
Fin de la première phase
CONFÉRENCE D'HELSINKI

La seconde phase de la conférence
sur la sécurité européenne commen-
cera le 29 août à Genève, ont décidé
hier les ministres des Affaires étran-
gères des 35 pays r-eprésentés à la
conférence d'Helsinki au cours d'une
réunion tenue à huis clos. Cette se-
conde phase consistera surtout en
travaux de commission en vue de
préparer les projets de résolution
que, à l'éccasion d'une troisième
phase, une conférence finale à
l'échelon élevé adoptera.

En cette fin de session, plusieurs
orateurs sont intervenus, notamment
le ministre néerlandais, M. Van Der
Stoel , qui a soulevé la question du
statut des écrivains dans certains
pays participants.

« Les écrivains, a-t-il déclaré, ne
devraient être soumis à aucune en-
trave dans leur droit de créer et de
publier des œuvres d'art » .

Il a insisté pour que le droit « à
l'autodétermination interne » soit ga-
ranti à tous les peuples.

Les délégués se sont réunis
l'après-midi à huis clos, pour exami-
ner la demande d'enquête sur le pro-
blème du Proche-Orient déposée par
Malte.

PREMIER BILAN
D'autre part , alors que le mara-

thon diplomatique d'Helsinki se pré-
pare à conclure, un premier bilan
peut être dégagé : le flot de discours
autour de deux grands thèmes — sé-
curité et coopération — a fait appa-
raître assez nettement des différences
dans la hiérarchie des préoccupa-

tions, et l'on a retrouvé dans cette
phase ministérielle les trois écoles
des entretiens préliminaires d'Hel-
sinki.

1) Les pays socialistes ont paru
mettre davantage l'accent sur les
problèmes de sécurité que sur les
problèmes de coopération — qu'il
s'agisse de la sécurité de leur terri-
toire ou de leurs frontières. C'est
vrai notamment de l'URSS et de la
République démocratique alleman-
de.

Us sont venus à Helsinki faire con-
sacrer un statu quo que personne ne
songeait d'ailleurs à remettre en cau-
se, et il est bien entendu que la
coopération en matière humanitaire
(la fameuse troisième corbeille),
c'est-à-dire les échanges entre les
idées et les hommes, restera sou-
mise de toutes manières au droit
interne des Etats.

LES MAXIMALISTES
2) La conférence a retrouvé sans

surprise ceux qu'on pourrait ap-
peler les « maximalistes » de la co-
opération en matière humanitaire,
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oiiciers-gangsters a Paris
Trois gardiens de la paix en fonc-

tion à la Préfecture de police de Pa-
ris figurent parmi les membres d'un
gang de six membres qui vient d'être
décapité et qui, depuis 1971, écu-
maient la région parisienne.

Le chef de cette bande dont les
membres opéraient toujours à visage
découvert, est Gérard Pardies, 34 ans,
originaire de Perregaux (Algérie), de-
meurant 52 square La Garenne à Go-
nesse, dans le Val d'Oise, gardien de
la paix à la Préfecture de police de
Paris. Il bénéficiait de la complicité
active de ses deux frères, originaires

d'Algérie également, Claude Pardies,
38 ans, magasinier électricien, demeu-
rant à Menton et Pierre Pardies, 46
ans, intendant à la « Texas Instru-
ments » à Villeneuve-Louvet, demeu-
rant à Antibes.

Les deux autres gardiens de la paix
parisiens sont Yves François, 27 ans,
demeurant à Savigny-sur-Orge et
Michel Clerc, 35 ans, demeurant à
Paris.

Un sixième homme Isaac Lévy
Ben Seft , 50 ans, employé à la sur-
veillance de la « Texas Instruments »
demeurant à Nice a été également

arrêté. Il avait joué un rôle actif
clans le plus important des hold-up
commis par la bande : l'attaque du
fourgon transportant la paye du per-
sonnel de la « Texas Instruments »
soit 610.000 ff le 11 janvier 1972.

PREMIERS SOUPÇONS
Les soupçons des enquêteurs se

portèrent tout d'abord sur Claude
Pardies qui faisait des dépenses
somptuaires ayant de toute évidence
un train de vie très supérieur à ses
possibilités. Au cours d'une perquisi-
tion effectuée à son domicile men-
tonnais, on devait trouver deux per-
ruques, un béret de marin américain
et plusieurs coupures de presse rela-
tant des hold-up. Confrontés avec 12
employés de banque de Nice qui
avaient appartenu au personnel des
succursales attaquées ces derniers
temps, dix d'entre eux l'identifièrent
mmédiatement.

TOUJOURS LE MÊME SCÉNARIO
Longuement interrogé, Claude

Pardies devait livrer ses frères et
emmener les enquêteurs à procéder
aux trois autres arrestations, dont
celles des deux autres gardiens pari-
siens à Paris.

Michel Clerc n'était plus en activi-
té depuis quelques mois, il avait été
suspendu de ses fonctions et avec
l'argent des hold-up, il avait ouvert
une auto-école. Gérard Pardies avait
acheté une maison dans le Nord', et
une autre à Antibes. Il avait changé
de voiture et placé le reste de son
butin en bons du Trésor.
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Décision à nouveau différée
Laifaire Lip à Besancon

La Chambre de commerce de Be-
sançon n'a consacré que quelques
minutes au dossier Lip. Le temps
nécessaire au président Piquard
pour remettre l'affaire en délibéré
à huitaine. Cette décision n'a sur-
pris personne ; les juristes autant
que les ouvriers s'y attendaient,
lorsque le président Piquard, assis-
té du juge Tacquenet, chargé la se-
maine dernière par le tribunal d'é-
tablir un rapport permettant au tri-
bunal de mieux connaître les faits,
a pris place dans une salle d'audien-
ce aux trois quarts vide, à l'excep-

tion des avocats dont le bâtonnier
Kohler conseille les ouvriers Lip.
L'heure matinale de l'audience ainsi
que la décision de renvoi ne consti-
tuent pas une surprise et ont incité
le personnel à ne pas se déranger.
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Record du monde
battu

Athlétisme à Zurich

L'Américain Rodney Milburn a établi
hier à Zurich, un nouveau record du
110 mètres haies en 13,1 s. (bélino ap)

LIRE EN PAGE 14.

Les horlogers sont partis en vacances

C est par milliers que les habitants des Montagnes neuchâteloises et du Jura sont partis hier en vacances. Les dé-
parts continueront aujourd'hui et demain. Pendant trois semaines, la vie se déroulera au ralenti dans toute la
région horlogère. Notre photo Impar-Bernard montre des vacanciers sur le quai de la gare de La Chaux-de-Fonds.

/wASSiNT
Ça y est...
C'est parti-
ras en fusée, bien sûr !
Ni à destination du Skylab ou du

Stalag !
Mais pour ce voyage ct ces vacances

que vous aviez rêvés et que vous atten-
diez avec l'impatience que l'on devine.
Beaucoup, pour ne rien perdre, se sont
envolés (façon de parler) dès vendredi
soir déjà , après la fermeture du bu-
reau ou de l'atelier. D'autres ce matin
au lever du jour. D'autres enfin atten-
dront que les routes ct les trains soient
moins encombrés. Mais si d'aucuns pré-
fèrent la seconde semaine pour être
sûrs que tout est en ordre au foyer,
il est certain que l'exode annuel a
commencé. Et qu 'il ne cédera en rien
à tous les précédents.

Départs isolés ou de masse, je vous
salue et je vous dis : « Bonne chance !
Reposez-vous et détendez-vous. Profi-
tez du soleil, n'en abusez pas. Bonne
humeur ct optimisme sont les meilleurs
compagnons que je vous souhaite. Ils
ratissent le sable qui ne l'est pas. Font
endurer les contrariétés inévitables. Et
même admettre parfois le coup de fusil
qu'on n'attendait pas. Soyez heureux
de ce que vous possédez et même d!e
ce que vous ne possédez pas. La vie
de chalet vaut souvent mieux que la
vie de château. Et la guinguette recèle
parfois plus de joie véritable que le
palace. Ne rouspétez pas trop si les
gosses piaillent et la bourgeoise ron-
chonne. Chacun a ses habitudes et
ses mystères. Enfi n que ce soit au
lac, à la mer ou à la montagne n'ou-
bliez pas que vous n'êtes pas des aigles
et que vous n'avez pas le pied marin.
Un peu de prudence vous aidera à
conserver une vie ct une santé qui ne
sont pas de trop dans le monde bizarre
et chahuté dans lequel nous nous dé-
battons. »

Le père Piquerez

Suite en page 3

Capital humain...
« En ouvran t  un compte-bancaire-

épargne chez X, en huit ans vous
doublez votre capital de 10.000 fr.
qui passera à 20.240 francs, sans
rien faire ». Comment ne pas être
alléché par une telle annonce et ce
d'autant plus qu'elle émane d'un
important établissement bancaire.

Pour peu que vous ne déjeuniez
pas tous les jours dans le style
« caviar - Champagne », que vous
préfériez un petit village méditer-
ranéen à Londres, Paris, Zurich ou
New York, bref, loin des grandes
places bancaires, vous pourrez goû-
ter aux délices de la retraite antici-
pée après quelques années de tra-
vail, si vous savez épargner chaque
sou, en ne vivant que du revenu de
votre capital...

Le travail anoblit l'homme, c'est
vrai, il est très utile de le répéter ,
mais le travail n'enrichit pas le tra-
vailleur ; là, ne le répétez pas trop :
vous pouvez être prévenu de sub-
version pour beaucoup moins que
cela !

Un rapide calcul suffit pour dé-
montrer qu'une petite épargne an-
nuelle investie dans des affaires à
haut rendement, sous forme d'ac-
tions, assure un revenu supérieur,
au terme d'une vie laborieuse de
trente-cinq ans, au produit du tra-
vail lui-même.

C'est un fait , on ne s'enrichit pas
du seul produit de son travail. Il est
de fait aussi que chacun tient à son
travail, car pour l'énorme majorité
d'entre nous, il est notre seule source
de revenu.

Le travail crée de la valeur, la
valeur est transformée en argent ct
l'argent nourrit le travailleur et le
capital... Introduisez une notion mo-
rale dans le processus ct vous sau-
tez à pieds joints dans le raisonne-
ment politique. Pour ce faire, une
phrase, une petite phrase suffit par-
fois.

C'est une de ces petites phrases,
lourde d'un parfum révolutionnai-
re comme on en recueille souvent
dans les discours politiques impro-
visés, que nous avons glanée dans
l'éditorial du dernier numéro paru
de l'organe officiel du parti radical
neuchâtelois, « Le National ».

Sous la plume de M. Daniel Ei-
genmann, secrétaire cantonal du
parti radical, qui traitait du problè-
me Lip, nous avons lu, relu , et lu
encore pour nous assurer d'avoir
bien lu cette maxime : « Quand le
capital ne respecte pas l'homme, il
ne faut pas s'attendre à voir l'hom-
me respecter le capital ».

Voilà un mot qui va loin , très très
loin, dont on pourrait entendre re-
parler souvent dans la vie politique
neuchâteloise, surtout si une défini-
tion claire est donnée de la notion
du respect de l'homme par le capi-
tal, cn 1973 et dans les années à ve-
nir...

Gil BAILLOD

Tensions raciales à Miami
. . . . . . . , . ::. - . - ¦¦. ¦ ¦
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— par A. SCOTT —
La belle Miami, dont les rues ombra-

gées de palmiers s'étagent au-dessus
des eaux scintillantes de l'Atlantique,
tout près des « paradis des milliar-
daires » parsemés à travers la mer des
Antilles, est aujourd'hui une cité en
proie à de vives tensions raciales et
pratiquement scindée en trois commu-
nautés : les Américains de race blanche,
les Cubains qui y ont afflué avant et
après la prise de pouvoir par Fidel
Castro, enfin , les Noirs , qui consti-
tuaient naguère la minorité ethnique
la plus importante et qui ont main-
tenant été dépassés par les Cubains.

Le caractère unique qu'a acquis Mia-
mi depuis treize ans vient d'être con-
sacré par les autorités : le comté de
Dade, dont la ville est le centre, .est
maintenant doté de deux langues offi-
cielles : l'anglais et l'espagnol. Ce bilin-
guisme recouvre une multitude de cul-
tures et de positions sociales, la mi-
sère des Noirs et des immigrant s his-
pano-américains les plus déshérités
voisinant avec le luxe fastueux des
Cubains riches et des gros industriels
américains établis dans la région.

MINORITÉS DIVISÉES

Cubains et 14 pour cent de Noirs. C'est
dire qu'une coalition .entre, immigrants
pauvres et Américains d'origine afri-
caine tendant à améliorer leur situa-
tion pitoyable aurait de bonnes chan-
ces d'aboutir. Mais les choses se pas-
sent tout autrement.

Sous l'effet d'une diversité de fac-

patrie et se désintéressaient des pro-
blèmes politiques locaux. Les Noirs.
eux, ont été astreints depuis si long-
temps aux privations de toutes sortes
qu 'ils ne sont pas parvenus à mettre
sur pied un mouvement organisé.
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teurs, dont certains sont attribues aux
manœuvres des possédants de race
blanche, les deux minorités restent pro-
fondément divisées, voire hostiles.

Ces facteurs sont les suivants :
1. Concurrence économique : la plu-

part des Cubains qui sont arrivés à
Miami au début des années soixante
appartenaient soit aux milieux d'af-
faires, soit aux classes laborieuses hau-
tement spécialisées. Beaucoup d'entre
eux ont pu introduire aux Etats-Unis
d'importantes fortunes personnelles, et
créer ainsi une sorte d'économie secon-
daire qui englobe presque tous les com-
merces et industries du vaste quartier
désigné sous le nom de « Petite Ha-
vane », qui emploient presque unique-
ment une main-d'œuvre cubaine.

Les Noirs, de leur côté, sont mal
disposés envers les Cubains pauvres,
arrivés bien après les riches et qui
ont les préférences des employeurs, car
ils acceptent au départ des salaires
extrêmement bas.

2. Apathie politique : jusqu'à ces tout
derniers temps, de nombreux Cubains
conservaient l'espoir de regagner leur

Les 1.270.000 habitants que compte
le comté de Dade (dont 400.000 à Miami
même) se départagent en 62 pour cent
de Blancs américains, 24 pour cent de

Dans le Vallon de Saint-Imier

Grave accident
Lire en page 9



Dans les cinémas de la région Hommage à André Bourvil
La Chaux-de-Fonds
O Les bidasses en folie

Corso. — Samedi et dimanche à 15 h.
et 20 h. 30. — Les Chariots dans une
suite de gags hilarants, sous l'unifor-
me ou... sans uniforme. Un bon bain de
rire, avec des jeunes gens un peu fou-
fous mais bien sympathiques.
# Les Chariots font l'Espagne

Corso. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Dès lundi à 20 h. 30. — Les
mêmes jeunes gens , moins un , dans une
corrida endiablée et toutes autres sor-
tes de diableries du plus haut comique.
L'imprévu surgit à chaque image... Bien
entendu , les enfants sont admis !
9 Le paradis des charognes

Eden. — Samedi et dimanche. — Dès
16 ans. — Un western plein de fougue ,
de bagarres , de poursuites, de coups de
feu , avec Antonio Sabato.
C1 Les jeunes filles insatiables

Eden. — En nocturne. — Dès 20
ans. — Carte d'identité obligatoire. —
Pour un public insatiable...
O Le Cercle rouge

Plaza. — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche à 15 h. et 20 h. 30. — Un
rôle inhabituel pour André Bourvil ,
qui , sous la direction de J. P. Melville ,
joue ici — et fort bien — le rôle d'un
policier. Lui donnent la réplique Alain
Delon , à la petite gueule de gangster ,
et Yves Montand.
® Fortunat

Plaza. — Dès 12 ans. — Samedi et
dimanche à 17 h. 30, dès lundi à 20 h.
30. — Bourvil encore, et encore dans
un rôle inhabituel : celui d'un provin-
cial qui , pendant l'occupation , tombe

amoureux d'une citadine réfugiée à la
campagne... Beaucoup de sentiment,
beaucoup de douceur , beaucoup de dou-
leur aussi, voilée par un timide sou-
rire, dans cette histoire que Michèle
Morgan embellit encore par son ma-
gnifique regard.
O Don Camillo et les contestataires

Scala. — A 21 h. — Samedi et di-
manche matinée à lô h. Enfants ad-
mis. — Fernandel et Gino Cervi ne
sont plus là pour camper les person-
nages de Don Camillo et du maire
communiste Pepone... Il est intéressant
de voir ce que leurs successeurs font
de ces rôles qu 'ils avaient si fortement
marqués.
9 Nuits erotiques cle Poppee

Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. Admis dès 18 ans. — L'érotisme
à toutes les sauces, cette fois-ci à la
mode romaine d'il y a deux siècles...
l e  Locle
© Arabesque ,.

Casino. — Samedi et dimanche à
20 h. 30. — Dès 16 ans. — Une histoire
mystérieuse, bien servie par ces artis-
tes de grand talent que sont Gregory
Peck et Sophia Loren.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
• Monte Walsh

Dès 16 ans. —¦ Jeanne Moreau dans
un western arizonien de qualité , vit
une histoire agitée avec Lee Marvin
et Jack Palance.
Le Noirmont
9 Point limite zéro

Une fantastique chasse à l'homme
menée à tombeau ouvert (dernier spec-
tacle avant la fermeture annuelle de
la salle jusqu 'à fin juillet).

André Bourvil , acteur chevronné , bien loin du comique troupier d' autrefois,
incarne un poli cier inquiét ant dans «Le Cercle rouge ».

Emouvant , tendre , amoureux de Michèle Morgan , Bourvil , dans un rôle tout de
finesse , incarne un provincial un peu naïf dans « Fortunat ».

André Raimbourg est né le 27 juillet
1917 en terre normande. André Bour-
vil est mort le 23 septembre 1970. Ce
fut d'abord un nom, Bourvil , associé
hélas à un peu n'importe quoi : un
chanteur qui reprenait l'esprit du co-
mique troupier sans l'humour de la
distance parodique (avec les « Tacata-
catique du gendarme » et autres), une
voix qui servait sans soin la famille
Duraton à la radio, un acteur qui ac-
ceptait des rôles dans des films com-
merciaux, enfermé dans les portraits
d'idiot du village, de paysan en gros
sabots qui ressemblait trop à l'image
qu'on pouvait se faire de lui , à peine

au niveau d' un Feinandel-Bic. Les pro-
ducteurs , en lui confiant ces rôles co-
miques de paysans d'opérette , à travers
lui , ne faisaient que mépriser le public.
Tel était Bourvil...

Vient celui qu 'il faut nommer André
Bourvil pour 'faire la différence, un
prénom — le sien — et un nom, celui
de facteur de confection. Lentement ,
tout changea. André Bourvil se mit-il
à choisir ses rôles, à comprendre qu 'il
valait mieux que ce que l'on faisait
de lui ? Très probablement. Dans « Le
corniaud » ou « La grande vadrouille »
Gérard Oury ne l'accabla point malgré
les grandes machines : il sut faire preu-
ve de ses dons de comique avec une
réelle finesse.

Mais c'est avec d'autres , Jean-Pierre
Mocky surtout , qu 'il devint grand : bi-
got pétillant dans « Un drôle de pa-
roissien » (1963), personnage louche
dans « La grande frousse » (1964), pro-
fesseur contestataire acharné à détruire
la télévision dans « La grande lessive »
(1968). L'humour féroce , excessif , ab-
surde de Mocky lui permit de s'expri-
mer vraiment , avec agressivité, pour
vaincre les tabous qui assomment les
esprits.

Son meilleur rôle ? J'hésite entre
« La traversée de Paris » de Claude
Antant-Lara (1956) où il fut un éton-
nant médiocre sacrifié (« Les valises...
toujours celles des autres ») et « Le
cercle rouge » de J. P. Melville (1970),
commissaire de police cynique , l'acteur
au visage déjà miné par la maladie.

André Bourvil existait : dans des rô-
les dramatiques , il sut donner à ses
personnages épaisseur humaine, force
et fragilité à la fois. Il sut être pro-
fondément émouvant. L'amitié le liait
au réalisateur , l'amour du métier en-
portait l'acteur. Il s'égale aux plus
grands... vraiment...

Freddy LANDRY

Des reprises pour I ete

Ils ont pris le nom de leur grand aîné, et s 'ils sont très drôles, ils n'en ont pas la
f inesse et la tendresse , les Chariots, que voici dans « Les bidasses en folie ».

En Espagne , les Chariots jouent auec frénésie de la cape et de la banderille , et
accumulent les gags les plus imprévus.

Il y a quelques j ours (« L'Impartial »
du 23 juin ), une salle de la ville re-
prenait un succès des « 5 à 7 » de la
Guilde, le film canadien « Les mâles »
de Gilles Carie, pour le proposer en
semaine au grand public. Ce fut un
succès puisque pas loin de quinze cents
spectateurs se déplacèrent, dont une
partie savait parfaitement qu'elle ve-
nait voir un film d'auteur, pas un
« porno ».

Il est heureux que des initiatives
de ce genre rencontrent l'approbation
du public. D'autres auront peut-être
aussi cette chance : dans deux salles,
dès maintenant et jusqu 'au 22 août , à
partir du cinéma français, propositions
sont faites de nombreuses reprises qui
connurent souvent un bon succès en
première vision. Le tout est d'un ni-
veau très correct.

Mais plutôt que de présenter les
films les uns après les autres, des
thèmes donnent lieu à des « festivals ».
Pourquoi ce qui réussit à Paris et ail-
leurs ne réussirait-il pas aussi dans
nos régions ?

On croit trop souvent en effet que
les programmes d'été sont faits de sol-
des qui n'ont pas trouvé place en
d'autres saisons plus propices à une
bonne fréquentation.

Certes, il ne s'agit pas là de cinéma
d'auteur puisque l'accent est mis d'une
part sur huit films comiques, d'autre
part sur des acteurs parmi les plus
intéressants du cinéma français, même
lorsqu 'il s'agit d'une Autrichienne com-
me Romy Schneider ou d'un Américain
comme Charles Bronson. Un hommage
leur sera rendu, ainsi qu 'à Bourvil ,
Alain Delon , Annie Girardot , Lino Ven-
tura.

Offrir de bons films aux spectateurs
durant l'été est une excellente chose.

(fy)

DON CAMILLO...

L'ombre de Fernandel , qui f u t  le premier Don Camillo , plane sur ce f i l m  qu'il
aurait dû tourner, s'il n'était tombé malade au début des prises de vues. On
l'a remplacé , parce qu 'il fa l lai t , selon les producteurs , que la série continue...
Au public de juger si les nouveaux protagonistes de « Don Camillo et les
contestataires » valent les créateurs des rôles du curé et du maire communiste.

L'instituteur et écrivain Max Bolli-
ger s'est vu attribuer , lors de l'assem-
blée des délégués de l'Association suisse
des enseignants, qui s'est déroulée à
Schaffhouse, le prix du Livre pour la
jeunesse, d'une somme de 1000 francs.

M. Bolliger, connu surtout par ses
histoires extraites de l'Ancien testa-
ment, a déclaré, à la remise du prix ,
qu'il fallait protéger et sauvegarder
l'enfance par des livres montrant préci-
sément qu 'il faisait bon vivre. Il s'est
opposé fermement à certains essais d'u-
tiliser la littérature enfantine pour fai-
re de l'« agitation » contre les parents
et la société, (ats)

Le Prix du livre
pour la jeunesse

remis à Max Bolliger

CONCERT D'ETE
GRATUIT

La série des concerts donnés par
de grands ensembles de j eunes mu-
siciens américains , série dont nous
avons récemment parlé en détail , a
bien commencé, il y a une semaine.

Le second concert gratuit sera
donn é lundi soir à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds.

C'est un orchestre de 80 exécu-
tants, placés sous la direction de
M. E. Ward, qui le donnera , avec un
programme à nouveau très varié ,
allant du classique à la musique de
divertissement la plus entraînante,
voire au jazz.

Personne de ceux qui ne sont pas
partis en vacances ne voudra man-
quer cette nouvelle aubaine, due à
l'initiative de Musica-Thcâtre et de
l'ADC - Office du tourisme , et le
« Catholic Youth Organization Con-
cert Band » sera certainement ap-
plaudi comme il le mérite !

L'industrie cinématographique française en 1972 : en progrès
Le bilan de l'industrie cinématogra-

phique française en 1972 , vient d'être
présenté par M. A. Astoux, directeur
général du Centre national cinémato-
graphique.

En 1972, 169 films de long métrage
ont été produits, soit 42 de plus qu 'en
1971 (+ 33 pour cent). On compte par-
mi eux 120 films d'initiative française
dont 71 sont entièrement français et
49 en coproduction à majorité fran-
çaise.

Si l'on considère la production glo-
bale, les résultats enregistrés sont les
plus élevés depuis onze ans et si l'on
ne considère que les films français et
les coproductions à majorité française
ce sont les chiffres records.

Le coût moyen de l'ensemble des
films produits en 1972 s'est élevé à

3.370.000 francs français , mais il faut
faire la distinction entre les films
français et les coproductions dont le
coût moyen a été de 4.710.000 fi.  f.

Dans le domaine de la production de
films de long métrage il est intéressant
de noter :
• que le nombre des sociétés ayant

produit ou coproduit un film est passé
de 135 en 1971 à 137 en 1972.
• que le nombre des réalisateurs

ayant tourné un film est passé de 91
en 1971 à 118 en 1972 (32 d'entre eux
ont fait leur premier film).

En revanche, la production de films
de court métrage a baissé au cours
de l'année écoulée. 279 films ont été
réalisés au lieu de 354 en 1971, mais
leur coût moyen est passé de 87.000
francs en 1971 à 93.000 francs en
1972. (ats)

de Locarno
La direction des Festivals interna-

tionaux de cinéma en Suisse , à Nyon ,
annonce que les organisateurs du Fes-
tival international du film de Locarno,
qui va se dérouler en août prochain ,
ont pris l'initiative d'y présenter pour
la première fois un marché du film.
Pendant trop longtemps, dit-elle , ce
festival a vécu en marge des réalités
économiques de la branche cinémato-
graphique. Ce divorce était à l'origine
de bien des difficultés connues par la
traditionnelle manifestation tessinoise.

Le marché du film, dont l'organisa-
tion restera indépendante du festival ,
permettra la , présentation en séances
privées de nombreux films et des
échanges utiles entre distributeurs et
exploitants suisses. Ce marché est le
résultat de longues discussions entre-
prises entre la direction actuelle du
Festival et les associations nationales
de l'industrie cinématographique, (ats)

Un marché du f i lm
au Festival international

Un dessert pour dimanche
FRAISES MASQUÉES

(pour 4 personnes)
Macérez durant une demi-heure 500

g. de fraises fraîches équeutées dans
1 jus d'orange, un peu de kirsch , 150
g. de sucre glace. D'autre part pré-
parez la crème suivante : passez au
tamis 150 g. de framboises fraîches ,
mélangez à 150 g. de crème battue ad-
ditionnée de 15 g. de sucre glace.

Dans un saladier creux dressez les
fraises en une pyramide, versez le jus
restant et recouvrez de crème fram-
boise. A volonté décorez votre dessert
de quelques amandes effilées rôties.

Pour Madame...



La Sagne: état civil de juin
Naissance

15. Cornioley, Dounia Ellen , fille de
Cornioley Paul-Roland et de Josiane
Ellen , née Vuilleumier.

Mariages
1. Zwahlen, Fritz , Bernois et Jaquet ,

Mary-Paule, Neuchâteloise. — 8. Ma-
tile, André- Marcel , Neuchâteloise et
Georges, Yolande Francine, Française.
— 29. Perret , Claude Maurice , Neuchâ-
telois et Tissot , Linette Aimée, Neu-
châteloise.

Décès
22. Matile, Berthe-Lina, née le 2

juillet 1899, célibataire. — 24. Droz-dit-
Busset , René-Georges, né le 7 novem-
bre 1905, époux de Jeanne-Eugénie, née

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières cn page 5.

Jacot-dit-Montandon. — 21. Casser,
Marie, née le 24 mai 1897, épouse de
Casser, Ernst. — 27. Vuille, née Ni-
cole-dit-Félix , Nelly Ada , née le 25
avril 1886, veuve de Vuille, Edouard
Henri.

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Je sais que ces conseils paternels
ne serviront à rien. Mais je vous les
donne quand même.

J'espère, au surplus , que vous avez
notifié votre changement d'adresse afin
qu 'on puisse vous retrouver , en cas de
disparition. Les ans étant venus, je
ne me charge plus d'aller fermer les
robinets ou baisser les stores. Mais j e
peux toujo urs essayer d'aller consoler
l'âme sœur que vous auriez oubliée.
Bref dans cette ville déserte — ou à
peu près — que vous avez abandonnée,
l'« Impar » reste fidèle au poste et vous
transmettra les nouvelles du jour com-
me de la nuit , du matin et de l'après-
midi. Si un tremblement de terre sur-
vient comptez sur nous pour tout re-
mettre en place. Même le « cadre »
de belle-maman !

Et sur ce bon voyage ! Bon bron-
zage ! Bon courage !

Si vous avez gagné le tour du monde
à la Loterie romande , je vous aviserai
assez tôt pour que vous puissiez rentrer
ct repartir à temps !

Le père Piquerez

La «dispersion» de certaines classes
Un problème scolaire surgi au seuil des vacances

A chaque fin d'année scolaire, la
réalisation de l'organigramme des
classes de l'Ecole primaire donne
lieu non seulement à un gros tra-
vail pour la direction , mais encore
à quelques problèmes pour les maî-
tres, les élèves ou les parents. La
répartition des classes dans les dif-
férents locaux , l'attribution des élè-
ves et des maîtres aux différentes
classes, ne manque pas en effet de
provoquer , d'une année à l'autre
quelques changements dans les ha-
bitudes des uns ou des autres. Cette
année toutefois , cette délicate mais
inévitable « gymnastique » adminis-
trative a pris de plus amples pro-
portions. En effet , à la rentrée, un
nouveau bâtiment sera à disposition
de l'école : celui du Centre Numa-
Droz. On se souvient que lors de la
disparition du vieux Collège Pri-
maire, les classes qu'il abritait
avaient dû être réparties dans dif-
férents autres bâtiments. Aujour-
d'hui que la première étape du nou-
veau centre multilatéral est termi-
née, l'école primaire a procédé à
un regroupement , lequel tient comp-
te au maximum, comme toujours , du
lieu de domicile des élèves. C'est
ainsi que, pour la nouvelle année
scolaire , un assez grand nombre
d'élèves qui fréquentaient jusqu 'ici
des collèges plus périphériques
mais qui habitent le centre de la
ville seront rassemblés à Numa-
Droz. C'est un avantage en ce qui
concerne le trajet qu'ils auront à
effectuer . Mais il y a le revers de
la médaille ; plusieurs classes se
trouveront démembrées, dispersées,
de ce fait.

Par la force des choses, c'est tou-
jours aux derniers jours de Tannée
scolaire en cours que ces disposi-
tions administratives sont définiti-
vement mises au point. Mais cette
fois , les conditions particulières
semblent avoir créé quelques re-
mous. Ainsi, les maîtres et maîtres-
ses des classes de 4e année des col-
lèges de l'Ouest et de la Charrière
ont adressé jeudi une circulaire aux
parents de leurs élèves, dans la-
quelle ils s'élèvent contre la disper-
sion des classes dès la rentrée, ar-
guant du fait que des considérations
administratives, géographiques ou
d'effectifs sont mineurs en regard
de ce qu 'ils estiment être un pro-
blème certain de réadaptation à une
époque « cruciale » de la scolarité.
Et . ils .sollicitent l'appui des parents

à une démarche qu'ils entendent
tenter auprès des autorités compé-
tentes pour que les classes concer-
nées puissent garder la même com-
position en 5e année.

Problème réel ou tempête dans
un verre d'eau ? U ne nous appar-
tient pas d'en juger. On peut tout
au plus constater qu'il peut être ef-
fectivement ennuyeux pour maîtres,
élèves ou parents, d'avoir à s'ac-
comoder d'une nouvelle situation
scolaire, que cela peut causer quel-
ques soucis d'adaptation , de « déra-
cinement » et de « réenracinement »,
surtout lorsqu 'interviennent les for-
ces de l'habitude ou l'attachement
réciproque. Inversement on peut
constater aussi que la direction de
l'Ecole primaire n'est pas insensible
à de tels problèmes , et qu'elle s'est
toujours efforcée de les aplanir au
maximum. Enfin , s'agissant de la
portée réelle, sur le plan pédagogi-
que, de telles dispersions de classes,
les thèses sont divergentes, d'au-
cuns leur accordant une importance
que d'autres contestent. De même
pour le « cas particulier » que cons-
tituerait la 5e année...

Il n'est pourtant pas commun
que des maîtres prennent ainsi l'ini-
tiative de porter la contestation
d'une décision administrative sur la
place publique. Une certaine nervo-
sité peut découler de cette procé-
dure, alors même que plusieurs pa-
rents d'élèves touchés avaient déjà
interpellé en commun la. Commis-
sion scolaire. Cette dernière, d'ail-
leurs, a résolu de jouer en l'espèce
l'un des rôles qui lui est imparti :
celui de la conciliation. Une déléga-
tion des parents sera reçue la se-
maine prochaine par le président
cle l'autorité scolaire communale,
M. R. Spira. Une solution de conci-
liation sera trouvée dans la mesure
du possible, et à défaut , tout le pro-
blème sera soumis à la commission
dans son ensemble. Laquelle toute-
fois ne pourra pas se réunir avant le
2i août , en raison des vacances. Il
est possible qu'on en arrive à une
révision globale de l'organigramme
établi pour l'année scolaire 73-74,
auquel cas il faut s'attendre sans
doute à quelques perturbations à la
rentrée. Mais d'ici là, on peut espé-
rer que l'émotion , peut-être fondée
partiellement sur quelques malen-
téndus4se sera apaisée.

MHK

Le pied dans de trop nombreux souliers...
Au Tribunal correctionnel

Même le procureur l'avouait , hier :
les affaires pénales tournant autour de
préjudices pécuniaires sont bien fasti-
dieuses. Dans celle qui amenait B. S.
sur le banc des accusés, ni l'enquête
complémentaire, ni l'expertise compta-
ble, ni les dépositions de la partie plai-
gnante, du prévenu ou des témoins
n'ont permis de faire toute la lumière
su* le détail des chiffres. Ce qui n'em-
pêchait pas les faits , eux, d'être par-
faitement limpides, et même assez ba-
nals.

Bon vendeur, mais n'ayant guère les
capacités comptables ni caractérielles
qui font les meilleurs gérants, B. S.
n'en a pas moins été promu par la fir-
me qui l'employait, dès l'obtention de
son certificat de fin d'apprentissage,
gérant d'un magasin de chaussures.
Puis de plusieurs autres. Dont la suc-
cursale chaux-de-fonnière. Aujour-
d'hui , il est sous le coup d'une plainte
pénale pour abus de confiance, gestion
déloyale, faux dans les titres et sous-
traction de titres. Cela paraît assez
impressionnant, mais quelque deux
heures de débats finiront par montrer
qu'en fait l'histoire est moins grave
qu 'il y paraît.

Président : Pierre-André Rognon
Jurés : Suzanne Perret et Heidi

Deneys
Ministère public : Me Henri Schup-

bach, procureur général
Greffier : Urs Aeschbacher

Chose plutôt rare, et qui contribua
beaucoup à détendre l'atmosphère de
l'audience, tant le représentant de la
maison plaignante que le prévenu font
preuve de sens des nuances et de bon-
ne volonté. D'un côté, on admet que les
contrôles n 'ont peut-être pas toujours
été ce qu'ils auraient dû être, et que les
trous constatés tant dans le stock que
dans la caisse lors de l'inventaire fatal
à S. ne lui sont peut-être pas entière-
ment imputables. De l'autre, on racon-
naît ' avoir fait preuve d'incurie, et l'on
admet les délits reprochés sous la
seule réserve des chiffres avancés et
en se défendant de toute intention dé-
lictueuse. De quoi s'est rendu coupa-
ble S. ? De n'avoir pas manifesté le zèle
et le contrôle requis d'un gérant dans
son magasin ; de s'être approprié quel-
ques dizaines (on ne retiendra pas long-
temps le chiffre d'un millier avancé
initialement par l'arrêt de renvoi) de
paires de chaussures soit pour son usa-
ge personnel, soit pour en faire cadeau
à des proches ; d'avoir «bricolé » les
inventaires et les justificatifs compta-
bles pour y faire entrer ces appropria-
tions, et d'avoir détruit ou perdu d'au-
tres pièces comptables ; d'avoir procédé
à des ventes à crédit , accordé des ra-
bais ou confié des réparations illéga-
lement.

Par malhonnêteté foncière ? Même
pas, apparemment, et le tribunal ne le
contestera pas. S. s'est davantage mon-
tré incompétent et inconscient Les
chaussures qu'il prenait ou donnait , il
estimait que leur valeur se trouverait
compensée dans l'inventaire de fin
d'année par des primes ou d'autres
avoirs .qu'il savait devoir toucher de son
employeur. Les pratiques commerciales
non contractuelles qu'il suivait, il le
faisait pour « rendre service » à cer-
tains clients, plus naïvement que par
volonté délictueuse. Au total , son ac-
tivité se solde par un préjudice de
6' à ,7000 francs à l'égard de la maison
qui l'occupait , selon les chiffres que
lui-même reconnaît et qui semblent
être confirmés par le rapport d'exper-
tise. La firme, elle, aboutit à un manco
total de 16.000 francs environ. La dis-
cussion se poursuivra , quant à cette
différence, sur le plan civil, mais il
semble qu 'un arrangement pourra être
trouvé car comme déjà dit , l'audience
pénale a permis de mettre en évidence
que d'autres « fuites » ont pu se greffer
sur une politique générale de gestion
qui - ne s'illustre pas particulièrement
pas" sa rigueur.

Au fond, S. a surtout evi le tort de
ne.pas se rendre compte assez tôt qu'il
avait le pied dans de trop nombreux
souliers. Pour gérer un stock de 300.000
francs , il ne suffit pas d'être un bon
vendeur : il faut un minimum de for-
mation supplémentaire. C'est ce que le
Tribunal exprimera aussi, tout en in-

fligeant 4 mois de prison avec sursis
pendant 3 ans, sous déduction de 18
jours de préventive, et 2400 francs de
frais , à B. S. Car la loi reste la loi , et
même avec des circonstances atténuan-
tes, les délits ne sont pas pour autant
contestables. L'essentiel est que S. ait
compris, et parvienne à se recycler
là où il pourra faire briller ses qualités ,
mais où ses faiblesses seront bridées !

BONNE NUIT, LES PETITS !
Le cas va peut-être faire rêver bien

des adolescents en butte aux interdits
parentaux. Et il fera bondir le grand
nombre de personnes pour lesquelles
la « permissivité » n'est pas encore le
mot d'ordre absolu...

