
Une deuxième tête tombe
Scandale en Grande-Bretagne

Lord Jellicoe en compagnie de la duchesse de Wellington, (bélino AP)

Un second membre du gouverne-
ment britannique a donné sa démis-
sion hier pour une affaire de mœurs.
Lord Jellicoe, 55 ans, porte-parole
du gouvernement à la Chambre des
Lords, fils d'un héros naval de la
première guerre mondiale et qui
porte l'un des plus grands noms
d'Angleterre, a reconnu qu 'il avait
eu quelques relations « épisodiques »
avec des prostituées.

C'est également la raison pour la-
quelle Lord Lambton, secrétaire
d'Etat à la défense, avait quitté le
Cabinet mardi soir. Mais Lord Jelli-
coe occupait un poste beaucoup plus
important que son collègue. Il était
l'un des principaux membres du Ca-
binet de M. Heath.

Enquête indépendante
Devant la Chambre des Commu-

nes, le premier ministre a déclaré ,
hier, qu'il ne croyait pas que d'au-
tres membres de son gouvernement
soient impliqués dans le scandale.
Il a toutefois annoncé l'ouverture
d'une enquête indépendante sur cet-
te affaire.

Il n'y a eu aucune information im-
médiate permettant de penser que
les deux ministres fréquentaient les
mêmes call-girls. Le seul lien réside
dans le fait que des contrôles de sé-
curité , effectués après la révélation
de l'affaire Lambton, ont eu pour
résultat de trouver des preuves con-
tre une autre personnalité éminente.

Nombreuses rumeurs
Hier, les journaux britanniques

bruissaient de la rumeur selon la-

quelle de nouveaux noms de person-
nalités pourraient être liés à une
vaste affaire de mœurs comprenant
un réseau international de prostitu-
tion.

Toutefois , M. Heath, lisant un tex-
te préparé à l'avance, a affirmé aux
parlementaires : « D'après les infor-
mations que j' ai à ma disposition, je
puis dire à la Chambre qu 'il n 'y a
aucun fondement pour supposer
qu 'aucun autre ministre ou aucun
membre cle la fonction publique soit
impliqué.

« A chaque niveau , a-t-il ajouté ,
nous avons donné des instructions
aux services de sécurité pour qu 'ils
examinent les incidences relatives
à la sécurité, et à chaque niveau ils
ont été en mesure de nous assurer
que rien ne laisse supposer un dan-
ger pour la sécurité nationale.

« ... je propose donc d'inviter la
commission de sécurité à vérifier
qu 'il n 'y a pas eu atteinte à la sécu-
rité du fait des incidents décrits
dans cette déclaration » .

Le premier ministre n 'a pas été
interrompu pendant son interven-
tion. Il a promis d'informer le Parle-
ment si les services de police ou de
sécurité découvraient de nouveaux
éléments.
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Le juge Pascal pourrait être inculpé
L'affaire de Bruay-en-Artois

La Chambre criminelle de la Coui
de cassation a décidé hier de trans-
mettre de Lille à Paris un dossier
ouvert contre « X » pour diffamation
sur plainte du notaire Pierre Leroy
car, précise l'arrêt de la Cour suprê-
me, « le juge Pascal est susceptible
d'être inculpé dans le cadre de cette
procédure » .

Il . s'agit d un article paru le l
octobre clans le périodique belge
« Choc Hebdo » , rédigé en français
et diffusé en France, rapportant des
propos du juge Henri Pascal concer-
nant la vie privée du notaire qui
porta plainte à Lille le 28 décembre.

Le directeur de la publication et
deux journalistes qui affirment avoir
reproduit fidèlement les termes de
leur entretien avec le magistrat fu-
rent par la suite inculpés.

Le procureur de la république de
Lille, estimant que M. Pascal ris-
quait à son tour une inculpation dans
le dossier , a saisi la Cour de cassation
pour faire désigner une autre juri-
diction d'instruction, car un magis-
trat , ne peut être poursuivi dans son
propre ressort.

Enfin , on estime que M. Pascal ne
pourra soutenir avoir agi dans l'exer-
cice, de ses fonctions ¦ puisqu 'il était
officiellement dessaisi de l'affaire de
Bruay-en-Artois depuis le 28 juillet.

