraire

« Américanisation » do
l'Allemand

23.15 (c) Brèves
informations

SUISSE ROMANDE

14.00 (c) Tennis
Simple messieurs : Demi-finales. En Eurovision de
Wimbledon.

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile

4. Le carnet mondain de l'automobile. (2e diffusion.)

19.15 (c) Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Le Neveu d'Amérique

19e épisode. Feuilleton.

20.20 (c) Tour de France
Reflets filmés.

20.30 Les invités de l'été
21.20 (c) Galeries imaginaires

Le monde étrange de Dubuffet.

21.55 Jeunes Filles en Uniforme
Un film.

23.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 (c) Tennis
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?
21.05 (c) Perspectives
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Tour de France
22.10 (c) « Soûl »
23.00 (c) Tennis

Programmes

SUISSE
ITALIENNE

11.00 (c) Mathématiques
modernes

14.00 (c) Tennis
18.30 (c) Pour les enfants
19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Prés verts

Le décorateur , série
19.50 (c) Magazine féminin
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Les villes en guerre

Leningrad
21.30 L'Homme de Fer

Chère Françoise, série
22.20 (c) Prochainement
22.45 (c) Téléjournal

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 73 —
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —-49 1* Boa.
Réclames 1J67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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22 25 50 ÎJ^̂  ¦̂IJBI NS'W 1 ïm'̂  

lG 
meveilleux Jtë&U. ^Jià J11__ HHB 

^̂  

HHBB

 ̂ H^g/A ^̂
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20
congélateurs
Siemens, Electro-
lux , 90 à 520 litres,
armoires et bahuts,

PRIX ACTION
Garantie 5 ans.

D O N Z Ë
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28
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CAFÉ - RESTAURANT

TIVOLI
Vendredi 6 juillet, dès 20 h. 30

DANSE
avec le DUO Kurt et Bernard

Se recommande : Famille M. Aubry

Une nouvelle
solution pour

financer votre
nouvelle
voiture
avec 30 fr. par mois

Ecrire sous chiffre
87-461/1 Annonces
Suisse SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

MORGINS
altitude 1400 m.
à louer
quelques

APPARTEMENTS
et

STUDIOS
pour l'été 1973.

Renseignements :
Morgins
Immobilières S. A.
Tél. (025) 8 39 39.

A LOUER
pour le 1er août

studio
cuisine, chambre de
bains.

Pour visiter le soir
dès 9 h., Charrière
87 a, 5e étage, Mme
Berthelot.

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

Boutique du 3e Age
Temple-Allemand 23

FERMÉE
du 9 juillet au 17 août 1973

A louer dès le 1er août 1978

joli appartement de 3 pièces
cuisine, WC, douche, situé dans un im-
meuble tranquille, au 4e étage. Très belle
vue. Loyer mensuel Fr. 280.— charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.



PharmaciesPlCoopératives à votre service pendant les vacances :
Q$G

|ga°r

Ouvertes Fermée
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
— rue Neuve 9 — avenue Léopold-Robert 108
— rue de la Paix 72 du 9 au 30 juillet

— Grand-Rue 34 |;e responsable de cette officine
P. Stucki, pharmacien, sera

Les Ponts-de-Martel pendant toutes les vacances
— Grand-Rue 16 à l'officine — rue de la Paix 72

-

Service rapide à domicile
aussi pendant les vacances
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ÉBLOUISSENT
Etudiez notre exposition en vitrine
et surtout à l'intérieur du magasin!

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

Breaks de la gamme Chmler.
Un SUppSément de plate, Sunbr.im 1250/1500 Estate Dès Fr. 9350.-. ___é___f
fia ifflnlnrt «1~ *Sutlv 1248 cm3,53 CV/DIN, 135 km/h ou U98 cm3, wl 9* t«B «HITOff, OS CHOIX. 63 CV/Dm,145 km/h.5 portes.5plac».Coirre -JB -TH E^lL- ,

Simca 1100 GLS Rrrak . Fr. 10300.-. S20/1700 litres. '.fr'J | ' I I V ___& _1118 cm '.(iOCV/DIN , traction avant, 146km/h. Sj mhram HunterGLEstate. Fr. 12400.-. Jmm VÇ99^Wm& t=5 portes. 5 places. Coffre 600/1600 litres. 1725 cm3.73 CV/DIN. 148 km/h.5 portes. ^n'4 14->l ' I kiT 'S
Simca 1301 S Break. Fr. 11550.- 5places.Coflre 996/17561itrej. y ÇÊ W W JW^ ^ ^1290 cm '. 70 CV/DIN.148 km/h.5 portcs.5 places. Jm\ L '-i I I LJCCoflrcde 1150 litres. TB . " " ' rHP~< »i ¦. , fmit >w mi. . . , , . ' , . .-. . . , , , . , 1 . '. , . , -¦• " ' -i - . J . J  . . IWiR . . .
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

Etude d'avocats, notaire et gérances de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

dame ou demoiselle
habile sténodactylographe, pour son
service de notariat
Travail intéressant
Bon salaire
Semaine de 5 jours
Appartement à disposition
Ecrire sous chiffre 28 - 21333 Publi-
citas 2001 Neuchâtel.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

LUNETTES

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

Pendant la période des vacances

LES TAXIS JURASSIENS
Tél. (039) 237676

sont toujours à votre service

Horaire normal jour et nuit

A remettre pour cause imprévue, tout de suite ou à
convenir :

salon de coiffure
pour dames

Affaire très intéressante, conditions à discuter.