L'affaire qui occupa l'après-midi du
tribunal n'est en effet pas des plus
courantes. Du moins en justice , car
par les temps qui courent , on ne saurait
jurer que toutes ses pareilles arrivent
devant la barre... A 15 ans , la jeune
J. est une de ces « minettes » qui ont
l'air d'en avoir passablement plus et
qu 'il n'est point besoin de pousser
beaucoup pour qu'elles en jouent tou-
tes les notes. Le parfait piège à gar-
çons ! Au bal du samedi soir , elle fait
la connaissance de R. M. 22 ans, spor-
tif , gentil gars, sérieux et tout. Cest la
flamme réciproque, et sans fard. Mais
M., dans une attitude confirmant les
louanges tressées à son sujet par les
témoins, veut que la situation soit net-

te. Il connaît l'âge de la fille, il deman-
de aux parents le consentement à une
« fréquentation » , fait part de ses inten-
tions d'avenir. Réunions de familles ,
ambiance pré-fiançailles : jusque là,
on est dans un respect de tradition plus
vrai que nature. Alors ?

Alors, un soir, la jeune J. réveille
sa mère à 1 heure du matin :

— Maman , R. ne peut plus rentrer
chez lui , est-ce qu 'il peut passer la nuit
chez nous ?

La maman dit oui. En précisant , pa-
raît-il , qu 'il fallait dresser un lit dans
la salle à manger... et se rendort aussi
sec.

Là, ça tourne au conte de fées... en
tout cas pour les amoureux !

Le lendemain , le beau-père de la pe-
tite, qui dormait mais avait été mis au
courant à son réveil, • s'étonne de ne
voir personne dans la chambre à man-
ger. Et pour cause ! La jeune fille qui
ne l'était plus avec une satisfaction évi-
dente , ne fait aucune difficulté pour
admettre que « l'irréparable » était ac-
compli. Ce qu 'apprenant , beau-papa es-
time avec philosophie « qu'y a plus
d'raison » , et offre incontinent aux
amoureux la chambre et le lit conju-
gal pour les samedis soirs !

Reprenez votre souffle : pour M. et
Mme A., dès lors que-n'est-ce-pas...
autant que ces jeunes ne dérangent pas
le sommeil de la petite sœur. Ben
voyons !

Seulement là , le conte de fées tourne
à l'aigre. Car aux yeux de la loi, cette
gentille situation familiale s'appelle at-
tentat à la pudeur des enfants pour M.
et complicité du même délit pour Y. et
G. A. C'est d'ailleurs , pour corser l'his-
toire, Mme A. elle-même qui intervint
auprès de la police ! En vertu d'une
situation pas très simple , suivez atten-
tivement :

Le jeune J. est la fille d'un premier
lit de Mme A. Laquelle s'est remariée
avec M. A., qui a lui-même une fille
(celle qu'il ne fallait pas déranger). La
jeune J. est toutefois sous la garde
de l'Office des mineurs , car sa mère n 'a
plus la puissance paternelle. Or, les
A. sont maintenant en instance de di-
vorce. Ce qui fait que quand M. A.
a quitté le domicile conjugal , Mme A.
a soudain été prise de souci relative-
ment à sa fille, qui voulait partir en
vacances avec son bon ami. Elle a de-
mandé conseil à l'Office des mineurs,
qui , lui ayant exposé les risques juri-
diques qu'elle courait si elle autorisait
ce voyage, a mis dans la tête de dame
A. que les relations de sa fille et de M.
devaient prendre un tour plus discret.
La fille ne l'entendant pas de cette
oreille, dame A. a cru bon de faire in-
tervenir la police. Elle ne s'attendait
pas à se retrouver du coup sur le banc
des accusés, à cité de son « futur gen-
dre » et de son « presque ex-mari » !

Comme, avec la meilleure volonté du
monde, il était difficile de prendre au
tragique une affaire dans laquelle les
termes d'attentat à la pudeur prennent
une résonnance grotesque au regard
d'une adolescente plutôt délurée et que
sa liaison avec M. a stabilisée au con-
traire de traumatiser, et dans laquelle
au surplus les complices se sont révélés
être un bon type qui ne voulait pas
d'histoire et une mère socialement,
physiquement et affectivement peu
adaptée à son rôle, l'audience se dérou-
la sur le mode détendu. A tel point que
le président en oublia même de pro-
noncer le huis clos qui accompagne
traditionnellement ce genre d'affaire !

Les dispositions légales protégeant
les mineurs n 'ont de sens que dans la
mesure où cette protection a encore sa
raison d'être. En l'occurrence, c'est
contre une situation familiale désas-
treuse que la jeune J. aurait dû être
protégée. Mais contre M. qui l'a rendue
moins « coureuse », meilleure écolière

' et plus accomplie affectivement...
Mais voilà : il y a des « tarifs ». dans

la loi. Et cette histoire vaudra tout de
même 7 mois de prison à M. et 4 mois
aux A. Avec sursis pour tout le monde ,
toutefois , 3 ans pour M., 2 ans pour les
A., 600 francs de frais solidairement et
100 francs chacun d'indemnité à leurs
avocats d'office. MHK

.24 h. en vi le

Pour les 25 ans d'Israël
L'Association Suisse - Israël que

préside le conseiller aux Etats neu-
châtelois Pierre Aubert, vient d'é-
diter à La Chaux-de-Fonds une
plaquette richement illustrée, à
l'occasion du 25e anniversaire de
l'Etat d'Israël.

Comportant plus de 80 pages,
cette parution, dont la couverture
est due au peintre suisse Hans Er-
ni , contient divers messages de
hauts magistrats et hommes poli-
tiques suisses et israéliens , comme
ceux des conseillers aux Etats , na-
nionaux ou d'Etat Pierre Dreyer,
Carlos Grosjean , Pierre Aubert , G.
A. Chevallaz ; de MM. Abba Eban ,
ministre des Affaires étrangères
d'Israël, P. Sapir, ministre israé-
lien des finances, ainsi que des ar-
ticles de divers journalistes, de mê-
me que des déclarations de M. J.
Soustelle, ancien ministre et dépu-
té à l'Assemblée nationale fran-
çaise.

L'Association Suisse - Israël, dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds,
propose notamment que la Suisse
passe un traité d'amitié et de col-
laboration culturelle et scientifique
avec l'Etat hébreu et elle étudie
les moyens d'aider à rétablir une
paix juste et durable entre Israé-
liens et Aarabes. (ats)

Conductrice blessée
Hier à 10 h. 40, au volant de sa

voiture, Mlle M. Huguenin , 20 ans ,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue Dr-Coullery, en direction nord.
A un moment donné toutefois
— par inattention — elle a embou-
ti l'arrière d'un camion qui circu-
lait dans la même direction et qui
était conduit par M. G. P. de La
Chaux-de-Fonds également. Blessée,
Mlle Huguenin a été transportée à
l'hôpital. Dégâts matériels.

L'oubli du rétroviseur...
Vers 11 h. 15, hier, une conduc-

trice de Maîche, Mme G. S., des-
cendait la rue de l'Ouest. Au bas de
cette rue, alors qu'elle se trouvait
sur la voie de présélection centrale ,
elle obliqua soudain pour emprun-
ter la voie de gauche. Mais sur
celle-ci se trouvait la voiture con-
duite par Mme Y. C, qui s'était
mise correctement en présélection,
pour tourner à gauche. Il n 'y a eu
que des dégâts matériels.

Retraite au Technicum
Jeudi après-midi, au cours d'une

petite séance familière, l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique pre-
nait congé de l'un de ses maîtres ,
ayant atteint la limite d'âge, après
36 ans d'activité au sein de l'Ecole.

M. Willy Aubert est entré au
service de l'enseignement profes-
sionnel le 1er septembre 1937. Il
tenait une classe de petite méca-
nique et mécanisation horlogère.

Dès 1943, année du lancement de
la formation de spécialistes en ins-
truments , il était fait appel à M.
Aubert pour la formation de base
des première et deuxième années de
ce type d'élèves. Les spécialistes
en instruments , devenus micromé-
caniciens dès 1963 par la fusion cle
leur programme avec celui des hor-
logers outilleurs , ont été confiés à
M. Aubert.

LES VIEUX-PRÉS
CE SOIR

DANSE
orchestre « PASTIE »

U R G E N T

Espagne - Enicarlo
A LOUER pour cause imprévue , un
appartement pour 4 à 5 personnes, du
14 AU 28 JUILLET au bord de la mer.
Prix très bas. — Tél. (039) 53 11 13.

Bien dosé par
Camparî avec 10°
d'alcool.

CRmARîScdu
Le Bitter dosé avec Soda, par Camparî.
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M. Eugène Verdon , enfant cle La
Chaux-de-Fonds ct dont le souvenir
est encore vivacc dans sa ville, vient
de mourir à Lausanne, à l'âge de 71
ans. Typographe , il avait reçu sa for-
mation , puis exercé son métier , dans
des imprimeries chaux-de-fonnières.
II avait présidé , de nombreuses années
durant , la section locale de la Fédéra-
tion suisse des typographes, syndicat
auquel , d'ailleurs , il consacra le meil-
leur de lui-même ct dont il assura, du-
rant 31 ans, la rédaction de l'organe
officiel , « Le Gutenberg ». M. Verdon
avait dû s'en aller à Lausanne lors de
la grande crise économique qui frappa
si durement sa région natale. Mais il
avait gardé ici de nombreux ct solides
liens de cœur, familiaux notamment.
C'est d'ailleurs un autre Chaux-de-
Fonnier , M. R. Garmatter , qui a été
appelé à remplacer M. Verdon à la ré-
daction du périodique fédératif de la
EST depuis l'an dernier.

Aux familles cruellement éprouvées
par le deuil , « L'Impartial » présente
ses respectueuses condoléances.

Mort d'un « iypo»
connu
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Ĥ Ĵ .-1 ̂ ^B
yjf

¦fi f̂e l̂ ffi-i»' ' / aff aira' '' .̂ ^wSp̂ ^̂ ^̂ SF̂ râ ^yy'r''̂ B̂
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Vous pouvez aussi vous renseigner. Comparer. Juger avec un esprit critique

^ ^et objectif.' Etsaisir au bond les meilleures' Chances offertes, dans l'industrie '. . " " bt,0tl*Yif^3
graphique par exemple. , nii> ,. ., , .  ,.,r, ', ,„.,„, , '; j A
Vous y trouvez de multiples professions passionnantes. Pour.garçons et filles. j i à Ê J êà
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VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

jè*=. 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° postal Locolité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal Rjff 
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 o 6 jours ouvrables.

Les frais de port supplémentaires pour 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

. .. . . .

DOCTEUR

P. PORRET

DE
RETOUR

rue Neuve 2

A la suite de la réorganisation de son
OFFICE DU PERSONNEL à Genève,
la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

cherche

un
collaborateur

Après un stage d'introduction, le can-
didat se verrait confier la gestion du
personnel technique, soit recrutement,
engagement, promotion , qualification.

Le genre d'activité présuppose une
bonne culture générale, de la facilité
dans les relations, un sens développé
de l'organisation et une bonne con-
naissance de la langue allemande.

Si vous recherchez un travail intéres-
sant dans une société moderne, en
pleine expansion, n 'hésitez pas à
adresser votre offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire
à l'Office du personnel de la TÉLÉVI-
SION SUISSE ROMANDE, Case pos-
tale, 1211 GENÈVE 8, ou prenez con-
tact avec le chef du personnel en
téléphonant au No (022) 47 15 45, in-
terne 25-70.

Service externe
Chance extraordinaire est offerte à

FORT VENDEUR
ayant en même temps les qualités de
meneur d'hommes.
Prise de contact (discrétion garantie)
sous chiffre 90 - 51658 Annonces Suisses
S. A., Case postale, 8024 Zurich.
Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Adresse exacte : 

Téléphone No :

DOCTEUR

Bosshart

ABSENT
jusqu'au 8 août

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Août - Septembre
VS - VD

CHALETS LIBRES
«LE MAZOT »
Tél. (025) 2 18 92

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Feuille d'Avis desMontagnes BUSSE
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.

Jlfl® 01 Bfflffllf-
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

H. LARGE, tél. (039) 31 48 70

RESTAURANT DE LA PLACE
Tél. (039) 31 24 54 - LE LOCLE

OUVERT
pendant les vacances horlogères
SON SERVICE SUR ASSIETTE
SES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

L'ENTREPRISE Fr. TISSOT
ÉLECTRICITÉ — TÉLÉPHONE — LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 9 AU 28 JUILLET
Nous souhaitons de bonnes vacances
à notre fidèle clientèle.

En cas de panne d'un appareil
SIEMENS, veuillez téléphoner au 021/
34 96 31.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ï
bien faite ¦

i PRÊTS 1
M sans caution
B de Fr.500.—à 10,000.—
"*«¦ a _ Formalités simpli.
!yjj  ̂BP&mtmiï-Via A r ,écs - Ra P idltl-, ¦
J> ¦*£R..'̂ C !̂!I??IJ*4 Discrétion
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Envoyez-moi documentation san& engagement
Nom

Rue

Localité ) 3

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 juillet



La grande migration des vacances
« ils sont partis joyeux pour des courses lointaines », plus ou moins loin-
taines d'ailleurs, car beaucoup préféraient quelque lac ou rivière tran-
quilles aux entassements de bord de mer. En train, en voiture ou même en

stop, les horlogers ont pris la clé des champs.

En ville, hier après-midi, un vent de
folie agitait ceux pour qui les derniè-
res heures précédant le départ devaient
être utiles à régler tel ou tel préparatif.
Les banques regorgeaient de monde, les
caiiisères des magasins ne savaient
plus où donner de la tète , les voitures
s'entassaient de bagages qui n 'en fi-
nissaient plus ; partout on courait , on
criait on riait. Les vacances, enfin , tel
que la carotte qu 'on a agité pendant
un an sous le nez d'un petit rongeur
laborieux , étaient là , prêtes à croquer...

LES TRAINS DU SUD
Mais le spectacle était plus émou-

vant à la gare, où les trains spéciaux à
destination du Sud engoufraient sans
mesure une population colorée. Les
Italiens sont partis, emportant avec
eux leurs rires et leurs chansons, pour
Naples, Palerme, Messine ou Catane.
Les tout petits inquiets par tant de
bousculade, les tout vieux émus de
quitter ce sol , à jamais peut-être pour
une terre qu 'ils ont presque oubliée
mais qui les a vus naître. Les valises,
ces fameuses valises énormes, déme-
surées, ceinturées de lanières tendues
à craquer , passaient directement du
quai encombré dans les compartiments
par les fenêtres. Et puis, au moment du

Le train est en gare , pressons pour le
chargement des bagages.

(photos Impar-ar)

Encore un moment d' attente sur le quai avant le grand départ vers le Sud.

départ , les larmes de ceux qui res-
taient se mêlaient aux rires de ceux
qui partaient , le train s'ébranlait len-
tement, mais l'éclat des voix et des
adieux courait encore le long du quai ,
le long de ce train des vacances qui éti-
rait , tel un gigantesque serpent, ses
innombrables anneaux. Image émou-
vante de la migration des travailleurs,
de ceux pour qui vacances signifie aus-
si famille et patrie ! (ar)

Chantiers, déviations etc : patience encore...
Le Conseil communal communique :
Depuis la fin de l'hiver, de nom-

breux et importants chantiers ont né-
cessité la fermeture de certaines rues
au trafic et sollicité la patience de la
population.

Or , cette patience sera encore une
vertu indispensable durant les pro-
chaines semaines.

Dans le cadre de l'installation du
réseau de chauffage à distance, l'en-
treprise Gigatherm a ouvert un chan-
tier à la rue du Versoix et à la rue
Jaquet-Droz. La traversée de l'avenue
Léopold-Robert sera effectuée durant
les vacances horlogères. Les contrôles
minutieux des raccords et des soudu-
res exigent que les fouilles restent ou-
vertes un certain temps après la po-
se. Nous demandons à chacun de l'ac-
cepter avec compréhension.

La construction du Centre multila-
téral Numa-Droz implique des trans-
formations à l'égout de la rue J.-P.-
Zimmermann et la réalisation d'un
passage sous la rue Numa-Droz. Cette
dernière sera mise à sens unique d'est
en ouest , pendant la durée du chantier.

Des creusages seront entrepris dans
la chaussée pour les raccordements de
la deuxième étape du Centre profes-
sionnel de l'Abeille.

Dans tous ces cas, des déviations de
la circulation sont prévues ; nous
prions chacun de les observer et d'ac-
cepter quelques perturbations dans ses
habitudes. D'avance nous vous en
remercions.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Conseil communal.

MERCREDI 4 JUILLET
Décès

Dornier née Bovet Renée Al.'ce, mé-
nagère , née le 12 novembre 1901, veuve
de Dornier Constant Louis. — L'enfant
Vuillemin Christian Roger , né le 28.12
1972 (Le Locle). — Boichat Marc Jo-
seph, horloger , né le 20 juillet 1909,
époux de Emilia Solange Marie Her-
mance née Gigon. —¦ Wenger Paul Al-
bert , commis postal , né le 19 juin
1893, époux de Bluette Ida Marguerite
née Kureth.

JEUDI 5 JUILLET
Naissances

Boillat Françoise, fille de Rudolf ,
horloger et de Josiane Marie, née Hu-
guet. — Blum David , fils de Pierre
Charles Alain , commerçant et de Jose-
fina de Jésus, née Adames. — Gutier-
îez Yluminada , fi l le de Arsenio, ou-
vrier et de Pilar , née Lopez.

Promesses de mariage
Deschenaux Dominique Gérard, ad-

joint de fabrication et d'Epagnier
Claude Micheline.

Mariages

Deces
Méroz Marcel , coiffeur , né le 8 dé-

cembre 1900 , célibataire. — Sutter
Louise Mathilde, née le 23 janvier
1886.

VENDREDI 6 JUILLET

Mariages
Jolly Daniel Marcel Alain , techni-

cien et Olivi Luciana Roberta. —
Bracher Frédy, graveur et Cornu Elia-
ne. — Gladieux Daniel Michel , impri-
meur et Girardet Claire-Lise. — Piz-
zagalli Lucio, peintre en lettres et Ché-
del Josiane Georgette. — Claude Car-
lo René, conducteur typographe et
Studer Claire-Lise. — Blaser Jean-
Jacques, radio électricien et Searoni
Monique. — Salvi Renato , vendeur
automobiles et Sabato Letteria Candi-
da. — Huguenin Jean-Jacques Ger-
main , plaqueur et Perregaux-Dielf Jo-
siane Nelly. — Bilat Pierre André Al-
bert , faiseur d'étampes et Edelin Ma-
rie Pierre Lucette. — Petitpierre Clau-
de-Alain , ingénieur et Robert-Nicoud
Marie-Claude. — Argenton Alexandre
Marcel Pierre, peinh-e d'enseignes et
Aubry Suzanne Ida Lucine. — Kilian
Jozsef , monteur et Huguenin-Vuille-
min Josiane Lucette. —¦ Llorens Fer-
nando, bijoutier et Sampietro Giuscp-
pina. —¦ Somoza José-Luis, mécanicien
sur machines de bureau et Lôffel , née
Berthoud Irène.

Guadagnin Lorenzo, mécanicien et
Zordan Bruna. — Blangiforti Antonio,
commerçant et Duroux Yvette. — Mat-
they-Jaquet Pierre Henri graveur et
Ulrich Adrienne Nelly.

ETAT CIVIL

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

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

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

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

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

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

page 18.
Pharmacie d'office : Forges, Av. Char-

les-Naine 2 a, samedi jusqu 'à 21 h.,
dimanche de 8 h. à 12 h. 30, de
16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. (039)

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

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

bert.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Concert d'été.
Lundi , à 20 h. 30, à la Salle de Mu-

sique, grand concert d'été gratuit of-
fert , à la population par Musica-Théâ-
tre et l'ADC-Office du Tourisme, avec
le « Catholic Youth organization con-
cert band », sous la direction de M.
E. Ward. Un programme varié et di-
vertissant exécuté par 80 jeunes mu-
siciens américains. Une aubaine à ne
pas manquer. Entrée libre.

HHSW Feuille dAvis deslontagnes ̂ mSSBfflLM
Billet des bords du Bied

Voilà déjà plus de huit jours que le
Paulet , sa femme et ses gosses se
préparent pour partir en vacances. Jus-
qu'à ces dernières années, ils n 'avaient
que l'auto, mais cette année, la Jean-
nette, la femme de Paulet a travaillé,
ils se sont acheté une caravane. Quand
j' ai vu tout le tra-la-la que de tels
départs occasionnaient, tout ce qu'il
faut pour meubler un tel « château
roulant » : lits , chaises, batterie de cui-
sine et ce qu 'il faut pour faire la
popotte, je me suis posé la question :
quel plaisir peut-on avoir à faire de
telles vacances ? A quoi, on m'a ré-
pondu que je n 'étais qu 'un pauvre
naïf , que je n 'y connaissais rien, abso-
lument, rien du tout. La vie au grand
air, loin de chez soi ? alors qu 'on le
sait , dans certains campements, on vit
les uns sur les autres ! Enfin, cha-
cun ses oignons... Y paraît que c'est
formidable !

Vacances d'aujourd'hui. Vacances
d'autrefois. Ou plutôt pas de vacances
ce qui nous fait un tout petit peu
comprendre les lundis de nos mon-
teurs de boîtes et de nos vieux gra-
veurs. Eux se contentaient de courir
les environs. On se souvient du patron
Georges Favre, qui savait où aller les
cueillir pour les ramener à la boîte.

Les jeunes de maintenant rigoleraient
quand on leur dirait que bien des vieux
Loclois — il est vrai des générations
passées — n 'avaient jamais vu le lac
de Neuchâtel. Je me souviens de deux
vieilles tantes qui ne sont jamais mon-
tées dans un chemin de fer. Elle ha-
bitaient toutes deux les Granges de
Sainte-Croix. Elles venaient parfois au
village, chapeautées de leur éternel
petit bonnet à dentelle noire, vêtues de
noir des pieds à la tête. Je me suis
souvent posé la question : de quoi ces
deux femmes vivaient-elles ? L'une
était veuve, l'autre une vieille demoi-
selle. Elles avaient une petite maison ,
un petit bois dont chaque année le
bûcheron leur tirait le combustible
pour l'hiver, le tout accompagné d'une
bauche de tourbe. Elles avaient un

jardin potager dans un pays où les
pommes de terre y gèlent en juillet.

Elles possédaient quelques champs
qu'elles louaient. Jamais, à part un
peu de dentelle au fuseau, elles n'a-
vaient travaillé, à part les soins qu'elles
donnaient au ménage. Cela dura pour
l'une 95 ans, pour l'autre 90. C'était le
bon vieux temps, qui, ma foi, n'est
pas si loin de nous.

Pas de voiture, des chars de pay-
sans, pas de caravane, pas de départs
pour les pays lointains. Aucune critique
pour ceux qui partent à l'étranger
puisque j' ai fait comme eux.

Et pourtant , je me demande ce que
diraient les bonnes vieilles tantes si
elles revenaient. Je me demande si elles
ne croiraient pas que le monde d'au-
jourd'hui est un peu fou... Peut-être.
Pourtant , il est vrai que les vieux se
sont mis à la vie moderne.

Jacques monterban

Actualité scolaire
Pour clore l'année scolaire, les mem-

bres de la Commission scolaire se sont
réunis et ont pris connaissance des i-é-
tats d'examens. Une nouvelle institu-
trice, Mlle Perrenoud , reprendra la
classe des Petits-Ponts dès la rentrée.
Elle s'occupera des 10 élèves de 1ère
année ainsi que des 2e et 3e années.
L'école de Brot-Dessus donc les 4e
et 5e primaire , le et 2e pp.

Avant d' entrer en vacances, les élè-
ves ont fait leur course d'école avec
pour but Morat- le Vully pour les pe-
tits. Magnifique et chaude journée d'où
chacun est revenu enchanté ! Les
grands sont partis par. la Gruyère vi-
sitant le château.

Puis, via le Pays d'En-Haut , le
trajet se poursuivit jusqu 'au Faulen-
see pour la nuit. Le lendemain, montée
à la Petite Scheidegg où la vue était
masquée par le brouillard. Retour par
Interlaken. Thoune , Berne. Maintenant ,
vacances jusqu 'au 20 août.

BROT-PLAMBOZ

Ce week-end au Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15

h. à 21 h., expos, de photos et
sculptures

Cinéma Casino : Samedi , dimanche, 20
h. 30, Arabesque.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Orage sur les Montagnes

Un orage particulièrement violent a
sévi hier soir vers minuit sur les Mon-
tagnes neuchâteloises, causant des dé-
gâts parfois assez importants dans çer7
taines régions. A La Brévine notam-
ment la foudre s'est abattue sur une
ferme de la Châtagne, faisant voler en
éclat la cheminée du bâtiment qu 'ha-
bite M. Adrien Aellen. Une équipe de
sept sapeurs-pompiers s'est rendue sur
les lieux pour prévenir tout danger
d'incendie. Heureusement le pire a pu
être évité mais les dégâts causés par la
chute d'une partie de la cheminée sur
le toit du bâtiment sont assez impor-
tants, de même que ceux provoqués par
l'eau qui pénétra par la brèche ainsi
ouverte, par la foudre qui suivit les
chevrons pour ressortir sous les tuiles.

Au Locle la foudre a provoqué plu-
sieurs pannes électriques sur divers
secteurs d'éclairage public. Mais aucun
incident grave ne dut cependant être
déploré. (Imp.

La foudre arrache une
cheminée à La Brévine

( Â >
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flerrlet

vous attend dans une
guinguette.

100
flerrief

100% naturelle.
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Quand vous prenez la route,

buvez plutôt du
jerriei»

flerrie*. ]
.y Eau minérale ™
** gazeuse naturelle §
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Les gagnants de la
loterie des commerçants

sont connus
Le 13 juin, après des semaines

où furent distribués des billets de
loterie récompensant un achat d'une
dizaine de francs, loterie organisée
par le CID, une soirée mémorable
réunissait au Casino, nombre de
possesseurs de billets venus assister
au tirage de la loterie. Les lots miri-
fiques ne furent pas d'entrée récla-
més mais maintenant on en connaît
tous les heureux possesseurs.

Les trois postes de télévision en
couleur échurent à trois Loclois fort
heureux, Mme Stàhly, Jeanneret
24, MM. Bolliger, Girardet 2 et Flu-
ckiger, D.-JeanRichard 37.

Les deux chaînes HiFi émigrè-
rent , l'une aux Villers-le-Lac chez
Mlle Vuilleguet et l'autre chez Mme
Benoît de La Chaux-du-Milieu.

Les deux ensembles stéréo devin-
rent , la propriété de Mme Jossi,
Jeanneret 35 au Locle et l'autre de
Mme Ducommun Temple 7 aux Bre-
nets.

A ajouter à cette distribution fort
joyeusement acceptée, celle de 7000
•petits -gadgets^ qui récompensèrent
ceux qui avaient vu leurs .espéran-
ces s'amenuiser et disparaître au
cours de la soirée.

GÉNÉROSITÉ
Le Comité des dames de l'Hôpital

a reçu avec une vive gratitude un
don anonyme de 1000 francs.

Hier peu avant une heure du matin ,
au volant d'une voiture, M. E. G., du
Locle, circulait sur la route cantonale
Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Au
lieu dit « Le Pied du Crêt », il a perdu
la maîtrise de sa machine, qui est mon-
tée sur le talus. Son permis lui a été
retiré après les contrôles d'usage. Dé-
gâts matériels.

Permis saisi

JEUDI 5 JUILLET
Promesses de mariage

Huguenin - Dezot Maurice Louis,
professeur et Grange Marie Antoinette
Anne Cécile. — de Cocatrix Jean Pier-
re Ernest , pharmacien et Philippin
Claudine Emmy. — Gallizioli Giacomo
Roberto, Gratteur et Fahrni Pierrette.

Décès
Camapana née Mercier , Marguerite

Adrienne Berthe, née le 15 janvier
1919, ménagère, épouse de Campana
Alessandro Virginie Attilio.

Etat civil

Une retraite bien méritée
L'heure de la retraite a sonné pour

Mlle Edith Perrenoud , après 38 ans
passés au service de l'usine des Pâque-
rettes, dont 22 ans à domicile, de 1942
à 1964.

Tante Didith est une personne parti-
culièrement dévouée et aimée tant par
ses employeurs et ses collègues que par
toute la population du village. Rien
d'étonnant donc à ce que la cérémonie
organisée à l'occasion de son dernier
jour de travail , la semaine passée, fut
assez exceptionnelle. Elle fut entourée,
fleurie, gâtée par tous ceux qui durant
tant d'années ont apprécié sa gentillesse
et ses services.

Souhaitons à Mlle Perrenoud de trou-
ver enfin le temps ĵe 

se consacrer à
elle-même, et durant de longues années.

(dn)

LES BRENETS



Les indications de prix enfin
obligatoires

Un ancien voeu des consommateurs a
enfin pu être réalisé : depuis ce mois en
Suisse, les prix de vente de toutes les
marchandises doivent être inscrits
d'une façon claire et précise, ce qui,
depuis le 1er septembre 1970, est déjà
imposé pour les biens mesurables par
l'ordonnance sur les déclarations.
Acheter de manière réfléchie en exami-
nant les prix devient alors un jeu d'en-

Choco-Drink UP
Une boisson au bon goût de chocolat,
légère et digestible.

>̂ """̂ . Brique de V2 litre -.60
/^—— Â 2 briques maintenant
MTMJÎWWL J seulement

ÎmW ..90
au lieu de 1.20

fants et chacun de nous est à même de
comparer les prix sans avoir à réclamer
constamment des informations complé-
mentaires.

Les indications de prix ne constituent
toutefois pas une nouveauté pour les
clients Migros. Dès sa première heure ,
donc depuis 48 ans déjà , Migros a indi-
qué toujours clairement le prix net ,
considérant cette mesure comme l'in-
formation du client la plus élémentaire.
Nous saluons avec plaisir cette décision
du Conseil fédéral qui , appuyé sur la
nouvelle résolution fédérale concernant
la surveillance des prix , des salaires et
des bénéfices , a conduit après une lon-
gue réflexion à l'institution de cette
obligation d'indiquer les prix. Pour être
bien sincères, cette mesure nous réjouit
non seulement pour nos clients qui en
seront les premiers bénéficiaires, mais
égoïstement aussi pour nous-mêmes,
car , en effet, nous tenons beaucoup à ce
que nos prix puissent être comparés

avec ceux de la concurrence, et ceci
non seulement dans le cas d'actions iso-
lées ou de prix alléchants, mais bien
pour l'ensemble de l'assortiment. Celui
qui compare les prix de ses achats quo-
tidiens chez différents commerçants
deviendra de lui-même un client Mi-
gros convaincu. Il pourra constater de
ses propres yeux qu'aujourd'hui encore
les prix moyens sont plus bas dans les
magasins Migros que chez les autres
détaillants , y compris toutes les formes
hyper ou super de discount.
Depuis de nombreuses années déjà ,
l'information du client Migros com-
prend bien plus que le seul prix par
unité et selon le poids. Migros a ainsi
été la première entreprise à introduire
l'inscription du dernier délai de vente
autorisé et, entretemps, notre Migros-

data est devenu un nouveau concept
pour une garantie de fraîcheur. Migros
a également pris les devants dans le
secteur de la déclaration pour tous les
ingrédients contenus dnas les produits
alimentaires.
Nous pouvons relever avec plaisir que
cette nouvelle ordonnance interdit
désormais cette pratique discutable de
certains discounters qui impriment dès
le départ sur leurs marchandises des
prix fantaisistes barrés , prix nulle part
en vigueur et jamais payés, pour les
remplacer par des prix réduits qui
semblent alors des prix discount. Il est
pourtant regrettable que cette même
ordonnance laisse certaines brèches
dont un grand nombre de ces soi-disant
champions du rabais savent très bien
profiter. Les discounters sont tout

Crème glacée
vanille/fraise
pasteurisée et homogénéisée. Une
glace délicieuse , de qualité Migros.
Offre Bloc de 400 g
spéciale maintenant

seulement

1.50
au lieu de 1.90

comme auparavant autorisés à biffer ce
qu'on appelle les « prix indiqués » et à
inscrire à la place le prix réduit qu 'ils
pratiquent , ceci n'étant toutefois permis
que lorsqu 'il s'agit d'un prix indiqué
« en usage sur le marché ». Il sera donc
intéressant de voir quels sont les prix
indiqués (parfois très élevés et prati-
qués par quelques commerçants seule-
ment) qui seront reconnus comme prix
en usage sur le marché.
En un mot , nous sommes très heureux
que M. Schurmann, en tant que respon-
sable de la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices , ait pu intro-
duire cette ordonnance sur les indica-
tions des prix de détail. C'est mainte-
nant aux consommateurs de jouer et de
montrer qu 'ils savent tirer profit des
avantages de cette obligation d'Indiquer
les prix en achetant d'une façon réflé-
chie et en comparant les prix.

La recette de la semaine :

Pour la sauce, battre 3 cuillerées
d'huile avec une gousse d'ail pressée,
un jaune d'œuf et le jus d'un citron.
Assaisonner d' un peu de sauce Worces-
ter , de sel et de poivre. Faire griller
légèrement quelques croûtons. Disposer
les feuilles de salade pommée, les to-
mates coupées en tranches et les croû-
tons dans un saladier. Saupoudrer de
fromage râpé (Emmenthal). Verser la
sauce par-dessus et servir immédiate-
ment.

16991

Salade californienne

Grand Magasin 

W ^̂ km^m

¦BBB cherche

¦ vendeuses
Il pour différents rayons

w|iS9 M Nombreux avantages sociaux
H ^Uft 

dont caisse cle pension, plan
w ¦ d'intéressement et rabais sur les
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COMMUNE DE SAINT-BLAISE

m mww
M I S E  A U  C O N C O U R S

La Commune de Saint-Biaise met au
concours le poste d'

aide-concierge-
cantonnier

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant une formation manuelle.
Un logement de service est à disposition.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du bureau
communal , tél. (038) 33 30 08.
Prière d'adresser les offres au Conseil
communal, 2072 Saint-Biaise.

Conseil communal.

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

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

Tél. (038) 57 13 55 ou 57 18 87.

Importateur de matériel agricole engagerait tout de
suite ou à convenir :

représentant
Rayon d'activité :

Suisse romande.

Nous demandons :
Personne sérieuse et dynamique avec
connaissance des problèmes agricoles
et si possible formation commerciale.

Nous offrons : Travail intéressant et varié.
Prestations sociales élevées.
Bonne assistance technique dans la
vente.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 28 -
21329 à Publicitas 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel cherche par suite du départ du titulaire, un

chef
comptable
responsable de tous les travaux de comptabilité et
gestion financière.

Nous demandons :
comptable expérimenté
25-40 ans, si possible avec diplôme
fédéral.

Nous offrons :
salaire en rapport avec les responsa-
bilités
avantages sociaux d'une grande entre-
prise
travail indépendant à la tête d'une
petite équipe
appartement à disposition.

Entrée :
dès que possible.

Adresser offres manuscrites détaillées à Entreprise
Félix BERNASCONI , Maçonnerie et béton armé, rue
du ler-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15.

Pas de publicité = pas de clientèle

y^Jj^y L'ENTREPOT REGIONAL COOP
k3»]l|ji LA CHAUX-DE-FONDS

mSsBÊÊEÈ (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.. , , .  . 1 1 . . . , , ,  i- 1 , . . . . . . 1  . . .  , 1

Les .postes suivants sont à repourvotr : • -• • . - ¦ ¦ < -

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-
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

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.

IM  

MIKRON HAESLER

I ÉLECTRICIENS
H pour câblage et entretien de machines.

EftjHI Nous sommes une entreprise dynamique ,
pgslll affiliée au groupe Mikron, qui est synonyme
aEJaH de haute précision et de technique avancée.

HSH Nos machines-transferts répondent aux exi-
Btfjfll gences de branches les plus diverses (auto-

I mobile, robinetterie , serrurerie, appareillage,
KflJM horlogerie, etc.).

I Nos machines-transferts évoluent technique-
I ment dans la même mesure des développe-
I ments les plus récents. Nous usinons de
I petites séries diversifiées, ce qui rend le
I travail attractif et vivant.

I "Veuillez téléphoner à notre chef du person-
| nel , M. J. Chenaux, pour obtenir un ren-
I dez-vous.

KM MIKRON HAESLER S. A.
BUfl Fabrique de machines-transferts

I Rue du Collège 73, 2017 Boudry
I Tél. (038) 42 16 52.

Si vous êtes un amateur de tartines beurrées, vous aurez certainement
déjà z-emarqué qu'il y a actuellement dans les magasins Migros un nou-
veau beurre que vous pouvez sans peine reconnaître à son nouvel embal-
lage illustrant la joyeuse montée à l'alpage d'un troupeau de vaches
carillonnant. Cette nouvelle sorte de beurre porte le joli nom de « Val-
flora » , un nom qui rappelle ces vallées vertes et fleuries d'où vient le
lait plein d'arôme de ces vaches saines et bien nourries.
Le nom de Valflora est aussi la garantie d'un produit de première qualité
qui , année après année, est toujo urs préparé à base de pure crème suisse.
La crème fraîche est immédiatement transformée en beurre et les amu-
sants petits emballages de 100 g. sont tout de suite expédiés dans les
magasins Migros. Le beurre de table Valflora contenant les vitamines
naturelles A et D, est préparé au centre de la Suisse orientale , à l'endroit
même où paissent les belles vaches brunes.
Le beurre de crème fraîche Valflora ne se trouve que dans les magasins
Migros. A cette occasion , il est peut-être bon de rappeler qu 'en Suisse,
pays où la production et le commerce du beurre sont réglementés de
façon très stricte par l'Etat , il n 'est pas facile de lancer quelque chose
d'un peu particulier sur le marché. Nous y sommes parvenus avec Val-
flora. Voilà pourquoi nous sommes si fiers de ce produit que nous avons
décidé de lui consacrer un article dans notre rubrique « Par-dessus le
marché ».
Si Migros peut avec son nom garantir la qualité irréprochable de ce
beurre Valflora , c'est à ses laboratoires qu'elle le doit , car seuls des
contrôles réguliers en laboratoire peuvent assurer une qualité constante.
Mais l'expérience passe la science : le nouveau beurre n 'attend qu 'à être
dégusté et savouré !

Le plus frais des beurres frais



Â Neuchâtel : fête de la jeunesse «quatre temps»
Les écoliers de Neuchâtel sont entrés

en vacances. Us ont célébré hier la tra-
ditionnelle Fête de la jeunesse, qui a
mis un terme à l'année scolaire.

La manifestation s'est déroulée en
« quatre temps » : pluie, orage, grisaille
et soleil. Ce dernier a en effet accom-
pagné le cortège du matin tout au long
de son parcours. Il est apparu à la se-
conde même où la Musique militaire,
suivie des membres du Conseil commu-
nal , du chef de l'Instruction publique,
M. François Jeanneret, des représen-

tants de la Commission scolaire, etc.,
obéissaient à l'ordre donné par les po-
liciers : En avant , marche !

Beaux, élégants, racés, nos conseil-
lers et diverses personnalités le sont
certainement. Mais nous pensons, quant
à nous, que c'est surtout pour admirer
les milliers de mioches vêtus de frais
et fleuris pour la circonstance, que
Maître Soleil est sorti de derrière les
épais nuages.

Le cortège de la Fête de la jeunesse
était beaucoup moins important que
ceux des années précédentes. Non pas
que les Neuchâtelois du Bas n 'aient
plus de progéniture, bien au contraire.
Mais les « grands » , les écoliers âgés de
plus de douze ans, ne trouvent guère
de plaisir à défiler entre des haies
d'adultes. Ils sont convoqués mainte-
nant à des joutes sportives pendant

que les « pousse-cailloux », eux , bom-
ben t le torse tout au long du cortège.
Malgré tout , le nombre de gosses était
impressionnant quand on sait que seuls
les cinq premiers degrés primaires
étaient représentés.

Les pistolets à amorces ont quelque
peu camouflé le bruit du tonnerre
l'après-midi , et les gouttes de pluie ont
été souvent confondues avec les jets
sortant des pistolets à eau. L'après-
midi , la collation , les tours de carrou-
sels, les jeux organisés pour tous les
écoliers ont connu leur traditionnel
succès.

Les membres du corps enseignant
ont , eux aussi , passé d'excellentes heu-
res sur les Jeunes Rives, où toute la
jeunesse neuchâteloise s'était donné
rendez-vous l'après-midi et le soir.

Et , ce samedi matin , Youpi ! les va-
cances sont à l'ordre du our ! (rws)

Soirée des promotions à Cernier
La soirée des promotions de l'Ecole

primaire s'est déroulée mercredi soir
à la. salle de gymnastique de Cernier.
En lever de riseau, le président de la
Commission sco'aire, M. Roger Doer-
f l iger , a souhaité la bienvenue aux pa-
rents et au nombreux public venus
applaudir (es productions . des élèves. .-
Ira retracé brièvement les 'principaux *'
événements survenus durant l'année
scolaire écoulée. Les chants, rondes et
sketches, préparés par les membres du
corps enseignant , qui se sont ensuite
succédés, ont obtenu un grand succès.

Au cours de la soirée, des f i l le t tes
ont fleuri les deux institutrices qui
quittent leur poste , Mme Jacqueline
Béguin et Mme Marie-Lise Dapples.

M. André Méautis a ensuite remis
les challenges attribués aux gagnants
des concours de ski. Ce sont les f i l les  :
lre et 2e années : Sophi e Robert ; 3e
et 4e : Patricia Schild ; 5e : Anouk
Schild. Pout les garçons : lre et 2e :
Cédric Siegrist ; 3e et 4e : André Leh-
mann ; 5e : Thierry Leu. M. Méautis
a, encore remis aux meilleurs élèves
de chaque classe un, abonnement de sai-
son pour la piscine d'Engollon , o f f e r t s
par la commune de Cernier. Les béné-
ficiaires sont : lre année : Sophia Lo-
renzi ; 2e année : Jean-Marc Boèm ;
3e année : Antonella Di Sabatino ; 4e
année : Maud Jacot ; 5e année : Hélè-
ne Doerfliger. (mo)

Trois jours de fête pour l'abbaye de Fleurier

DISTRICT DU VAÏ^DE-TRAVERS]

Bien qu'elle ait émigré en grande
partie du stand de tir des Sugits à
la place de fête de Longereuse, l'Ab-
baye de Fleurier, presque quadricen-
tenaire, reste un rendez-vous annuel
cher au cœur des habitants du village,
du Vallon et d'ailleurs. Chaque premier
week-end (prolongé jusqu 'au lundi soir)
de juillet , on « fait » l'Abbaye comme
en mai et en octobre on « fait » la
foire de Couvet. Ce sont des traditions
bien vivaces qu 'il n'est nul besoin de
maintenir artificiellement: elles se suf-
fisent à elles-mêmes !

- - V

Notre confrère « Le Courrier du Val-
de-Travers » précise encore que dans
ce district, des abbayes — ou prix
des Mousquetaires — existent encore
à Travers, Môtiers, Buttes, Les Ver-
rières, les Bayards et, bien sûr, Fleu-
rier. Mais c'est sans conteste dans
cette dernière localité que son « tirage »
donne lieu aux réjouissances les plus
populaires et les plus fréquentées : ma-
nèges, tirs-pipes, métiers forains , can-
tine, cortège, batailles de confetti , etc.,
etc.

Et pourtant , l'Abbaye de Fleurier est
une institution d'âge fort respectable.
Ne la mentionne-t-on pas déjà en 1584 ?
Et il est même probable qu'elle fût
fondée antérieurement, peut-être à l'é-
poque où les armes blanches (arcs , ar-
balètes, lances et autres pertuisanes)
cédèrent le pas aux armes à feu , intro-
duites dans nos régions pendant les
guerres de Bourgogne, en particulier
lors du heurt de l'avant-garde du duc
au passage de la Chaîne, du Haut-de-
la-Tour , puis de la bataille de Grand-
son, en 1746. A partir de ce moment,
il importait d'entraîner les Neuchâte-
lois et les Vallonniers au maniement
de la couleuvrine, de l'arquebuse ou
du mousquet, et c'est pourquoi diver-
ses ordonnances du gouvernement com-
tal instituèrent des tirs locaux pour
faciliter cette initiation des hommes
aux armes nouvelles. Des primes et
des « fleurs » vinrent très tôt récom-
penser les meilleurs guidons. D'où l'ex-
pression de « tirs à la fleur ». Le pré-
sident d'une abbaye portait le titre
d'abbé, si bien que, même après la
Réforme, on vit chez nous des pas-
teurs à la tête des sociétés de tir conti-
nuer à être désignés par ce terme
dans un esprit très « œcuménique » !

Autrefois comme aujourd'hui , le ti-
rage de l'abbaye était l'occasion idéale
d'organiser une fête au village. Mais
souvent on en venait à confondre bonne
chère, bon vin et bonne cible. Une
chronique cle la fin du XVIIIe siècle
évoque certaines mesures prises pour
éviter les abus de boissons alcooliques
parmi les tireurs : « Il est décidé que
la compagnie ne fournira ni extrait
d'absinthe , ni eau de cerise, ni café ;
mais que les membres qui le voudront ,
paieront le verre d'absinthe et l'eau
de cerise à un batz et la tasse de
café une piécette. » A Fleurier , en 1755,
on n 'acceptait au stand que « les gens
de biens d'honneur ».

Il serait faux , toutefois, de penser
que l'Abbaye fleurisanne (comme d'ail-
leurs les autres) était dépourvue de
toute moralité... Au contraire , en 1707
elle s'est dissoute afin de favoriser l'é-
rection de la communauté en paroisse
autonome : «Il a été arrêté que pour
des motifs tirés de la gloire de Dieu
et de l'édification de chacun , que les
fonds , biens et revenus de la Compa-
gnie ou Abbaye, sera remis, transporté

à la Communauté pour estre appliqué
à la pension d'un pasteur dont elle dési-
re l'établissement. » En effet , le 28 mai
1710, grâce à la générosité de l'Abbaye
et à la compréhension de Sa Majesté
Frédéric 1er, roi de Prusse et prince
de Neuchâtel , Fleurier devint une pa-
roisse indépendante de Môtiers ; son
premier pasteur fut Jonas de Gélieu qui
fut promu « abbé » des tireurs quand la
compagnie fut reconstituée en 1752
pour ne plus jamais disparaître ju squ'à
nos jours. Et une autre tradition se
perpétue depuis cette date : celle du
« repas î des . Douze.», .' une- âgâpe réu-
nissant les douze membres du comité
fonctionnant comme juges. ''

Dès aujourd'hui , ce sera donc une
fois de plus kermesse à Fleurier. Pen-
dant trois jours, on y tir , certes,
mais aussi on s'y amusera selon son
gré, sans aller jusqu 'aux extrémités
décrites par un chroniqueur d'antan
qui affirmait qu 'on « tirait tout en
bas » ! Bonne Abbaye 1973 aux Fleu-
risans et à leurs hôtes de partout !

Hier, peu avant 7 heures, au volant
de sa voiture, M. R. circulait avenue
des Alpes. A la hauteur de la rue
Gratte-Semelle, il a heurté l'arrière
d'un véhicule conduit par M. E. K., de
Peseux. Dégâts matériels.

A peu près à la même heure, gare
CFF, un cyclomotoriste, M. F. M., bi-
furquait à droite pour se rendre sur la
partie est du parc de stationnement
ouest de la gare. Lors de cette manoeu-
vre, son cyclomoteur a été déporté à
gauche et a heurté l'avant d'une auto
conduite par M. J. L., de Saint-Imier.
Dégâts matériel. Le cyclomotoriste a
été soumis aux contrôles d'usage.

A 12 h. 10, M. L. G., d'Hauterive, cir-
culait au volant de sa voiture rue des
Draizes, en direction est. A la hauteur
du bâtiment des PTT, il a heurté un
véhicule qui sortait du parc des PTT.
Dégâts.

A 11 h. 15, conduisant sa voiture. M.
V. G. n'a pas respecté le signal « Cédez
le passage » à l'extrémité est de la rue
de Monruz. De ce fait, il a coupé la
route à une voiture conduite par M. E.
K., qui circulait normalement sur la
RN 5 en direction de la ville. Dégâts.

A 13 h. 20 , un automobiliste, M. S. G.,
effectuait une marche arrière rue de
Tivoli. A un moment donné, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, lequel est
monté sur le trottoir et a heurté un
véhicule en stationnement. Dégâts.

Accrochages

Un navire gallo-romain reposait depuis 18 siècles dans le lac
Un navire gallo-romain a été décou-

vert dans la baie de Bevaix, à l'ouest
de la Pointe du Grin, en 1970 déjà ,
lors du vol effectué par M. Michel
Egloff , archéologue cantonal , pour re-
pérer des sites archéologiques.

D'importantes recherches se dérou-
laient alors dans la baie appelée à dis-
paraître pour faire place à la route
nationale. L'épave ne fut donc pas vi-
sitée immédiatement et le secret fut ja-
lousement gardé à son sujet pour évi-
ter la visite de pilleurs.

L'équipe de recherches subaquati-
ques du Service cantonal d'archéologie
de Neuchâtel effectuait une première
plongée en 1972 pour y prendre de
nombreuses photographies. Une secon-
de visite faite quatre mois plus tard fit
remarquer qu 'il devenait urgent de
procéder à la récupération de ces dé-
couvertes qui en peu de temps avaient
beaucoup souffert. Par des plongées en
scaphandre autonome, il fut procédé au
relevé photographique intégral de
l'épave avant et après la fouille. Les
330 clichés ainsi obtenus ont permis de
reconstituer le plan et les coupes du
bateau.

UNE TROUVAILLE
ENCOMBRANTE

De forme asymétrique, long de 19 m.
40 et large de 2 m. 90, il s'agit d'un
navire à fond plat , sans quille, construit
en planches de chêne épaisses de 7 cen-
timètres et longues de 4 , m. 10 à 12 m.
50. Ces planches sont assemblées bord
à bord et reliées par 21 paires de mem-
brures. Une empluanture de mât à
trous rectangulaires a fait poser une
question aux spécialistes : l'embarca-
tion supporte-t-elle un mât destiné au
halage ou à recevoir une voile ? Le
calfatage a été extrêmement bien con-
servé ; il est fait de cordes de mousses
comprimées et de lattes de suies rete-
nues entre elles par des petits clous.
Toutes les planches étaient elles aussi
clouées, on en compte quelque 4500
forgées de différentes manières.

Le poids du , bateau est estimé à
13.500 kg. et pouvait transporter vrai-
semblablement une charge de 7 ton-
nes. Quelle charge ? Là aussi plane
un mystère. Etait-elle destinée au
cabotage de la dérive ou au transport
du matériel ? La réponse n 'a pas encore
été trouvée.

IGNORÉ PENDANT 18 SIÈCLES
Il s'agit d'un navire de l'époque gal-

lo-romaine construit pendant le pre-
mier ou le second siècle après J.-C.
6 exemplaires de ces embarcations sont
actuellement connues, celle de Bevaix
est la mieux conservée. Comment a-t-il
pu passé 18 siècles sans être décou-
vert Les travaux entrepris pour la
correction des eaux du Jura ont amené
un abaissement du niveau des eaux. Il
semblerait que les nouveaux remous
provoqués ainsi ont peu à peu fait
disparaître l'épaisse couche cle limon
qui le recouvrait tout en le protégeant
et qui de ce fait le cachait à la vue des
navigateurs ou des aviateurs. D'autre
part , pendant les mois d'été , les al-
gues sont abondantes dans cette partie
du lac et elles forment une espèce
d'écran. C'est en hiver que les recher-
ches et les études s'entreprennent avec
le plus de succès.

QUE DEVIENDRA CE NAVIRE ?
Une conférence de presse a été orga-

nisée hier en fin d'après-midi à Be-
vaix , tenue par le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean , à laquelle assistait
M. Michel Egloff et M. B. Arnold , chef
de l'équipe de recherches subaquati-
ques , ainsi que le Conseil communal de
Bevaix présidé par M. Georges Ti-
nembart. Quelques-unes des pièces
avaient été sorties spécialement pour
une première présentation à des pro-
fanes. Des spécialistes venus de toute
l'Europe se sont déjà déclarés sur l'im-
portance de cette découverte de Be-
vaix.

Que les amateurs de pièces rares
n 'envisagent pas de plonger pour re-
cueillir quelquese fragments d d'épa-
ve : chaque pièce, chaque fragment ,
chaque clou ont été soigneusement nu-
mérotés et le tout repose en un lieu

sûr. U est en effet exclu de vouloir
mettre l'épave à l'air libre, elle se dé-
truirait irrémédiablement en peu de
temps. Seul un long traitement du bois
autoriserait une exposition du bateau
reconstitué. Précisons que différents
objets , des tuiles et une cruche de for-
mes très pures ont également été re-
cueillis par l'équipe subaquatique, mais
il n 'est pas prouvé qu'elles faisaient
partie du bateau.

Quels sont les projets à son sujet ?
Ils sont encore... au lac. N'oublions pas
que le navire mesurait près de 20 mè-
tres de long, qu 'il est donc fort encom-
brant et que des sommes importantes
sont nécessaires pour le remonter dans
un musée. Une décision sera prise ulté-
rieurement. Pour l'instant la découver-
te seule intéresse les archéologues.

(rws)

Importante découverte archéologique au large de Bevaix

A la Commie 'on du leu
En l'absence du capitaine Nieder-

hauser , il appartient à M. Charles
Amann de présider la Commission de
police du feu. Le secrétaire de la com-
mission a été nommé en la personne de
M. René Krebs. La commission sou-
mettra à la Chambre cantonale d'assu-
rances le problème de sauvetage des
bâtiments de la rue de la Flamme,
ces derniers étant plus hauts que les
échelles.

Le commandant de corps des sa-
peurs-pompiers a demandé à la com-
mune de Couvet de couvrir le nouveau
camion tonne-pompe d'une assurance
casco, de revoir la question d'achat
éventuel de radios et que la subvention
des communes qui font partie du centre
de secours soit revue.

La commission a passé ensuite en
revue la question des hydrantes. Les
membres, après avoir pris connaissance
du rapport du ramoneur se rendront
chez les propriétaires afin de les mettre
au courant des travaux à effectuer, (bz)

Séance du Conseil général
Le Conseil général a siégé hier soir,

sous la présidence de M. Gilbert Bour-
quin. Un copieux ordre du jour de
quinze points a été examiné. Nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

COUVET

\ \MEMENTO

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service: du samedi à 12 h,
au dimanche à 22 h., Dr Schmidt ,
Les Verrières.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Perrin , Fleurier.

Ambulance : jour , tél. (038) 11 12 00,
nuit, tél. (038) 61 13 28.

Couvet , cinéma Colisée : samedi , di-
manche, 20 h. 30, Monte Walsh.

COLOMBIER

Par une chaleur typiquement esti-
vale, les Fribourgeois du canton se sont
retrouvés sur le terrain de Planeyse à
Colombier, à l'occasion du traditionnel
pique-nique intersociétés. Le comité de
la société fribourgeoise de cette der-
nière localité avait fort bien organisé
cette rencontre qui était honorée de la
présence de MM. Max Pasquier , prési-
dent de l'Association Joseph Bovet ,
Marcel Chavaillaz, membre du comité
AJB, Gilbert Chatton , de La Chaux-de-
Fonds, initiateur de cette journée
d'amitié, et de nombreux délégués des
sociétés sœurs. Une excellente soupe
aux pois fut servie aux participants
ainsi qu'un bon rôti de porc à la bro-
che. Une ambiance extraordinaire a ré-
gné tout au long de cette journée qui
fut  merveilleuse sur tous les points de
vue. Un coup de chapeau est adressé à
M. Robert Bourqui , président de la so-
ciété organisatrice, à son comité , à tous
ceux et celles qui ont œuvré à la réus-
site complète de cette rencontre frater-
nelle. Un ox'chestre champêtre a fait le
reste. U y a toutefois un point noir ,
qu'il est nécessaire de relever, c'est le
trop petit nombre de participants de
certains cercles du canton. Cette amitié
devrait être plus réciproque à l'avenir.
Le pique-nique 1974 sera organisé par
le Cercle fribourgeois de la Côte neu-
châteloise dont le siège est à Peseux.

(rq)

Soleil et amitié pour les
Fribourgeois du canton

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

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La légende

de Jesse James ; 17 h. 30, Devill-
mann Story.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La manda-
rine.

Bio : Samedi, 20 h. 45, On continue à
l'appeler Trinita ; 16 h., 18 h.,
Isabelle ; 23 h., Les tentations de
Marianne. Dimanche, 20 h. 45, On
continue à l'appeler Trinita ; 16 h.,
18 h., Faccia a Faccia.

Palace : 15 h., 20 h. 30, 4 salopards
pour Garringo.

Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 45, Troll ,
(je veux le savoir).

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La loi ta-
lion.

Fêté habituellement en mars ou
avril , le changement de saison est quel-
que peu déroutant. Malgré les vacances
proches, nombres de parents s'étaient
déplacés pour voir et entendre leurs
enfants chanter, dire et danser.

Le spectacle, très bien préparé par
les enseignants a été fort goûté. Les
enfants sont toujours adorables dans
leurs jeux, même « ceux des autres ».

Entre deux productions, Mme Ro-
bert Favre, en remplacement du prési-
dent , absent pour raisons profession-
nelles, fit une rétrospective très com-
plète de l'année écoulée.

Une tombola et des rafraîchissements
remplissaient le temps de l'entracte.

Après quoi, clou de la soirée, les
challenges, récompenses des valeureux
champions du concours de skis de fé-
vrier , ont été distribués par « le ré-
gent ». Us ont été gracieusement re-
mis par diverses personnalités, sociétés
ou groupements.

Voici les noms des gagnants de cha-
cune des 10 catégories : Pierre-Yves
Barfuss, Sandrine Matthey, Alexandre
Racine, Laurence Jekelmann, Alain

Cuche, Habiba Petremand, Micheline
Blanchoud, Patrice Huguenin, Cathe-
rine Blandenier, Alain Renaud. Tous
ont été très chaleureusement acclamés
par les camarades et la salle entière.

La distribution était suivie de la
projection du film tourné lors des jour-
nées de sport. L'effervescense des éco-
liers était à son comble. A chaque chute
spectaculaire ou autres drôleries, des
hurlements de joie retentissaient. Les
noms des héros fusaient. Pour termi-
ner, un ou deux anciens films drôles ,
Chariot et autres furent encore proje-
tés pour la grande joie de chacun.
En résumé, soirée en tous points réus-
sie. (YHf.)

Chézard-Saint-Martin : soirée de clôture scolaire

Le Tribunal militaire de la 2e divi-
sion , qui siégeait hier à Neuchâtel ,
s'est occupé d'un cas peu habituel : un
Landsturmien, qui a passé une partie
de sa jeunesse à la Légion , ayant fait
défaut au cours de répétition de son
unité , parce qu 'il estime que l'armée
suisse n 'est « pas assez militaire et
manque de discipline ».

Il a été libéré pénalement, vu le
peu de gravité des faits qui lui sont
reprochés, mais puni disciplinairement
de quinze jours d'arrêts de rigueur.

(ats)

Permis retiré
Hier à 1 h. 45, au volant de sa voitu-

re, M. B. S., de Bôle, quittait sa place
de stationnement, rue des Fausses-
Brayes. Au cours de cette manoeuvre,
il a heurté la voiture de M. G. P., de
Neuchâtel , régulièrement stationnée.
Après avoir été soumis aux contrôles
d'usage, M. S. s'est vu retirer son per-
mis.

Un ancien légionnaire
qui regrette la discipline
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Bonnes

FORMATION vacances !
Lorsque chacun s'affaire à préparer sa très prochaine évasion, l'époque n'est plus très propice à la longue méditation ou à la dissertation sur les
problèmes ardus que notre société va devoir résoudre à brève ou moyenne échéance. Pour ce dernier article, avant votre départ , nous nous abstien-
drons donc de développer de longues théories ou de nourrir une polémique stérile ! Nous nous bornerons à vous soumettre quelques réflexions.

Qu'est-ce que prendre des vacances, sinon changer de rythme de vie avant tout. Se remettre pendant quelques jours à contempler la nature et essayer
de vivre plus près d'elle. Que nous choisissions de reprendre ce contact à des centaines de kilomètres ou simplement en restant dans les environs
immédiats de notre domicile, le principal n'est-il pas que nous ayons le temps de l'apprécier ? Nos vacances nous permettront alors de conclure
une nouvelle fois qu 'il vaut certainement la peine de faire un petit effort  pour essayer de la sauvegarder cette nature qu 'on a trop facilement ten-
dance à détruire.

Ce rythme de vie que les vacances donnent chaque année à nos villes ne doit-il pas , grâce au contraste qu 'il nous apporte , même si nous restons ici ,
nous inciter à réfléchir sur la valeur de la vie que nous gâchons tout au long de l' année pour courir plus vite, pour améliorer une production ou
pour augmenter son salaire ?

A l'heure où les valeurs qui , pendant de longues années furent considérées comme les plus stables , chancellent , à l'heure où le dollar perd tous les
jours du poids et où le Conseil fédéral met tout en œuvre pour essayer d'enrayer une inflation catastrophique , ne vaut-il pas la peine d'apprendre à
respirer calmement, de constater comme il peut être agréable de se laisser vivre lorsqu'on dispose d'un budget équilibré. Nous constaterons alors
certainement que le luxe, souvent convoité, n 'est pas indispensable et qu 'au contraire on a meilleur temps d'y renoncer lorsqu 'on sait que c'est ce
luxe supplémentaire qui va rompre l'équilibre si fragile de notre société.

Que nous restions chez nous , en vacanciers ou au travail , que nous ayons pris la roule pour nous évader, sachons profi ter  de l'atmosphère détendue ;
que ces prochaines semaines vont nous apporter et , dans nos ballades , n 'oublions pas de contempler cette nature cn nous demandant s'il est vraiment
indispensable de la détruire progressivement simplement pour satisfaire nos besoins de luxe.

Imp. 7. 7. 73. Alliance Suisse des Indépendants

Case postale 2302 La Chaux-dc-Fonds

Routes nationales suisses

RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

Soumission
l Le Département des travaux pu-

blics de la République et Canton
de Neuchâtel mettra en soumission
les travaux relatifs à la construc-
tion d'un passage inférieur sous la
voie B.N. à St-Blaise (O.A. 8.643)

Les quantités principales sont :
— palplanches 2 800 m2
— terrassements 16 000 m3
— murs 1 800 m2
— chaussée 2 600 m2
— béton du pont-rail 125 m3

Les entreprises qui s'intéressent à
ces travaux peuvent s'inscrire au-
près du bureau de la N 5, rue
Pourtaiès 2 , 2001 Neuchâtel , jus-
qu 'à vendredi 20 juillet 1973 , après
quoi le dossier sera remis contre
remboursement de Fr. 100.—.

Institut pédagogique
j ardinière d'enfants

I QA institutrices privées

Contact journalier
rrnjo avec les enfants

" i LAUSANNE

lutlrlS Tél. (021) 23 87 05

I

Pas de vacances...

... pour les bonnes affaires
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pendant les vacances horlogères
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Saisissez au wL Jl
50 g de Nescoré gratuits W

33 tasses de Nescoré offertes f
250 ^ 

de Nescoré au prix de 200 g? Une offr e à ne pas JÊf ^ ^manquer. Profitez pendant qu'il en est encore temps. ¦ M
Nescoré vous permettra de préparer un café au lait B B

! , délicieux avec les repas ! ^̂ ^

Actuellement, t250 g au prix de 200 g.
f Extrait de café (env. 54%) et de chicorée (env. 46%).

I l'argent I
I tout de suite û
m d» Fr.500.- à 2ff 000.- §1

B 670'000 crédits payés j^

¦ rapide—discret p
fl simple p
I Banque Procrédit ] §
& A. m—\ 2300 La Chaux-de-Fonds i j£j
m ^  ̂ mm 

av. 
L.-Robert 23, Tél. 039-231612 fin

wm m̂, A mw ouvert 080°-12-15 et 13.45-18.00 \«g*

i JET iBon 1m A^Kmk^ IJa désire Fr IH mSm ̂^LW '
,out de suite en ecDi

'
ces

- ' JSi
fli '9W ^^ 'Nom 'niB Pn¦¦ Prénom k

¦̂ L,̂ ^^^^^^^_^^J Rue mm
^8 m Loraliîé P̂

GIUSEPPE STROSCIO
> ' "•«*-< 2300 La Chaux-de-Fonds

¦g_
^ / n\. Tél - (°39) 26 02 95

¦  ̂ (y , UJnTr WW.. ._-. _ -_ -_^ m̂-Wmmm<f t̂l mmm.-̂ r̂ :̂ mWGgmmf ^ m̂mm^r^^^r^^ '̂ ^-- ~TT"~~~ ^^»** \ ̂  j  * ̂

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
PRIX AVANTAGEUX



Manifestation sur la place de l'Eglise
Soutien à l'abbé Monnin à Delémont

Depuis plusieurs '• mois, la paroisse
delémontaine est en proie à un grave
problème qui est en passe de mettre
en danger l'unité des paroissiens. En
juillet dernier, en effet , l'abbé Monnin ,
demandait au Conseil paroissial de le
décharger de sa fonction de curé. Pour
étayer sa requête, il précisait que cette
charge ne correspondait plus à ses aspi-
rations profondes. L'abbé Monnin de-
mandait donc à pouvoir occuper un
poste de vicaire. De surcroit , afin d'être
en mesure de vivre au milieu du peuple
et non plus retiré dans les locaux de
la cure , il souhaitait aller habiter dans
un quartier situé non loin de la gare.
Reconnaissant le bien-fondé des argu-
ments de l'abbé Monnin , le Conseil de
paroisse accepta sa demande. Toute-
fois, consécutivement à ce vote, le pré-
sident de paroisse étant farouchement
opposé à ce qu'un prêtre quitte la cure
donna sa démission. Devant cette situa-
tion difficile et les remous qu'elle en-
gendrait à Delémont, le dossier fut re-
mis entre les mains de l'évêque. Dans
sa réponse, le chef du diocèse enjoin-
gnit à l'abbé Monnin de démissionner
de son poste de curé et de quitter la pa-
roisse delémontaine. Loin de faire
l'unanimité, la brutale décision de
l'évêque provoqua une réaction parmi
plusieurs paroissiens. Ces derniers de-
mandent à l'abbé Monnin de demeurer
à Delémont. Dans un communiqué, une
trentaine de paroissiens, portes-parole
des opposants à l'évêque, relève notam-
ment que l'attitude de l'abbé est en

parfaite harmonie avec les tendances
actuelles de l'Eglise qui doit s'ouvrir
sur le monde. D'autre part , ils exigent
également la convocation après les va-
cances d'une assemblée paroissiale ex-
traordinaire , au cours de laquelle les
autorités de la paroisse devront venir
s'expliquer et donner toutes les préci-
sions inhérentes à cette affaire. Avant
même la réunion de cette assemblée, le
comité de soutien à l'abbé Monni n a
voulu marquer sa désapprobation à la
décision de l'évêque et a mis sur pied
hier soir une manifestation sur la place
de l'Eglise à laquelle quelque 300 per-
sonnes ont participé. Au cours de cette
assemblée publique, M. Jean-Louis Jo-
liat, membre du Conseil d'évangélisa-
tion a retracé les diverses péripéties de
cette affaire en faisant notamment re-
marquer que l'évêque avait subi de
multiples pressions avant de prendre
sa décision. Enfin , les initiateurs de
cette manifestation ont encore procédé
à la récolte de signatures dans le des-
sein de demander la convocation d'une
assemblée paroissiale extraordinaire.

(rs)

Motocycliste blessé
Hier vers 19 h. 30, rm automobiliste

qui quittait la place de parc CFF vis-
à-vis du restaurant Simplon , a renversé
un motocycliste venant en sens inverse.
Le fils de M. Fleury, assis sur le siè-
ge arrière, a été victime d'une fracture
du fémur, (kr)

Joie et allégresse dans les paroisses
réformées évangéliques de St-Imier et Villeret

Les paroisses réformées évangéliques de St-Imier ef de Villeret étaient
en fête dimanche pour accueillir leur nouveau pasteur, M. Samuel Bonjour.

Une nombreuse assistance avait pris place à la Collégiale. Des mem-
bres d'autres confessions s'étaient joints à eux et ont tenu à témoigner
leur solidarité fraternelle.

La cérémonie, présidée par le pas-
teur Reusser, de Reconvilier , fut ou-
verte par un jeu d'orgue de Mlle Jac-
queline Jacot. Le choeur mixte de la
paroisse, sous la direction de Mme De-
nise Schwaar, anima la cérémonie.

Le préfe t du district de Courtelary,
M. Marcel Monnier , au nom du gou-
vernement , donna lecture de l'acte of-
ficiel de nomination du pasteur Bon-
jour. Il lui souhaita , ainsi qu 'à sa fa-
mille, une chaleureuse bienvenue dans
les paroisses de Saint-Imier et de Vil-
leret , en particulier , dans le district de
Courtelary en général. Il y ajouta ses
félicitations et ses voeux pour un mi-
nistère fructueux.

M. Marc Affolter , président en char-
ge du Conseil de paroisse de Villeret ,
et Mlle Yvonne Calame, aide de pa-
roisse si appréciée à Saint-Imier , assu-
rèrent le pasteur Bonjour de leur totale
collaboration , l'assurant de leur volon-
té de l'aider dans son ministère pas-
toral , souvent difficile et absorbant.

Le pasteur Reusser , au terme de sa

prédication , souhaita au pasteur Bon-
jour , nouvel animateur et coordinateur
dans la paroisse de Saint-Imier et celle
de Villeret , de belles joies dans son
ministère, et au nom du Conseil syno-
dal , il installa le nouveau pasteur.

M. Jean-Rodolphe Meister , président
de la paroisse , en termes chaleureux ,
remercia le pasteur Wenger à Saint-
Imier, le pasteur Arianala à Villeret ,
tous leurs collègues de Renan à Sonce-
boz, pour leur service pendant la lon-
gue vacance. Il dit aussi sa reconnais-
sance au préfet Monnier et au pasteur
Reusser ; à Mlle Blanche Jeanrenaud ,
sacristaine, pour l'esprit de sacrifice
dont elle a fait preuve.

Le pasteur Bonjour occupa ensuite
la chaire et s'adressa à ses nouveaux
paroissiens. Sympathique et dynami-
que, puisse le pasteur Bonjour être
entouré, soutenu et encouragé dans ses
nouvelles paroisses , afin que dans la
joie , il puisse accomplir sa belle tâche.

Après le service, ce fut la sainte-
cène, suivie d'un apéritif servi à l'Hôtel

des XIII - Cantons , et de la visite de la
Tour Saint-Martin , sous la conduite de
M. Jean-Michel Sauser, dont le com-
mentaire intéressa vivement les visi-
teurs.

L'après-midi , les invités se retrouvè-
rent à Mont-Soleil , pour le traditionnel
repas , fort bien servi.

Une minute de silence fut observée
pour honorer la mémoire de l'ancien
préfet M. Sunier, décédé récemment ,
et qui a toujours porté le plus grand et
bienveillant intérêt à l'Eglise.

Plusieurs personnes prirent la paro-
le et s'exprimèrent et termes fort ai-
mables , messages réconfortants , adap-
tés à une telle « réunion ».

Cette réunion mit un terme à une
journée lumineuse pour les paroisses
réformées de Villeret et de Saint-Imier,
laissant au coeur de celles et de ceux
qui l'ont vécue un souvenir réconfor-
tant d'espérance et de foi en l'avenir.

(ni)

Brillant succès
universitaire

M. Raymond Meyrat, fils de M. et
Mme Jean-Jacques Meyrat , de Saint-
Imier, ancien élève des écoles primai-
re et secondaire de Saint-Imier, de
l'Ecole normale de Porrentruy, vient
de passer brillamment à l'Université
de Fribourg des examens et y a obtenu
une licence es lettres avec une mention
particulièrement élogieuse. (ni)

A propos de la Transjurane : lancement d'une pétition
La Commission routière jurassienne

a Invité hier matin à Moutier la presse
pour une conférence dont le but était de
donner un aperçu complet des mesures
envisagées pour la mise sur pied du
futur comité d'action « Pro Transjura-
ne ». Cette conférence était présidée
par M. Charles-André Tièche, de Re-
convilier, assisté de MM. François La-
chat, secrétaire général de l'ADIJ et
Pierre Etique, député, Jean Eckçrt ,
ingénieur d'arrondissement, Pierre Pre-
Iéchoz, ingénieur et Francis Siegen-
thaler, directeur de l'Office jurassien
du TCS à Dèlémûnt. De fut tout
d'abord M. Tièche qui présenta l'in-
troduction et rappela que le Jura était
une des seules régions de Suisse à
n'être pas raccordée au réseau national.

C'est pourquoi là comité d'action
« Pro Transjurane » .va ton*t*'rrïettre en
œuvre pour que cetite situation chan-
ge, et cela très prochainement. Toutes
les énergies du Jura seront mobilisées
dans ce but et la Commission routière
a lancé aujourd'hui un appel par cour-
rier spécial aux personnes suivantes :
les parlementaires fédéraux et canto-
naux , les conseillers d'Etat jurassiens ,
le conseiller aux Etats jurassien , les
préfets, les partis politiques, les diffé-
rentes parties liées au problème juras-
sien (UPJ, MUJ, RJ), les associations
économiques , culturelles et profession-
nelles. Ce fut ensuite M. Freléchoz qui
a présenté le rapport de la Commission
routière jurassienne sur les voies de
communications du Jura. Les conclu-
sions de ce rapport sont les suivantes.
Constatant que l'insuffisance des voies
de communications entre les différents
compartiments du Jura conduit à une
polarisation inquiétante d'une grande
partie de son territoire par les entrées
Bâle, Bienne et La Chaux-de-Fonds et
accentue l'isolement de ces autres ré-

gions, que de l'absence d'une voie de
transit importante à travers le Jura ,
résulte une stagnation alarmante dans
son développement économique et dé-
mographique, dans la diversification de
ses industries et dans l'accroissement
du trafic routier, qu'il n'existe pas d'or-
ganisme représentatif du Jura apte à
concrétiser les aspirations de sa popu-
lation et à faire de justes revendica-
tions dans l'intérêt du Jura tout entier,
la Commission routière jurassienne a
décidé pour pallier à ces lacunes avec
le maximum d'efficacité dans les délais
les plus courts , la création d'un comité
d'action permanent appelé « Pro Trans-
jurane ».

NOMBREUSES TACHES
^Cês"lSSffies "' 'princèpi^s de cë*<c3mité'

i.*8»sfétl(m "''seront les •?stiiVantes^*»̂  de <
promouvoir le développement de? voies
et moyens de communications juras-
siens ; 2. D'appuyer le canton dans ses
démarches auprès de la Confédération
en vue de la réalisation dans les plus
brefs délais de la Transjurane à partir
de Boncourt avec ses deux sorties sur
Bienne et Oensingen ; 3. De définir un
réseau de base avec priorité d'aména-
gement en vue d'assurer une meilleure
participation de chaque région au dé-
veloppement économique et à la vie
culturelle du Jura.

La Commission routière jurassienne
propose d'autre part au comité d'action
le lancement d'une pétition en faveur
de la Transjurane. Cette pétition sera
adressée au Conseil fédéral ; au point
juridique la pétition ne revêt aucune
forme, elle est libre et peut être assi-
milée à une lettre collective, sans au-
cun effet juridique. Il n'est pas néces-
saire de faire légaliser les signatures
comme c'est le cas pour une initiative
ou un référendum. Par conséquent , tout

le monde peut la signer , les étrangers
y compris. Au point pratique le texte
de la circulaire devra être élaboré en
français et en allemand, en pensant
ainsi au Laufonnais. Les feuilles de pé-
tition , afin d'assurer la plus grande dif-
fusion possible seront envoyées aux
communes, aux bureaux de poste, res-
taurants et autres établissements pu-
blics, lesquels se chargeront de les faire
signer. Il faudra veiller à mentionner
les délais et à indiquer une adresse
pour le retour. Les organes et buts du
comité d'action ont été décrits par :
MM. Etique et Lâchât, députés. L'As-
semblée des délégués sera constituée
des personnes suivantes : 7 préfets,
7 représentants de l'Association des
maires .du Jura, 5 parlementaires fédé-
raux , lles cdriseillers d'Etat ' 'jurassiens,
12 représentants des partis politiques
(6 X 2), 6 représentants du Mouvement
pour l'unité du Jura , du Rassemble-
ment jurassien ' et de l'Union des patrio-
tes jurassiens (3 X 2), 6 représenants de
la Commission routière de la Députa-
tion jurassienne, 3 représentants du.
bureau de la Commission routière ju -
rassienne, 16 membres de l'ACS, TCS,
ADIJ et Pro Jura (4 X 4), 4 représen-
tants de l'Emulation, 2 de l'Institut
jurassien , 4 de la Chambre de com-
merce, 4 des syndicats ouvriers, et 2 de
l'Université populaire. Au total 80 délé-
gués. Les compétences de cette assem-
blée seront les suivantes : nomina-
tion du président , vice-président, secré-
taire et caissier du comité d'action , ain-
si que les 5 autres membres du bureau
exécutif et de l'organe de vérification.
Cette assemblée devra se réunir au
moins une fois par an et aussi souvent
que la situation l'exige. Quant au Bu-
reau exécutif , il sera formé de 9 per-
sonnes nommées par l'assemblée des
délégués , et constitué par au moins 3
représentants du nord (Porrentruy, De-
lémont, Franches-Montagnes) et 3 du
sud (Moutier, Courtelary et La Neuve-
ville) et 1 du Laufonnais. Enfin le fi-
nancement du comité d'action sera ef-
fectué par une cotisation de 100 francs.
Les associations ou groupements ci-
après par délégué : partis politiques,
MUJ, RJ , UPJ etc. Il y aura également
une participation financière des com-
munes à raison de 10 centimes par tête
d'habitants. Les dons seront également
les bienvenus et une souscription pour-
rait être lancée. La conférence a été
suivie 'dune intéressante discussion.