Faire offre sous chiffres DB 15940 au bureau de L'Im-
partial.

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

BAUKNECHT
Choix de frigos et
congélateurs. Mo-
dèles combinés.
Qualité irréprocha-
ble. Appareil s 140 1.
depuis Fr. 270.—

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

À LOUER pour le
1er août, apparte-
ment de 3 pièces
sans confort, WC
intérieurs. S'adres-
ser rue de la Serre
6, 2e étage à gauche
après 19 h., tél. 039
23 71 06.



Nouvelles du Conseil communal des Breuleux
Ecole primaire. — D'entente avec la

Commission primaire , et conformé-
ment à l'arrêté du 18 avril 1973 du
Conseil exécutif sur les constructions
de bâtiments scolaires (suspension
d'élaboration des projets) le Conseil
communal sollicitera l'autorisation
d'élaborer un projet de construction de
six classes primaires en annexe au
Collège secondaire.

Association des communes jurassien-
nes. — Pour répondre à une requête

formulée par l'ADIJ et Pro Jura con-
cernant la création éventuelle d'une
Association des communes jurassien-
nes, le Conseil communal a donné son
accord de principe.

Remaniement parcellaire. — Après
de nombreuses tractations et pour don-
ner suite à une lettre de la direction de
l'agriculture qui demande à la commu-
ne de créer un syndicat avec la com-
mune du PeUchapatte, le Conseil com-
munal prendra contact avec cette der-
nière.

Pénurie de logements. •— Le Conseil
communal, ayant l'intention de faire un
sondage sur la situation en matière de
logements dans la commune, lancera
après les vacances une enquête afin de
connaître les besoins.

Anniversaires. — M. Roger Baume,
huissier communal et concierge de
l'Ecole secondaire terminera son man-
dat le 15 août prochain après plus de
30 années au service de la commune.
D'autre part M. André Jeandupeux to-
talise cette année 25 ans comme garde-
forestier de la commune et M. Ber-
nard Jodry fête ses 20 ans de service
comme secrétaire communal. Le Con-
seil communal leur adresse à tous trois
félicitations et remei-ciements et sou-
haite bonnes vacances à toute la popu-
lation, (pf)

LA VIE IURASS IENNE • LA VIE IU RASSIENNE • LA VIE IURASSIENNE

Le gouvernement visite les lieux
Dégâts dus aux orages dans le Jura

Le président du gouvernement, le
conseiller d'Etat Jaberg, accompagné de
son collègue, le conseiller d'Etat S.
Kohler, a inspecté les régions juras-
siennes qui ont été particulièrement
victimes des orages lors du dernier
week-end de juin : il tenait à se faire
personnellement une idée de l'ampleur
des dégâts. Les préfets de Moutier , De-
lémont, Laufon et Porrentruy lui ont
exposé oralement les mesures prises et
ont discuté avec lui de la suite des opé-
rations. Pour avoir un tableau défini-
tif des dégâts, les préfets ont été invi-
tés à dresser, le cas échéant avec les
communes intéressées, une liste des
dégâts non couverts et de présenter
un rapport. Il a été constaté que la ma-
jeure partie des dégâts subis par les

propriétaires privés sont couverts par
les assurances ; le Conseil exécutif
reviendra en temps opportun sur la si-
tuation, après avoir étudié les rapports
que les préfets lui auront soumis.

Il a commis 37 infractions en quelques mois

f NEUCHATEL • NEUCHATEL ]
Délinquant primaire devant le Correctionnel

Grand, fort , bien bâti , véritable ar-
moire à glace, G. Z. paraît beaucoup
plus que les 20 ans qu'il a en réalité.
C'est la première fois qu'il comparaît
devant un tribunal. Son entrée est tou-
tefois spectaculaire : l'arrêt de renvoi
de la Chambre d'accusation étale sur
10 pages le résumé de 37 infractions
commises en quelques mois.

Tout commença par le vol d'un am-
plificateur appartenant à l'Eglise réfor-
mée évangélique de Cornaux que dési-
rait un copain. Ce fut ensuite au tour
du pavillon scolaire de Saint-Biaise
de recevoir la visite de deux jeunes
gens qui n'hésitèrent pas à briser vi-
tres et portes pour s'approprier des ti-
relires contenues dans les pupircs des
instituteurs. Accompagné d'un ou deux
copains, voire de son frère, G. Z. vola
des espèces et des marchandises, prin-
cipalement des vins et liqueurs pour un
montant de plus de 5000 francs au
cours de 13 vols. Une douzaine de ten-
tative échouèrent. L'équipe « travail-
lait » aussi bien dans les garages que
dans les magasins ou chez les privés.

Ajoutons à ce palmarès les vols
d'usage de véhicules, des infractions à
la loi sur la circulation routière — con-
duite sans permis, sans plaque, en
état d'ivresse — un délit de fuite après
un accident, des voies de fait ct des
actes de violence contre deux person-
nes. Le prévenu n'hésita pas en effet
à menacer un jeune homme d'un cou-
teau à cran d'arrêt avant de le rouer
de coups pour le punir d'avoir lésé un
copain. Avec cette énumération, nous
n'avons qu'une petite idée des activités
déployées par G. Z.