(kr)

Saignelégier vainqueur
Roches : le tir du groupe B

593 tireurs ont participé au tir du
groupe B qui a eu lieu à Roches. 166
distinctions ont été délivrées, soit le
27 pour cent. 71 groupes ont été classés.
Le palmarès de groupe est le suivant :
1. Saignelégier 1, 185 points ; 2. Bienne
Police Chantemerle 181 ; 3. Courroux -
Courcelon Les Loups 181 points ; 4.
Glovelier - Campagne St-Maurice 180
points ; 5. Moutier - Campagne II 180
points ; 6. Rebeuvelier Les Renards
179 points ; 7. Tavannes Pierre-Pertuis
179 points ; 8. Bassecourt St-Hubert
179 points ; 9. Moutier - Campagne I
177 points ; 20. Le Fuet Les Cracs 176
points.

Quant au palmarès individuel il voit
la victoire de Camille heizmann , 40
points , roi du tir devant 2e Purro Ro-
berfc-Delémont-Ville 39 points ; 3.e Jost

Paul , Saignelégier 39 points ; 4e Fiech-
ter Fritz Bienne Police 39 points ; 5e
Eicher Kurt Court 39 points ; 6e Mar-
chand Gervais Pleigne 39 points ; 7e
Charmillot René Rebeuvelier 39 points;
8e Germiquet René , Sorvilier 39 points.

Le 1er vétéran est René Germiquet
de Sorvilier 39 points et le 1er junior
Michel Chételat de Courrendlin-mili-
taire , 38 points.

Concert apprécié
La fanfare  de Courrendlin a donné

un fort  beau concert à la population
voisine de Roches. Les musiciens ont
interprété quelques beaux morceaux
sous la direction de M. Gosteli de
Develier. (kr)

Les Breuleux: première rencontre sportive

L'équipe des Breuleux victorieuse en football série B.

La première rencontre sportive des
écoles secondaires (classes I, II et III)
des Franches-Montagnes a eu lieu
jeudi après-midi aux Breuleux. Les
épreuves se sont déroulées aux abords
de la salle de gymnastique et sur le
terrain de football. Un orage a malheu-
reusement empêché les élèves de pro-
longer la rencontre.

RÉSULTATS
Football série A : 1. Saignelégier ; 2.

Les Breuleux ; 3. Le Noirmont. — Série
B : 1. Les Breuleux ; 2. Saignelégier ;
3. Le Noirmont. — Volleyball (filles) :
1. Les Breuleux ; 2. Saignelégier ; 3. Le

Noirmont. — Balle à deux camps (fil-
les), série A : 1. Les Breuleux ; 2 et 3
ex. Saignelégier , Le Noirmont. Série B :
1. Les Breuleux ; 2 et 3 ex. Saignelé-
gier et Le Noirmont .

... LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE lURASSIENNE

Parvenu au terme d' une saison pour
le moins laborieuse et qui aura vu la
relégation de sa première équip e, le
football-club se prépare à reconqué-
rir la place chèrement acquise en 3e
ligue en 1967. Il alignera désormais
deux équipes de 4e ligue et une équipe
de juniors dont l'entraînement a été
respectivement confié à MM.  Jean-
Jacques Delémont , et Patrice Langel.

Quelques démissions ont été enre-
gistrées au sein du comité, notamment
celle de son président , M.  Pierre Vou-
mard. La nouvelle équipe qui prendra
en main les destinées du FC est dès
lors ainsi constituée : président , M. Ar-
mand Hochuli ; vice-président , M. De-
nis Humbert ; secrétaire, M. Rémy-
Willy Langel ; caissier, M. Daniel Op-

pliger ; secrétaire des verbaux, M. Ro-
ger Monney; responsable des convoca-
tions pour les matchs, M. Philippe Cor-
nali; membre adjoint , M. Otto Zurcher.

RENVOI DU TOURNOI
En raison du mauvais temps, le tour-

noi de football a dû être renvoyé aux
IS et 19 août prochains. Le FC espère
que toutes les équipes inscrites pour-
ront maintenir leur participation. Des
nouvelles inscriptions so?it évidem-
ment les bienvenues, (ot)

Le FC Courtelary prend un nouveau départ

GROS VOL
La Coopértaive agricole de Subei'g

a été visitée dans la nuit de jeudi à
vendredi par des inconnus, qui , après
avoir perforé le coffre-fort, se sont em-
parés de 15.300 francs.

SUBERG

i—\T\Savoir prendre lèpouls...
de la bourse est
affaire de spécialistes.

\ C'est pourquoi nos boursiers
suivent les diverses tendances
des marchés internationaux.

\ Ils disposent ainsi d'une foule
d'informations pour vous
conseiller en toute objectivité. ;

\m
I Banque Populaire Suisse
I Une banque dynamique

SONVILIER

Un grave accident de la circulation
s'est produit vendredi en début de soi*,
rée, au centre de Sonvilier, sur la
route cantonale. Un automobiliste qui
remontait le Vallon a voulu se rendre
dans une place de parc, alors qu'arri-
vait , circulant à vive allure, un moto-
cycliste français , domicilié au Russey,
M. Maxime Robert. Sur le siège arrière
de sa machine avait pris place une
passagère demeurant au Locle, Mlle
Evelyne Pepiot. Le motocycliste cher-
cha à dépasser l'auto par la droite et
se jeta contre cette dernière. Les deux
occupants de la moto ont été projetés
à plusieurs mètres du point de choc.
Ils ont été relevés gravement blessés,
souffrant de plusieurs fractures, et ont
été transportés à l'Hôpital de district
de Saint-Imier. (ni)

Grave accident
de la circulation

Locloise blesséeTRAMELAN

Le week-end dernier, îa société de
pêche La Marnière organisait sa ker-
messe devenue traditionnelle. Favori-
sée par le temps , elle connut le succès
mérité et c'est dans une belle ambiance
que chacun participait aux dif férents
jeux organisés à cette occasion. Un pe-
tit air de vacances régnait autour de
la Marnière et donnait ainsi un avant-
goût à ceux qui quittent le village
pour trois semaines de vacances, (vu)

Bonne préparation
aux vacances

BIENNE

Dans la nuit de mercredi à jeudi un
homosexuel domicilié à Bienne a été
attaqué par deux étrangers dans son
appartement. Souffran t d'une fracture
du crâne et de blessures provoquées par
un couteau, le malheureux a dû être
hospitalisé. A disparu de son domicile
une somme de 200 francs.

Attaqué
dans son appartement

A titre d'essai le Conseil municipal
a décidé d'introduire dès le lundi 30
juillet 1973, l'horaire différencié par
alternance , au Bureau municipal.

Ainsi, à tour de rôle, un employé
commencera le travail à 6 heures du
matin pour terminer à 15 heures, alors
que son collègue s'en tiendra à l'ho-
raire normal, (ni)

Un essai

COURFAIVRE

Hier soir a eu lieu à Courfaivre, à
la Maison des Oeuvres , la remise des
prix aux 38 apprenties et apprentis
qui se sont particulièrement distin-
gués durant l'apprentissage et les exa-
mens. Cette manifestation , patronnée
par l'ADIJ et animée par la fanfare
de Courfaivre , a été bien revêtue.
Nous y reviendrons dans une prochai-
ne édition.

Apprentis méritants fêtés
MOUTIER

Une trentaine de membres du parti
libéral-radical du district de Moutier
ont assisté à une assemblée présidée
par M. Hubert Boillat.

Un nouveau président a été désigné
en la personne de M. Marcel Eschmann ,
architecte à Moutier, ainsi qu 'un nou-
veau caissier , en la personne de
M. Claude Rebetez.

Nomination au parti
libéral-radical du district
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Pas de publicité=pas de clientèle

Pour WEEK-END à l'année, à louer

APPARTEMENT
2 pièces, chauffage et eau chaude, à
Champagne VD, endroit tranquille, vue,
soleil et jardin. Prix très modéré. Tél.
(024) 3 13 32.

ÉjalllllllililllIlTl
Centre de formation
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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.

f ^
| TRÈS GRAND CHOIX

D'APPARTEMENTS A VENDRE
A Montreux et dans les plus beaux sites de la région ,
nous offrons

PLUS DE 100 APPARTEMENTS
spacieux , complètement aménagés , avec une vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

EXEMPLES DE PRIX :

Studio Fr. 87 000.—
2 pièces Fr. 148 000.—
3 pièces Fr. 207 000 —
4 pièces Fr. 245 000.—
5 pièces . Fr. 329 000.—

Visites sur rendez-vous, tous les jours , samedis ct
dimanches compris.

DAGE5GO ,
5 bis ch. des Trois-Rois

Lr̂ ïïï^© ,̂021 202861
IL JF5L [Lausanne
agence: Grand-Rue 83, Montreux 021/623581

V_ J

Dubois
ENCADREMENTS

VITRERIE

FERMÉ
DU 7 JUILLET

AU 28 JUILLET

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.

Elenr X̂elIei?
Couture prêt-couture

Nous cherchons pour notre atelier moderne, une

directrice d'atelier
Nous demandons une personne ayant de bonnes con-
naissances de la branche et un certain talent d'orga-
nisatrice pour surveiller et suivre différents travaux
de couture et prêt-couture.

Ainsi , nous cherchons quelques

couturières
Nous offrons un très bon salaire, avantages lors
d' achats personnels et prestations sociales de pre-
mier ordre.

Prière de nous faire une offre écrite ou de nous
téléphoner pour prendre contact.
COUTURE KELLER & Co, rue du Marché 16,
2500 BIENNE , tél. (032) 2 37 72.

RADIO-TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE
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cherche pour le, CHEF DU PERSONNEL
' ¦' " nrfjia , - • [  . |

une secrétaire
habile correspondancière
de langue maternelle française

Cette nouvelle collaboratrice devra assister son chef
dans les tâches de direction, prévision et mise en
place de méthodes modernes de gestion de personnel.

Nous offrons :
— travail indépendant et varié
— avantages sociaux d'une grande

entreprise
— salaire en rapport avec les capa-

cités.

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de services avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à l'Office du personnel de la TÉLÉ-
VISION SUISSE ROMANDE, Case postale, 1211 GE-
NÈVE 8, ou de prendre contact avec le chef du per-
sonnel, M. Noël Jorand, en téléphonant au No (022)
47 15 45, interne 25-71.

Eh qualité de

conducteur de production
vous occuperez une place
indépendante dans notre dé-
partement « frites ». Vous
serez responsable de la pro-
duction dans son ensemble
et devez être capable de
conduire quelques collabo-
rateurs.

Vous sortez de la branche
alimentaire , vous savez vous
imposer par votre personna-
lité, votre entregent , votre
sens d'organisation et de
responsabilités.

Cette place vous inléressc-
t-elle ?

Prenez alors contact avec
nous en appelant le (038)
47 14 74, interne 16.

^r J r^ i ^ l ^ ^mm CISAC S- A -
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POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

I
Nous cherchons pour en-
trée immédiate

employées
Vérification de listes.
Tenue de la carlothèque
des pièces.
Apprentissage ou école
de commerce non exiges.
Veuillez téléphoner à
notre chef du personnel ,
M. J. Chenaux.

m MIKRON HAESLER
Fabrique de machines-transferts
2017 Boudry (NE)
Av. du Collège 73. Tél. 038/42 16 52

™r„ea,: L'Impartial

Cherchons

électriciens
Câblage
de machines

Travail varié

Téléphonez au (038)
42 16 52.

Bar-Dancing HELP ! - Moutier
Tél. (032) 93 38 38

NOUVEL HORAIRE
DÈS LUNDI 9 JUILLET

OUVERT tous les jours jusqu'à 1 h. |
VENDREDI ET SAMEDI JUSQU'A 3 H.

OUVERT PENDANT LES VACANCES
FERMÉ TOUS LES DIMANCHES À PARTIR DU 15 JUILLETL'annonce

reflet vivant du marché

A VENDRE A CHEVROUX,

à 600 m. lac de Neuchâtel, belle
plage de sable et port de petite
batellerie, proximité immédiate
communications et tout , tranquil-
lité, plein soleil,

belle parcelle plate et
rectangulaire de 2.520 m2
Prix : Fr. 25.— le m2.

Eau, électricité, téléphone sur place

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 24.

Suissesse allemande, 22 ans,
cherche poste varié comme

SECRÉTAIRE
Bonne formation commerciale
Deux années de pratique comme
secrétaire
Langues : anglais (8 mois Londres)
français (3 mois Paris)
Région : La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel.
Ecrire sous chiffre LD 17114 au
bureau de L'Impartial.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

No pas payer d'avance, mais à réception du bul le t in  ds versement

• Biffer ce qui ne convient pas.

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

Restaurant de la Charme Valaisanne
Av. Léopold-Robert 17, tél. (039) 23 10 64

Nous cherchons :

GARÇON DE CUISINE
EMPLOYÉE DE MAISON
pouvant aider au comptoir.
Bon salaire, congés réguliers.

DOCTEUR

PIERRE ZOPPI
Médecin-dentiste

ABSENT



Mutations dans le haut commandement de l'armée
Démissions et libérations du commandement

Le Conseil fédéral a procédé à di-
verses mutations dans le haut com-
mandement de l'armée. Il a libéré
de leur fonction au 31 décembre pro-
chain les colonels-divisionnaires L.
Zollikofer, commandant de la divi-
sion de campagne 6, Honegger, chef
du service des troupes de transmis-
sion et chef d'arme, Thiébaud , chef
du service des troupes mécanisées
et légères et chef d'arme, et Stucki ,
sous-chef d'état-major front de l'é-
tat-major du groupement de l'état-
major général. II a également libéré
à partir de la même date les colo-
nels brigadiers Rigonalli , comman-
dant de la zone territoriale 12, Pelli ,
commandant d'une brigade frontière ,
et Born, commandant de la brigade
de défense contre avions 33.

NOMINATIONS
Parallèlement , le gouvernement

a promu au gracie de colonel divi-
sionnaire, au 1er janvier prochain , le
colonel brigadier Frank Seethaler ,
le colonel EMG Antoine Guisolan et
le colonel brigadier Robert Haener.
D'autre part , le Conseil fédéral a dé-
cidé d'élever au rang de colonel di-
visionnaire le colonel Roger Mabil-
lard , mais à partir du 1er juill et

1974 , le colonel Mabillard devant en-
core commander son régiment au
printemps prochain. Ont été d'autre
part nommés colonels brigadiers le
colonel EMG Johann Menn , le colo-
nel EMG Edwin Stettler, le colonel
Erminio Giud'ici et le colonel
Emmanuel Stettler. Enfin, le colonel
brigadier Heinrich Koopmann de-
vient commandant des cours d'état-
major général.

Les officiers promus assumeront
les commandements suivants au 1er
janvier prochain : le colonel briga-
dier Seethaler (promu colonel divi-
sionnaire) sera commandant de la
division de campagne 6 , le colonel
EMG Guisolan (promu colonel divi-
sionnaire) sera chef du service des
troupes de transmission et chef d'ar-
me, le colonel brigadier Haener (pro-
mu colonel divisionnaire) sera le
chef du service des troupes mécani-
sées et légères et chef d' arme, le co-
lonel Mabillard (promu colonel di-
visionnaire au 1er juillet 1974) sera
sous-chef d'état-major front de
l'état-major du groupement de
l'état-major général , le colonel EMG
Menn (promu colonel brigadier) sera
commandant de la zone territoriale
12, le colonel EMG Giudici (promu

colonel brigadier) sera commandant
d'une brigade frontière , le colonel
EMG Schild (promu colonel briga-
dier) sera commandant de la brigade
de défense contre avions 33, le colo-
nel EMG Stettler (promu colonel bri-
gadier) sera chef d'état-major du
corps d' armée de campagne 1, le co-
lonel Stettler (promu colonel briga-
dier) sera chef d'état-major du corps
d'armée de montagne 3 et enfin le
colonel brigadier Koopmann sera
ommandant des cours d'état-major
général de l'état-major du groupe-
ment de l'état-major général, (ats)

Tué à coups de couteaux
Dans le Mendrisiotto

Hier matin, un ouvrier italien a
été tué à coups de couteaux par un
collègue de travail à Stabio , dans le
Mendrisiotto. Depuis quelque temps,
les relations entre les deux hommes
s'étaient détériorées. Le matin du
drame, M. A., 37 ans, de nationalité
italienne, résidant depuis plusieurs
années à Ligornetto (TI), se trouvait
dans l'enceinte d'un bâtiment , une
fabrique de salamis, attendant la re-
prise du travail. A l'improviste, son
compagnon , Paolo Casellato, 39 ans,
de Varese , un ancien champion de
boxe , lui tomba dessu en le marte-
lant de coups cle poings. M. A. prit
la fuite , poursuivi par Casellato , qui
entre-temps s'était armé d'un grand
tuyau en acier.

M. A. pénétra à l'intérieur du lieu
de travail, prit en passant un gros
couteau de boucher avec lequel il
tenta de tenir à distance son adver-
saire, qui cependant le frappa à plu-
sieurs reprises avec le tuyau. M. A.,
en manœuvrant son couteau , toucha
Casellato. Le voyant tomber par ter-
re et croyant qu 'il était simplement
blessé, il s'enfuit , l'abandonnant sur
place.

Alarmée, la police bloqua les sor-
ties à la frontière. M. A. fut retrouvé
à Mendrisio. Il était en train de se
rendre au poste de police pour se
constituer prisonnier. Casellato est
mort des suites de trois blessures qui
l'ont saigné à blanc.

(ats)La foudre s'abat
sur une ferme
seelandaise

Les violents orages qui se sont
abattus sur le Seeland dans la nuit
de jeudi à vendredi auront laissé
des traces : la foudre est en effet
tombée sur une ferme près de
Schupfen , déclenchant un vaste
incendie. Une centaine de pompiers
venus de Schupfen et de villages
avoisinants ont lutté contre les
flammes qui, après avoir ravagé la
grange, ont envahi les autres par-
ties de la ferme. Le bétail a pu
être sauvé de justesse. Quant aux
habitants de la ferme, ils n'ont subi
aucune blessure. Une partie du mo-
bilier ainsi que divers outils ont été
détruits, (ats)

Dix jours sans Conseil fédéral
Pendant les vacances d'été , la

Suisse n'aura plus de gouvernement
du 16 au 27 juillet . Durant cette pé-
riode , tous nos conseillers fédéraux
seront en vacances. Il faut dire tou-
tefois qu 'ils peuvent être rappelés à
Berne à tout moment.

La Chancellerie fédérale a fait
connaître vendredi les dates des va-
cances de nos ministres. Le président
de la Confédération , M. Bonvin , sera
absent de Berne du 7 juillet au 8
août , M. Brugger, du 16 juillet au 4
août , M. Tschudi , du 9 juillet au 27
juillet , M. Gnaegi, du 9 juillet au
29 juillet , M. Celio, du 15 juillet au
6 août , M. Graber, du 15 juillet au
8 août , et M. Furgler, du 13 juillet
au 3 août. Les lieux de vacances de
nps conseillers fédéraux sont tenus
secrets afin de ne pas troubler leur

quiétude pendant cette période de
repos.

La Chancellerie fédérale est cons-
tamment occupée. Le chancelier Hu-
ber est en vacances du 23 juillet au
10 août , le vice-chancelier Buser du
12 juillet au 26 juil let et le vice-
chancelier Sauvant du 9 jui llet au 14
juillet.

DERNIÈRE SÉANCE
Par ailleurs , le Conseil fédéral a

tenu hier après-midi sa dernière
séance avec les vacances. Il a discuté
de la nouvelle réglementation sur les
travailleurs étrangers et du problè-
me des importations de fromage.
L'opinion publique , sera informée
lundi des décisions qui ont été prises.
La première séance après les vacan-
ces aura lieu vendredi 10 août, (ats)

Mise en place de nouvelles structures
Comité international de la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-
Rouge a mis en place une nouvelle
organisation qui est entrée en vi-
gueur le 1er juillet 1973. Les tâches
du CICR sont désormais réparties
entre deux organes distincts. D'une
part , l'assemblée, organe suprême
du CICR, composée de 15 à 25 mem-
bres, qui fixe la doctrine et la politi-
que générale de l'instruction et exer-
ce la haute surveillance sur l'ensem-
ble de ses activités. La présidence en
a été confiée à M. Eric Martin, doc-
teur en médecine, professeur hono-
raire et ancien recteur de l'Univer-
sité de Genève, dirigeant de la Croix-
Rouge suisse pendant de nombreu-
ses années. D'autre part, le Conseil
exécutif , qui comprend au plus sept
membres pouvant être choisis au sein
du CICR ou en dehors de celui-ci et
qui est chargé de la conduite générale
des affaires et de la surveillance di-
recte sur l'administration. Il est pré-
sidé par M. Roger Gallopin, de Ge-
nève, membre du CICR depuis 1967 et
ancien directeur général.

PRÉCISIONS
Un communiqué publié par le

CICR précise que la longue expé-
rience de M. Martin dans le monde
de la Croix-Rouge le rend particu-
lièrement qualifié pour assumer la

présidence du CICR. M. Martin exer-
cera ses fonctions dans le cadre des
attibutions dévolues au président de
l'assemblée. Celle-ci compte, depuis
le 1er juillet 1973, 19 membres, dont
5 nouveaux. Outre le président élu,
il s'agit de M. Pierre Boissier de Ge-

; nève, de M. Gilbert Etienne de Ge-
nève , du docteur Ulrich Middendorp

' de Winterthour et de Mlle Marion
Rothenbach de Lausanne. Pour as-
surer le renouvellement du comité,
le mandat des membres du CICR
est dorénavant limité à trois périodes
de 4 ans.

Quant au Conseil exécutif , il est
composé actuellement de cinq mem-
bres et est présidé par M. Gallopin
de Genève, membre du CICR depuis
1967 et ancien directeur général.

Font également partie du Conseil
exécutif , M. Umbricht de Bâle, Mme
Bindschedler-Robert de Berne, le
docteur U. Middendorp de Winter-
thour et M. G. de Smit de Bâle. Il
appartiendra notamment au Conseil
exécutif de poursuivre et d'achever
la réorganisation au niveau de la
direction et des différents services
aux" fins d'assurer une gestion aussi
efficace qu'économique, poursuit le
communiqué.

Enfin , le CICR a exprimé sa gra-
titude à M. Marcel A. Naville pour
la distinction et le dévouement avec
lesquels il a présidé l'institution pen-
dant quatre années difficiles, pré-
cise l'organisation internationale, qui
l'a remercié de continuer à la servir
en restant un de ses membres, (ats)

En quelques lignes...
ZOUG. — Pour résoudre les pro-

blèmes posés par l'amoncellement des
pneus usagés, la Société d'étude pour
l'élimination des pneus hors d'usage
(SBAP), propose dans l'immédiat qu 'on
interdise de déposer et surtout de brû-
ler des pneus dans la nature , et aussi
qu 'on encourage le regommage. La
Suisse possède une industrie de recha-
page d'un haut niveau technique dont
les produits sont soumis à des con-
trôles constants.

ZURICH. — L'initiative populaire
pour la répartition plus j uste des char-
ges fiscales (impôt sur la richesse), lan-
cée par le Parti socialiste du canton
de Zurich le 30 avril dernier , a été si-
gnée par plus de 27.000 citoyens. L'ini-
tiative a donc abouti puisque 5000 si-
gnatures seulement étaient nécessaires.

LANGENDORF. — Au terme des né-
gociations de la FTMH le 2 juillet (Fé-
dération des travailleurs sur métaux
et horlogers), la question des indemnités
de départ des travailleurs de Lanco
n'a pas été résolue, estime le comité
des ouvriers ' de Lanco. La discussion

sur les critères sociaux , demandée par
la FTMH n'a pas eu lieu et les indem-
nités de départ pour les travailleurs à
la pièce n 'ont subi aucune modifica-
tion sensible.

BERNE. — Le produit national brut
a progressé de 4,7 pour cent en 1972,
lit-on dans le dernier numéro de la «Vie
économique» que publie le Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Mais pour les années 1973 et 1974, on
s'attend à un certain ralentissement
de la croissance économique en géné-
ral, dû vraisemblablement aux mesu-
res urgentes destinées à combattre la
surchauffe et aux restrictions plus sé-
vères concernant les travailleurs étran-
gers.

GENEVE. — Pour la première fois
en Suisse romande, une action d'in-
formation préventive contre les mé-
faits du tabac vient d être organisée
ouvertement auprès des adolescents de
Genève, annonce la Ligue genevoise
contre le cancer.

OLTEN. — La conférence des pré-
sidents de la Fédération suisse de pê-
che et pisciculture, qui s'est tenue à
Olten, a constaté avec une grande in-
quiétude que l'on poursuit l'exploitation
systématique des forces hydrauliques
du pays en sacrifiant les derniers cours
d'eau alpestres encore intacts et que
2,5 millions de mètres cubes de roches
à teneur huileuse, provenant du tunnel
du Seelisberg, vont être déversés dans
le lac d'Uri. La conférence a décidé de
soutenir par une importante contribu-
tion la lutte que mène la communauté
de travail « Pro Seez » pour le main-
tien intégral des eaux du Weisstannen-
tal et de la région de Seez.

KIGALI. — Les quelque 200 Suisses
vivant au Ruanda , où l'armée vient de
prendre le pouvoir , sont sains et saufs.

Lausanne: deux personnes
atteintes par la foudre

Un violent orage s'est abattu dans la nuit de jeudi à vendredi sur
une partie du pays de Vaud. Vers 22 h. 30, au camping de Vidy, près
de Lausanne, deux personnes abritées sous un arbre ont été frappées
par la foudre. Il s'agit de deux étrangers qui ont été transportés à
l'hôpital cantonal. Ils sont zébrés de brûlures, mais les lésions internes

pourraient être plus graves.

PRÈS D AVENCHES,
UNE VOITURE CONTRE
UN PEUPLIER

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
peu avant minuit, un ressortissant
étranger domicilié à Fribourg, cir-
culait au volant de sa voiture de
Salavaux vers Avenches. Dans un
tournant , il perdit la maîtrise de sa
machine, qui alla s'écraser contre un
peuplier. Les quatre occupants de
l'automobile ont été transportés à
l'Hôpital de Payerne , mais une pas-
sagère , une jeune étrangère en sé-
jour à Fribourg, a succombé au cours
du transport. Les trois autres bles-
sés, domiciliés dans la région de
Fribourg, sont plus ou moins gra-
vement atteints.

LA SITUATION APRÈS LE
DÉRAILLEMENT DE LALDEN

Dans l'après-midi d'hier , des équi-
pes de spécialistes étaient toujo urs
occupés près de Lalden (VS) sur la
ligne du Loetschberg à réparer les
voies et à stopper les menaces de
pollution résultant du déraillement
survenu jeudi en fin d'après-midi.
Les quatre wagons ont pu être éva-
cués et le trafi c sur la ligne du
Loetschberg a repris normalement.

En ce qui concerne la pollution
qu 'aurait pu occasionner les wagons
de carburant contenant plus de
100.000 litres de mazout et de ben-

zine, celle-ci est conjurée. En fait ,
ce ne sont finalement qu'un millier
de litres d'essence qui se sont ré-
pandus au sol, ne causant aucun
danger majeur.

ARRESTATION
DU PRÉSIDENT D'IOS

Le 28 juin dernier, l'actuel prési-
dent d'IOS Ltd., M. Milton F. M.,
citoyen américain , était arrêté au
Luxembourg, pour des infractions
perpétrées sur le territoire du
Grand-Duché. Mercredi , le juge
d'instruction genevois Pierre-C. We-
ber s'est rendu au Luxembourg en
compagnie de son greffier , dans le
cadre de l'exécution d'une Commis-
sion rogatoire urgente, afin de pro-
céder à l'inculpation de ce person-
nage. C'est ce qu'annonce un com-
muniqué publié hier par le juge
d'instruction.

UNE FERME FRIBOURGEOISE
DÉTRUITE PAR LE FEU

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un grand orage s'est abattu sur le
canton de Fribourg. Vers 2 h. 30, hier
la foudre est tombée sur une ferme
du hameau de Burg, dans la commu-
ne de Schmitten. Le bâtiment a été
complètement détruit par le feu. Il
a pourtant été possible de sauver le
bétail. Aucun être humain n 'a été
blessé lors de cet incendie, (ats)

Quatorze
Valaisans
enfermés

Quatorze jeunes Valaisans âgés de
15 à 18 ans environ , viennent d'être
enfermés, sur ordre du juge-ins-
tructeur de Sierre , auteurs qu 'ils
sont d'une trentaine de cambriola-
ges, vols simples, trafic de stupé-
fiants, etc.

L'enquête a été conduite simulta-
nément par les polices vaudoise et
valaisanne.

Parmi ces jeunes , domiciliés pour
la plupart à Sierre et à Sion , se
trouve une seule fille.

Les premiers délits remontent à
sept ou huit mois, (ats)
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Découverte d'un important trafic de drogue
Entre la Suisse et l'Italie

La police italienne, en collabora-
tion avec Interpol , a procédé hier à
une première série d'arrestations
dans le cadre d'une vaste opération
anti-drogue, dont le réseau a des ra-
mifications en Italie et en Suisse.

Les policiers qui observent la plus
grande discrétion sur cette affaire
ont cependant précisé qu 'ils avaient

déjà procédé à l'arrestation de deux
jeunes Italiens qui fournissaient la
drogue (de la cocaïne et des amphé-
tamines) et un jeune Suisse, fils d'un
important industriel helvète, qui
était chargé de la distribution.

L'enquête se poursuit et l'on s'at-
tend à cle nouvelles arrestations dans
les prochains jours , (ats , af p)

Durant le mois de juin

L'indice suisse des prix à la consommation calculé par l'Ofiamt
s'est inscrit à 138,3 points à fin juin 1973 (septembre 1966 = 100). Il
a ainsi progressé de 0,7% depuis fin mai (137,3) et de 8,2 %> par
rapport au niveau de fin juin 1972 (127,8).

L'évolution de l'indice général reflète l'influence décisive qu'ont
surtout exercée les majorations sur les prix de l'huile de chauffage.
Ont également accusé une hausse les groupes de dépenses compre-
nant l'alimentation et l'habillement. Comparativement à la situation
notée une année auparavant, le renchérissement a été d'ampleur à
peu près égale pour les articles d'habillement mais sensiblement
plus faible pour l'alimentation, (ats)

L'indice des prix a progressé de 0,7 %

La publicité télévisée subit, elle
aussi, les effets du renchérissement.
Une minute d'émission dans toute la
Suisse coûtera dès 1974, 13.400 fr.,
alors que cette année encore , elle re-
vient à 12.000 francs. Les prix seront
également augmentés, l'année pro-
chaine dans le secteur des émissions
de Suisse romande : de 4800 francs
la minute, ils passeront à 5360 francs.
En revanche, les cinq autres grou-
pes de prix répartis d'après les ré-
gions ne subiront pas de hausse.

(ats)

Renchérissement
de la publicité à la TV



Caisse suisse de voyage : résultats records
La Caisse suisse de voyage a tenu

à Interlaken sa 33e assemblée géné-
rale ordinaire, sous la présidence du
professeur W. Hunziker. M. Roger Bon-
vin, Président de la Confédération, ho-
norait de sa présence cette manifesta-
tion du tourisme social. Dans son allo-
cution, le représentant du gouverne-
ment fédéral a mis en évidence le rôle
indispensable que jouent les vacances
dans la vie trépidente d'aujourd'hui.
C'est pourquoi le Conseil fédéral atta-
che un grand prix à ce que tous les
milieux de la population puissent bé-
néficier régulièrement de vacances.
Pour les familles nombreuses surtout,
des vacances passées en commun sont
un événement marquant dans l'exis-
tence ; aussi l'encouragement donné par
la Caisse de voyage aux vacances fami-
liales est-il particulièrement bienvenu
et bienfaisant. Outre l'aspect social des
vacances, il importe de souligner le
rôle très important du tourisme dans
l'économie nationale. C'est pourquoi les
autorités fédérales se proposent de pré-
voir, à titre de mesure connexe prise
dans le cadre de l'aide en matière
d'investissements aux régions de mon-
tagne, l'octroi de crédits pour l'aména-
gement et l'assainissement de loge-
ments de vacances dans ces régions.
En l'occurrence, la Caisse de voyage,
qui dispose d'une organisation bien ro-
dée, pourrait rendre de grands ser-
vices en servant d'intermédiaire entre
L' offre et la demande.

• La parfumerie française connaît
une vogue continue depuis le XIXe
siècle. La profession regroupe 500 en-
treprises qui emploient 30.000 salariés.
Cinq d'entre elles ont réalisé en 1969
un chiffre d'affaires hors taxe supérieur
à 50 millions de francs et 43 d'entre
elles, un chiffre d'affaires supérieur à
10 millions de francs français.

La presque totalité des entreprises
de parfumerie se situent dans la région
de Grasse (Alpes maritimes) ; dans une
vingtaine d'usines, plus de 2000 tech-
niciens et employés élaborent les par-
fums à partir d'essences d'origine vé-
gétale.

En commentant le rapport de ges-
tion, le directeur W. Abplanalp put
de nouveau annoncer pour 1972 des
résultats records, obtenus, il est vrai,
grâce à la collaboration efficace de
tous les milieux. Le total des ventes
de chèques Reka — à la fois moyen
d'épargne, de paiement et de réduction
des prix — a en effet atteint plus de
83 millions de francs. Le rabais total
dont ont bénéficié les utilisateurs
s'est monté à 12,9 millions, soit 15,4
pour cent en moyenne ; les dépôts de
vente — employeurs, groupements de
salariés, Coop et autres commerces de
denrées alimentaires — y ont parti-
cipé pour 10,7 millions de francs, l'ap-
port proprement dit de la Caisse ayant
été de 2,2 millions. Sur le plan de
partenaires de l'économie des trans-
ports et du tourisme ont fourni à la
l' encaissement des chèques Reka, les
Caisse de voyage, à titre de provisions,
une contribution de quelque 3,5 mil-
lions de francs sur les 77 ,5 millions de
chèques Reka acceptés en paiement ;
80 pour cent de ces chèques ont été
utilisés pour des prestations touristi-
ques en Suisse.

Dans le domaine de l'encouragement
des vacances familiales, la Caisse de
voyage a fait bénéficier ses membres
d'une offre portant sur 4900 logements
de vacances.

Pour remplacer les membres de l'ad-
ministration démissionnaires, l'assem-
blée a désigné comme nouveaux mem-
bres et suppléants MM. Louis Joye.
Berne ; Franz Dietrich, Berne ; Xavei
Frei, Zurich ; Jean-Pierre Enzen, Zu-
rich ; Hans Zimmermann, Zurich ; Pri-
mo Rinaldi, Davos ; Kurt Meier, Berne;
Christian Padrutt , Berne ; Mmes S.
Peyer, Kusnacht ; et H. Chervet, Ge-
nève. L'ancien conseiller national Ro-
bert Bratschi , dr h. c. membre fonda-
teur de la Caisse et grand promoteur
du tourisme social, a été désigné comme
premier membre d'honneur.

L'assemblée a été également marquée
par un changement à la direction. M.
H. Risch succède le 1er juillet comme
directeur de la Caisse de voyage à M.
W. Abplanalp qui, après avoir dirigé
cette institution durant 34 ans, a pris
place au sein . de l'administration, (sp)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Après la réévaluation du

DM et la nouvelle chute du dollar
sur les places européennes, la ten-
dance baissière s'est poursuivie cette
semaine aux bourses suisses dans un
marché rétréci. Un certain pessimisme
règne dans les milieux financiers où
l'on s'attend à entrer dans une nouvelle
phase d'instabilité monétaire. Les pro-
blèmes de fond n'ont pas été résolu
par la réévaluation du DM. De plus,
cette mesure pourrait entraîner un dur-
cissement de la politique anti-inflation-
niste dans notre pays.

Les opérateurs sont donc restés sur
leur réserve et sous l'influence de la
baisse de Wall Street , la bourse a
ralenti son allure dans tous les sec-
teurs. Le volume d'affaires est tombé
à son plus bas niveau de l'année.

Le seul événement de la semaine
est l'augmentation de capital de Finan-
cière de Presse, dont l'action est cotée
dans les 980 après détachement du
droit , ce dernier variant entre 120 et
125 francs.

PARIS : La situation déprimante ré-
gnant sur le marché des changes a
influencé négativement la bourse fran-
çaise. La baisse a touché tous les sec-
teurs, ni les leaders, ni les valeurs de
croissance n'ont été épargnées.

FRANCFORT : Vendredi dernier
après l'annonce de la réévaluation du
DM la cote s'est effritée sur un large
front. A l'ouverture hebdomadaire les
cours étaient soutenus, notamment dans
1° secteur automobiles où VW s'est mise
en évidence. Mercredi , au cours d'une
séance peu animée les valeurs alleman-
des ont clôturé à leur plus bas niveau
de l'année , la timide reprise du début
de semaine ne s'étant pas confirmée

TOKYO : La bourse japonaise a évo-
lué favorablement ensuite d'un courant
acheteur et l'on a constaté une im-
portante demande sélective. Les cons-
tructions navales étaient bien dispo-
sées. Les aciéries et les électriques ont
fait l'objet d'une importante demande

de la part des grandes firmes de cour-
tage.

NEW YORK : Le relèvement d'un
demi-point à 7 pour cent du taux d'es-
compte a provoqué, comme prévu , une
nouvelle hausse du prime rate à 8 pour
cent. Ensuite de ces mesures prises
par le Fédéral Reserve Board , la bour-
se américaine a effectué un nouveau
repli. Lundi l'indice Dow Jones affi-
chait une baisse de 11,14 points à
880.57. Le faible volume d'affaires
(moins de 10 millions de titres traités)
montre que les investisseurs ont mal-
gré tout gardé leur calme.

Mardi , à la veille du jour férié de
l'Independence Day, la cote s'est a
nouveau effritée ensuite du resserre-
ment prévisible des liquidités , provo-
qué par la décision du Fed de relever
d'un demi-point le taux des réserves
obligatoires.

Après un recul de 180 points envi-
ron depuis le début de l'année, il sem-
ble que l' on devrait atteindre le creux
de la vague. Toutefois , les symptômes
d'un redressement substantiel de la
bourse font encore défaut en raison
des facteurs négatifs qui pèsent tou-
jours sur le marché.

Dans le secteur des semi-conduc-
teurs , on prévoit pour 1973 et 1974 un
taux de croissance de 20 pour cent.
Comme depuis 1969 l'industrie amé-
ricaine des semi-conducteurs est beau-
coup moins dépendante des comman-
des du gouvernement ct du secteur
des ordinateurs (35 pour cent des ven-
tes contre 49 pour cent en 1969) et
que les affaires internationales repré-
sentent 60 pour cent des ventes, elle
ne serait pas tellement affectée par
un tassement conjoncturel aux Etats-
Unis. Les chances de croissance sont
donc favorables mais les placements
dans ce secteur devraient se limiter
exclusivement à des titres de qualité
tels que Texas Instruments et Moto-
rola.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
ACCORD CII - SIEMENS - PHI-

LIPS : Un accord a été signé mercredi
dans l 'Informatique (CII) Siemens AG
et Philips Gloeilampenfabrieken, qui
prévoit la production d'une gamme
commune de plusieurs ordinateurs (six
à neuf) de gestions dite « unidata ».

VOLKSWAGENWERK AG : Le chif-
fre d'affaires de la société mère a
progressé de 13,6 pour cent à 5,7 mil-
liards de DM pour les cinq premiers
mois de 1973. alors que le chiffre d'af-
faires du groupe augmentait de 12,1
pour cent à 7,5 milliards de DM pen-
dant le même temps. M. Rudolf Lei-
ting, président du Directoire , a éga-
lement annoncé que les ventes du grou-
pe ont progressé de 13,8 pour cent à
1,02 millions de véhicules tandis que
les ventes de la société mère n 'ont
progressé que de 3,9 pour cent.

Le président du Directoire a bien
attiré l'attention des actionnaires réu-

nis pour l'assemblée annuelle sur le
fait  qu 'il serait hâtif de tirer des con-
clusions trop optimistes quant à lu
situation des bénéfices en se fondant
sur les chiffres communiqués. Interro-
gé sur un déplacement de la produc-
tion vers les Etats-Unis, le président
du Directoire a déclaré que les niveaux
de salaires relatifs sont maintenant
parvenus à un point où l'on pourrait
passer de l'exportation de produits à
celle de capitaux. M. Leiding devait ce-
pendant souligner que toutes les don-
nées sur un éventuel établissement de
VW aux Etats-Unis n'étaient pas en-
core connues et qu 'il subsiste de nom-
breuses difficultés.

M. Leiding a déclaré cn outre que
le marché des exportations avait main-
tenant atteint le terme de ses déve-
loppements spectaculaires et que le
marché allemand ne connaîtrait vrai-
semblablement plus une expansion no-
table.

M. Friederich Thomee, directeur fi-
nancier, a précisé que les bénéfices
nets du groupe pour les cinq premiers
mois de l'exercice 1973 se sont élevés
à 78 millions de DM. L'ensemble des
réalignements monétaires coûtera 800
millions de DM à Volkswagen pour
1973 et la réévaluation de 5,5 pour
cent , 70 millions de DM sur 12 mois.'

L̂_M -AAi i;

M

J
O

t

:

N
¦

E
c 'O i

La visite de mistress Waters adou-
cit infiniment la tristesse qu'ins-
pirait à Jones le rapport de Nigh-
tingale ; mais le découragement
que lui avait causé le rapport de
mistress Miller était toujours le
même ; il ne doutait point que
Sophie n 'eût montré sa lettre à sa
tante et pris la ferme résolution
de l'abandonner. Tandis qu 'il se
livrait à ces tristes réflexions, Par-
tridge entra dans sa chambre d'un
pas chancelant, le visage pâle com-
me la mort, l'œil fixe, les cheveux
hérissés, et tremblant de tous ses
membres. Jones lui demanda d'une
voix un peu altérée ce qu'il avait.

« Sur mon honneur, répondit Par-
tridge, j' aurais mieux aimé être
à cent lieues d'ici, que d'entendre
ce que j' ai entendu dans la pièce
voisine ». •< Que veux-tu d i re?»
«O ciel ! cette femme qui vient

de sortir est-elle bien celle qui
était avec vous à Upton ? » « Oui » .
« Et vous avez réellement passé
la nuit avec elle ? Je vous en con-
jure répondez à ma question ».
« Cela n'est que trop vrai !» « En
ce cas, Dieu ait pitié de votre
âme ; car aussi sûr que j'existe
cette femme est votre propre mè-
re ! »

A ces mots Jones parut encore
plus saisi d'horreur que Partridge.
Il resta quelque temps muet, cons-
terné. « Que me dis-tu ? s'écria-
t-il enfin d'une voix entrecoupée ».
« Monsieur je n 'ai pas la force
de vous conter la chose mainte-
nant ; mais je vous ai dit la vérité.
Cette femme qui sort d'ici est
votre mère. Quelle fatalité que je
l'aie pas su à temps, pour prévenir
un tel crime ! Il faut que ce soit
l'oeuvre du diable en personne ».
C'était en effet un bizarre con-
cours de circonstances qui avait
empêché Partridge de voir mis-
tress Waters pendant le temps
qu'elle avait passé avec Jones.

$ BULLETIN DE BOURSE
,S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 825 840 T R „La Neuchâtel. 360 d 360 d r* . if?; _ .
Cortaillod 3225 d 3275 Cretït Smsse

Dubied 1215 1200 J?' „Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Cant. Vd.1285 1285 ggg ̂
Cdit Fonc. Vd.1050 1050 Interfood «B»
Cossonay 2150 d 2150 d Juvena hold.
Chaux & Cim. 720 710 Motor Colomb.
Innovation 450 440 italo-Suisse
La Suisse 3200 d 3300 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 660 d 660 d f̂ t  *™fc
Naville 970ex 985 ^™A
Physique port. 255 d 2oo oa„rp,.
Fin. Parisbas 157V» 157 ^

a"V". _nrt
Montedison 4.55 4«/i 2î£ï *£
Olivetti priv. 9.55 8.85 ï^her nom.

Zyma 2400 d 2475 3£™
h

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

étions suisses) «*££
Swissair port. 592 583 Alusuisse port.
Swissair nom. 578 560 Alusuisse nom.

B = Cours du 6 juillet

A B ZURICH A B

4050 4050 Sulzer nom. — 3070
3620 3620 Sulzer b. part 435 431
2085 2070 Schindler port. 2400 2250
1050 d 1040 d Schindler nom. — —
3250 3240 d

532 531
505 503

5950 d 5900 ZURICH

2610 2610 (Actions étrangères)
1570 1560
270 267 Akzo 78V» 75V»

2600 2550 Ang.-Am. S.-Af. 28 28V<
1875 1860 d Machine Bull — 43
1255 1255 Cia Argent. El. — 46 d
7150 7150 De Beers 27V» 27

785 785 d Imp. Chemical 19V»d 19
> 975 965 Pechiney 96 97
1625 1625 Philips 52:,Ai 51

920 920 Royal Dutch 121V» 119
— — Unilever 1481/; 145V»

1500 1510 A.E.G. 150 148V»
4225 4240 Bad. Anilin 160"î 157

— 1380 Farb. Bayer 139V2 137V»
1720 1725 Farb. Hoechst 149 146

— 4250 Mannesmann 235 225ex
4305 4310 Siemens 295 292
2455 2450 Thyssen-Hùtte 77 77
2120 2110 V.W. 163 158

975 970 Ang. Am. Gold I. 117V» 123

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 146000 144500
Roche 1/10 !4575 14450
S B S  3660 3655
Ciba-Geigy p. 2010 2000
Ciba-Geigy n. 1085 1085
Ciba-Geigy b. p. 1570 1565
Girard-Perreg. 875 d 890
Portland 2975 2950
Sandoz port. 6175 d 6225
Sandoz nom. 3500 3500
Sandoz b. p. 5200 d 5200 d
Von RoU 1360 1355
(Actions étrangères)
Alcan 82 80
A.T.T. 144 141' ,2
Burroughs 621 d 597 d
Canad. Pac. 47' . 1 45
Chrysler 67 66V<
Contr. Data 93 87
Dow Chemical 144V» 136 d
Du Pont 470 457
Eastman Kodak 372V» 360
Ford 152'/» 148V»
Gen. Electric 160'/; 156'/:
Gen. Motors 187 182
Goodyear 59 58 d
I.B.M. 844 831
Intern. Nickel 80 76V»
Intern. Paper 93Vsd 91 d
Int. Tel. & Tel. 86V» 84'/<
Kennecott 69 68
Litton 25 V< —
Marcor 52 51 d
Mobil Oil 181 d 177 d
Nat. Cash Reg. 94V< 94V<
Nat. Distillers 37V»d 37 d
Per n Central 4"id 5
Stand. Oil N.J. 275 269
Union Carbide 95"; 94
U.S. Steel 84 Sl'/îd

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 874,32 870, 11
Transports 156,99 155.83
Services publics 100,56 100.62
Vol. (milliers) 10.510 9.970

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11030.- 11350.-
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 81.— 91 —
Souverain 108.— 123 —
Double Eagle 515.— 565.—

/^S\ F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ fl JNsSÎ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
AMCA 44.— 46 —
BOND-INVEST 85.— 87.25
CANAC 114.— 116.50
DENAC 86.— 87 —
ESPAC 262.— 265 —
EURIT 154.— 156.—
FONSA 117.— 119 —
FRANCIT 112.— 114 —
GERMAC 115.— 117.—
GLOBINVEST 82.— 83.—
HELVETINVEST 104.80 105.40
ITAC 197.— 201 —
PACIFIC-INVEST — —
ROMETAC-INVEST 412.— 416 —
SAFIT 279.— 283 —
SIMA 168.— 171.—

| V/TV""' Dem- OUre
Y Y Communiqués VALCA 88.— 91.—
\ 1 par la BCN ÏFCA 1540.— 1560.—
\/ U'CA 73 113.— 116.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. 0<«tw
JAPAN PORTOFOLIO 407.— 417.— SWISSVALOR 257 — 260.—
CANASEC 653.— 673— UNIV. BOND SEL. 89.75 93.25
ENERGIE VALOR 88.— 90.— UNIV. FUND 100.— 102.97
SWISSIM. 1961 1130.— 1140— USSEC 729.— 749.—

Rfl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 5 juil. 6 juil.

Automation 100.0 100,5 Pharma 209 ,5 210,5 ._ . . . ,„, . ,on =
Eurac. 347,0 348,0 Siat 1465,0 - \S^̂ L a„ «D1 «Sa
Intermobil 83,5 84,0 Siat 63 1040,0 1050.0 f^i^ général 363,3 Uttf iPoly-Bond — 84,o

• Le groupe Brown Boveri & Cie
SA, Baden , a consacré 6 pour cent de
son chiffre d'affaires (6 ,5 milliards de
francs) à la recherche et au dévelop-
pement. La politique de la recherche ,
chez BBC, est relativement jeune. Elle
date de 1970, année où a été entreprise
la restructuration des activités du grou-
pe. Les centres de recherche se trou-
vent à Baden , à Heidelberg ct au Bour-
get.

O Sur les 73.612 appartements cons-
truits en Suisse dans le courant de
l'année passée, près de la moitié — soit
48,6 pour cent — sont des logements de
quatre pièces et plus. L'année précé-
dente, c'est-à-dire en 1971, cette pro-
portion était de 47 ,4 pour cent. En 1970,
cette catégorie d'appartements ne re-
présentait que 46,6 pour cent des
constructions réalisées, 45,7 pour cent
en 1969 et seulement 44 ,9 pour cent en
1968.

Télégrammes

La caisse-maladie La Jurassienne a
réuni, à Bienne, en assemblée générale
annuelle , 162 délégués, plus les mem-
bres du comité de direction , de la com-
mission de contrôle et du personnel.

Présidé par M. Jean Schaller de De-
lémont , cette assemblée se défoula, cn
présence notamment de M. Haenni ,
représentant dé la ville de Bienne.

M. Schaller présenta le rapport du
comité de direction. La Jurassienne
augmente son effectif ; actuellement le
cap des 28.000 assurés est atteint. Fi-
nancièrement, la situation de la société
est bonne , mais l'augmentation des
prestations de 33 pour cent sur l'exer-
cice précédent n 'est pas sans inquiéter
les organes dirigeants. Le comité de di-
rection est conscient de la nécessité
d'améliorer le service aux assurés et de
progresser.

M. Jolidon , administrateur, commen-
ta les comptes 1972. Ils accusent un ex-
cédent de produits de 473.000 francs. Ce
résultat est satisfaisant malgré une
forte augmentation des dépenses de
2.400.000 francs sur un total de près de
11.000.000 de francs. Le rapport de ges-
tion et les comptes furent approuvés à
l' unanimité.

L'assemblée nomma MM. Frédéric
Burger, de Bienne, et René Steiner , de
Moutier , membres du comité de direc-
tion , ainsi que MM. Claude Humair, de
Bellelay, et Claude Waelti , de La
Chaux-de-Fonds, membres de la com-
mission de contrôle, (sp)

Caisse-maladie
«La Jurassienne



Beaucoup de réponses justes, avec
quelques-unes comportant même des
messages amicaux pour l'équipe de la
rédaction ; ça fait plaisir , amis lecteurs !
Vous avez, en nombre, découvert que
notre grande photo de la semaine der-
nière représentait une brosse à che-
veux avec « poils » en métal, ainsi que
le prouve notre petite photo d'aujour-
d'hui.

II y eut tout de même des réponses
inexactes, et parfois curieuses : du go-
belin en demi-points, un métier à tis-
ser ou à filer, un paon qui fait la roue,
un oursin , un porc-épic...

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante de cette semaine Mme Jane

Fallet, Temple-Allemand 109, à La
Chaux-de-Fonds, qui recevra sous peu
son prix.

Et maintenant que vous voici pres-
que en vacances, vous aurez le temps
de vous pencher sur notre grande pho-
to d'aujourd'hui et de nous dire ce que,
selon vous, elle représente. Ecrivez-le
nous sur carte postale, envoyée avant
mercredi à midi , et adressée à la Ré-
daction de « L'Impartial », case postale ,
La Chaux-de-Fonds, sans omettre d'in-
diquer vos noms et adresse. Amusez-
vous bien...

DIANA ROSS
AUSSI BONNE CHANTEUSE QUE BONNE ACTRICE DE CINÉMA

On connaissait déjà le
talen t de Diana Ross chan-
teuse ; on connaît mainte-
nant ses talents d'actrice de
cinéma. Cette dernière est
en effet la vedette princi-
pale d'un film tourné en
l'hommage d'une autre
grande dame de la chanson :
Billie Holydai. L'odyssée
de B. Holiday est remarqua-
blement restituée par Diana
Ross qui interprète son rôle
de façon admirable. Ce rôle
de composition était très
difficile, Billie Holiday a
connu une existence où se
mêlèrent la violence, la dro-
gue et les ennuis quotidiens
que connaissent encore les
Noirs aux Etats-Unis.

« Lady sings the blues »
est un hommage vibrant à
celle qui fut sans doute la
plus grande chanteuse de
blues que l'Amérique ait ja-
mais produite. Diana Ross
était toute indiquée pour
jouer ce rôle : cette grande
chanteuse sait tenir en ha-
leine son public. Au temps
de la célèbre « Café-Socie-
ty » de New York, la chan-
teuse était Billie Holiday ;
elle avait le don inné et
la capacité exceptionnelle de
tenir un public en haleine.
Aujourd'hui cette magie appartient à
Diana Ross.

Comme chanteuse vedette des « Su-
prêmes », elle fit partie du groupe le
plus populaire de la chanson améri-
caine. Plus récemment elle se produisit
seule en remportant un succès immen-
se, soulevant les ovations des étudiants
et des habitués des night-clubs. A pré-
sent, elle apporte son talent multiple,
sa beauté sensuelle et son énergie ex-
plosive à l'histoire de la légendaire
Billie Holiday dans « Lady Sings the
Blues ».

La vie de Diana Ross est celle d'une
petite fille de Détroit qui dit : « Si je
fais quelque chose, ce sera constructif
parce que je vais travailler avec mes
tripes pour que ce soit absolument
parfait ». Et tout ce que Diana a en-
trepris a été effectivement si parfait
qu'elle a fait éclater les barrières socia-
les, qu'elle a franchi d'un seul' coup
le fossé , entre les, générations ..,et,,geryi
de trait d'union entre les goûts musi-
caux d'hier et d'aujourd'hui ce qui
lui a valu d'être une des premières
chanteuses de son époque.

DIX ANS AVEC LES «SUPREMES->
Née à Détroit, Diana grandit dans un

HLM. Garçon manqué, elle aimait

beaucoup coudre ses propres vêtements
et chanter avec ses copines à la sortie
de l'école. A 14 ans, n'ayant pas réussi
à obtenir un rôle chantant dans une
représentation théâtrale de son école,
elle décida , avec deux de ses amies,
Mary Wilson et Florence Ballard , de
former un groupe musical. En 1960,
lors de leur dernière année de lycée,
les troi s jeunes filles auditionnèrent
pour Berry Gordy, qui venait de fonder
sa « Motown Record Corporation » à
Détroit.

Peu après Gordy les engagea comme
choristes et elles participèrent aux
tournées Motown avec comme vedettes
Marvin Gaye et Mary Welles.

Ayant terminé ses études au lycée,
le trio fut baptisé « The Suprêmes » et
effectua sa première tournée avec le
Motor Town Revue. Leur premier dis-
que à figurer au Hit Parade fut ; « Let
nie go the . right , way ». Avant même
'd'être revenus à ' Détroit" àpi-ès " cette
fameuse tournée, leur enregistrement
de « Where Did Our love go » était
classé numéro I au Hit Parade.

Pendant dix ans, « The Suprêmes »
firent quinze « tubes » successifs et à un
moment cinq de leurs enregistrements
se placèrent l'un après l'autre en tête

des ventes. Leurs nombreux disques
d'or comprennent « Baby Love », « Stop
in the Name of love » et « Corne see
about me ».

GRANDE EXPÉRIENCE

Les années de dur travail et d'abdi-
cation ont apporté à Diana Ross une
grande expérience et du savoir faire.
Bientôt elle fut prête à voler de ses
propres ailes. En 1969, elle apparu t
dans un show de télévision « Like
Hep ». Se produisant seule par la suite,
elle galvanisa les spectateurs des night-
clubs avec son éblouissante gamme de
chansons. Elle fut également la vedette
de son propre show télévisé, « Diana »
qui fut un succès.

Il était donc naturel que sa prochaine
étape soit le cinéma. « Lady Sings the
Blues » fournit une gamme complète
de possibilités qui permet à Diana Ross
de montrer ce qui a fait sa légende.
Son interprétation lui a valu une men-
tion pour l'Oscar et le Golden Globe
attribué par les critiques internatio-
naux de cinéma aux USA comme « The
Most Promising Newcomer » de l'an-
née.

Elle n 'a pourtant pas abandonné les
tournées des night-clubs et ses enre-
gistrements, tel : « Ain't to mountain
Hight Enough » se vendent toujours
par millions.

Quad elle ne présente pas le « Dia-
na Ross Show » dans les night-clubs,
sur les campus et pour les œuvres de
charité, elle se repose chez elle à
Beverly Hills, en compagnie de ' ses
filles et de ses protégés : « The Jackson
5 » .

Diana Ross n'a pas fini d'étonner ;
chanteuse et actrice de talent, elle a
plus d'une corde à son arc et l'on
n'a sans doute pas fini d'entendre parler
d'elle...

(APP — Roger Denoix.)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Prendra
pour soi en égoïste. 2. Rendrai meilleur.
3. Elle a un os très gros. Délicats mor-
ceaux de la cuisine. 4. Pour le dessiner,
il vaut mieux prendre un compas. Put
un léger repas. 5. Couleur. Chérit. G.
Regarderas. Préposition. 7. On en a
plein le dos. Font un travail d'infirmier.
8. Commune de Belgique. Travaille avec
ses fils. 9. Inhume. Conjonction. 10.
Préposition. Port d'Egypte. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Apprêtée.
2. Elles se font dans les nids. 3. Il était
public autrefois. Sur la portée. 4. C'e;»l
un canton dans une île. Elles ont lieu
à l'église, l'après-midi. 5. Filera. Il n'sst
pas fréquenté par le brochet. 6. Une
qui est probablement grise. On peut y
faire une mauvaise rencontre. 7. Note.
Resserriez dans un petit espace. 8. Al-
lai à l'aventure. D'un auxiliaire. 9. Il
contribue à faire la roue. Ce sont les
revenus d'une communauté. 10. Boileau
fut , certain jour , par l'un d'entre eux ,
froissé, et revint au logis fortement
courroucé. Pas facile à persuader.

Solution du problème paru
samedi 30 juin

VERTICALEMENT. — 1. Accréditas,
neras. 2. Calaminera. 3. Clin ; levas. 4.
Roméo ; ro. 5. Eu ; suavité. 6. Dry ;
Tiaret. 7. Idem ; mi ; ne. 8. Timide ;
pu. 9. Ase ; orales. 10. Sen ; Mabuso.

VERTICALEMENT. —1. Accréditas.
2. Balourdise. 3. Olim ; Yémen. 4. Mâ-
nes ; mi. 5. Im ; out ; dom. 6. Nil ; .li-
mera. 7. Enervai ; ab. 8. Revoir ; plu.
9. Ara ; tenues. 10. Sas ; été : se.

Si vous êtes né le
7. Vous prendrez d'heureuses initiatives pour vos affaires. Toutefois veillez

à ne pas commettre de maladresses.
8. Vos relations seront satisfaisantes et avantageuses.
9. Votre dynamisme et votre savoir-faire vous avantageront dans vos

activités utilitaires.
10. Un important changement est à prévoir dans votre vie affective. Succès

sur le plan professionnel.
11. Montrez-vous vigilant dans le domaine de vos relations. Prudence dans

vos affaires !
12. Vous obtiendrez de bons résultats dans vos diverses activités. Reléguez

au second plan vos aspirations personnelles.
13. Vous prendrez d'heureuses initiatives et vos activités laborieuses seront

favorisées par les circonstances.

jjpna»r>s 21 janvier - 19 février

WyS/jfm II ne faut pas trop at-
^mszs  ̂ tacher d'importance à

une indifférence ap-
parente de la personne que vous ai-
mez. Révisez vos engagements pro-
fessionnels et cherchez à améliorer
vos conditions de travail.

f i&jgujf ef r  20 février - 20 mars

'¦S^SS ŷ/ Tout peut arriver cet-
^^Sm-•>' te semaine. Une ren-

contre peut avoir des
conséquences importantes pour vo-
tre vie intime. Vous pouvez réorga-
niser votre vie sur des bases plus
solides.

^a». 
21 mars - 

20 
avril

KW^>B Faites en sorte que
mL^0r l'être aimé ne se sen-

te pas pr,ivé de liber-
té, écartez une jalousje irraisonnée.
Sorties favorables si vous y mêlez la
présence des personnes plus mûres
d'esprit que vous.

"̂ILmmm '̂-  ̂ 3 'VTil " 21 ma
'

-4 i _¥:~ 'j !  Grande possibilité cie
^SsŒiP»̂  confidences dans l'ex-

pression des senti-
ments réciproques, à condition d'éli-
miner certaines contraintes. C'est le
moment de tirer profit de vos entre-
prises.

- -'K 22 mai - 21 juin

t ?P ̂ p* j Vous tirerez des
^"̂ t'.̂ -J'' avantages considéra-

bles du fait que vous
vous appliquez à tout comprendre.
Le succès d'une action menée dis-
crètement est proche.

^mKm-. 22 iuin ' 23 Juillet

flfSVF/aM Vous ne pourrez tenir
' ^iSàg^»  ̂ longtemps à ce ryth-

me; Si vous êtes quel-
que peu débordé par le travail , per-
sistez, car vos efforts sont en ce mo-
ment tout particulièrement efficaces.

<r« îN 2i ¦>uillet ¦ 23 am,t
'4wP ' "̂ e vous laissez pas
"̂ SSï"** influencer par l'en-

tourage et faites selon
votre idée personnelle. Agissez dis-
crètement si vous rencontrez quel-
ques oppositions provenant de la
famille qui ne comprend pas vos
sentiments.

®2 4  
août - 23 septemb.

Dans votre travail, de
petites choses appa-
remment sans impor-

tance, deviendront essentielles.
Beaucoup de vigilance vous aidera à
obtenir une belle réussite.

®

24 septemb. - 23 oct.
Lors d'une sortie avec
vos amis, vous ferez
une rencontre surpre-

nante. Une personne brillante exer-
cera sur vous une sorte de fascina-
tion. Défendez-vous des influences ,
protégez votre liberté.

. «KtsBto . 24 octobre - 22 nov.
*0» "1 '¦
ijJ^Sfc; ; Pourparlers d'affaires

v-< .. ., *V, *" très importants qui
auront de sérieuses

répercussions sur votre avenir.
Construisez solidement vos plans. Us
se réaliseront de point en point.

mgmg^ 23 novembre - 22 déc.

¦EriS mW Grande joie sentimen-
^tmmSm*̂  taie lors d'un petit

déplacement. La soli-
tude à deux sera merveilleuse. En
faisant des projets , ne vous laissez
cependant pas berner.

><"*-£5£>v 23 déc. - 20 janvier

\4Mg^ )  Dans votre travail, neSssd8R*'> comptez pas trpp sur
les autres pour attein-

dre votre but. Seuls, vos efforts per-
sonnels donneront de bons résultats.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR 7 au 13 juillet

— Hier soir, j'ai vu votre dernier
film... Une petite merveille. Mais, di-
te5-<moi, ,c,Qmmeiri!i,v .i|aciit)es-vous,.. ,jÇ.our
t̂eiir:ervaveç'taii !t6;;^-?é^lii9rne.?''>h- *s •

) 'f î —**G'eèt i pas cottïpïkïUe. À * ce'- imo-»,
ment-tà, je pensais intensément aux
pensions alimentaires que je dois ver-
ser à imes ex-f émîmes.

A gages
Patrick est malade. Son docteur lui

annonce :
— Ne soyez pas inquiet d'être aussi

pâle, car vous savez la fièvre, ça
nourrit beaucoup...

— Ah, ça nourrit beaucoup ?... Alors
vous ne pourriez pas la passer à mon
valet de chambre ?

Ruse
Dans un bar de Londres, un samedi

soir, un Ecossais qui cherche quelques
pences pour boire un verre, dit à un
Anglais amateur d'histoires :

— Tiens, voulez-vous que je vous
raconte une très bonne histoire d'ava-
rice ?

— Mais, bien sûr.
— Alors, donn ez-moi tout d'abord

deux livres sterlings.

Entre acteurs américains



Le record du monde du 110 m. haies battu
Trois nouveaux records suisses

Exceptionnel meeting international d'athlétisme à Zurich

Le noir Américain Rodney Milburn a réalisé le principal exploit de la réu-
nion internationale de Zurich en établissant un nouveau record du monde
du 110 mètres haies en 13"1. Champion olympique de la spécialité en sep-
tembre 1972 à Munich (à cette occasion, il avait égalé, en 13"2, le record
du monde de l'Allemand Martin Lauer), Milburn avait tout d'abord annoncé
qu'il s'était décidé à accepter l'offre d'un grand club de football américain
professionnel. Il était revenu sur sa décision pour tenter, avant d'abandonner
définitivement l'athlétisme, de devenir le seul recordman du monde du
110 mètres haies. C'est chose faite désormais. Mais à moitié seulement

pour Milburn, qui compte porter ce record à 13 secondes.

L'étudiant en éducation physique « Rod » Milburn (à droite) qui bat Guy
Drut (au centre), va réaliser l'exploit de la soirée : un nouveau record dît

monde du 110 mètres haies, (bélino AP)

Pour ce 110 mètres haies de Zurich ,
l'Américain avait demandé le chrono-
métrage manuel (les règlements de
l'IAAF ne rendent pas obligatoire le
chronométrage électrique). Il avait plu
peu avant la course, durant le 5000
mètres. Après un faux départ de l'Ita-
lien Buttari , Rod Milburn fut le plus
vite en action. Il se détacha immédiate-
ment devant le Français Guy Drut , qui
était moins bien parti mais qui fit
jeu égal avec lui sur la fin. C'est con-
tre un vent défavorable de 1,1 mètre
à la seconde que Milburn a réussi les
13"1 du nouveau record du monde. Il
a ainsi mis à mal l'un des plus anciens
records du monde. Il y a quatorze ans,
à un jour près, que l'Allemand Martin
Lauer, sur cette même piste du Letzi-
grund , avait établi le précédent record ,
en 13"2.

GYSIN ET MEIER EN VEDETTE
Les Suisses Rolf Gysin et Werner

Meier, dont on attendait qu'ils se met-
tent en vedette au cours de ce mee-
ting n'ont pas déçu. Rolf Gysin, treize
jours après avoir amélioré le record
suisse du 1500 mètres en 3'37"7, a battu
celui du 800 mètres en l'46"6, Le Bâ-
lois, qui se trouvait encore en troisième
position dans le dernier virage, a per-
du trois places dans la dernière ligne
droite (il a finalement termine sixiè-
me), ce qui ne l'a pas empêché d'amé-
liorer nettement le record que le Ber-
nois Hansueli Mumenthaler avait éta-
bli le 2 juillet 1969 à Prague en l'47"2.

Sur 5000 mètres, Werner Meier n'a
jamai s réussi à se mêler aux trois Bel-
ges qui firent la course cn tête avant
de céder l'un après l'autre pour laisser
Emile Puttemans filer seul vers la vic-
toire. Sa course très régulière l'a con-
duit à la troisième place (devant no-
tamment le Britannique Chris Stewart
et le Belge Gaston Roelants) et surtout
à un nouveau record national de

13'37"8. Le précédent record , détenu
par la Zurichois Werner Schneiter,
était de 13'44"2 depuis le 25 août 1968
à Zurich.

TROISIÈME RECORD BATTU
Un troisième record suisse a été bat-

tu par le Bernois Heinz Hofer qui a
pris la deuxième place du 400 mètres

: haies en 50"2. Le précédent record était
de 50,f 7 et il avait été étatoli par 'le

i Schaffhousois Hansjoerg Wirz - le 24
septembre 1969 à Berlin Ouest. Hofer
avait égalé ce record l'an dernier à
Londres.

EPREUVES INTERNATIONALES
MESSIEURS. — 100 mètres, première

série, 1. Faehndrich (S) 10"5 ; 2. Mus-
ter (S) 10"5 ; deuxième série, 1. Ma-
tousek (Tch) 10"4 ; 2. Ehl (RFA) 10"5 ;
3. Diezi (S) et Josef Leserwane (AS)
10"6. — 110 mètres haies : 1. Milburn
(EU) 13"! (nouveau record du mon-
de) ; 2. Drut (Fr) 13"6. — 5000 mè-
tres : 1. Puttemans (Be) 13"16 (meil-
leure performance mondiale de l'an-
née) ; 2. Hermens (Ho) 13'33"8 ; 3. W.
Meier (S) 13'37"8 (nouveau record suis-
se). — Disque : 1. Powel (EU) 61 m. 18;
2. Vincentis (It) 60 m. 86. — 800 mè-
tres : 1. Malan (AS) l'44"9 ; 2. Archa-
nov (URSS) l'45"3 (record national
égalé) ; 3. Carter (GB) l'45"5 (record
national) ; 6. Rolf Gysin (S) l'46"6
(record national). — 200 mètres, pre-
mière série : 1. Roberts (Trin) 21"0 ;
2. Schloeske (RFA) 21"0 ; 3. Faehn-
drich (S) 21"0 (meilleure performance
suisse de la saison) ; deuxième série :
1. Borzov (URSS) 20"6 ; 2. Honz (RFA)
20"7. — 1500 mètres : 1. Hilton (EU) 3'
41"2 ; 2. Del Buono (It) 3'41"8. — Per-
che : 1. Baird (Aus) 5 m. 20 ; 2. Busche
(RFA) 5 m. 20. — Saut en hauteur : 1.
Woods (EU) 2 m. 19; 2. Patry (S) 2 m.
08. — 400 mètres haies : première sé-
rie, 1. Reibert (RFA) 50"8 ; 2. Volkart

Muller (RFA) 52"4 ; 3. Wirz (S) 53"0 ;
deuxième série, 1. Bolding (EU) 49"5 ;
2. Hofer (S) 50"6 (nouveau record suis-
se). — Marteau : 1. Bondartchuk
(URSS) 73 m. 16; 2. Beyer (RFA)
68 m. 72.

DAMES
800 mètres : 1. Vera Nikolic (You) 2'

03"5 ; 2. Rosmarie Sitrling (GB) 2' 03"9.
100 m. haies : 1. Mieke van Wissen

(Ho) 13"5 (vent contraire de 1 mètre à
la seconde) ; 2. Meta Antenen (Suisse)
13"5.

100 mètres : 1. Rita Wilden (RFA)
11"7 ; 2. Christine Tackenberg (RFA)
11"9 ; 3. Isabelle Keller (Suisse) 12"0.

EPREUVES NATIONALES
MESSIEURS. — 100 mètres : 1. Mo-

lo 10"8 ; 2. Lenzin 10"9. — 400 mètres :
1. Curti 48"1 ; 2. Vogler 48"1 ; 3. Wil ly
Aubry 48"7. -— 800 mètres : 1. Dela-
pierre l'51"5 ; 2. Haltiner l'51"6. —
1500 mètres : 1. Minnig 3'46"7 ; 2. Lé-
gat (RFA) 3'50"4. — 4 fois 100 mètres :
1. LC Zurich (Kempf , Diezi , Muster ,
Tschenett) 40"0 (record suisse par
équipes de club égalé) ; 2. Quelle Fuerth
(RFA) (Jahn , Baade, Haslinger, Wer-
ner) 40"7.

DAMES. — 100 mètres : 1. Anita
Moser 12"1. — 200 mètres : 1. Rita
Wilden (RFA) 23"8 ; 2. Vreni Leiser
24"1 ; 3. Uschi Meyer 24"9.

Surprenante défaite de l'Uruguay
face à la Colombie, à Montevideo

Coupe du monde de football

A Montevideo, devant 35.000 spec-
tateurs, l'Uruguay s'est incliné de ma-
nière surprenante face à la Colombie,

sur le score de 1-0. dans un match
comptant pour le groupe 1 de la zone
sud-américaine des éliminatoires de la
coupe du monde. Double champion du
monde, l 'Uruguay doit maintenant ab-
solument s'imposer avec au moins deux
buts d'écart contre l'Equateur, diman-
che, s'il veut obtenir sa qualification
pour le tour final. L'unique but de la
partie a été obtenu à la 71e minute, par
le Colombien Ortiz. •

Classement du groupe 1 de la zone
sud-américaine : 1. Colombie 4-5 (-2) ;
2. Uruguay 3-3 (2-2) ; 3. Equateur 3-2
(3-4).

Transf erts
i • servette communique qu 'il a en-
gagé à l'essai l 'international suisse ju-
nior Jean-Noël Dumont du FC Com-
pesières, ceci à partir de la prochaine
saison.

• Michel Desbiolles (Servette) dé-
fendra la saison prochaine les couleurs
d'un autre club genevois, le CS Chê-
nois, qui a obtenu sa promotion en LN
A au terme du championnat 1972-73.

¦ Sion , qui confirme le transfert de
Jean-Michel Elsig à Neuchâtel-Xamax,
annonce un autre départ : celui de Ru-
dolf Wampfler au FC Bâle. Par contre,
les deux joueurs d'Etoile-Carouge Isoz
I et Lucien Schurmann évolueront
bien la prochaine saison sous les cou-
leurs du club sédunois.

L'URSS championne
du monde

; Escrime

Jusque-là poursuivie par la mal-
chance, l'URSS, qui avait du se con-
tenter de médailles d'argent , a finale-
ment réussi à déjouer le mauvais sort
aux championnats du monde à Goete-
borg. La formation soviétique s'est
adjugé le titre du fleuret masculin par
équipes en battant en finale l'Allema-
gne de l'Ouest par 9-7.

Face aux Allemands, la victoire des
fleuretistes russes était attendue. Tou-
tefois , la journée a été marquée par
deux surprises de taille : l'élimination
de la France (tenante du titre) par la
Pologne (quarts de finale), et celle de
la Pologne (championne olympique) par
*!'Allemagne de l'Ouest, au stade des
demi-finales.

Hippisme : succès suisses à Aix-la-Chapelle
Une victoire suisse a été enregis-

trée lors de la journée de vendredi au
CSIO d'Aix-la-Chapelle, grâce au capi-
taine Paul Weier. Montant <! Havanna
Royal », il a remporté une épreuve S
de saut , prenant ainsi la succession
d'Arthur Blickenstorfer qui avait éga-
lement triomphé la veille.

Sur un parcours de 440 mètres (25
obstacles), le routinier helvétique a
réalisé le meilleur temps. Mais il n'a
toutefois pas été le seul à obtenir un
« sans faute », l'Allemand Soenksen et
le Belge Mathy y parvenant également.

En dressage, brillante performance
aussi de Christine Stueckelberger, qui/
a pris place incontestablement parmi

l'élite internationale. La concurrente
bernoise s'est finalement classée troi-
sième avec un écart peu important
derrière les deux spécialistes allemands
Reiner Klimke ct Harry Boldt.

Ces brillantes performances indivi-
duelles devaient encore être confirmées
par l'excellente performance que réa-
lisait l'équipe helvétique en se clas-
sant troisième du Grand Prix des Na-
tions, derrière l'Allemagne de l'Ouest
et la Grande-Bretagne.

I 

Voir autres informations
sportives -en page 17" -•

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte M.

Jacot.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Gigon , sainte cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, Mlle

Lozeron , sainte cène.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Mon-

tandon, sainte cène.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Montandon, garderie d'enfants à la
salle de paroisse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES: Pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher ; culte de jeunesse et écoles
du dimanche : relâche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst ; keine
Abendpredigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR • Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien .

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst , keine
Sonntagschule ; 9.45 Uhr , Kinderhort.
Mittwoch , 20.15 Uhr. Jugendbund.
Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche. 18 h. 30, messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(1 bis, rve du Parc). — Dimanche. 9 h
45. culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Révei ! (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacot-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication ; ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,

19 h. 45, école du ministère théocrali-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin. — Dimanche,
9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre iParc 39) -
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 b., culte,
M. Pierre Dubois. Vendredi , 20 h., étu-
de biblique supprimée pendant les va-
cances.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6).
¦— Mardi , pas de service de culte.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. Per-

renoud.
CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.

15. culte.
PAS DE SERVICE DE JEUNESSE.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte plein

air.
LA TOURNE : 10 h. 15, culte plein

air.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte avec sainte cène ; vacances des
cultes de l'enfance.

BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che , 9 h. 15, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Dimar-

che, 9 h. 45 , culte au temple, sainte
cène.

Eglise catholique romaine (Egli se n:—
roissiale). — Samedi , 17 h. 30, premi"-
rc messe dominicale. Dimanche . 8 h.
20. messe et sermon ; 9 h. 45, "jran 'i -
messe ; 11 h., messe en langue itaJien-
ne ; 20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRKS
(Jeanneret 38 a) ; 9 h., messe et s?rmon ;
10 h., messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, pas de messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi , 19 h. 30, prière.
Mercredi , 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Srmedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».

Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h. 45,
culte. Mercredi , 13 h. 30. Groupe Tou-
jour s joyeux. Jeudi , 19 h. 45, réunion
de jeunesse. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a ,
Chapelle) . — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, le matin, pas de réunion ;
20 h ., réunion publique.

CULTES DE MONTAGNE
organisés par quelques paroisses pro-
testantes du canton..

Eté 1973
SOMMARTEL : Chalet de la Roche :

tous les dimanches, juillet, août , sep-
tembre , 10 h . 15.

CHAUMONT : Tous les dimanches,
juil let , août , septembre, chapelle, 10 h.

LA TOURNE : Tous les dimanches,
juillet, août, à l'hôtel ou à proximité,
10 h. 15.

LE SOLIAT : 26 août , 14 h. 30.
LA ROCHE - DES - EMPOSIEUX :

(rière Combe Varin) : 1er septembre,
14 h. 30.