Pourquoi volait-il ? Il n'avait pas de
charges spéciales et travaillait réguliè-
rement comme peintre en bâtiment à la
satsifaction de ses patrons. Il disposait
de plus de 1000 francs d'argent de po-
che par mois qu'il dépensait dit-il à
boire. Les vols n'étaient qu'un « sup-
plément ».

Le substitut du procureur général M.
André Perret se montre extrêmement
sévère dans son réquisitoire, relevant
la gravité et la multiplicité des infrac-
tions commises par un jeune homme
pleinement responsable de ses actes qui
fit preuve d'un manque de respect
complet pour les biens et l'intégrité de
ses prochains. Il espère qu'il s'est agi
pour G. Z. d'une « mauvaise passe ». Le
prévenu a en effet remboursé en partie
déjà les personnes lésées et rendu les
objets dérobés.

Il demande au tribunal d'infliger une
peine sévère en laissant toutefois le
maximum de chance au prévenu pour
se racheter. Le ministère public re-
quiert 18 mois d'emprisonnement, mais
ne s'oppose pas au sursis pour autant
que la durée d'épreuve soit très longue.

Le Tribunal correctionnel présidé par
M. Alain Bauer, avec MM. Fritz Liech-
ti et Jean-Baptiste Muriset comme ju-
rés et Mlle Claire-Lise Binggeli comme
greffier condamne G. Z. à 14 mois
d'emprisonnement dont à déduire 26
jours de préventive. Le sursis lui est
accordé, sursis fixé à quatre ans. Les
frais de la cause, 1200 francs, sont à sa
charge, (rws)

Vacances
horlogères 1974

Dans sa séance de mardi, le co-
mité de la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse (CCC)
a pris, conformément à la réglemen-
tation des vacances horlogères, les
décisions suivantes qui concernent
les entreprises adoptant le système
de la fermeture générale des ate-
liers :

1. Toutes les entreprises horlo-
gères seront fermées du lundi 15 au
samedi 27 juillet 1974.

2. La troisième semaine de va-
cances payées est accordée selon
les instructions des associations pa-
tronales. Le CCC leur recommande
instamment de fixer celle-ci à celle
qui précède ou à celle qui suit im-
médiatement les deux semaines of-
ficielles.

3. La quatrième semaine, qui est
accordée au personnel d'un certain
âge ou ayant une certaine durée
d'activité , sera, au sens de la ré-
glementation, octroyée individuelle-
ment d'entente entre l'employeur ct
le bénéficiaire, (ats)

Donnant suite à une requête du
Groupement des commerçants de Tra-
meian, la direction des postes de l'ar-
tondissement de Neuchâtel vient d'au-
toriser la mise en service hebdoma-
daire — le mardi et le jeudi après-
midi — du car TSPG sur le parcours
Goumois - Les Pommerats - Saignelé-
gier. Il  s'agit de courses supplémen-
taires ne f igurant  pas à l'horaire. Elles
ont débuté mardi. Le car quitte Gou-
mois à 13 h. 30, Saignelégier à 13 h. 50
et arrive à Trameian à 14 h. 08. Au
retour, le départ de Trameian est f i xé
à 16 h. 25, Saignelégier 16 h. 43, arrivée
à Goumois à 17 h. 03. Auparavant , il
n'y avait aucune liaison sur ce par-
cours durant l'après-midi. Elle devrait
particulièrement être appréciée des
personnes désirant se rendre à la pisci-
ne de Trameian et des touristes ayant
choisi l'étang de la Gruère comme but
de promenade.

Si ces courses répondent à un besoin
manifeste , elles seront portées à l'ho-
raire de la saison prochaine , (y)

SAIGNELÉGIER
Nouvelle course .

des TSPG

Plan de circulation
Nouveau rapport

Le projet , vieux de trois ans, d'éta-
blissement d'un plan général de circu-
lation , a déjà vu la présentation de
5 rapports. Le dernier a été commenté
hier par ses auteurs.

Il prévoit notamment la suppression
de tout trafic à la rue de Nidau avec
création de zones tampons limitrophes,
combinées avec l'introduction des pre-
mières zones protégées et de repos et
la réorganisation du réseau des trans-
ports publics, avec introduction de
voies, voire de rues réservées. En ce
qui concerné , le traflç privé, il est pré-
vu , par la préparation de tangentes
principales, de mieux séparer trafic
de transit et trafic intense, (fi)

Ouverture de PRECIRAMA
En présence de nombreuses person-

nalités du monde politi que, commercial
indistruel , le Centre permanent des
industries de précisions PRECIRAMA
a été ouvert off iciel lement.  Le centre,
qui couvre 500 m. carrés, est ouvert
à tous les producteurs de l'industrie
de précision de Suisse et de l'étranger
qui désirent exposer leurs produits.

BIENNE

Excellente initiative
des commerçants

A l'occasion des vacances horlogères,
les commerçants de Trameian ont édi-
té un dépliant qui informe la popula-
tion de l'ouverture des magasins, res-
taurants et services publics. Cette ex-
cellent initiative mérite d'être signalée
car , non seulement elle répond à un be-
soin, mais rendra de nombreux services
aux habitants qui restent au village
ainsi qu'aux nombreux vacanciers, (vu)

Promotion militaire
Le caporal Pierre-Alain Vuille, fils

de Serge, domicilié à la Grand-Rue 97 ,
a été promu dernièrement au grade de
lieutenant des troupes de réparation.

(vu)

TRAMELAN

Trameian campagne alignait deux
équipes en huitième de finale au stand
du Château jeudi dernier. Le premier
groupe a obtenu sa qualification pour
les quarts de finale tandis que le
deuxième groupe était éliminé malgré
ses 328 points. Les quarts de finale
se dérouleront le week-end prochain
également au stand du Château.

Résultats:
Trameian campagne I 329 points,

qualifié ; Châtelain Florian 71 points,
Pedretti I 67, Boegli Jean 66, Châtelain
Roland 64, Guerne Willy 61.

Trameian campagne II 328 points,
éliminé ; Houlmann Michel 68, Froide-
vaux Michel 68, Meyrat René 66, Lin-
der Fritz 63 et Fankhauser Rodolph
63. (vu)

Tir: Trameian
campagne I qualifié

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Repose en paix.

Madame Blanche Grosjean-Méroz , à New York ;
Monsieur et Madame André Méroz-Ferrari et famille ;
Madame Elvire Méroz ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel MÉROZ
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection , mercredi, dans sa 73e année, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1973.
L'incinération aura lieu vendredi 6 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue du Ravin.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦

Tllfim"' ~'~"~~ ~̂J—~~T""-""-H "Tnrmmmm r-rmm-

LE LOCLE ;; ' "..
Monsieur Fritz Stalder, à Nidau , ses enfants et petit-fils :

Monsieur et Madame Claude Stalder et leur fils Cédric, à Corcelles ;
Monsieur et Madame François Kammer et leur fille France-Hélène, à

Colombier ;
Madame et Monsieur Gilbert Chevalier et leur fille Nicole, au Locle ;
Monsieur et Madame Henri Girard, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de '

Madame
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née Bertha SCHNEITER
. leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-

maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa 89e année.

2400 LE LOCLE, le 4 juillet 1973. . . ,

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur ! Oui,
dit l'esprit , car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

Apocalypse 14, v. 13.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 6 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

M. et Mme Gilbert Chevalier, Corbusier 6, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS

MADAME MARC HALDIMANN-BÉGUIN,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE,

profondément touchés par l'affection et la réconfortante sympathie qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs.

Ils en garderont une très sincère reconnaissance.

LES BRENETS, le 5 juillet 1973.

LE LOCLE
La famille de
MADAME CHARLOTTE KUHN-MATTHEY
a été très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées au cours de sa douloureuse épreuve et prie toutes les
personnes qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue pour leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages.
LE LOCLE, juillet 1973.

La famille de
MONSIEUR LUCIEN AUGSBURGER,
profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie ct les jours de douloureuse séparation,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée ct leur
exprime ses sentiments de vive gratitude.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

Cyclomotoriste renversé
Hier à 17 h. 30, au volant de sa voi-

ture , M. R. C, de Brot-Dessus, circu-
lait rue de la Gare à Peseux. Arrivé à
la hauteur du carrefour de la Grand-
Rue, il voulut bifurquer à gauche mais
renversa le cyclomoteur conduit par le
jeune Colin Laurent âgé de 18 ans , do-
micilié à Corcelles qui circulait nor-
malement sur la Grand-Rue en direc-
tion de Corcelles. Ce dernier a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles ,
souffrant des deux jambes et d'hémato-
mes au visage.

PESEUX

CORGÉMONT

1/ l-*nf^'̂ r*rr ŷ-. ¦ rrrv.

Pour marquer le ' 95e "'anniversaire
de la doyenne du village, Mme Hélène
Giauque, la fanfare a donné une séré-
nade devant son domicile. VeUve depuis
plus de 40 ans, Mme Hélène Giauque
vit depuis 1933 dans la famille de M.
Roger Muller. Elle jouit d'une santé
relativement bonne mais souffre mal-
heureusement de quelques troubles de
la vue. (gl)

La doyenne célébrée
en fanfare

MOUTIER

Comme chaque année à pareille épo-
que, le Tribunal de Moutier organise
sa course annuelle à l'intention des pré-
sidents, des avocats , juges , chefs  de
police et autres chefs  de service de
l' administration cantonale, ainsi que les
retraités.

Cette année, c'est l'Alsace qui avait
été choisie par les organisateurs. Ce
f u t  une course en tous points réussie
avec la visite d'une cave réputée ainsi
que l'imposant château du Haut-Kœ-
nigsburg. (kr)

La course du tribunal

SONCEBOZ

La première marche populaire de la
société de tir Les Armes-Réunies aura
lieu les 11 et 12 août. Le parcours
empruntera uniquement des pâturages
et chemins forestiers sur environ 13
km. Le départ est fixé à la halle de
gymnastique de Sonceboz près de la
gare. Tout au long du périple il sera
possible de se ravitailler. Les inscrip-
tions peuvent se faire en versant pour
les enfants la somme de 9 fr. et les
adultes la somme de 11 fr . sur le CCP
25-30487. Délai d'inscription mercredi
25 juillet. Il est bien entendu qu 'au
départ les deux jours il sera possible de
s'inscrire. Une magnifique médaillé
sera remise aux participants , MM. Gl-
lomen, tél. (032) 97 12 66, et Gertsch ,
tél. (032) 97 19 71, répondront volon-
tiers aux demandes de renseignements.