CULTES DANS LES TEMPLES : Le
No 11 du téléphone indique- l'heure
pour chaque paroisse.

Nouveau record national pour LC Zurich
Championnat suisse interclub d'athlétisme

La Fédération suisse a publié les
classements intermédiaires, arrêtés au
30 juin 1973, du championnat suisse
interclubs. Chez les messieurs, le LC
Zurich est en tête, avec un nouveau
record national à 14.561,5 points. Voici
ces classements :

MESSIEURS
CATEGORIE A : 1. LC Zurich

14.561,5 points (record) ; 2. CA Genè-
ve 13.922 ; 3. STV Berne 13.887 ; 4. TV
Unterstrass 13.839 ; 5. BTV Aarau
13.825,5 ; 6. GG Berne 13.553 ; 7. LS
Bruhl Saint-Gall 13.479,5 ; 8. Old Boys
Bâle 13.360,5 ; 9. BTV Lucerne 13.268.5;
10. STV Winterthour 12.618,5 ; 11. TV
Olten 12.412,5 ; 12. STV Lucerne
12.340,5 ; 13. Lausanne Sports 12.008 ;
14. Stade Lausanne 11.629 ,5.

CATEGORIE B : 1. LV Langenthal
11.001,5 points ; 2. KTV Stein Baden
10.791.5 ; 3. STV Frauenfeld 10.693 ; 4.
GG Coire 10.201 ; 5. LAC Rex Zurich
10.156,5 ; 6. SC Liestal 10.134.

CATEGORIE BC : 1. TV Pratteln
6822 ,5 ; 2. LC Schaffhouse 6778,5 ; 3.
KTV Ibach 6616 ; 4. KTV Einsiedeln
6490 ,5 ; 5. TV Thoune 6316,5.

CATEGORIE C : 1. CH Plainpalais
6414 points ; 2. TV Schaffhouse 6330 ;
3. LC Dubendorf 6304.

CATEGORIE D : 1. TV Ebikon 4789
points ; 2. TV Eschenbach 4762 ; 3. LC
Seetal 4696.

SENIORS : 1. TV Laenggasse 5089
points ; 2. TV Unterstrass I, 4762 ; 3.
STV Berne 4450.

JUNIORS 1 : 1. LS Bruhl I, 9371 pts ;
2. LC Zurich I, 9113 ; 3. GG Berne 9012.

DAMES
CATEGORIE A : 1. LC Zurich 8478 ,5

points ; 2. LAC Rex 8239.5 ; 3. BTV
Aarau 8159,5 ; 4. LC Turicum 8093.5 ;
5. LC Winterthour 8077 ; 6. Old Boys
Bâle 7829 ; 7. STV Lucerne 7828 ; 9. LC
Bâle 7816 ; 9. STV Berne 7520 ,5 ; 10.
Stade Lausanne 6929,5 ;  11. TV Laeng-
gasse 6864.

CATEGORIE B : 1. LS Bruhl 8106
points ; 2. LC Schaffhouse 7071 ; 3. GG
Berne 7040 ; 4. TV Langenthal 6855 ; 5.
STV Frauenfeld 6834 ; 6. GG Coire
6670.

JUNIORS : 1. Old Boys Bàle I. 4772
points ; 2. DTV Steinhausen 4646 ; 3.
STV Berne I, 4620.

SKI .  — L'ancien champion du mon-
de de ski Guy Périllat , qui fa isa i t  un
stage de guide de haute montagne, a
été blessé au cours d'une ascension
dans les Grandes Jorasses. S o u f f r a n t  de
frac tures  des deux poignets , dont une
ouverte avec éclatement , et d' une légè-
re blessure à la mâchoire, Guy Péril-
lat a été hospitalisé dans une clinique
lyonnaise . On avait tout d'abord cru
que Guy Périîîat auait dévissé. Mais
c'est une sangle en nylon qui a cédé
pendant qu 'il e f f ec tua i t  sa descente.

A U T O M O B I L I S M E .  — Stewart - Fit-
t ipaldi  ensemble au Nuerburgring,  Un
équipage vedette va marquer de sa
présence , dimanche sur le circuit du
Nuerburgring, les six heures de l'Adac,
quatrième épreuve du Championnat
d'Europe des voitures de tourisme. En
e f f e t , Jackie Stewart , actuel leader du
championnat du monde des conduc-
teurs , et Emerson Fittipaldi , le tenant
du titre , ont été réunis au volant d' une
Ford Capri RS.

PROPOS DU SAMEDI

L'INVISIBLE
INCENDIE

Toute fleur n'est que cfe la nuit
qui feint de s'être rapprochée

Mais là d'où son parfum s'élève
je ne puis espérer entrer
c'est pourquoi tant il me trouble
et me fait si longtemps veiller
devant cette porte fermée

Toute couleur, toute vie
naît d'où le regard s'arrête

Ce monde n'est que la crête
d'un invisible incendie

Poème de Philippe Jaccotet
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LE VILLAGE
ENGLOUTI

. ¦ ¦i i

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

André Besson

Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens

Telle était l'existence du village avant le
barrage. Un pays somme toute tranquille, niché
au fond d'une vallée perdue, loin des grands
axes de circulation. Un pays qui vivait à
côté des morts de son petit cimetière. Un pays
dont l'histoire s'était faite beaucoup plus avec
des anecdotes qu 'avec de grandes passions, et
dont les habitants avaient toujours vécu des
bêtes et des prés, sans jamais rien attendre
de personne.

CHAPITRE V

Tout commença en 1963 par l'arrivée, dans
la vallée, d'une équipe de géomètres qui passa
une bonne partie du printemps à opérer des
relevés sur le terrain. A plusieurs reprises,
des avions et un hélicoptère survolèrent la
région à basse altitude. On devait apprendre,
beaucoup plus tard , que ces appareils avaient
pris de nombreux clichés photographiques.

A l'automne de la même année, une entrepri-
se de sondage, venue de Lyon, se mit à forer
le sol à l'endroit où le lit de. la Rixouse était
le plus rétréci. Le bruit courut aussitôt à
travers le village que les techniciens recher-
chaient du pétrole. Certains habitants, qui se
disaient bien renseignésr allèrent jusqu'à pré-
tendre qu 'il existait un immense gisement à
proximité de Le Chanoy et que l'on ne tarderait
pas à voir jaillir l'or noir sous les trépans.

Durant l'hiver pourtant , les sondeurs quittè-
rent la vallée aussi discrètement qu 'ils étaient
arrivés et personne ne sut au juste ce qu'ils
étaient venus faire ni ce qu'ils avaient trouvé ?
A toutes les questions posées par les paysans,
les ouvriers des forages avaient répondu d'une
manière évasive en disant qu'ils étaient chargés
d'étudier la nature du sous-sol...

La nouvelle fut connue le matin du 3 mars
1964 exactement, lorsque les services de la
Préfecture informèrent M. Jules Guillaume,
le maire du village, que la Direction générale
de l'Electricité de France venait de déposer
une demande de concession en vue de la cons-
truction d'un barrage hydraulique dans la
vallée.

Au début , personne ne s'alarma. Un barrage,
il en existait déj à un dans la région, en aval
sur la Rixouse, du côté de Balançon. Il s'agissait
en fait d'une minuscule retenue d'eau servant
à alimenter une usine électrique dont le courant
était utilisé par une scierie et un moulin.

Les habitants de Le Chanoy pensèrent qu 'on
édifierait chez eux un ouvrage de la même
importance et que le réservoir artificiel ainsi
créé serait bien utile les années de sécheresse,
pour abreuver le bétail.

La satisfaction des gens fut  de courte durée.
En effet , presque simultanément, les trois jour-
naux régionaux publièrent des reportages sur
le futur barrage de la Rixouse en annonçant ,
par de gros titres, qu'il s'agissait d'une entre-
prise gigantesque appelée à bouleverser pro-
fondément la physionomie de la vallée. Les
journalistes affirmèrent que le barrage serait
l'un des plus importants de France. L'ouvrage
aurait , hors des fondations, une hauteur de
cent vingt-cinq mètres. La longueur de son
développement en crête atteindrait quatre cents
mètres et son épaisseur à la base serait de
trente mètres. Il serait construit en voûte,
c'est-à-dire incurvé vers l'amont et comme
arc-bouté aux deux falaises encaissées de la
combe, ce qui lui permettrait cle supporter

une masse énorme de six cents millions de
mètres cubes d'eau.

L'énoncé de tous ces chiffres provoqua un
étonnement profond parmi la population du
village. Les habitants apprirent aussi, grâce
aux cartes reproduites pour illustrer les repor-
tages, que la retenue des eaux s'étendrait sur
près de trente-cinq kilomètres en amont et
recouvrirait la vallée de la Rixouse jusqu'à
Belleroche. L'article précisait que cet immense
plan d'eau aurait une superficie égale aux
deux tiers du lac d'Annecy et qu'il bénéficierait
par la suite d'importants aménagements touris-
tiques.

C'est en regardant les cartes de plus près
que les gens cle Le Chanoy réalisèrent soudain
cette chose extraordinaire à laquelle nul n'avait
songé jusque-là : sur les plans, le village figu-
rait en deçà de la retenue. Il allait donc être
¦englouti sous les eaux !

A l'étonnement du début succéda la conster-
nation. Ce n'était pas possible ! Il devait y avoir
une erreur sur les croquis. Les journalistes s e-
taient trompés en situant l'emplacement du
barrage !...

Désireux d'en avoir le cœur net , le maire,
que tous les conseillers municipaux entou-
raient , décrocha son téléphone pour appeler
le préfet. En l'absence de ce dernier, c'est son
secrétaire général qui répondit.

Oui, Le Chanoy allait bien disparaître au
fond du futur lac artificiel. Les croquis pu-
bliés par la presse ne relevaient pas d'une
interprétation fantaisiste du projet. Le chef
de service de la Préfecture donna de nom-
breuses explications à son interlocuteur sur
les raisons qui avaient incité l'EDF à choisir
cet endroit pour y édifier un barrage et une
centrale électrique.

D'abord , le site était fort propice à cette
installation en raison de l'encaissement de la
vallée. La Rixouse et ses affluents permet-
traient en quelques années une accumulation
d'eau suffisante qui aiderait par la suite à
régulariser le cours de l'Ain, rivière dans la-

quelle se jetait le torrent jurassien. A part la
commune cle Le Chanoy, aucune autre localité
ne serait submergée. On avait donc limité les
dégâts au minimum.

Comme Jules Guillaume faisait remarquer
au fonctionnaire qu 'il eût été préférable cle
reculer le barrage de quelques centaines de
mètres afin d'épargner aussi son village, l'autre
répondit que c'était impossible car il fallait
construire l'ouvrage à l'endroit où. la vallée
était la plus rétrécie, pour des raisons de sécu-
rité et de prix de revient.

Dans un but d'apaisement, l'adjoint du pré-
fet aborda la question de l'indemnisation des
préjudices causés. Il assura que l'administra-
tion était prête à discuter de ce problème
dans des conditions raisonnables. Un plan pré-
voyait notamment la reconstruction, aux frais
de l'EDF, des maisons de Le Chanoy en un
lieu situé sur le plateau, au-dessus du niveau
de la retenue des eaux.

Le secrétaire général termina en évoquant
l'avenir touristique' de la vallée et les possi-
bilités offertes à ses habitants si ceux-ci sa-
vaient saisir la « chance » qui se présentait à
eux.

Le maire fut tellement sidéré par ces propos
et bouleversé par l'annonce du drame qui se
préparait, qu 'il raccrocha le combiné sans sou-
lever d'objections.

Cette absence de réaction fut favorablement
accueillie par le représentant du gouvernement.
Il pensa que les choses se passeraient peut-
être plus facilement qu'on ne le redoutait
en haut lieu;

Dans les sphères officielles, on craignait en
effet qu'une vive opposition ne se manifestât
dans la vallée contre le projet. On savait que
les gens du plateau étaient chatouilleux sur
toutes les questions touchant à leur patrimoine.

Les Jurassiens étaient les héritiers d'une
longue tradition de lutte pour assurer l'inté-
grité de leur province. Ils s'étaient battus du-
rant des siècles contre les Français pour de-
meurer libres. Ils s'étaient révoltés contre les

A VENDRE

FERME ANCIENNE
près d'Yvonand avec appartement
de 4 pièces, WC, douche, cave, écu-
rie, grange , remise, couvert , place
pour 4 chevaux , surface 197 m'2.
Prés, jardin , total 1776 m2.
Endroit tranquille.
Tél. (024) 2 27 82.

ÉQUITATION
et vacances à cheval
Bons chevaux de selle à louer.
Promenade en pleine nature dans
les régions Tête-de-Ran , Vue-des-
Alpes, Gurnigel, Pertuis.
Débutants: Possibilité d'apprendre
sous conduite.
On prend des jeunes chevaux pour
débourrer en dressage.
Centre équestre, Les Convers
Christian WUTRICH
Tél. (038) 53 26 05.
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\ OUVERT <
r pendant les vacances horlogères
^r Fermé samedi après-midi 

et lundi ^

? Fr. 50.000.- j
T de meubles sacrifiés 
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? 10 - 20 ¦ 30 % de rabais j
 ̂ CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER ";.

m BUFFETS — PAROIS — SALONS — TAPIS 
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? Voyez nos vitrines et exposition 1
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Nous cherchons pour en-
trée immédiate

monteurs
tourneurs
électriciens

Pour montage, réglage
et essais de machines-
transferts et de proto-
types. Usinage de pièces
de petites séries. Câblage
et entretien de machines.
Veuillez téléphoner à
notre chef du personnel ,
M. J. Chenaux.

H MIKRON HAESLER
Fabrique de machines-transferts
2017 Boudry (NE)
Av. du Collège 73. Tél. 038/42 16 52

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.

.
...

:c i r: ' '

Ecrire ou se présenter a Lamex ,
S. A., A.-M.-Piaget 26, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21

m"" " i

BOUCHERIE MONTANDON
Rue du Stand 8 - Tél. 039/22 16 87

ouvert
tous les matins

pendant les vacances

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

ferblantier-
appareilleur

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

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

HOTEL - RESTAURANT
de La Chaux-de-Fonds
cherche immédiatement

FEMME DE CHAMBRE
SOMMELIER (ERE)
GARÇON D'OFFICE

places stables ou seulement pour
les vacances. Conditions à convenir

Tél. (039) 23 60 60

MESSIEURS NON MARIÉS
(dès 45 ans) de bonne condition sociale,
recevront gratuitement sur demande,
propositions séduisantes de partenaires
en vue de mariage. Ecrire en donnant
tous renseignements utiles et en joi-
gnant photo à Case 9, 8027 Zurich.

Abonnez-vcus a L i M P As U lÂ l



grands féodaux, contre les moines des abbayes
afin d'obtenir la propriété des champs qu'ils
cultivaient. L'esprit coopératif des « fruitières »
découlait du même souci d'indépendance vis-à-
vis des monopoles économiques.

Dans le Jura, la terre était depuis toujours
un bien qui se défendait et s'enlevait de haute
lutte. Pendant des générations, les paysans
avaient construit leurs chaumières en « bois
de lune », c'est-à-dire avec le concours de
compagnons bénévoles, ils avaient bâti en une
nuit leurs demeures sur les terrains commu-
naux. C'était une très vieille coutume. Il suffi-
sait que les murs fussent sortis du sol, et la
toiture posée avant les premières lueurs de
l'aube pour que le lieu de construction ainsi
qu'un périmètre équivalent à un jard in, devins-
sent propriété du bâtisseur nocturne. Même si
par la suite la chaumière se muait en une
solide maison de pierre, la terre restait à la
famille qui l'avait conquise par cet exploit.

Lorsqu'ils quittèrent la mairie, ce matin-là,
après que Jules Guillaume les eut informés
de la situation, les conseillers sentirent naître
en eux un étrange malaise. Tous regardèrent
leur pays avec des yeux neufs, un peu comme
si c'était la première fois qu 'ils le voyaient.

Ce cadre de montagne et de verdure au mi-
lieu duquel ils vivaient depuis leur naissance,
ils en découvrirent avec attendrissement la
sauvage et prenante beauté. Le paysage de la
vallée eut soudain pour eux cet éclat particu-
lier qu'ont les choses entr 'aperçues au travers
des rêves d'enfance. Ils admirèrent leur vieux
village aux pierres grises. Ils eurent pour lui
le même émerveillement spontané que les tou-
ristes éprouvaient durant l'été lorsqu 'ils s'y
arrêtaient au hasard d'une randonnée.

Etait-il possible qu'entre ces lieux où la
nature s'accordait si bien avec le caractère
libre et généreux des hommes, la civilisation
vînt bouleverser et détruire une harmonie mil-
lénaire ?

Se pouvait-il qu 'au nom d'une exigence éco-
nomique contestable, on sacrifiât ce village

paisible où l'on reconnaissait à chaque pas le
fruit de l'obstination, du travail et de la sagesse
des générations passées ?

Ces chères vieilles fermes aux murs cou-
verts cle glycines, aux toits brûlés par le soleil.
Ces maisons, dans leur simple et banale rusti-
cité, toutes chargées de souvenirs. Ce clocher,
symbole d'espérance. Etait-il concevable que
tout cela disparût à jamais au fond d'un" abîme
insondable ?

Et les morts, les pauvres morts regroupés
pour l'éternité dans la paix du cimetière ?
Allait-on encore, comme pour mieux les éloi-
gner du monde des vivants, ajouter au poids
de la terre et des années, celui d'un lac glacé
sur leurs cercueils ?

Même les plus durs, les plus insensibles
eurent le cœur serré en songeant à tout cela.
Beaucoup pleurèrent en apprenant la terrible
nouvelle. Certains se mirent en colère et déci-
dèrent de tout faire pour que l'odieux projet
n'aboutît pas.

Francis Capron était parti ce matin-là com-
me de coutume conduire le troupeau sur les
communaux. Il n'apprit la nouvelle que vers
le soir en regagnant le village. Firmin Senot ,
le fils d'un des plus gros fermiers du pays
lui raconta en détail tout ce qu 'il savait de
l'affaire.

— Qu'est-ce que vous pensez de cette his-
toire, père Capron ? demanda-t-il lorsqu'il eut
achevé son récit. Vous croyez que la chose
est possible ? Qu'on va réellement nous f.. à
la porte de cette vallée pour qu 'ils puissent
construire leur barrage ?

Le berger tira une longue bouffée de sa
pipe avant de répondre :

— Si je ne connaissais pas les gens d'ici ,
dit-il lentement , je pourrais te dire que ça
n'arrivera pas... Car leur sort est entre leurs
propres mains... Mais je les connais trop pour
ne pas prévoir ce qui va se passer...

— Vous croyez qu'on va se laisser faire ?
Le vieux hocha plusieurs fois la tête avant

de poursuivre :

— Si je force mes vaches à franchir la
Rixouse un jour de crue, presque toutes obéi-
ront car elles auront plus peur de mes coups
de bâton que de l'eau ; aussi elles se noieront.
Il n'y en aura que très peu qui refuseront de
traverser. Je peux te dire d'avance quelles
bêtes, dans le troupeau, n'accepteront pas
d'exécuter un ordre aussi stupide. Deux ou
trois, pas plus. Pour les habitants de ce village,
c'est pareil. Je suis sûr que, dès ce soir, la
plupart commenceront à faire leurs valises
et qu'il n'y en aura qu'une poignée qui déci-
deront de rester ici coûte que coûte.

—* Vous devez vous tromper , père Capron ,
rétorqua le fils Senot. On en a discuté toute
la journée de cette affaire. Je peux vous dire
qu'au village, personne n'est d'accord pour
partir. Il y en a même qui parlent de décrocher
les fusils. Si on essaie de nous contraindre par
la force , ça risque de faire du vilain.

— Je voudrais bien que le Bon Dieu t'en-
tende, Firmin ! S'il en était ainsi, personne
n'oserait toucher une seule pierre de ce pays !
Hélas ! de nos jours , la liberté ne se défend
plus guère les armes à la main. Ceux qui veu-
lent nous chasser de la vallée ne nous atta-
queront pas de face. Ils utiliseront des moyens
détournés pour nous avoir. S'ils sont vraiment
décidés à construire leur barrage, ils n'em-
ploiront pas la manière forte au début. Ils com-
menceront par nous amadouer , par endormir
notre méfiance. Il vont jeter un grand tramail
au-dessus de nous. Nous nous y débattrons
comme des carpes mais nos soubresauts n'au-
ront guère d'échos. Le moment venu, le filet
se refermera complètement et hop ! on nous
expulsera du village.

Avant de s'éloigner dans le soir tombant ,
Francis Capron ajouta encore ces paroles pro-
phétiques :

— Si ce sont les gens du barrage qui gagnent
la partie, ma maison, là-haut sur la colline,
sera la dernière à disparaître. Bien des années
passeront sans doute avant que l'eau ne vienne
lécher le seuil de ma porte ; c'est pourquoi

j' espère que je serai mort avant de voir cela.
Si je suis encore en vie à cette époque, je
te le dis dès aujourd'hui Firmin : je ne partirai
pas ! Je n 'abandonnerai ja mais ma maison, tu
m'entends ? Je serai le dernier habitant du
village à mourir dans son lit. Je finirai sous
les eaux, en même temps que le pays !

Yvette Capron avait appris elle aussi l'é-
tonnante nouvelle durant la journée. Elle fit
part de son indignation à son grand-père, dès
que celui-ci fut de retour.

— Ce n'est pas possible ! Ce sont des mons-
tres ! Ils n'ont pas le droit de faire cela !

— Tu as raison , mon petit. Ils n 'ont pas le
droit de changer ce que Dieu a fait. De noyer
cette vallée et d'engloutir le village. Mais ces
gens-là ne s'embarrassent guère de scrupules.

— Enfin , pour quelles raisons détruiraient-
ils Le Chanoy ? Pourquoi ne construiraient-ils
pas ailleurs , leur sale barrage ?

— Il paraît que c'est l'endroit de la région
où l'ouvrage reviendra le moins cher. Tu sais
bien que nous vivons aujourd'hui dans un
monde au coeur sec où il n'y a qu'une seule
chose qui compte : l'argent !

— D'abord , pourquoi ont-ils pris cette déci-
sion sans nous consulter ?

— Parce que ces messieurs nous ignorent.
Ils nous méprisent. A leurs yeux nous ne
comptons pas plus que les sauvages du fond cle
l'Afrique. Aujourd'hui, je te le répète, le monde
n 'appartient qu 'aux plus malins. D'un côté,
il y a des gens qui ont des chiffres pleins la
tête et des sous pleins les poches. De l'autre ,
il y a les pauvres bougres comme nous, qui
ne comprennent rien aux affaires , qui s'escri-
ment du matin au soir sur un sol ingrat el
dont l'avenir se décide très loin d'ici , dans
des conférences secrètes, entre des experts
agricoles qui n'ont jamais tenu les manche-
rons d'une charrue ou empoigné le pis d'une
vache.

— Pourtant , il doit bien y avoir des lois
pour empêcher qu 'on chasse les gens de leurs
maisons ? (A suivre)

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
SERVICES TECHNIQUES

Notre chef-cantonnier ayant fait valoir ses droits à la retraite à la fin
de l'année, nous cherchons pour notre service de la voirie disposant de
machines modernes (camion, balayeuse...) un

chef cantonnier
Qualités requises pour ce poste :

— Connaissance de tous les travaux d'entretien des
chemins, routes, canalisations, arbres, haies, pe-
louses, cimetière, rive du lac...

— Permis de conduire

— Dynamisme, sens de l'organisation , conduite du
personnel, entregent

— Bonne santé.

Nous offrons : Emploi stable, prestations sociales d'une entreprise com-
munale, responsabilités, mise au courant dès l'entrée en service par le
titulaire actuel.
Les offres manuscrites accompagnées de certificats et curriculum vitae
sont à adresser avec la mention « postulation » aux Services techniques,
Grand-Rue 2, 2520 La Neuveville, jus qu'au 14 juillet 1973. Le cahier
des charges peut être obtenu à la môme adresse, tél. (038) 51 39 51.

lAIWsfaM 
CHERCHE

par suite de la réorganisation de son centre d'informatique à son siège
central de Marin (à 8 km. de Neuchâtel)

programmeurs-analystes
pour son installation IBM 360 40-61 K
avec disques et bandes

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

— Une expérience en ASSEMBLER est également souhaitée.

perforeuses-vérifieuses
expérimentées sur machines IBM 029 et 059, connais-
sant si possible l'alpha-numérique.

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

Ê &3 M-PARTICIPATION

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

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

1 rectifieur de filets
sur machine REISHAUER

1 rectifieur d'intérieurs
sur machine VOUMARD

2 tourneurs
2 fraiseurs
1 affûteur
2 perceurs

TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS
OU MISE AU COURANT

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

Nouvelle usine d'articles métalliques au bord du lac
de Neuchâtel , cherche à engager

serrurier
sur machines
de première force pour la construction de gabarits ,
posages de fabrication et entretien d'outillage.

:., :. .. l'O.H) J!r" '<'i!'W> ''"• • I «l««JMI-«'-«''--
Travail varié, intéressant et indépendant.

k! *Vy, ¦ ¦¦ ¦-Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Appartement à disposition,
n ' ' ' ' '

Salaire exceptionnel pour homme qualifié capable de
prendre des responsabilités.

Adresser offres sous chiffre 28-900181 à Publicitas
2001 Neuchâtel.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -*t
> vous assurez le succès de votre publicité M

BUCHERER
Pour notre fabrique d'horlogerie ,
MONTRES CREDOS SA à Nidau/BE ,
nous cherchons un (e) jeune collabo-
rateur (trice) qualifié (e) - capable
après mise au courant d'occuper un
poste de

chef comptable
Son activité comprendra la tenue de
la comptabilité , salaires, paiements ,
établissement du budget.

Nous offrons les avantages sociaux
d'une importante entreprise , 13e mois
de salaire, y compris faveurs spécia-
les.

Les offres écrites avec photo sont à
adresser au Service du personnel,
BUCHERER SA, Schonbuhl , C002 Lu-
cerne.

f 

VILLE DE NEUCHATEL

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles
cherche une

employée de bureau
diplômée

capable de s'occuper du secrétariat
relatif à l'office du personnel.

Notre nouvelle collaboratrice sera en
étroite relation avec le chef du per-
sonnel.

Ce poste, varié, intéressant ct indé-
pendant , offre également un contact
constant avec le personnel.

Date d'entrée : à convenir.

Semaine de 5 jours.

Possibilité do s'affilier à la caisse
maladie et à la caisse de retraite.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et
certificats à l' administrati on de l'hô-
pital , jusqu 'au 16 juillet 1973.

'

CHAMPÉRY (Valais) - Semaine formation alpine
Tout compris Fr. 150.— du 22. 7 _ 28. 7. 1973 et du
12. 8. - 18. 8. 1973.
Escalade glacier et rochers. Cordée, orientation. Faune
et flore.
Inscriptions par écrit: Bureau des Guides, 1874 Champéry



Aujourd'hui, repos pour le Tour de France à Divonne-les-Bains

BeSfort-PJvonneôuIedn e Guimard
Cyrille Guimard a désormais perdu toute chance de remporter le Tour de
France dont la 6e étape Belfort - Divonne-les-Bains est revenue à Jean-
Pierre Danguillaume avec quelques secondes d'avance sur Godefroot et
le peloton. Souffrant de ses genoux, Guimard a enduré un véritable cal-
vaire tout au long de la journée et il n'a dû qu'à son courage et aussi à

l'aide de Genêt et de Delépine de

GUIMARD A FAILLI ABDIQUEK
Lâché dès les premiers kilomètres

de cette étape dont le parcours n'em-
pruntait pourtant que de la moyenne
montagne, Guimard a dû rassembler
toute sa volonté pour ne pas abdiquer.
Poussé et tiré par ses deux « bons sa-
maritains » au mépris du règlement ,
il a néanmoins failli mettre pied à
terre au sommet du col de la Faucille.
Mais après avoir absorbé un médica-
ment que lui a tendu le médecin offi-
ciel , il est tout de même parvenu au
terme de son « chemin de croix » avec
un retard de près de 20 minutes qui
hypothèque fortement sa participation
future.

Les souffrances de Cyrille Guimard ,
encore augmentées par le changement
de temps, ont à nouveau mis en évi-
dence les qualités morales cle ce gar-
çon qui lutte courageusement, depuis
de nombreux mois, contre un mal qui

Cyrille Guimard a perdu toutes ses chances de remporter le Tour.
(photo ASL)

pouvoir passer la ligne d'arrivée.

s'attaque plus particulièrement aux
footballeurs et dont on n 'a pas encore
trouvé le parfait antidote chez les cou-
reurs cyclistes. Mais le Breton a néan-
moins « sauvé les meubles » alors que
l'on pensait qu'il n 'arriverait pas à
l'allier la cité de l'Ain La présence
de Genêt et Delépine à ses côtés a été
déterminante et sans eux il eut cer-
tainement mis pied à terre après avoir
été décramponné dans les côtes prin-
cipalement celle des Rousses. Mais
quoique longtemps cn perdition , il est
parvenu à bon port , ce qui ne manque-
ra pas de se répercuter sur son moral.
On se demande pourtant si cela lui sera
suffisant pour lui permettre de franchir
sans dommage les secteurs montagneux
qui attendent dès lors les coureurs.

CATIEAU DÉFEND SON MAILLOT
Le drame de Guimard , qui a lutté

avec l'énergie du désespoir pour ten-

ter à plusieurs reprises de recoller au
peloton dans les descentes, a été le
fait marquant de la journée , une jour-
née assez calme qui a permis aux res-
capés de la « grande boucle » d'explo-
rer à fond le Jura français à la lisière
de la frontière suisse. Mais il n'a tou-
tefois pu faire passer sous silence le
magnifique comportement de José Ca-
tieau qui a défendu de belle façon
son maillot jaune sur là fin en parti-
cipant à de nombreuses tentatives d'é-
chappée à l'approche du circuit divon-
nais.

Ce ne fut pas le cas des principaux
favoris qui se sont contentés tout au
plus de contrôler les opérations tout au
long des 244 km. 500. Mais le « pen-
sum » qui les attend dorénavant n 'est
pas étranger à leur éclipse partielle.
On les vit une fois à l'œuvre, à l'ex-
ception de Guimard et Fuente, lors-
qu 'ils décidèrent d'enrayer la tentative
de fuite du jeune néo-pro belge Michel
Pollentier peu après Mouthe. Pour le
reste, ils se contentèrent de faire leur
course au sein du peloton sans trop
montrer la tête.

LES CLASSEMENTS
Sixième étape Belfort - Divonne-

les-Bains, sur 244 km. 500 : 1. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) 6 h. 53'02 ; 2.
Walter Godefroot (Be) à 6" ; 3. Barry
Hoban (GB) ; 4. Frans Verbeeck (Be) ;
5. Hermann Van Springel (Be) ; 6. Gus-
tave Van Roosbroeck (Be) ; 7. Gérard
Vianen (Ho) ; 8. Michel "Wright (GB) ;
9. Walter Plahckaert (Be) ; 10. Roger
Gilson (Lux) ; 11. Charles Rouxel (Fr) ;
12. Michel Perin (Fr) ; 13. Willy De
Geest (Be) ; 14. Albert Van Vlierberghe
(Be) ; 15. Willy Van Neste (Be) ; 16.
Martinez (Fr) ; 17. Aimar (Fr) ; 18.
Pintens (Be) ; 19. Ovion (Fr) ; 20. Cam-
paner (Fr) ; 21. Grelin (Fr) ; 22. Bel-
lone (Fr) ; 23. Tierlinck (Be) ; 24. Man-
zaneque (Esp) ; 25. Menendez (Esp) ; 26.
Grosskost (Fr) ; 27. Pollentier (Be) ; 28.
Doyen (Be) ; 29. Gonzalez (Eap) ;
30. Schleck (Lux), tous même temps,
soit 6 h. 53'08 ; Guimard est arrivé avec
un retard de plus de 19 minutes.

Moyenne du vainqueur : 35 km. 517.
CLASSEMENT GENERAL : 1. José

Catieau (Fr) 33 h. 05'06 ; 2. Willy De
Gest (Be) à l'18 ; 3. Leif Mortensen
(Dan) à l'34 ; 4. Hermann Van Sprin-
gel (Be) à l'48 ; 5. Luis Ocana (Esp) à
l'59 ; 6. Juan Zurano (Esp) à 2'27 ; 7.
Gustave Van Roosbroeck (Be) à 2'50 ;
B. Joop Zoetemelk (Ho) à 4'04 ; 9. Ray-

mond Poulidor (Fr) a 4'21 ; 10. Frans
Verbeeck (Be) à 4'25 ; 11. Mendes (Por!
à 4'25 ; 12. Perin (Fr) à 4'26 ; 13. Van
Impe (Be) à 4'28 ; 14. Thévenet (Fr) à
4'38 ; 15. Agostinho (Por) à 4'42 ; 16. S.
Vasseur (Fr) à 4'57 ; 17. Van Neste (Be)
à 4'59 ; 18. Tollet (Fr) à 5'22 ; 19.
Schleck (Lux) à 5'27 ; 20. Berland (Fr)
à 5'46.

CLASSEMENT PAR POINTS: 1. Van
Springel (Be) 76 points ; 2. Guimard
(Fr) et Verbeeck (Be) 63 points ; 4. Van
Roosbroeck (Be) 55 points ; 5. Vianen
(Ho) 49 points.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE :
1. P. Torres (Esp) 38 points ; 2. Gross-
kost (Fr) 32 points ; 3. Agostinho (Por)
15 points ; 4. Pustjens (Ho) 11 points ;
5. Delisle (Fr), Grande (Esp), De Geest
(Be), Mendes (Por), Lopez-Carril (Esp)
10 points.

L'étape de dimanche

Les tours, les efforts répétés ne seront plus pour Guimard
Certains tiennent à remonter jus-

qu'au dernier Tour de France. L'idée
n'est pas mauvaise, mais le point de
départ peut également trouver place
au début de la présente édition. La dé-
faillance qui a précipité, hier, le Nan-
tais Cyrille Guimard, non seulement
dans les tréfonds du classement, mais
encore dans l'agonie de ce qui devrait
être son dernier jour de course, n'est
en somme que l'aboutissement d'un
drame à épisodes.

Depuis la Haye, il apparaissait cn
toile de fond, flou pour tout le monde,
la mise au point n'étant pas recherchée,
crainte même. Guimard connaissait cet-
te épée de Damocles suspendue au-
dessus de ses espoirs. Chaque jour elle
risquait de tomber. Elle s'est abattue
hier, tel un couperet, dans la traver-
sée du Jura. Désormais, l'acte est ter-
miné, le rideau est tombé. Il y aura
peut-être un rappel, dimanche, mais
il sera timide et inutile.

« C'est fini. II y a bien sûr toujours
un espoir, mais il est tellement minime.
J'ai bien cru que je ne finirais pas.
Sans Genêt et Delépine, j'aurais arrêté.
C'est fini ».

On n'en voudra pas au Nantais d'avoir
abrégé sa déclaration d'arrivée. Vingt
minutes après Danguillaume, le vain-
queur du jour, le visage en larmes tel
qu'il l'avait déjà montré tout au long
des 244 km. de l'étape, Guimard avait
autre chose à faire que de rester parmi
les journalistes. Que de rester parmi

le public, qui n'avait pas bougé de sa
place en attendant le héros malheu-
reux du jour. Habitué des honneurs,
ravi qu'on les lui accorde à chaque fois
qu'il les mérite, il a tenu à être « fair-
play » jusqu'au bout. Une épreuve sup-
plémentaire qu'il a acceptée avec le
même courage que l'autre.

De notre envoyé spécial :
SERGE DOURNOW

Dès lors, ct en attendant la suite
des événements, il n'est que de s'at-
tacher aux constatations de la pre-
mière semaine du tour, qui a pris fin
hier à Divonne-les-Bains. Où le flou
est devenu, subitement net.

« Je ne partirai qu'à coup sûr » avait
déclaré Guimard lors de la formation
des équipes du tour. Différents con-
trôles médicaux avaient été nécessaires
pour que soit prononcé le « oui » défi -
nitif. Abus de confiance, cette locution
devant être prise dans son sens exact ?
Certainement pas. Personne, pas plus
les médecins que les guérisseurs con-
sultés, n'avaient pu donner d'assuran-
ce. Ni dans un sens, ni dans l'autre.
II fallait donc tester. C'est ce qu'a fait
Guimard de la Haye à Divonne. On
connaît désormais le résultat : ses ge-
noux ne « tiennent » pas. Parce que
certains tendons ne sont plus assez
solides, parce que les ménisques ne sont

pas de qualité. C'est dans ce domaine
que l'on peut remonter jusqu'à l'an
dernier. Et se rappeler quels efforts —
manivelles plus grandes, développe-
ments exagérés, tout cela pour rester
dans le sillage de Merckx — avaient
marqué à jamais.

Mais reprenons le décompte de sa-
medi dernier. Cyrille Guimard se pré-
sente au prologue, « tout va bien, j'ai
suivi un dernier traitement d'acuponc-
ture , qui sera reconduit samedi pro-
chain à Divonne ». Pour les sept pre-
miers kilomètres, il ne puise pourtant
pas dans ses réserves et accepte un
temps moyen. Dimanche matin, à Rot-
terdam, les sprinters s'en donnent à
cœur-joie. Guimard n'est pais à sa pla-
ce. Pas plus que l'après-midi, à Saint-
Nicolas, derrière Catieau et Van Sprin-
gel. Tout comme à Roubaix le lende-
main. Où il annonce qu'il va devoir
passer une radiographie.

A chaque fois , Guimard s'est retenu.
La peur. Mais comme on. ne se classe
pas dans un Tour de France de cette
façon, il attaque franchement en vue
de Reims. Et il gagne, Ocana dans sa
roue. « II fallait voir ce qu'il en était .
Je crois que cela va tenir ». Ceux qui
pourtant sont dans le secret des ge-
noux ont pris leurs précautions. « Ce
n'est pas une tactique bâtarde que
nous avons jouée » relevait Caput, son
directeur sportif , après le refus de me-
ner et la préservation de Poulidor. Tout
est clair maintenant.

A Nancy, Guimard ne parvient pas
à se mêler aux premiers de l'arrivée
en côte. C'est pourtant l'une de ses
spécialités. A Mulhouse , malgré une
extraordinaire volonté, il ne remonte
pas Godefroot. « C'est bizarre, il n'a
plus le même punch dans les sprints ».
La constation est générale. Et hier,
c'est le drame. Lors des premières
montées, lors des premiers froids (et
de la pluie) de ce Tour de France.

Les acuponcteurs sont à Divonne.
D'autres médecins aussi, dont celui du
tour, le Dr Miserez. Qui n'hésitait pas,
hier soir, à déclarer que « c'était fini » .
Alors, tout naturellement, certaines
questions sont venues à l'esprit. Par-
mi lesquelles nous n'en retiendrons
qu'une : « Etait-il indiqué, pour Gui-
mard, de disputer Bordeaux-Paris, cet-
te course de six cents kilomètres, qui
oblige les coureurs à d'énormes déve-
loppements, ainsi qu'à des efforts qui
les marquent pour le restant de la
saison ?