Marche populaire
des Armes-Réunies

Passante renversée
Mercredi soir à 18 h. 10, Mme Jeanne

Rouiller, née en 1896, a été renversée
par Une voiture alors qu'elle traversait
la rue Auguste-Piquerez. Elle souffre
de blessures à la tête mais ses jours ne
sont pas en danger Elle a été transpor-
tée à l'Hôpital de Delémont. (kr)

DELÉMONT

Les varapeurs de Moutier et de tout
le Jura connaissent bien le célèbre
rocher « Le Canapé » de l'arête du Rai-
meux. Dix m.3 de rochers se sont dé-
tachés à cet endroit et ont occasionné
des dégâts importants aux arbres. Il
a fallu recourir aux services du pos-
te de secours du CAS pour faire sauter
quelques bloques menaçants, ceci afin
de protéger les grimpeurs qui parcou-
rent l'arête les samedi et dimanche, (kr

Chute de rochers
à Raimeux
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Ces mouvements seront emboîtés
dans un habillage en or doublement
gris : par l'alliage et la provenance.
Un certain Joseph Rotkopf , respecta-
ble septuagénaire dont la femme est
domiciliée à Genève, rue de l'Athénée
et le fils à Anvers (centre du diamant),
Van Leriusstraat , en sait long à ce su-
jet , s'il est toujours en vie ! Sous le
nom de M. Robert ou M. Lustig (!) ou
Luftig, il est grand amateur de cali-
bres dames Oméga 484 et 620. Sur les
fiches de l'organisation de lutte contre
les faussaires en horlogerie , il porte
le No 11990. On pourrait remplir plu-
sieurs pages de journal en citant les in-
saisissables filous qui opèrent en Euro-
pe. Distingués , parlant plusieurs lan-
gues, ils fournissent les faussaires en
mouvements d'origine se payant même
le luxe de n 'opérer que pour une ou
deux grandes marques.

A MILAN
L'or et les mouvements sont rassem-

blés à Milan. L'or est acheminé chez
des fabricants de joaillerie dont les ac-
tivités légales servent de couverture
aux opérations frauduleuses , combien
plus rentables.

Les touristes « très spéciaux » mem-
bres des « commandos opérationnels »
mis sur pied par les grandes marques
horlogères suisses, qui vont partir en
« vacances » en Italie , se relayeront pour
déambuler vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, à Milan , Via Fili , Bron-
zetti et Via Pantano , ainsi que dans les
rues et ruelles qui cernent le Dôme !
Il risque de faire très chaud dans ce
secteur , cet été ..

L'habillage frauduleux est commandé
en fonction du lot de mouvements de
marque à habiller. Lorsque boites et
bracelets sont terminés , le lot de mon-

tres-joaillerie est pré-vendu. Jusque
là, il est matériellement impossible
d'intervenir. L'opération suivante est
si rapide, tellement bien organisée, que
seule une dénonciation peut permet-
tre une intervention fructueuse. Com-
me tout s'achète, si on sait y mettre le
prix , cette voie-là a été étudiée. Elle a
porté ses fruits : le réseau des contre-
facteurs a été « pourri » de l'intérieur ,
plus personne n 'est sûr de son voisin
dans les ateliers clandestins... La trappe
est ouverte, les pièges tendus, mais le
gibier dispose de moyens si puissants
que rien n 'est joué d'avance.

En quelques heures, avec quelques
ouvriers seulement , les habillages frau-
duleux sont équipés d'un mouvement
d'origine dont le numéro de série a été
gratté. Les cadrans (70 pour cent) d'ori-
gine ou de contrefaçon sont posés et la
marchandise passe immédiatement en-
tre les mains de la « distribution ».

DES DIAMANTAIRES
Les fausses - vraies montres - joaille-

rie sont presque toutes décorées de dia-
mants. C'est à ce stade qu 'intervient
une autre chaîne de trafiquants : des
diamantaires qui travaillent d'une main
sur le marché normal et de l'autre dans
le secteur criminel.

Là , on a affaire à une organisation
tellement bien structurée qu 'il est qua-
siment impossible d'intervenir.

La pièce joaillerie non sertie est
terminée en Italie , à Anvers ou en
Israël. Les liens qui unissent les dia-
mantaires d'Anvers à leurs confrères
d'Israël ont étendu le marché de la
fraude au jeune Etat méditerranéen
où la chasse aux faussaires est menée
avec une détermination dont tous les
pays ne peuvent pas se vanter.

CECI CONTRE CELA
Les pièces de poaillerie non serties

servent de monnaie d'échange pour
l'achat de diamants de qualité médio-
cre à moyenne. La source de départ des
fausses montres-joaillerie est, de ce
fait , dispersée entre Milan , Tel-Aviv
et Anvers, ce qui complique considéra-
blement la lutte contre les gangsters de
l'horlogerie.

La marchandise est acheminée en
contrebande en Suisse, en Europe du
Nord et dans les deux Amériques par
le réseau des diamantaires qui, ils sont
une minorité, travaillent sur « deux ta-
bleaux ».

Sur les marchés, des professionnels
de la branche , en « à-côté », oh ! com-
bien lucratif , introduisent la marchan-
dise délictueuse auprès de commer-
çants de détail qui peuvent aussi bien
être des marchands de tapis , que de ta-
bleaux, de voitures ou... des horlogers-
bijoutiers spécialisés !

Une partie de la marchandise de
contrefaçon se « perd » en contre-affai-
res entre industriels qui se font réci-
proquement confiance.