II est vrai que, désormais, Cyrille
Guimard sera un coureur de « classi-
ques ». Les tours, les efforts répétés,
ce ne sera plus pour lui. C'est dom-
mage !

S. D.

Les têtes de séries à Gstaad
Tennis

Les organisateurs des championnats
internationaux de Suisse, qui auront
lieu à Gstaad du 9 au 15 juillet , ont
pu réunir cette année un plateau de
choix. C'est ainsi que parmi les inscrits
du simple messieurs (28 joueurs admis),
on note les noms du jeune américain
Alex Mayer, véritable révélation de
Wimbledon, du Roumain Ilie Nastase,
vainqueur cette année à Paris et à
Rome, du tenant du titre, l'Espagnol
Andres Gimeno et du Hollandais Tom
Okker , quatre fois finaliste à Gstaad.
Deux joueurs suisses sont qualifiés

d'office : Petr Kanderal et Dimitri
Sturdza. Les autres tenteront d'obtenir
une des quatre places encore vacan-
tes lors du tournoi préliminaire (7-8
juillet). Dans le simple dames par con-
tre, la participation sera beaucoup
moins relevée cette année.

Voici les têtes de série du simple
messieurs : No 1 Ilie Nastase (Rou), ?..
Tom Okker (Ho), 3. Roy Emerson (Aus),
4 Andres Gimeno (Esp), 5 Patrick
Pro'isy (Fr), 6. Alex Mayer (EU) , 7. Ion
Tiriac (Rou), 8. François Jauffrey (Fr)

1 v̂ Tm
Saint-Hippolyte  est une petite vil-

le du Doubs. dont le maire a été
contacté par un poste périphérique
qui réalise, à travers la France,
uni émission for t  sympathique,
« Bonjour M. le Maire ».

Le plus haut magistrat de Saint-
Hippolyte  avait donc le moyen de
donner ce matin — samedi — sur
les ondes, un aperçu complet de sa
commune, une publicité (gratuite),
qui l'intéressait au plus haut point.
I l  répondit donc af f irmat ivement , se
confondant en remerciements.

Quelques petites conditions
étaient pourtant posées : majorettes ,
f a n f a r e , Conseil municipal in corpo-
re, etc. étaient nécessaires. Aucun
problème. Dernier point à régler ,
l'heure. A dix heures du matin, jus-
te avant le passge du Tour de
France.

A l'heure de l'apéri t i f ,  j ' ai rencon-
tré M.  le Maire de Saint-Hipp olyte

dans un établissement de sa petite
ville. Il était triste. Il  venait de
manquer une belle occasion de faire
connaître sa cité. Une occasion qu 'il
ne retrouvera certainement plus.

— Comment voulez- vous que je
convoque tout ce monde ? m'a-t-il
expliqué. J' ai 1350 administrés. Les
enfants sont tous en colonie de
vacances. Et les adultes , ils sont re-
partis en Suisse voisine, où ils tra-
vailent dans l'horlogerie , à So-
chaux, où « Peugeot » m'en emploie
une bonne moitié, enfin à la fabr i -
que de treuils ou d'épongés synthé-
tiques, qui occupe le reste. Je n'ai
absolument personne de disponible.
Pas de majorettes, pas de f a n f a r e ,
pas de conseillers municipaux. Il
n'y a que moi, qui suis à la retraite.
M.  le Maire serait absolument dis-
posé à ce que le Tour de France se
dispute en nocturne !

S. D.

Vol à voile : le Neuchâtelois Bayard
deuxième à Montricher

Le jeune Nidwaldien de 24 ans Bae-
ber a remporté pour la deuxième fois
le challenge « Planeurs club » organisé
le 30 juin et le 1er juillet à partir du
centre de vol à voile de Montricher ;
ce concours destiné à faciliter l'accès
à la compétition nationale et peut-être
internationale à de jeunes espoirs du
vol à voile a mis en présence onze
pilotes — parmi lesquels cinq Suisses
alémaniques — dont la licence devait
obligatoirement avoir moins de cinq
ans. Tous étaient aux commandes de
planeurs identiques, en l'occurrence le
Ka - 8 allemand très répandu dans
les clubs suisses.

Deux épreuves ont pu être disputées :
Montricher - Courtelary - Montrichcz
(169 km. de distance) et Montricher -
Morez - Pontarlier , Montricher (113
km.). Toutes deux ont été remportées
dans des conditions météorologiques
très difficiles par Raeber. On retrouve,
comme l'année précédente à la deu-
xième place le Neuchâtelois Henri Bay-
ard. Signalons encore que la quatrième
place est conjointement détenue par
le jeune Christian Cousin, 17 ans, de
Lausanne, et Hans Oppliger , 46 ans,
de Bex.
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Poids et haltères

Lo?'s des' championnats suisses élite qui se sont disputés samedi dernier à Lu-
cerne et dont nous avons déjà  publié les résultats nous relèverons l' excellente
performance du Jurassien Denis Miserez qui en compagnie de Roland Fidel du
Locle et de Michel Broillet de Genève sont les trois Romands à obtenir le titre
de champion suisse. Deni s Miserez a conquis le titre de la catégorie poids léger.
Il  dé fendra les couleurs suisses lors du match Suisse - Pays de Galles qui aura

lieu le 28 jui l let  à Rorschach.
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Dimanche 7 juillet , 16 h. 10 : Divonne-les-Bains - Gaillard (lre demi-
étape) ; Gaillard - Méribel-les-Allues (2e demi-étape). —¦ 19 h. 55 : Reflets
filmés.

Lundi 9 juillet, 15 h. 50 : Méribel-les-Allues - Les Orres. — 20 h. 35 :
Reflets filmés.

. Mardi 10 juillet , 16 h. 40 : Embrun - Nice. — 20 h. 35 : Reflets filmés.
Mercredi 11 juillet, 14 h. 30 : Nice - Aubagne. — 20 h. 35 : Reflets

filmés.
Jeudi 12 juillet , 15 h. 55 : Montpellier - Argelès-sur-Mer. — 20 h. 35 :

Reflets filmés.
Vendredi 13 juillet , 15 h. 10 : Perpignan - Thuir (contre la montre

« individuel ») ; Thuir - Pyrénées 2000 (2e demi-étape). — 20 h. 35 : Re-
flets filmés.

Dimanche 15 juillet, 17 h. 45 : Bourg-Madame - Luchon. — 19 h. 55 :
Reflets filmés.

Lundi 16 juillet, 13 h. : Luchon - Pau. — 20 h. 35 : Reflets filmés.
Mardi 17 juillet, 15 h. 50 : Pau - Fleurance. — 20 h. 35 : Reflets filmés.
Mercredi 18 juillet , 13 h. 35 : Fleurance - Bordeau (lre demi-étape) ;

Bordeaux circuit du Lac, contre la montre « individuel ». — 20 h. 35 :
Reflets filmés.

Jeudi 19 juillet, 16 h. 15 env. : Bordeaux - Brive-la-Gaillarde. — 20 h.
35 : Reflets filmés.

Vendredi 20 juillet, 14 h. 35 : Brive-la-Gaillarde - Clermond-Ferrand.
— 20 h. 35 : Reflets filmés.

Samedi 21 juillet, 17 h. 15 : Bourges - Versailles. — 20 h. 35 : Reflets
filmés.

Dimanche 22 juillet, 15 h. 45 : Versailles contre la montre « indivi-
duel » ; Versailles - Paris (2e demi-étape). — 19 h. 55 : Reflets filmés.

. Ifeur m direct à la TV romande



Dim. 8 juillet Dép. 8 h. Fr. 26 —
LE SIGNAL DE BOUGY -

OUCHY

Dim. 8 juillet Dép. 14 h. Fr. 19 —
COURSE SURPRISE

Lundi 9 juillet Dép. 14 h. Fr. 10.—
LES VIEUX-PRÉS

Mardi 10 juil. Dép. 7 h. 30 Fr. 25 —
LA GRUYÈRE - LE MONT-

PÊLERIN - MONTREUX
Mardi 10 juil. Dép. 14 h. Fr. 18 —

COURSE SURPRISE

Mercr. 11 juillet Dép. 8 h. Fr. 23.—
LE LAC NOIR

Fribourg - Le Lac Noir
Schwarzenbourg - Berne

Mercr. 11 juillet Dép. 14 h. Fr. 17 —
COURSE SURPRISE

Jeudi 12 juil. Dép. 7 h. Fr. 26.—
LE LAC BLEU - KANDERSTEG

Jeudi 12 juil. Dép. 14 h. Fr. 18 —
LA COTE-AUX-FÉES - TOUR

DU CHASSERON

Vend. 13 juil. Dép. 7 h. 30 Fr. 23.—
TOUR DU LAC DE JOUX

LE BRASSUS

Vendr. 13 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Samedi 14 juil. Dép. 14 h. Fr. 13.—
LA FERME ROBERT

Dim. 15 juillet Dép. 7 h. Fr. 32 —
TOUR DU LAC DE ZOUG

Bienne - Olten - Lenzbourg -
Zoug - l'Entlebuch - Berne

Dim. 15 juillet Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Lundi 16 juil. Dép. 8 h. Fr. 20.—
BALE

visite du port et du Zoo

Lundi 16 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Mardi 17 juil. Dép. 7 h. Fr. 29.—
COL DE LA CROIX -

LES DIABLERETS

Mardi 17 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Mercr. 18 juil. Dép. 6 h. Fr. 38.—
LE VALAIS - EVOLÈNE -
Sf O LES HAUDÈRES ; -•¦ ¦ ;

1 : : I
Mercr. 18 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—

TOUR DU LAC DE MORAT

PADAP C P l f l U D  Léop.-Robert U a
UHrtAbt bLUn it Téléphone 22 54 01

m**?''*»**'V*
BEL APPARTEMENT MEUBLÉ libre dès le 16 juille t
1973 ; quartier tranquille ; jardin ; conviendrait pour
2 ou 3 personnes. Fr. 35.— par jour, toutes charges
comprises.

Girardin, Case 607, 2001 Neuchâtel ou tél. 038/25 71 13.

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

«à-=_ 

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
i 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 pour 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
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Dim. 8 juillet Dép. 9 h. Fr. 42.—
MOUDON - LAC DE BRET -
GRANDVATJX - LAUSANNE

avec dîner compris

Dim. 8 juillet Dép. 13 h. Fr. 23.—
BIENNE - ALTREU en bateau

Lundi 9 juil. Dép. 8 h. 30 Fr. 25 —
THOUNE - OBERHOFEN -

SIGRISWIL - INTERLAKEN -
LAC BLEU

Lundi 9 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 19.—
AJOIE - LUCELLE -

LES FRANCHES-MONTAGNES

Mardi 10 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 37.—
COL DE LA FORCLAZ -
CHAMONIX - GENÈVE

Mardi 10 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 19 —
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL

ESTAVAYER - MORAT

Merc. 11 juil. Dép. 7 h. 30 Fr. 26 —
JAUNPASS - BOLTIGEN -

LE SIMMENTHAL

Merc. 11 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 17.-
LE TOUR DU CHASSERON -

MAUBORGET

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

g ff tiï»!3 f̂lBflEESil Sam" dim'' 15 00 et 20'30
'¦¦¦¦ "'̂̂ " Admis dès 7 ans

B LES CHARLOTS
¦ LES BIDASSES EN FOLIE
g La bombe hilarante... strictement interdite

aux pisses-vinaigre

CORSO Samedi, dimanche, à 17 h. 30
* Admis dès 7 ans
¦ L E S  C H A R L O T S
¦ LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
¦ Absolument délirant
¦ ij i]  n ̂ KHEBIEl Sam-> dim > i:s "• ,-t 20 "¦ 3°m ¦â Sà^Màï»*»**** Tous les soirs à 20.30, 16 ans

Un « western » bourré à la dynamite
B LE PARADIS DES CHAROGNES
B avec Antonio Sabato
_ Parlé français - Scope-Couleurs

¦ EDEN Samedi à 23 h. 15
" "" ' Dès 20 ans
™ Un film pour public averti , déconseillé à tous ceux que
g des images osées peuvent choquer

9 FLESH AND LOVE
(Les jeunes filles insatiables)

KJB^CnprHJÎWlTJ Sam., dim., là h. ot :!(> h. 30
B BM3«ia«MU»****sB Admis dès 16 ans
¦ BOURVIL, ALAIN DELON, YVES MONTAND
¦ L E  C E R C L E  R O U G E
¦ Un film de J.-P. Melville

B PLAZA Samedi , dimanche à 17 h. 30
¦ Admis dès 12 ans
_ BOURVIL... dans son meilleur rôle

H F O R T U N A T
Un grand classique du cinéma français

_ <çTJl j-WHEEEB S'1 "!., dim , 15, '.'. l  h. Enf. adm.
KÉHa»3»Bài»****iB Technicolor Techniscopc

B Le tout dernier de la série !
m Amusant, drôle et révolutionnaire
" DON CAMILLO ET LES CONTESTATAIRES
" Un film de Mario Camerini

SCALA Sam., dim, 17.30. Dès 18 ans
¦ " lre vision - Couleurs
m La dolce vita romaine il y a 2000 ans !

NUITS EROTIQUES DE POPPEE
Un film érotico-historique

¦ avec Olinka Berova, Brad Harris, Danièle Vargas

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

i3^ Ĵa '̂;4y*t''̂ \̂s8K t̂̂ CTHSiâgBBw
mW/jAwmmm\Am{. >v V^BWTL# J *̂ Ĥ

¦uLfi nl Snfwn
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René Vogel
Médecin-Dentiste

ABSENT
jusqu'au 6 août

S. I. Jaquet-Droz 29 SA La Chaux-de-
Fonds, offre à louer

grand local
convenant pour dépôt , avec petit loge-
ment attenant (1 chambre, 1 cuisine et
WC) ; 1 petit logement (pignon , chambre,
cuisine et WC), sans confort.

Téléphoner au (039) 41 20 04.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

DOCTEUR

J.B. Matthey
Médecin-Dentiste

ABSENT,
jusqu'au 6 août

Dr Bourquin

ABSENT
DU 6 JUILLET

AU 5 AOUT

' Avantageux... \
mais cela ne veut pas dire que
les circuits en car Marti sont
moins bien organisés, bien au
contraire.
Venez donc avec nous !
Nous voyageons régulièrement
chaque semaine :
Italie méridionale - Ile d'Ischia
5 jours Prix forfaitaire 520.—
Trieste - Yougoslavie - Lac de
Garde <-.,. . | i (
4 jours Prix forfaitaire 365.—
France méridionale - Costa
Brava
4 jours Prix forfaitaire 325.—
La Rochelle - Océan Atlantique
5 jours Prix forfaitaire 490.—

Angleterre - Ecosse
Date : 26 août - 9 septembre
15 jours Prix forfaitaire 1740.—
Renseignements, programmes,

inscriptions auprès de :

1 > ^ £m Voyages et Transports S.A.^I '-.H
<Qp Avenue Léopold-Robert 84 *fe9S
"mr 2300 La Chaux-de-Fonds ĵp
B Tél. 039 23 2703 £ K! \mams

LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant — Bar

Morat- Meyriez
• Situation et cadre uniques au bord

du lac
Tranquillité — Confort

Idéal pour vacances et week-end

Fêtes de famille, assemblées,
déjeuners d'affaires, etc.

Relais de campagne et gourmands
(** et *** au guide Michelin)

Hans BUOL, propr., tél. 037/71 12 83 •'

BUFFET
DE LA GARE
SAINT-IMIER
Tél. (039) 4120 87

— SA CUISINE
— SES VINS
— SES SPÉCIALITÉS

J.-Cl CUSTOT

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Le café-restaurant d'Espagne
rue de la Paix 69, tél. 039/23 29 98 restera

OUVERT
pendant les vacances horlogères, saui
les dimanches.
Se recommande pour ses truites et bro-
chets du Doubs ainsi que sa petite res-
tauration chaude.

g.i"j"isn
mWÊÊÊËÈ*
Rr*-I3i*~l»fflSH HflfirïOSBIBI O t PlfcHl ^rCJB

1 Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon B
| LE RELAIS DES GOURMETS |
mgg Wgm Fermé le lundi HB ¦¦

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 Chaux-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

LA CONFISERIE

nj i/nùea"
LA CHAUX->DE.TFQNDS, «M» !

avise sa fidèle clientèle
qu'elle fermera pour vacances
annuelles du 9 au 26 juillet.

Réouverture vendredi 27 juillet.

CATTOLICA HOTEL ESPERIA (Adria)
Maison confort, à 70 m. de la plage. Cui-
sine soignée, chambres avec balcon, dou-
che, WC, garage. Juin et Septembre 2650
lires, dès juillet et août 3750 lires, tout
compris. Prosp. et inscript. Luciano Biz-
zotto, 6965 Cadro TI - Tél. (091) 7 80 67
dès le 25 mai 91 10 67.

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

0 %
A CHACUN

SA LUNETTE

/peu (pop

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

À LOUER pour le
1er août , apparte-
ment de 2 pièces,
ensoleillé, à 5 mi-
nutes de la gare.
Tél. (039) 23 60 02,
heures des repas.



Point de vue
LA BELLE ÉQUIPE

La diffusion d'une nouvelle série,
très intéressante, qui passe chaque
jeudi en début de soirée sur la deu-
xième chaîne française, a commencé
il y a quinze jours et se poursuivra
ces prochaines semaines. Il s'agit
d'excellents documents recueillis un
peu partout dans le monde, et sur-
tout sur et dans les océans, par
l'équipe de chercheurs du comman-
dant Cousteau. Outre les exploits
sportifs que représentent souvent
les plongées en eaux profondes des
collaborateurs du sympathique sa-
vant , ces films, très bien faits , ap-
portent une foule de renseignements
nouveaux sur des domaines aux-
quels le commun des mortels ne
s'intéresse habituellement pas.

Le charme de ces films, c'est
qu'ils sont tournés dans la bonne
humeur générale, qu 'ils apportent
des témoignages de première main
sur des expériences captivantes ,
qu 'ils font pénétrer tout un chacun
en des domaines fabuleux et trop
ignorés, et qu'ils éveillent ainsi la
curiosité cle ceux qui ne se conten-
tent pas de vivre dans leur petit
monde refermés sur eux-mêmes. Do-
cumentaires, certes, ces émissions le
sont , mais sans pédanterie, sans ter-
mes incompréhensibles ; c'est de
l'excellente- vulgarisation , claire,
nette, à la portée du profane, et
pourtant exacte.

Il faut  le reconnaître sans am-
bage : la couleur est primordiale
pour goûter tout le charme de ces
images, souvent poétiques malgré
leur rigueur scientifique, et ceux qui
ne les voient qu'en noir et blanc
perdent à peu près le quatre-vingts
pour cent de ce que valent en réalité
ces séquences.

Ainsi celles sur les pieuvres, d'il y
a quinze jours : se sont-ils bien ren-
du compte que les petites pieuvres
du large de Porquerolles devenaient
rouge foncé lorsqu 'elles étaient en
colère, et pâles comme du lait quand
elles frisaient l'agonie ? Et tout cela
dans un milieu coloré, chatoyant, de
sable d'or , d'eau verte...

Avant-hier soir , c'était au tour
des dauphins d'avoir la vedette.
Mais des dauphins en liberté , pas un
Flipper dressé... Captivante étude de
leur langage, capté par des micro-
phones, et traduit en courbes sur un
oscilloscope. Non moins captivante
étude de leur façon de se diriger.
Même les yeux bouchés, un dauphin
se déplace' comme s'il voyait, en
émettant une suite rapide de petits
« claps » qui sont autant de signaux
sonar. Décidément , l'homme n 'a rien
inventé, et depuis longtemps la na-
ture l'a précédé dans ses plus mer-
veilleuses créations. Le réalisateur
de ces émissions sait d'ailleurs fort
bien doser le didactique et l'amu-
sant. Ainsi , jeudi soir , ces Maurita-
niens qui prenaient un homme gre-
nouille pour un dauphin... jusqu 'au
moment où au milieu de leurs rires
de grands gamins, il sortit de sa
peau de caoutchouc verte ! Etonnan-
tes vues aussi de cette chasse aux
« mulets » menées de la mer par les
dauphins , qui rabattent les bancs de
poissons vers la rive où les Noirs
n 'ont qu 'à les attraper dans leurs
filets...

Bref , des émissions à suivre, parce
que, en tous points , de fort bonne
qualité.

Jean ECUYER

Sélection de samediTVR
19.05 - 19.40 L'oeil apprivoisé.

Une série destinée à fa-
voriser la création artis-
tique. 3. Saisir la vie.

Poursuivant la découverte du
monde qui nous entoure, « L'œil ap-
privoisé » va pénétrer aujourd'hui
dans la cour d'une ferme grouillante
de vie. On y rencontre des lapins ,
des pintades, une chèvre, des ca-
nards qu 'il faut d'abord observer
longuement , avec soin. Un mouve-
ment de tête , une aile qui s'ouvre,
la rondeur d'un dos, une oreille
qui se dresse : autant de moments
de vie à saisir sur le vif , à croquer
en quelques traits rapides, de mé-
moire.

Les spectateurs ont, eux aussi, la
possibilité de faire quelques cro-
quis d'après les modèles proposés.
La vie en mouvement, le geste pré-
cis, on les retrouve chez le potier ,
chez le tourneur. C'est l'occasion de
découvrir un métier qu 'ils aiment ,
d'en discuter avec eux : « Est-ce
bien nécessaire qu 'un vase soit uti-
le ? Est-ce que les fleurs sont uti-
les ? »

TVF 1
20.35 - 21.35 Les malheurs de la

comtesse.
Augusta Bedu, dite « La Com-

tesse » (Alice Sapritch), femme d'af-
faires mythomane aux idées super-
bes, mais au compte en banque dé-
ficient , vient de vendre la Tour
Eiffel , propriété de la ville de Pa-
ris, à une société américaine de
récupération de métaux non ferreux.
Pour cette affaire que l'on pourrait
qualifier d'escroquerie, la Comtesse
se voit condamner à cinq ans de

A la Télévision romande, à 21 h. 30 : Made in Denmark. Une émission de
variétés présentée par le Danemark au Concours de la Rose d'Or de

Montreux 1973. (Photo TV suisse)

prison ferme, ni plus, ni moins. Le
plus triste dans cette histoire, c'est
qu 'en dépit de son génie tumul-
tueux pour toutes sortes d'entre-
prises, Augusta Bedu de la Beduyè-
re est sans cesse persécutée par des
bandits corses qui empochent cha-
que fois le butin à sa place.

Après la condamnation de tante
Augusta , Xavier, son neveu décide
de la faire sortir de prison. Il orga-
nise l'attaque d'une banque afin de
réunir les fonds nécessaires pour
réaliser l'évasion. Inefficaces, naïfs
et gaffeurs , les neveux n 'apportent

que des complications à une situa-
tion qui n 'est déjà pas si simple...

« Les Malheurs de la Comtesse »
ont été tournés entièrement à Mon-
targis, dans le Loiret. Henri Viard
vit non loin de cette ville, à Assay,
dans un château du XVe siècle,
qu'il a restauré. Ainsi, il a étudié
à loisir les possibilités de tournage
qu 'offrait Montargis.

Certaines séquences furent tour-
nées aux alentours des canaux de
la ville ce qui vaut à Montargis le
surnom de « Venise du Gâtinais ».
Henri Viard précise non sans hu-

mour, que peut-être après le tour-
nage du film , on appellera la Cité
des Doges, « La Montargis de l'A-
driatique ».

TVF 2

22.05 - 23.20 Le Virginien.
« L'homme de POklaho-
ma ».

Le député Ryker est de retour
à Medicine Bow après un long
voyage d'affaires.

A peine arrivé , il se trouve face
à face avec un nouveau venu dans
la petite ville. U reconnaît aussitôt
Cliff Darrovv, un ami perdu de vue
depuis assez longtemps. Mais, chose
étrange, celui-ci fait mine de . ne
pas le connaître et prétend se nom-
mer Andrew Hiller.

Le soir même il vient s'expliquer
sous le sceau du secret. Il est re-
cherché dans l'Oklahoma d'où il
vient , pour un vol dont il se dé-
clare innocent. Durant sa fuite, il
a fait la connaissance de la jolie
Judith. Il l'a épousée peu après,
sous le faux nom d'Andrew Hiller
et avec l'intention de commencer
une nouvelle vie. Convaincu, le dé-
puté Ryker décide de consacrer sa
peine et son temps à réhabiliter son
ami.

Mais, pendant ce temps, Andrew
Hiller va se heurter à de nouvelles
et tragiques difficultés. Amené au
ranch de Hiller par Stacey Grainger,
un jeune cow-boy nommé Tony
Barnes s'est pris d'une passion sou-
daine et violente pour la jolie Ju-
dith.

En même temps il a parfaitement
reconnu Cliff Darrow et il va s'a-
charner à retrouver le passé du
fugitif...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00 , 16.00,
18.00, 19.00 , 22.30 , 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 14.05 Euromusique.
15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et
sous-titres. 16.30 L'Heure musicale. Le
Quartetto di Torino. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 73. 20.00 Vade Rétroviseur. 20.20
La chanson, mémoire d'un peuple. 21.10
Passeport pour l'inconnu : Us et Coutu-
mes des Camiroi. 21.50 De et par... 22.40
Loterie romande. 22.45 Entrez dans la
danse. 23.55 Miroir-dernière. 1.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Magazine pour la
fin de la semaine. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine du cinéma. 17.00 Hit-parades de
France et d'Italie. 18.20 Sport et musi-
que. Tour de France. Tennis à Wimble-
don. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Politique intérieure et
mondiale. 20.00 Pièce policière. 20.55
Piano. 21.15 Orchestre léger de la Ra-
dio. 21.45 Michel Delpech-Live, à
l'Olympia , Paris. 22.25 Le nouveau
sound : disques pour connaisseurs.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : Lucio Silla (3).
21.05 Harmonies du soir. 23.00 Hymne
national.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Mélodies sans âge, avec l'Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.40 Pour les
travailleurs italiens. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Mazurkas. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Motifs napolitains. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le documentaire. 20.30 Yor-
rama : Panorama musical 21.00 J'ai
épousé... ma fille ! 21.30 Carrousel mu-
sical. 22.20 Hommes, idées et musique,
témoignages d'un concertiste. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Avant de dormir ,

Bp ŷBBg  ̂ Léopold-Robert 13

IB. boutique

Résultat de l'enquête No 27 de la
Radio romande :

1. La maladie d' amour (Michel Sar-
dou). 2., Manhattan (C. Jérôme). 3. Heil
Raiser (The Sweet). 4. Un chant d'a-
mour , un chant d'été (Frédéric Fran-
çois). 5. Get down (Gilbert O'Sullivan) .
6. Hasta Luego (Hugues Aufray). 7.
Une bague, un collier (Ringo). 8. Et
surtout ne m'oublie pas (Crazy Horse).
9. He (Today 's People). 10. Roma Roma
Roma (Mireille Mathieu). 11. Comme
si tu devais mourir demain (Michel
Fugain , Big Bazar *). 12. Drive in Sn-
turday (David Bowie). 13. Nous irons
à Vérone (Charles Aznavour). 14. Belle
(Christophe). 15. J'ai un problème
(Sylvie Vartan - Johnny Hallyday). 16.
Eres tu (Mocedades). 17. I love you be-
cause (Michel Polnareff). 18. Marna
Loo (Humphries Singers). 19. Chante
Bouzouki (Vicky Leandros). 20.
Chouans, en avant (Révolution fran-
çaise - J. Fr. Michael).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Tennis

Simple messieurs. Double dames. Double mixtes.
En Eurovision de Wimbledon.

18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Poly à Venise. 3e épisode.

19.00 (c) Deux minutes...
avec M. Jean-Pascal Genoud.

19.05 (c) L'œil apprivoisé - :
3. Saisir la vie.

19.40 (c) Téléjournal
19.50 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 (c) Rendez-vous

Emission de Pierre Lang. Pisciculture.

20.30 (c) Spectacle de magie
présenté par Jean-Pierre Cassel.

21.30 (c) Made in Denmark
Variétés.

22.10 (c) Le club des rescapés
Le père Dupeyrat.

2(2.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.00 (c) Tennis
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Tennis
19.30 (c) Visages et

paysages du
Groenland

19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les spécialités de

Peter Alexander
22.05 (c) Téléjournal
22.15 (c) Le Grand

Chaparral
Série avec L. Erick-
son, L. Cristal, C. Mit-
chell, etc.

23.00 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Tennis à
Wimbledon

18.40 I Forti di Forte
Corragio

19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Vingt minutes

avec...
19.45 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 (c) Félix de Chat
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Le Grand Pêcheur

Version italienne d'un
film de Robert Siod-
mak

22.25 (c) L'eau de feu
Documentaire de la sé-
rie «Les Indiens Pue-
blos»

23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes du

week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Variétés

Avec! Corry Brokken ,
Adamo, Richard An-
thony, M. Amont, Gil-
bert Bécaud, Charles
Aznavour, Udo Jur-
gens, l'orchestre K.
Edelhagen et le Corps
de ballet Irène Mann

16.00 (c) Un et un contre
. . . , ...•.; i-Jd'eux i . - .. . . . .¦ . _ ...

Jeu sur le code de la
route dans différents
pays

16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Méditation

vespérale
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Quatre Femmes

autour de Kray
22.05 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) She Wore a Yellow

Ribbon
Programmes

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
15.00 (c) Pour les jeunes

Avenir de la musique
de danses et de va-
riétés

15.30 (c) L'Eté chez les
Lapons

15.40 Le Hérisson Isidor
16.20 (c) L'Autriche

en chansons
17.05 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari
18.45 (c) Variétés

présentées par D. Heck
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Elisabeth I,

Héritière du Trône
Film américain de
George Sidney (1953)

21.55 (c) Télésports
23.10 (c) Téléjournal
23.15 Les Lunettes

De la série policière
«Le Musée du Crime»

0.15 (c) Informations

FRANCE 1
12.00 Téléphilatélie
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre (spectacles).
14.15 Boîte à malices
14.45 Loisirs... loisirs

14.45 Loisirs jeunesse : Magazine 13-20 : Spécial
auto-stop.
15.30 Loisirs spectacles.
16.30 Sport : Athlétisme : France - Pologne, à Co-
lombe.

SuoV l-7i35 Loisirs TV.
17.55 Mauregard

1. Le Temps des Espérances. Dramatique.
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.35 Les Malheurs de la Comtesse

Dramatique.
21.35 Au risque de vous plaire

Variétés.
22.50 Athlétisme

France - Pologne à Colombes.
23.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Johnny Hallyday.
14.40 (c) Tennis

Championnats internationaux de Wimbledon.
18.30 (c) Jazz harmonie

Al Grey Quartet.
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 (22)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Jeux sans frontières

à Chartres (France) .
22.05 (c) Le Virginien

Série.
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les grands burlesques américains
19.55 (c) Festival de La Rochelle
20.35 (c) La Planète bleue
22.05 (c) Journal Inter 3



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00. 18.00, 19.00.
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous :
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15 Con-
cert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal do
midi. 12.25. Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le disque préféré de l'auditeur. 14.05
Disco-portrait . 15.00 Et vous, Mon-
sieur... 16.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. lS.O.i
L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Tout atout. 21.15 Ce
soir à l'Opéra-Comique : La Cencren-
tola , de Gioacchino Rossini. 22.01)
L'Heure de la Visite. Pièce radiophoni-
que. 22.40 Club de nui t .  23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Partir (1) . Roman de Roland Dorgelès.
15.00 La joie de jouer ct de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.15 Echos el
rencontres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 Perspectives. 18.30 Les secrets du
clavier. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'Opéra : Le Tsarévitch ; musi-
que de Franz Lehar. 21.00 Visages de la
musique. 21.30 Les beaux enregistre-
ments. 22.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00.
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.10
Salutations du Bodan. 8.30 Musique lé-
gère. 11.00 J. Kettiger : Souve-
nirs de jeunesse. 11.30 Concert prome-
nade : Pages de J. Strauss, C. Binder,
A. Ponchielli , F. Lehar, T. Mackeben,
G. Gershwin, H. Kiessling et B. Fabri-
cius. 12.45 Airs d'opéras et musique de
ballets. 14.00 Musique champêtre. 14.40
Fanfare. 15.00 Récits. 15.30 Robert Stolz
dirige ses succès mondiaux. 16.00 Bon
retour , avec sport et musique. 19.00
Sport. Communiqués. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Débuts de la poli-
tique de l'Est et du Vatican (série).
21.30 Mélodies de A à Z. 22.20-1.00 En-
tre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.25,
14.00 , 18.25, 22.00. — 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 The Clebanoff Strings. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Musette. 14.15 Case postale
230. 15.15 Les lunettes du dimanche.
15.45 Récital. 16.45 Orchestres variés.
17.15 Voix et notes. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Guitares. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Accordéons. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Théâtre. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 Actuali-
tés. Résultats sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis-
sonniêre. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Concertino. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
La semaine des quatre jeudis. Capitaine
Catalina (6). Une chanson pour le lundi.
Un conte du commencement du monde.
Réservé aux Petits Poucets. Tangara ,
l'Oiseau bleu (6). 10.45 Catch the words.
Cours d'anglais. 11.00 Université radio-
phonique internationale. Chefs-d'œuvre
méconnus. 11.30 La vie musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de L. Bernstein , J.-P. Souza , F. Schu-
bert , C. Loewe, A. Dvorak et autres.
10.05 Musique populaire. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Musique à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert du ma-
tin. 7.05 Sports. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.45 Pages de E. Lalo
et L. Sinigaglia. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection de dimanche

TVR

20.25 - 22.15 Les Feux de l'Eté.
Un film de Martin Bitt.

Dans le courant de l'été, plusieurs
des longs métrages du dimanche
soir seront des adaptations d'œuvres
littéraires célèbres, telles que «Elec-
tre», « Crésus », etc. Cette série dé-
bute ce soir avec « Les Feux de
l'Eté », un ouvrage de Martin Ritt ,
adapté de trois nouvelles de Wil-
liam Faulkner, « Barn burning »,
« The spotted Horses » et « Ham-
let ».

Ce film , qui valut à Paul New-
man un prix d'interprétation au lie
Festival de Cannes, est doté d'une
distribution prestigieuse réunissant ,
outre le comédien cité plus haut ,
Orson Welles, Anthony Franciosa
et Joanne Woodward. Film de pres-
tige par excellence, « Les Feux de
l'Eté » est une des nombreuses créa-
tions réussies de Paul Newman , qui
incarne ici un paria ironique au
sourire moqueur et aux yeux mi-
clos.

Révélé par « Somebody up there
likes me », en 1956, Paul Newman
est de ces acteurs qui « en font » :
en d'autres termes, à rencontre d'un
Marion Brando , à qui il fut trop
souvent comparé, Paul Newman
n 'hésite pas à faire fi de la sobriété,
à donner dans le spectaculaire.

Choix intelligent, sans doute, car
il excelle dans ce style, comme
l'a prouvé « Cool Hand Luke », par
exemple.

En réunissant les trois nouvelles
de William Faulkner, les scénaristes
Irwing Ravetch et Harriet Frank
Jr. ont construit une histoire au
thème assez traditionnel : un hom-
me super-puissant, mécontent de la
veulerie de son fils , désirant d'au-
tre part marier sa fille et avoir
une descendance, finit par prendre
pour gendre un paria , accusé d'être
un incendiaire, mais faisant preuve
de grandes qualités de courage et
de détermination. Ce scénario est
également le prétexte à une belle
peinture du sud des Etats-Unis, avec
ses maisons de style colonial bai-
gnées de soleil. Dans le rôle du
riche propriétaire, on retrouve Or-
son Welles, qui donne vigueur et
malice à un personnage un peu
excessif peut-être, alors que An-

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Les Feux de l'Eté. Un f i l m  de Martin
Ritt avec Paul Newmann (à dr.), Joanne Woodward , Anthony Franciosa ,
Orson Welles (à g.), Lee Remick , Angela Lansbury, Richard Anderson.

(Photo TV suisse)

thony Franciosa incarne parfaite-
ment un être faible et sans volonté...

Si vous avez manqué le début... :
Soupçonné d'avoir volontairement
provoqué un incendie, Ben Quick
est chassé du village où il travaillait.
Il retrouve une place dans une pe-
tite ville où pratiquement tout ap-
partient au puissant Varner. Ce der-
nier se désole d'avoir un fils qui
semble dépourvu de toute volonté
et qui n 'a apparemment d'autre oc-
cupation que celle de se consacrer
à sa jeune femme et de se laisser
vivre....

TVF 1

20.45 - 22.20 Furia à Bahia pour
OSS 117.

Dans une Amérique latine en plei-
ne agitation, des hommes politiques
se font assassiner ; les assassins se
font tuer avec leurs victimes.

Alors, naturellement, Hubert Bon-
nisseur de La Bath , alias OSS 117,
est délégué par la CIA pour s'in-
former de la situation.

Dès le début , il tombe dans des
pièges dont il s'échappe à grand-
peine. Son prédécesseur à Rio vient
d'être victime d'un « accident » d'où
l'a tiré une charmante blonde : An-
na-Maria. Mais avant que OSS 117
ait pu lui parler, il se fait tuer en
pleine salle d'opération. Il ne reste
plus à Hubert qu'à questionner la
blonde qui semble être l'innocence
même. Et pourtant , le soir, elle tente
de se faire sauter avec lui.

Hubert découvre qu'elle a été dro-
guée. La piste semble bien passer
par Anna-Maria...

TVF 2

14.30 - 15.45 « La fière Tzigane »
(1944). Un film de Roy
William Neill.

Un cadavre est trouvé dans les
bois, une flèche en plein cœur...
La tribu du chef tzigane Anube
est-elle responsable du meurtre du
comte Orso, comme l' a déclaré le
Baron Tovar en emprisonnant tous
ses membres dans son donjon ?

Seul Michael , un jeune et beau
soldat d'aventure, sait que les bohé-
miens sont innocents. U a cn effet
retiré du cadavre une flèche qui
porte les armes du baron Tovar ,
il sait que le meurtre est l'œuvre
du capitaine Marver , fidèle exécu-
tant des ordres du baron...

Anube cherche à obtenir la libé-
ration des siens et propose au ba-
ron de donner un spectacle tzigane
dans la cour du château.

Tandis que la ravissante Clara
danse, Tovar tombe sous le charme
de sa beauté, et remarque sur sa
poitrine un pendentif portant les
armoiries de la famille Orso...

Découvrant qu 'il s'agit bien de la
fille du comte et ainsi d'une riche
héritière, Tovar demande Clara en
mariage et lui promet de libérer
les siens si elle l'épouse. Clara ac-
cepte , ignorant que Michael , con-
damné à mort pour avoir accusé
Tovar de meurtre a réussi à s'é-
chapper avec tous les bohémiens,
laissant à son tour les soldats en-
fermés dans le donjon.

Apprenant la triste nouvelle , To-
var décide d'enlever Clara et s'en-
fuit...

I tQ SUISSE ROMANDE
En alternance:

16.00 (c) Hippisme
CSIO : Grand Prix d'Aix.

16.10 (c) Tour de France cycliste
Gaillard - Méribel-les-Allues.

18.30 (c) Télé journal
18.35 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.

19.00 Clnisello
lre partie (2e diffusion).

19.20 Horizons
Emission ville-campagne. Us ont quitté la terre.

19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés , dont ceux du Tour de
France : Gaillard - Méribel-les-Allues.

20.25 (c) Les Feux de l'Eté
Un film de Martin Ritt.

22.15 (c) Témoignages
3. Evasion. Série policière.

22.40 (c) Télé journal
22.50 (c) Méditation

par le pasteur Maurice Terrail.

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Cours de formation
pour adultes
Anglais (26 et 65)

15.15 (c) Il Balcun tort
Programme en roman-
che

16.00 (c) Hippisme
CHIO : Grand Prix
d'Aix-la-Chapelle

17.50 (c) Téléjournal
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 La Ligue des

Gentlemen
Film anglais de Basil
Dearden (1959), avec
Nigel Patrick , Jack
Hawkins, Richard At-
tenborough, Kieron
Moore, Robert Coote,
Terence Alexander,

22.05 (c) Téléjournal
22.15 (c) Ballet

La Révolte
22.55 (c) Panorama
23.25 (c) Programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.00 (c) Hippisme
Grand Prix d'Aix-la-
Chapelle - Eurovision
Tour de France
en direct

18.30 (c) Téléjournal
18.35 (c) Télérama
19.00 Sports-dimanche
19.05 Plaisirs de la musique

Franz Schubert: Sona-
te « Arpeggione » (A.
Stein , violoncelle ; Bo-
ris Mersson, piano)

19.25 Intermède
19.40 La Parole du Seigneur

Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.35 La Dynastie des

Forsyte
Série de la TV an-
glaise

21.45 (c) Forteresses et
châteaux suisses :
Grandson

22.00 Sports-dimanche
22.45 (c) Telejournal

——T

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

de l'ARD
11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.20 (c) Pour les enfants
14.45 (c) Moby Dick
16.40 (c) Addio Belleza
17.25 La Dynastie

des Forsyte
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Kressin et les

Deux Dames de Jade
Enigme policière de K.
Willschrei

21.45 (c) Kaboul -
Destination des
hippies
Film

22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) W.-A. Mozart
0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Les dauphins
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Vacances sur l'Ile

de Saltkrokan
14.20 (c) Le monde secret

La réserve d'animaux
14.45 (c) Maladies

héréditaires
15.15 (c) Téléjournal
15.20 (c) Révolution

grecque
16.00 Intimité

Film allemand
17.15 (c) Télésports
18.05 (c) La santé et ses

secrets
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Les Habitants du

Ranch Shiloh
19.15 (c) Approche de

l'Islam
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Ici Bonn
20.15 (c) En compagnie

d'O. E. Hasse
21.15 (c) Froken J. ou La

Vie dangereuse
Télépièce de U. Kuhn

22.35 Téléjournal

' . ..„ . y. . . . . . . . .  . . .  . , j
iJtoa t̂)<*pw.»v ¦ ¦ . i FRANCE 1 .1

9.10| Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Le luron du dimanche

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Jeu.
14.30 Le sport en fête

Variétés, sports et art.
Tour de France cycliste.
Athlétisme France - Pologne.

17.10 Taxi, Roulotte et Corrida
Un film d'André Hunebelle.

18.35 La France défigurée
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Furia à Bahia pour OSS 117

Un film d'André Hunebelle.
22.20 Un certain regard

Alva Myrdal.
23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) On en parle
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.05 (c) Concert symphonique

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
14.30 (c) La Fière Tzigane

Un film de Roy William Neill.
15.45 (c) Forum des arts
16.35 (c) Télépoèmes
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir

Jeu.
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Magazine.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Personnages de la vie

Emile Aillaud.
21.30 (c) Vivre ensemble

L'enfer du décor.
22.35 Entretien
22.45 (c) I.N.F. 2
22.55 Ciné-Club - Trilogie Gorki et Mark

Donskoï: Mes Universités
Un film de Mark Donskoï.

FRANCE 3
19.35 (c) L'Homme et la Cité
20.30 (c) La ville rayée de la carte
21.30 (c) Le théâtre du silence
22.00 (c) Journal Inter 3
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TEST DE CHANCES GRATUIT 
A SELECTRON, S Selnaustrasse, 8039 Zurich Tél. 01/ 36 80 48

Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-
ment , gratuitement, sans engagement.
Mme Mlle M. Prénom 
Adresse Localité TéL 
Date de naissance Grandeur en cm Religion 
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants 
Langue maternelle Connaissances linguistiques: allemand D
français Q anglais D italien D autres: 
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. Q
Gymnase D Technicum D Université/Ecole polytechnique D IMP
Profession actuelle __: ^\
Intérêts et hobbies <^)

Premier Institut suisse - le plus Important et la plus efficace - pour
le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1963 dans tonte la
Suisse.

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

Nous sommes une entreprise de la Côte vaudoise avec
renommée mondiale dans le domaine de l'électronique
Pour notre département de montage, nous cherchons

un chef de département
Nous offrons : — Salaire en rapport avec les capa-

cités
— 13e salaire
— Ambiance jeune et dynamique
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux.

Nous demandons un chef sachant mener un groupe
d'une vingtaine de personnes, faisant preuve d'initia-

i tive avec si possible quelques années d'expérience
\ dans un domaine similaire.

— Connaissance de l'électrotechnique et de la méca-
nique nécessaire

— Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous remplissez ces conditions, nous vous prions
de bien vouloir adresser vos offres écrites avec cur-
riculum .vitae sous chiffre PM 902312 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
s*

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 86

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRËVISE, PAEIS
(Droits réservés Opéra Mundil

Il me versa un deuxième verre de Cham-
pagne, me le tendit et j'en vidai le contenu
avant de lui poser une question qui me brûlait
la langue :

— Tu comptes rester longtemps ici ?
— C'est selon. Je n'ai rien décidé pour le

moment. Et toi ?
— Tu le sais bien, je rentre dès demain à

Londres.
L'orchestre attaquait une nouvelle danse,

c'était un air que je ne connaissais pas, très
rythmé, entraînant, qui me donna des fourmis
dans les jambes. Je tournai la tête vers la
piste et remarquai un couple dansant, tendre-
ment enlacé.

— Viens, Anna , dansons.
Je m'écriai : « Non ! ». J'étais prise de pani-

que , les battements de mon cœur s'étaient

accélérés. J'avalai une gorgée de Champagne
pour me donner courage.

— Johan,. je suis très bien ainsi, nous dan-
serons un peu plus tard , tu veux bien ?

Sans me rendre mon sourire il me prit le
verre des mains et le déposa sur la table, il
repoussa sa chaise, se leva et me regarda
dans le blanc des yeux. Mais, lorsqu 'il vit
que je restai vissée sur ma chaise, son visage
prit une expression dure et il me dit sur
un ton qui n'admettait pas la réplique :

— Lève-toi, Anna.
Je me levai et je le suivis sans le moindre

empressement sur la piste. Il m'emlaça,. je
restai raide comme un piquet , faisant des
efforts pour ne pas me laisser prendre au
rythme de cet air trop sensuel et, dès que
les musiciens firent une pause, je voulus rega-
gner notre table. Johan m'en empêcha.

— Qu'est-ce qui te prend ? La danse n'est
même pas terminée.

C'était vrai, l'orchestre reprit le même blues ;
Johan m'enlaça , il m'attira contre lui et
appuya doucement ses lèvres sur ma joue.

— Détends-toi, chérie, tu n 'as plus rien à
craindre. Je suis là.

Chérie — ce mot si doux , si bon à entendre,
que l'on prononce trop souvent à tort et à
travers, Johan venait de me le dire à moi. Mes
yeux se remplirent de larmes, je n 'essayai
plus de m'arracher à l'étreinte de Johan. Il
m'attira encore plus près de lui, sa joue ten-

drement appuyée contre la mienne nous dan-
sâmes pendant un long moment sans nous par-
ler.

Les musiciens s'arrêtèrent de jouer , Johan
baissa les yeux et frôla mon visage du bout
des doigts :

— Chérie, tu as pleuré. Il ne faudra plus
jamais pleurer.

— Johan, je t'interdis de m'appeler « ché-
rie » !

Brusquement, la colère flambait en moi ; je
m'arrachai à ses bras et traversai rapidement
la salle pour atteindre notre table. J'ouvris
mon sac et en tirai un bout de batiste ridicu-
lement petit pour m'essuyer les yeux. Johan
rapproch a sa chaise de la mienne, nous étions
assis épaule contre épaule lorsqu'il prit ma
main , la regarda quelques instants puis la
retourna et y appuya passionnément ses lè-
vres. Ce fut plus fort que moi, de lourdes
larmes s'échappèrent de mes yeux. Il me tendit
son mouchoir, je le pris pour tamponner mes
paupières et ensuite me moucher. J'étais rouge
de confusion et balbutiai :

:— Je ne sais pas ce qui me prend, c'est
vraiment trop bête. Veux-tu me raccompagner
à l'hôtel ?

Il me serra la main comme pour me rassurer
et fit signe au garçon pour lui demander l'addi-
tion.

Nous repartîmes à travers la ruelle aux gros
pavés, déserte et fort mal éclairée, bras dessus

bras dessous, main dans la main et Johan
me dit d'un air malicieux :

— C'est ainsi que les étudiants de l'Uni-
versité de Stellenbosh, qui fut jadis la mienne,
se promènent avec leur petite amie.

Une fois arrivés à l'hôtel, je détournai la
tête en passant devant le veilleur de nuit
afin de ne pas lui laisser voir mon visage
bouffi et mes yeux rouges. Nous prîmes l'as-
censeur et Johan me tenait toujours par la
main. Il ne la lâcha que devant la porte
de ma chambre pour me permettre d'intro-
duire la clé dans la serrure, mais je tremblai
si fort qu'il dut le faire à ma place, il poussa
la porte et me rendit la clé.

Je le regardai et m'efforçai de sourire :
— Bonne nuit, Jahan. Je suis sincèrement

désolée d'avoir gâché ta soirée.
— La soirée vient seulement de commencer,

dit-il et il me poussa dans la chambre sans
plus de cérémonies après quoi il referma la
porte derrière nous. Dans le noir il m'attira
vers lui :

— Ce soir, pas de baisers fraternels, ma
chérie. — Il avait murmuré ces mots tout bas
et je devinai son sourire...

H avança la main et alluma la petite lampe
de chevet. Je me sentis affreusement gênée,
j' essayai de tirer la couverture du lit sur
mon visage :

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques
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¦̂ ^WWBM^̂ S^m^ ¦ sHF A y Ï ^SmM HWBWJMJy ĝHB^̂ ^̂ M ' **wsà' - 4-4'v:?';''
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE JEAN SINGER & CIE SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher collabora-
teur et collègue S

. .
Monsieur

Marcel CLERC
Ils garderont de leur ami , un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer ù l'avis de la famille.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

MADAME BERTHE SCHEURER-TORDION,

notre chère et regrettée maman et grand-maman.

En présence de tant d' affection , de sympathie, de dévouement qui nous
ont profondément touché, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés , notre reconnaissance émue.

A tous ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin , qui ont
envoyé des fleurs magnifiques ou fait  un don à l'Association des aveugles,
nous les remercions du fond du cœur .

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

LE LOCLE, le U juillet 1973.
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I
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

MONSIEUR ET MADAME GÉRARD FIVAZ-BOILLOD-CERNEUX
j ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1973.
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LE LOCLE

La famille de

MADAME MADDALENA FERRAZZINI,

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie reçues pendant les jours de douloureuse séparation, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et leur exprime
ses sentiments de vive gratitude.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
lui ont été un, précieux réconfort.

Repose en paix cher frère. .

Madame et Monsieur Arnold Calame-Clerc :
Monsieur et Madame John Calame et leur fils ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Maurer-Calame et leur fils ;

Monsieur et Madame René Clerc, à Genève ;
Monsieur et Madame André Clerc, à Genève :

Monsieur et Madame Jacques Clerc et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Clerc :

Monsieur Ronald Clerc ;
Madame Hélène Cachelin, son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel CLERC
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , vendredi, dans sa 63e année,
apès une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1973.
L'incinération aura lieu lundi 9 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Arnold Calame-Clerc, 97, rue du

Commerce.
¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M. ET Mme X. ROOSLI-STEHLÉ
ET LEURS ENFANTS,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à totites les per- ;:
sonnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue. j.
Leurs présences, leurs messages, leurs envois de fleurs, leur ont été !
un. précieux réconfort. i

BOLE, rue des Sources 8, juillet 1973. \
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NEUCHATEL
| Heureux ceux qui procurent la paix,
j car ils seront appelés Fils de Dieu.

!j Matthieu 5 :9 . '

| Madame et Monsieur Georges Piolino-Huguenin et leurs enfants Alain,
| Thierry et François, à Delémont ;

;¦' Les enfants et petits-enfants de feu Valéry Garraux ;

j Madame E. Marti et famille, à Bévilard ; j
j Mademoiselle Charlotte Huguenin , à Alameda (Californie) ; |
i Monsieur André Bubloz-Huguenin, à Neuchâtel , et ses enfants, à Paris '.
j et Los Angeles ; . I
] Madame Hélène Huguenin-Pellaton, ù Neuchâtel , ses enfants et petits-
ï enfants , à Suhr et Bassersdorf ;
1 Mademoiselle Claire Dessoulavy, à Neuchâtel ;
;,] Monsieur et Madame Henri Evard-Hérdener, à Neuchâtel ,
} ainsi que les familles Haas, Garraux, Meyer, Gerber , Roth, Dessoulavy,

.*! Grogg, L'Eplatenier, parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
I faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Albert HUGUENIN
j née Ella Garraux

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante ,
nièce, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , dans
sa 65e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

2903 NEUCHATEL, le- 6 juillet 1973*4 \\ -- ;, —*- ••* : I
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L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le lundi 9 juillet. '
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 

RHEINFELDEN et MUNCHENSTEIN

Monsieur et Madame André et Rita Roniger-Laverino,
Marc et Daniel, j
Catherine et Paul Schwald-Roniger et leurs enfants, à Sissach, l
Madame et Monsieur Jacqueline et Heini Merz-Roniger, i j
Francisca, Dominique et Philippe, Miinchenstein, j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire i
part du décès de |;]

Monsieur I

Theodor R0NIGER-BÉ6UIN
leur très cher et regretté père, grand-père et arrière-grand-père, sur-
venu aujourd'hui, après une courte maladie, dans sa 87e année.

4310 RHEINFELDEN, le 4 juillet 1973, Alleeweg 30 et

| 4142 MUNCHENSTEIN, Zelgweg 37.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont lieu dans la plus stricte
intimité, mardi 10 juillet 1973, à 14 h. 30, au cimetière de Rheinfelden.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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[LA VIE JURASSIENNE]

Stages d'été de
l'Université populaire
Comme par le passé, ces vacances

studieuses ont lieu pendant les vacan-
ces horlogères, afin de permettre à
chacun d'en profiter.

Les participants se retrouvent chaque
matin au lieu du stage et prennent le
repas de midi en commun, ce qui ne
manque pas de resserrer les liens entre
stagiaires et professeurs.

Le premier de ces stages, qui aura
lieu du 19 au 21 juillet, est consacré
aux Couvents du Jura (St-Ursanne,
Porrentruy, Bellelay, Grand-Lucelle,
Lbwenburg).

Le deuxième a pour thème la Géo-
logie, et plus particulièrement la ré-
gion qui s'étend du Jura aux Vosges.

PONTENET
Nomination

d'une commission
M M .  Denis Bassin, Al fred Kummli,

président des assemblées et Jacques
Gyger, ancien municipal, ont été nom-
més par le Conseil municipal pour fa ire
partie de la Commission de rénova-
tion du clocher de l'école, (kr)

Pour le 1er Août
M. André Hostettler, maire, pronon-

cera le discours officiel du 1er Août
qui sera rehaussé par les productions
des enfants des écoles, (kr)

PORRENTRUY
Enquête après des

brutalités policières
A la suite des brutalités commises

sur la personne d'un jeune étudiant de
17 ans par deux policiers qui l'avaient
surpris alors qu 'il écrivait le slogan
« Jura libre » en compagnie de deux
camarades, brutalités qui ont été dé-
noncées la semaine dernière par le
groupe Bélier , le Conseil communal de
Porrentruy a décidé d'ouvrir une en-
quête. Rappelons qu'un des deux agents
concernés fait partie de la police mu-
nicipale de Porrentruy . Par ailleurs, il
faut aussi rappeler que le commandant
de la police cantonale bernoise a déjà
ordonné une enquête administrative
contre les deux agents concernés. En-
fin , on a appris de bonne source qu 'une
plainte pénale serait déposée contre les
mêmes policiers, (r)

70 nouveaux bacheliers
à l'Ecole normale

Les épreuves pour l'obtention du
certificat de.maturité se sont déroulées
à l'Ecole cantonale de Porrentruy, au
cours des dernières semaines. 71 can-
didats se sont présentés aux examens
et septante ont été reçus. C'est la plus
forte promotion qui ait jamais subi des
examens de cet établissement. Hier à
16 heures, M. Alphonse Widmer, direc-
teur, a procédé à la proclamation des
résultats, en présence du président de
la Commission cantonale de maturité,
des membres de la Commission de sur-
veillance, des examinateurs et des ex-
perts. Après avoir félicité les nouveaux
bacheliers, M. Widmer a rappelé briè-
vement le sens des études accomplies
au gymnase, (r)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

été peineé en apprenant la nouvelle du
décès de M. Fritz Waelchli , ancien au-
bergiste, qui s'est paisiblement endormi
après une longue maladie.

C'est dans sa 71e année que M. Fritz
Waelchli a été retiré à l'affcetion de sa
famille.

Les sombres années de crise l'ont en-
gagé à chercher ailleurs que dans sa
profession des raisons d'espérer et de
faire face à l'adversité. Et c'est ainsi
qu'il est devenu le tenancier du Cercle
ouvrier - Maison du Peuple de Saint-
Imier, puis du Café du Lion d'Or.

Le défunt s'est beaucoup intéressé à
la chose publique. On aimait son franc
parler « d'artilleur » qui a accompli son
devoir, comme il l'a fait dans l'exercice
de la profession et des associations pro-
fessionnelles, (ni)

TRAMELAN. — On apprend le décès
dans sa 59e année et après une longue
maladie de M. Christian Fankhauser ,
employé de commune qui était affecté
aux Travaux publics, (vu)
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MONSIEUR ET MADAME JEAN HARDER ET FAMILLE,
MONSIEUR ET MADAME RENÉ POLO-HARDER ET FAMILLE,
MONSIEUR ET MADAME FRÉDÉRIC HARDER ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un
grand réconfort.1 

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HOTELIERS
DU DISTRICT DE COURTELARY

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz WAELCHLI
son président d'honneur. :

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
SAINT-IMIER , le 6 juillet 1973.

j
DOMBRESSON

Le soir étant venu , Jésus dit : « Pas-
sons sur l'autre rive. »

Marc 4, 35.
Mademoiselle Freyda Morthier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite AEBI
née MORTHIER

leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 81e année, après une courte maladie.

2056 DOMBRESSON, le 6 juillet 1973.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 9 juillet.
Culte au temple de Dombresson , à 10 heures, au crématoire, à 11 h.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '
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POMPES FUNÈBRES j
T 'I nnnji Toutes formalités
Tel. 31 1043 Transports Cercueils I
André BOILLOD - Le Locle g

Jura
Urgences médico-dentaires : Associa-

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

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.
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Chantage à la bombe contre la SNCF
La SNCF est l'objet d'un nouveau

chantage à la bombe qui a déjà reçu,
jeudi, un début d'exécution.

Dans deux lettres adressées l'une
au chef de gare d'Orléans et l'au-
tre à la direction générale à Paris, un
inconnu a exigé une rançon de l'or-
dre d'un million de ff , partie en
francs et partie en marks, faute de
quoi, des bombes exploseraient en
divers points du réseau.

Il indiquait l'emplacement de la
première bombe, sur la ligne d'inté-
rêt local reliant Avallon à Auxerre,
entre Voutenay sur Cure et Arcy sur
Cure. De fait , à 14 h. 17, jeudi après-
midi, une charge de plastic a coupé
un rail sur 27 centimètres de long
sur cette portion de voie, quelques
instants avant le passge d'un auto-
rail. La présence d'esprit d'un gen-
darme qui , ayant constaté l'attentat ,
s'est porté au devant du train pour
lui signifier de s'arrêter, a évité une
catastrophe. L'autorail aurait pu dé-
railler et verser dans un ravin pro-
fond d'une d'izaine de mètres.

UN LINGE BLANC
Le maître chanteur a demandé à la

SNCF de mettre la somme qu 'il exi-
ge dans un sac de sport devant être

déposé chez le concierge de la direc-
tion. Pour manifester son accord , la
direction de la SNCF devait placer
un linge blanc à la façade de l'im-
meuble de la rue Saint-Lazare qui
abrite ses bureaux. Elle s'est pliée
à cette exigence après avoir alerté
la police judiciaire, mais le maître
chanteur ne s'est pas manifesté.

Ce chantage à la bombe n 'est pas
le premier que connaît la SNCF.

En février 1968 , un jeune homme
de 24 ans avait menacé de faire dé-
railler le Marseille - Toulouse si on
ne lui versait pas 50.000 f f .  Il avait
couché un poteau télégraphique sur
la voie quelques jours plus tard ,
mais un convoi avait repoussé cet
obstacle sans dommage. Le maître
chanteur fut  arrêté et condamné à
cinq ans de prison, (ap)

Le colonel Kadhafi et les femmes
Le colonel Kadhafi a déclaré hier

à quelque 800 personalités féminines
égyptiennes réunies au Caire que
leur place était au foyer, en raison
de certains « défauts biologiques »
qui les gênent sur le plan profes-
sionnel.

« Ce ne sont pas des défauts, mon-
sieur le président » , se sont écriées
certaines des participantes à la con-
férence réunie spécialement pour
discuter du statut de la femme au
sein de la fusion projetée entre l'E-
gypte et la Libye.

Le dirigeant libyen a répliqué :
« Dans ce cas, il ne faudra pas se
plaindre si nous demandons aux fem-
mes enceintes de sauter en parachu-
te » .

SOCIÉTÉS INHUMAINES
Le colonel Kadhafi a ajouté que

l'idée d'égalité entre l'homme et la
femme constituait une imitation du
comportement occidental, et provo-
querait une dissolution de la famille,
comme elle l'a fait dans les sociétés
de type occidental.

En réponse à une question, le di-
rigeant libyen a déclaré que les so-
ciétés qui ont accordé l'égalité des
droits aux femmes sont « inhumai-
nes » .

« Ce qui arrive maintenant en Oc-
cident et dans certains pays commu-
nistes, c'est que les femmes ne sont
simplement plus des femmes. Les
femmes, dans ces pays, ont choisi
de résoudre le problème de l'égali-
té entre les sexes en devenant des
hommes, a-t-il dit.

Le coldhel Kadhafi a déclaré que
l'insistance manifestée par les fem-
mes égyptiennes en faveur du main-
tien de leur égalité avec les hom-
mes constituait « des appels aveu-
gles émanant de milieux ignorants » .

Tensions raciales à Miami
SUITE DE LA 1ère PAGE

3. Droits civiques. Toutefois, la mi-
norité noire, à Miami était sur le point
de bénéficier de la campagne pour
l'égalité civique qui se déroulait à l'é-
chelle nationale aux Etats-Unis lorsque
l'invasion cubaine a tout remis en cau-
se. Maintenant que les tribunaux amé-
ricains imposent le droit des minorités,
les Cubains en profitent autant et par-
fois plus que les Américains de race
africaine.

UN FOND DE SÉGRÉGATION
RACIALE

Ce scénario compliqué se déroule sur
un fond de ségrégation raciale de plus
en plus accentué. A Miami comme dans
d'autres grandes villes américaines, les
Blancs s'éloignent de plus en plus des
quartiers habités par les Noirs et par
les immigrants les plus misérables pour
s'établir dans de luxueux districts rési-
dentiels.

Maintenant qu'ils ont perdu leur pla-
ce de minorité la plus importante de
Miami, les Noirs ont également perdu
du terrain sur le plan social. Leurs
revenus sont, en valeur absolue, à pei-
ne supérieure à ce qu'ils étaient en
1959, c'est-à-dire qu'ils sont, dans la
plupart des cas, au dessous du mini-
mum considéré par les sociologues amé-
ricains comme le « niveau de subsis-

tance ». Quant aux travailleurs latino-
américains, ils se situent à mi-chemin
entre les travailleurs noirs et les
blancs.

Divisés sur le plan économique, les
Noirs et les Cubains de Miami le sont
également en matière politique. L'in-
tégration raciale n'intéresse nullement
les immigrants cubains qui font preu-
ve, en revanche, de sympathie pour les
activités de la Centrale Intelligence
Agency que les Noirs sont très loin
de partager.

UNE ÉCONOMIE PARALLÈLE
Les divergences entre les deux com-

munautés de sous-privilégiés que con-
tient Miami sont entretenues par les
hommes d'affaires de la région et en

particulier par les Cubains riches qui
ont mis sur pied à Miami une écono-
mie parallèle florissante. C'est pour
le moins ce qu'affirment les sociolo-
gues noirs qui ont fait des enquêtes
dans le comté de Dade. La seule façon
d'améliorer le sort des uns et des au-
tres consisterait à mettre sur pied une
action commune des travailleurs noirs
et cubains, mais ces derniers se ral-
lient automatiquement à la cause des
« Blancs ». Toutefois, la récente élec-
tion d'un « Portoricain » au poste de
maire de la ville et la proclamation du
caractère bilingue de Miami consti-
tuent peut-être les premiers jalons
d'une fraternisation entre Noirs et
« pauvres blancs » qui transformerait
les , conditions sociales des minorités
du comté de Dade. (c)

Fin de la première phase
CONFÉRENCE D'HELSINKI
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les plus exigeants pour tout ce qui
touche aux libertés individuelles, et
notamment la liberté de déplacement.
Sir Alec Douglas Home, secrétaire
au Foreign Office, est du nombre.

3) Une troisième école, qui com-
prend la France, propose en fait de
tenir compte davantage des « ta-
bous » et des interdictions qui li-
miteront longtemps encore les échan-
ges entre l'Est et l'Ouest, et de rester
dans le domaine du réalisable.
C'est le sens des propositions fran-
çaises en matière de coopération
scientifique, culturelle ou artistique,
ou dans le domaine des moyens de
diffusion, présentées hier par le mi-
nistre M. Jobert. On a parfois re-
proché dans les couloirs au repré-
sentant de la France d'être un ton
en dessous dans l' optimisme manifes-

té par ses collègues de l'Europe de
l'Ouest. Le ministre français pré-
fère garder les pieds sur terre à
propos d' une immense et délicate
affaire  qui , mal menée, verrait ra-
pidement ressortir les fantômes de
la guerre froide.

LES AMÉRICAINS
EN RETRAIT

4) Enfin les Américains, comme
à l'occasion des préliminaires, sont
restés en retrait. Ils ont de toute
évidence des soucis et des desseins
d'une autre envergure que la sécu-
rité et la coopération en Europe.

Policiers-gangsters
A Paris
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Les trois policiers opéraient avec

leur revolver de service. Gérard Par-
dies menait les opérations et le scé-
nario était toujours le même. En
entrant dans la banque il demandait
le directeur avec lequel il discutait
des possibilités d'ouvrir un crédit
d'épargne-logement. Lorsque le di-
recteur tournait le dos pour aller
prendre des prospectus, le policier
gangster sortait son revolver.

Il était toujours très décontracté,
très courtois et ne dédaignait pas de
conter fleurette aux plus jeunes em-
ployées de la banque. Sur la Côte
d'Azur, le gang a attaqué trois suc-
cursales du Crédit agricole le samedi
matin , le fourgon de la « Texas Ins-
truments » à Villeneuve Loubet et
deux autres banques, Gérard Pardies
ayant utilisé à cette occasion son
congé annuel pour se rendre sur la
Côte d'Azur, (ap)

Décision à nouveau différée
L'affaire Lip à Besançon

SUITE DE LA 1ère PAGE

Visiblement embarrassé, le prési-
dent Piquard a pris la parole : « Les
informations que j'avais demandées
ne me permettant pas de prendre la
décision aujourd'hui, je me donne
un délai de réflexion supplémentai-
re jusqu'au vendredi 13 juillet à

9 heures ». Le rendez-vous est donc
pris. La semaine prochaine, le tri-
bunal sera contraint de rendre son
jugement et de s'appuyer sur le
dépôt de bilan , sous peine de ren-
voyer l'affaire à la mi-septembre,
les vacances judiciaires débutant le
14 juillet. Un second renvoi sem-
blant improbable, les juges se pro-
nonceront vraisemblablement ven-
dredi. Certaines rumeurs laissent à
penser que le tribunal pourrait
prononcer la liquidation de biens
permettant aux nouveaux acqué-
reurs de la société de ne pas repren-
dre le passif à son compte, ce qui
laisserait donc le maximum de
chances, (cp)

Pas une surprise !
Ainsi que 7ious Tarions laissé enten-

dre il y a dix jours , le nouveau renvoi
du jugement du Tribunal de commerce
de Besançon, dans l' a f f a i r e  Lip,  n'est
pas de nature à surprendre les obser-
vateurs.

La nouvelle semaine de « sursis »
permettra-t-elle aux « acheteurs bri-
tanniques » de jouer une nouvelle scè-
ne de leur théâtre guignol ?

Si l'on examine rapidement la propo-
sition des Britanniques (jugée sans in-
térêt par le comité Lip après quelques
heures de discussion seulement), on
constate qu'elle repose sur une base
peu sérieuse.

Les Anglais o f f r e n t  de commencer de
rembourser les créanciers dan s trois
ans seulement, sans aucune garantie
d'ici là. Mieux, les créanciers devraient
prendre l' engagement de poursu ivre
leurs livraisons comme par le passé. Il
s'agit donc ni plus ni moins que d'ins-
titutionaliser les créances pour trois
ans et faire prendre en charge par les
créanciers la réoxygénation financière
de l'a f fa ire . . .  Peut-ê tre ne s'agissait-il
que de gagner encore un peu de temps
et de permettre à l 'époque des vacan-
ces de s 'installer dans l' a f f a i r e  !

Bd.

Raid de guérilleros en Rhodésie
Un groupe de 20 à 30 guérilleros

a effectué dans la nuit de jeudi à
vendredi un raid sur la mission
Saint Albert , dans le nord-est de la
Rhodésie et a contraint 244 élèves
africains, 19 membres de la mission
et 13 Africaines à les suivre.

Le supérieur de la mission, le père
Egon Rogek, a annoncé cependant
que les forces de sécurité rhodésien-
nes ont pu récupérer 190 des élèves,
âgés de 13 à 18 ans, et recherchaient
les autres.

Le père supérieur a indiqué que
les guérilleros armés et vêtus d'uni-
formes camouflés avaient surgi dans

les locaux de la mission vers 20 h.
45 (locales) jeudi. Ils se sont dirigés
dans les classes où les élèves parti-
cipaient aux études surveillées. « Les
guérilleros, a ajouté le père Egon ,
ont affirmé qu 'ils venaient libérer la
Rhodésie et qu 'ils emmenaient les
enfants pour leur faire suivre un en-
traînement » . Les membres de la
mission tentèrent de parlementer,
mais sans succès. Pendant deux heu-
res, les membres du groupe ont pillé
un magasin de la mission, puis ils ont
regroupé leurs prisonniers avant de
partir. Aucun des membres de la
mission n'a été molesté, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'émigration des Israélites russes
vers Israël. Au début, cela parais-
sait , en dehors du contexte politi-
que, religieux et moral, une mer-
veilleuse affaire.  Aussi bien pour les
Israéliens que pour les anciens So-
viétiques. Les premiers n'allaicnt-
ils pas trouver une main d'œuvre
très qualifiée, dont le coût de la
formation ne serait pas à leur charr
ge ? Les seconds n'obtiendraient-ils
pas des places beaucoup mieux ré-
tribuées qu 'en URSS cn raison de
leurs connaissances, en particulier
dans le domaine technique ?

Las ! il a fallu déchanter. Certes,
beaucoup des juifs venant de Russie
sont chargés de diplômes. On n'avait
pourtant pas pense à un détail. Les
critères scolaires qui valent dans le
monde communiste ne sont pas du
tout identiques à ceux qui sont en
vigueur dans les pays dits occiden-
taux. Il cn est résulté que. même
parés du titre de techniciens ou
d'ingénieurs, beaucoup d'émigrés
russes en Israël possédaient des
connaissances bien moindres que
celles exigées pour de tels titres
dans les Etats de l'Ouest. L'abîme
est parfois si grand , que les nou-
veaux venus doivent retourner à
l'école pour y suivre des cours quasi
élémentaires, en particulier sur le
plan de la science de l'électronique.

Assurément, on pourrait penser à
une ruse soviétique consistant à ne
laisser partir pour la Terre sainte
que les moins doues de leurs techni-
ciens Israélites.

Les savants de Tel-Aviv cl de
Haïfa n 'y croient pas. Tout au con-
traire , ils estiment que l'Union so-
viétique est cn retard d'une dizaine
d'années dans ce domaine ct que,
même en important des « compu-
ters » américains, elle ne parvien-
dra pas à combler le fossé qui la
sépare de ceux-ci , des pays euro-
péens et du Japon.

Au demeurant , cette constatation
pourrait amoindrir les pressions
exercées sur l'Union soviétique pour
qu'elle laisse partir les juifs de son
territoire. Déjà Nahoum Goldmann
remarque dans « Newsweek » : « Je
ne suis pas de ceux qui pensent que
les juifs ne peuvent pas vivre en
Union soviétique en tant que juifs.
Théoriquement, les communistes re-
connaissent les minorités. La Rus-
sie, en fait , est le seul pays au mon-
de où les juifs sont formellement re-
connus comme une minorité ».

Willy BRANDT

Le trou oublié
Au Chili

J-IC nouveau gouvernement du pré-
sident Allende a adopté hier un plan
économique d'urgence pour assurer
un approvisionnement normal de la
population et lutter contre les spé-
culateurs et le marché noir qui de-
puis un an ont fait doubler les prix
des produits alimentaires et de pre-
mière nécessité.

Adoption d'un plan
économique d'urgence

A Courrendlin

Une collision s'est produite hier
en fin de soirée entre une voiture et
une moto, non loin de Courrendlin
(BE).

Un jeune motocycliste de Choin-
dez, M. Gian-Carlo Gorghetto, 23
ans, a été tué sur le coup. Sa passa-
gère, Mlle Yvette Wahli, 20 ans, de
Moutier, a été très grièvement bles-
sée. Quatre autres personnes, occu-
pants de trois voitures impliquées
également dans l'accident, ont été en
outre plus ou moins sérieusement
blessées.

Le choc est survenu dans une large
courbe. Le motocycliste , qui venait
de dépasser deux voitures qui le pré-
cédaient, a percuté une automobile
arrivant en sens inverse. Il a été
éjecté et tué sur le coup. Projetée
au sol, sa passagère a été très sérieu-
sement touchée. Les deux voitures
dépassées se sont embouties, leur
conducteur ayant été surpris par
l'accident, (ats)

Collision
mortelle

Trosa. — M. Siegfried Weber, de
Zurich, a été tué hier matin dans un
accident d'avion de sport, près de Tro-
sa dans le centre de la Suède.

Newark. — Les corps de cinq per-
sonnes assassinées à coups de couteau
ont été découverts dans une maison de
Newark, dans le New Jersey, par le
mari de l'une des victimes.

La Paz. — La Cour suprême de jus-
tice de Bolivie a ordonné la « libération
immédiate » de Klauss Altmann-Barbie
l'ancien chef de la gestapo de Lyon.

Vienne. — Le bureau de la Confé-
dération internationale des ' syndicats
libres (CISL), réuni à Vienne du 4 au
6 juillet , a condamné les essais nucléai-
res chinois et français et a procédé à
un examen de la situation monétaire.

Bujumbura. —i Selon la radio ougan-
daise, le président Micombero, chef de
l'Etat burundais, a demandé au général
Amin, son homologue ougandais, de
faire office d'intermédiaire entre son
pays et la Tanzanie dans le différend
qui oppose en ce moment les deux
pays.

Stuttgart. — M. Helmut Schmidt , mi-
nistre des finances de la RFA, est par-
tisan de repenser l'application de la
politique agricole commune de la CEE.

Washington. — Le ministère de la
santé et les médecins de la marine US
ont recruté quelque 1900 volontaires
parmi les membres de l'équipage du
porte-avion « Hancock », afin de procé-
der à une étude des maladies vénérien-
nes fréquemment contractées par les
marins américains.

Le Caire. — Le rédacteur en chef
d'« Al Ahram », M. Heykal , a pris fait
et cause hier pour le colonel Kadhafi
dans son éditorial hebdomadaire et cri-
tiqué les Egyptiens qui voudraient que
la fusion prévue entre l'Egypte et la Li-
bye soit graduelle. Il estime qu 'elle
doit être accomplie comme prévu le
1er septembre. - : .• ..; ¦>• >

Los Angeles. — De vastes régions des
Etats-Unis et .la sécurité de milliers
d'Américains sont menacés par des dé-
chets fortement radioactifs provenant
d'installations nucléaires, déclare le
journal « Los Angeles Times » .

Jérusalem. — Le ministère israélien
de la santé s'est élevé contre les allé-
gations de la presse selon lesquelles le
taux de mortalité a baissé pendant la
grève des médecins, qui a duré un mois
et a pris fin jeudi.

Montevideo. — Le gouvernement
uruguayen , en butte à une vive oppo-
sition , a reconnu hier que des travail-
leurs avaient saboté, li y a deux jours.
la raffinerie d'Ancap, la seule raffinerie
de pétrole du pays, située à une dizaine
de kilomètres du centre de Montevideo.
en provoquant un court-circuit.

Antibes. — L'état de santé de Pablito
Picasso, hospitalisé depuis sa tentative
de suicide à l'Hôpital d'Antibes, s'est
encore aggravé.

Francfort. — Le dollar continue à
s'effondrer un peu partout en Europe
tandis que l'or a atteint une parité re-
cord à Paris.

Tel-Aviv. — Les journaux «Haaretz»
et « Davar » ont annoncé hier qu 'Israël
va définir bientôt sa position vis-à-vis
du problème palestinien. « à l' intention
des gouvernements de l'Occident et no-
tament des Etats-Unis.
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Aujourd'hui...

Le temps sera en partie ensoleil-
lé, le ciel étant parfois très nua-
geux ou couvert , surtout en mon-
tagne. Des averses ou des orages
auront encore lieu.

Niveau du lac de Neuchâtel
mer, a B h. 30 : 429 m. 51.

Prévisions météorologiques

Sydney. — Le président de l' « Aus-
tralien Council of Trade Unions » , l'or-
ganisation faîtière des quelque 300
syndicat australien , M. Robert Haw-
ke, 43 ans, a été élu hier chef du parti
gouvernemental travailliste.