Des détaillants horlogers proposent
des montres-joaillerie frauduleuses, ca-
talogue d'origine à l'appui , au-dessous
du prix officiel avec une argumentation
appropriée...

Le gain réalisé par ce canal est évi-
demment considérable. Une fausse
montre-joaillerie dont la matière de
base (or 18 carats et diamants de qua-
lité médiocre) vaut quelque 3000 francs
façon et bénéfice des intermédiaires
compris , est vendue de 6000 à 20.000
francs. La marge de bénéfice du der-
nier revendeur a de quoi ramollir bien
des consciences...

FACILE
Une fois de plus il faut répéter que

ces contrefaçons sont FACILEMENT
IDENTIFIABLES. Premièrement , les
grandes marques ne montent pas de
brillants sur de l'or gris , mais sur du
platine, (plus lourd que l'or). Les bril-
lants de qualité ont un feu très vif, des
reflets bleus, roses, jaunes très scin-

tillants alors que les contrefaçons sont
couvertes de diamants ternes , plats , sans
aucune vigueur et souvent trop petits
par rapport au chaton, perdus entre
des griffes démesurées.

C'est au poinçon que l'on reconnaît
le plus facilement la fausse marchan-
dise. Les grandes maisons horlogères
frappent leurs sigles et poinçons à
l'INTERIEUR DE LA BOITE (cette
règle ne souffre aucune exception). On
y trouve toujours : la marque, le poin-
çon de maître , et le titre « 18 K 0750 »
dans un cadre rigoureusement défini.
Toute marque doit être très lisible, et
très régulièrement frappée, l'incerti-
tude d'un trait (visible avec une bonne
loupe) est l'indice d'un faux.

Les fausses montres-joaillerie ne
portent que la mention de titre « 18 K
0750 » à l'EXTERIEUR de la boîte
sans autre marque. Ce poinçon est gé-
néralement mal gravé.

CURIEUX CANAL
Des fausses montres de prix arrivent

dans le public par des voies officielles ,
vendues en toute bonne foi !

Le faussaire - revendeur met une
fausse montre-joaillerie en gage ou
l'offre en garantie de crédit auprès
d'un établissement spécialisé. C'est ain-
si que l'on voit une pièce dont la va-
leur effective (or et diamants) est de
3000 francs se « transformer » en un
crédit de quelque 10.000 francs. Le gage
n'est jamais réclamé , et l'établissement
de prêt , met, en toute bonne foi , la
fausse montre en vente alourdissant
son prix de l'intérêt légal... Vendeur
et acheteur sont trompés, mais poul-
ie vendeur l' affaire peut être lourde
de conséquences puisqu 'il s'agit ni plus
ni moins de recel.

L'acheteur s'expose, lui , au risque de
voir sa pièce saisie et détruite sur or-
dre d'un tribunal.

Le prêt sur gage est pratiqué à une
échelle inquiétante par certains milieux
financier zurichois ct lucernois qui se
vouent à la cavalerie de lettres de
change et d'hypothèques douteuses. Us
ont partie liée avec des agents immo-
biliers pourris jusqu 'à la moelle de
leur conscience. Il y a des arrestations
en vue à Zurich qui risquent de faire
un certain bruit à la Bahnhofstrasse et
dans les environs.

Par ailleurs, des procès sont en cours
contre des détaillants horlogers de Zu-
rich et Lugano qui, en parfaite con-
naissance de cause, se sont livrés à
un bien dangereux trafic.

Quand l'argent brûle les doigts , l'or
a déjà calciné la conscience ct l' or
clandestin est un extraordinaire inciné-
rateur.

Gil BAILLOD
1) Lire « L'Impartial » du 4 juillet.
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DEMAIN
Les gangsters suisses
travaillent à ciel ouvert...

Vers le dénouement
de la crise italienne

Le Parti socialiste italien a annon-
cé hier qu'il participerait à un Ca-
binet de coalition de centre-gauche,
présidé par M. Rumor, président du
Conseil désigné. Cette décision met
pratiquement fin à la crise politique
ouverte il y a trois semaines.

M. Rumor a déjà obtenu l'appui
des trois autres partis de l'alliance
démocrates chrétiens, républicains et
démocrates socialistes, (ap)

La polygamie ressuscitée
Pour redonner vigueur a la dignité des Ougandais

L'Ougandais peut prendre, à TRaiz-
tir de mard i, un "nombre illimité d'é-
pouses, à condition d'enregistrer ses
mariages qui relèveront du droit cou-
tumier. Le président Aminé a signé
le décret autorisant cette forme de
mariage.

En annonçant les termes du dé-
cret, la radio ougandaise a déclaré
qu'il s'agissait de « ressusciter l'hé-
ritage culturel et de redonner vi-
gueur à la dignité des Ougandais » . '

Les mariages coutumiers auront
désormais légalement la même va-
leur que les mariages religieux ou
civils.

Si l'Ougandais se marie civilement
ou selon le rite chrétien , il ne peut
épouser qu 'une femme.

S'il se marie selon le rite musul-
man , il peut épouser le nombre de
femmes autorisé par la loi corani-
que, avec le mariage coutumier, il
choisit autant d'épouses qu 'il le dé-
sire.

Le décret prévoit que celui qui
oublierait d'enregistrer son mariage
coutumier dans les six mois serait
poursuivi et frappé d'une amende de
500 shillings.

Si les traditions (versement d'une
dot , consentement des parents) ne
sont pas respectées, le mariage cou-
tumier ne pourra être enregistré.

Les étrangers, enfin , pourront bé-
néficier de ces dispositions, (ats , afp)

L'affaire Lip : la décision du juge
pourrait avoir des effets curieux

A Besançon , on ignore encore si le
Tribunal de commerce prendra demain
sa décision dans l'affaire Lip comme
prévu où s'il la repoussera d'une se-
maine encore en raison des circonstan-
ces.

Il faut souligner l'importance de cet-
te décision qui laisse deux choix au
Tribunal de commerce :

S'il opte pour le règlement judiciai-
re, forme de faillite « atténuée », le
Conseil d'administration de la société
conserve alors tous ses pouvoirs ainsi
que les administrateurs désignés pré-
cédemment et qui sont actuellement en
exercice, notamment l'administrateur
parisien nommé sur la recommandation
de la Banque nationale de Paris. L'ex-
ploitation se poursuivrait pour permet-
tre d'aboutir à un concordat , c'est-à-
dire à un contrat passé avec les créan-
ciers et prévoyant le remboursement de
tout ou partie du passif dans un délai
raisonnable. Si , au contraire et comme
c'est probable , le Tribunal opte pour la
liquidation de biens , le Conseil d' ad-
ministration et les administrateurs pro-
visoires seront immédiatement dessai-
sis de leurs pouvoirs et il appartiendra
alors à un nouveau syndic, désigné par
le tribunal , de prendre les décisions
concernant cette affaire. Le tribunal ,
dans ce dernier cas, aura seul à statuer
sur le problème de la continuation de
l'exploitation.

POSSIBILITÉS DIVERSES
On pourrait arriver ainsi à une si-

tuation assez curieuse en ce sens que
les actionnaires actuels, et notamment
Ebauches SA et même Fred Lip, pour-
raient reprendre sous forme de gérance
l'exploitation d'une affaire dont ils
étaient propriétaires et bénéficier alors
de l'aide gouvernementale et d'un allé-
gement de gestion provenant d'une part
de l'arrêt des poursuites et du dépôt de
bilan et, d'autre part du « délestage ¦«
concernant certaines activités.

Mais par ailleurs, si le personnel de
l'entreprise décidait de se constituer
en coopérative de production et de po-
ser sa candidature à cette gérance pour
assurer l'exploitation de l'entreprise
au moins en attendant de trouver une
autre solution, on peut penser qu 'une

telle initiative risquerait d'être favora-
blement accueillie par toutes les auto-
rités administratives ou judiciaires dis-
posant des pouvoirs de décision.

Déjà la Confédération générale des
sociétés coopératives ouvrières de
France a assuré les travailleurs de Lip
qu 'elle mettrait à leur disposition l'ex-
périence et les moyens dont elle dispo-
se, (cp)

Dilemme à Pise
La Commission nommée par le

gouvernement pour la sauvegarde
de la Tour de Pise a déclaré mer-
credi que le pompage de l'eau pro-
voquait un tassement du sol, qui
menaçait l'équilibre de la tour. La
Commission recommande d'inter-
rompre immédiatement le pompage
de l'eau dans un rayon de 1500 m.
autour du monument.

Elle a également demandé une
limitation de l'usage des puits dans
unrayon de 10 km., mais la ma-
jeure partie d'e la ville est alimentée
en eau par des puits et les autori-
tés municipales affirment que, pour
le moment, Pise n'est pas équipée
pour se procurer de l'eau d'une
autre manière, (ap)

Le dollar au plus bas
La journée d'hier a été l'une des

plus mauvaises de l'année pour le
dollar, qui est tombé au plus bas à
Paris, à Francfort , à Zurich, à Ams-
terdam, à Bruxelles, à Oslo, à Milan
et à Stockholm. La baisse à Franc-
fort a été l'une des plus fortes ja-
mais enregistrées pour une seule
journée.

Certains banquiers reconnaissent
qu'ils sont déroutés par les tendan-
ces du marché. « La baisse du dol-
lar traduit une hystérie et rien d'au-
tre, a dit l'un d'eux à Francfort.
Aucune raison économique valable
ne justifie que le dollar baisse par
rapport au mark comme il l'a fait
aujourd'hui, (ap)

M. Nixon voulait démissionner
Selon sa fille Julie

Le président Nixon a envisage
un moment de démissionner en rai-
son de l'affaire Watergate, a révélé
hier sa fille Julie Nixon-Eisenhbwer
à San-Clemente.

La fille cadette de M. Nixon qui
fêtait en famille ses 25 ans, a tenu
une longue conférence de presse au
cours de laquelle elle a notamment
indiqué que son père avait pensé à
donner sa démission à la suite des

développements du scandale de Wa-
tergate. Lorsqu'il s'en est ouvert
à sa famille, « nous lui avons dit non
parce que démissionner aurait été
admettre de sa part qu'il avait mal
agi » a souligné Julie. Nous pensions
également qu'il était l'homme qu'il
fallait pour ce poste. Il avait com-
mencé certaines choses, il devait les
terminer ». Elle n'a pas précisé à
quelle époque M. Nixon avait pensé
se retirer, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'avenir politique de M. Jean Le-
canuet , leader centriste , ressemble
de plus en plus à la « peau de cha-
grin » chère à Balzac.

Lui-même d'ailleurs ne doit plus
guère se faire d'illusions, et l'an-
nonce d'une probable ruptur e avec
le remuant Jean-Jacques Scrvan-
Schreiber permet de mesurer le
chemin de croix parcouru par cet
ancien MRP depuis 1965, année qui
le vit recueillir 15,6 pour cent des
voix lors du premier tour des élec-
tions présidentielles dont le second
round voyait le général de Gaulle
l'emporter d'assez peu devant M.
François Mitterrand.

C'était alors l'époque ou l'on par-
lait déjà beaucoupp de l'après-gaul-
lisme. période euphorique pendant
laquelle M. Lecanuet prophétisait
le prochain rassemblement de la
majorité des Français autour d'un
grand parti du centre dont il serait
évidemment le leader.

La suite des événements devaient
lui donner tort. Totalement. Le dé-
part du général de Gaulle consa-
crait l'avènement de M. Georges
Pompidou. Plus, il précédait de peu
l'ère des défections qui voyait M.
Lecanuet être abandonné par une
partie de ses troupes, â la tête de
laquelle apparaissait M. Georges
Duhamel, partisans qui passaient
avec armes et bagages dans les
rangs de la majo rité.

Aux récentes élections législati-
ves, son alliance avec les radicaux
de Jean-Jacques Servan-Schreiber
permettait au Mouvement réforma-
teur d'atteindre de j ustesse le nom-
bre d'élus nécessaire à la formation
d'un groupe parlementaire.

Un divorce entre M. Lecanuet ct
le bouillant député de Nancy risque,
lors du prochain renouvellement du
Parlement français , de contraindre
l'ancien candidat à la présidence de
la République à siéger, s'il est réé-
lu , parmi ces pestiférés qu 'on ne
laisse jamais monter à la tribune cl
que l'on dénomme assez méprisc-
ment, les « divers modérés ».

Chute amère pour un homme qui
se voyait déj à un destin national...

R. GRAF

Mouvement
centrifuge

PTT suisse

Le Conseil d'administration des
PTT a décidé de maintenir en
principe les deux distributions
quotidiennes du lundi au vendre-
di, avec réserve toutefois pour les
régions où la pénurie de person-
nel se fait sentir, comme Berne,
Zurich et Bâle. Toutefois, dans
ces régions là, la distribution des
journaux urgents devrait jusqu 'à
nouvel avis être assurée l'après-
midi et le samedi.

A la demande des clients, les
cartes et les lettres devraient éga-
lement être distribuées le samedi.
Les besoins des clients doivent
être définis dans le détail , sur la
base d'une enquête spéciale, (ats)

La 2e distribution
sera maintenue

Bonn. — Malgré l'ultimatum lance
mardi soir par le gouvernement fédéral
allemand contre les contrôleurs aériens
qui font la grève du zèle depuis fin
mai, le trafic aérien en RFA était , hier ,
toujours gravement perturbé.

Fort Lamy. — Le Tchad a décidé
de se retirer de l'organisation commu-
ne africaine, malgache et mauricienne.

Londres. — Pour la première fois
depuis sa création il y a 77 ans, la
Société helvétique de produits phar-
maceutiques Hoffmann - La Roche a
accepté de rendre compte de son chif-
fre d'affaires concernant les médica-
ments et de ses investissements con-
sacrés à la recherche en les communi-
quant au gouvernement britannique.

Béthune. — Mme Monique Mayeur ,
la fiancée du notaire Pierre Leroy, qui
elle aussi est toujours inculpée dans
l'affaire de Bruay-en-Artois. a été in-
terrogée hier par le juge d'instruction
chargé du dossier.

Montevideo. — Le gouvernement
uruguayen a décrété des augmentations
allant jusqu 'à 25 pour cent des prix
des articles de première nécessité. Cette
mesure a été annoncée peu après le
décret sur le relèvement général des
salaires de 31.5 pour cent.

Hong-Kong. — La « Chase Manhat-
tan Bank » des Etats-Unis et la Banque
de Chine (PRC) ont passé un accord
selon lequel elles seront correspondan-
tes l'une de l'autre dans leurs pays res-
pectifs.

Milan. — M. Eban , ministre israélien
des Affaires étrangères , dans une in-
terview accordée au journal milanais
<: Il Corrire délia Sera », a déclaré
qu 'Israël acceptait totalement la pro-
position d'une rencontre avec le prési-
dent Bourguiba.

Le Caire. — Le colonel Kadhafi a
porusuivi hier sa campagne infatigua-
ble pour la fusion de l'Egypte et de la
Libye, en débattant pendant trois heu-
res avec le gouvernement égyptien.

Belfast . — La Chambre des Commu-
nes britannique a approuvé officielle-
ment un projet de loi établissant les
nouvelles structurs gouvernementales
en Irlande du Nord.
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Aujourd'hui...

En Sicile

Les traditions se perdent , même en
Sicile où naguère il n 'était pas pen-
sable qu 'un séduteur n 'épouse pas
sa victime.

Or , Anna Puccia , 18 ans , a été
violentée par un amoureux éconduit
qui a pris la fuite. Mais bien que
« déshonorée » , Anna a annoncé son
intention d'épouser un autre garçon.

Les traditions se perdent

Le temps sera à nouveau ensoleil-
lé, mais le ciel deviendra nuageux
en fin de journée dans l'ouest du
pays. Des orages locaux , parfois vio-
lents, s'y produiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,56.

Prévisions météorologiques