Un juge d'instruction parisien va
donc être prochainement désigné
pour prendre la succession de son
collègue de Lille, (ap)

Visite à Loc Ninh, capitale du Vietcong
— par N. ULEVICH —

La ville se ?îiche ou milieu des hévéas
à une heure d'hélicoptère à peine de
Saigon. Ses rues sont boueuses comme
toute autre localité sud-vietnamienr.e
en période de mousson et les enfants ,
pieds nus et insouciants , saluent et
regardent sous le nez de ces trois jour -
nalistes occidentaux , - les premiers à
pénétrer dans Loc Ninh, capitale du
Vietcong et ville interdite depuis qu'elle
est tombée aux mains des communistes
durant l'of fensive  de 1972.

Les portes des maisons sont décorées
du drapeau bleu et rouge portant une
étoile jaune en son centre. Les soldats
qui gardent le vieux terrain d'aviation
français , près de la piscin e de la plan-
tation vidée de son eau depuis long-
temps , portent des chapeaux de bambou
et de vieux treillis et traînent négli-
gemment leur fusil  soviétique « ÀK-
47 » .

Les voitures sont de fabrication chi-
ïioi'se, les ambulances sont russes et les
motocyclettes , très nombreuses aujour-
d'hui au Vietnam du Sud , viennent du
Cambodge dont la frontière est proche.
Mais comparativement au reste du pay s
les véhicules sont rares à Loc Ninh et
les principaux moyens de locomotion
restent la bicyclette et la marche à
pied , comme au temps du Vietminh.

Les trois journalistes ont été invités
par le Vietcong à suivre une enquête
de la Commission internationale de
contrôle et de surveillance qui s'est
ouverte hier sur les allégations com-
munistes selon lesquelles des avions
américains et sud-vietnamiens ont at-
taqué à plusieurs reprises ce mois-ci
les abords de Loc Ninh.

Les membres de la commission, ve-
nus à bord de deux hélicoptères, ont
été accueillis par une vingtaine d'hom-
mes en uniforme qui les ont invités à
prendre le thé dans une villa de bois
qui fu t  jadis la propriété du directeur
de . la plantation.
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Un jeune gangster est abattu par la police
Après avoir retenu six personnes en otage dans la banlieue de Francfort

Le qanqster blessé est emp orté par la police , (bélino AP)

Des tireurs d'élite de la police ont
grièvement blessé d'une balle dans
la tête un jeune gangster de 22 ans
qui avait attaqué une banque dans
la banlieue de Francfort et pris six
otages.

Hans Peter Bongini, originaire de
Bad Hersfeld, avait fait irruption
mercredi soir dans l'appartement du
directeur de la banque , M. Fridel
Saam. Aux premières heures de la
matinée, il avait contraint ce dernier
et son épouse à se rendre en sa com-
pagnie à la banque , où ils attendi-
rent l'arrivée des employés pendant
cinq heures.

L'un des employé parvint à dé-
clencher le signal d'alarme et la po-
lice encercla l'établissement. Des né-
gociations s'engagèrent et le jeune
gangster menaça d'abattre deux de
ses otages si les policiers l'empê-
chaient de fuir avec les 63.490 marks
raflés dans le coffre-fort.

C'est alors que Bongini prenait
place dans une voiture en compagnie
de M. Saam que les tireurs d'élite
postés sur les toits ont ouvert le feu .
Une balle l'a atteint à la tête après
avoir traversé la vitre arrière de la

voiture. Une autre lui a brise l'omo-
plate. Il a été transporté à l'hôpital
dans un état grave.

Le bandit
n'avait pas respecté

ses engagements
Les autres otages avaient été libé-

rés quelques minutes plus tôt et la
police a fait savoir qu 'elle avait don-
ne l'ordre d'ouvrir le feu parce que
le gangster n'avait pas respecté son
engagement cle quitter la banque
sans arme. Il tenait un pistolet poin-
té dans le dos de M. Saam lorsqu 'il
est sorti pour gagner la voiture.

Il y a trois jours , un jeune homme
de 19 ans avait déjà retenu une fem-
me en otage pendant plusieurs heu-
res dans une banque de Cologne,
avant d'être finalement maîtrisé par
la police, (ap)

/PASSANT
La surface du vignoble diminuait

chaque année.
Heureusement , pour notre soif et

pour celle de tous ceux qui savent
encore apprécier le blanc pétillant ou
le rouge velouté de nos coteaux, le
Conseil d'Etat y a mis le holà !

Mais il n'est pas allé tout de même
aussi loin que l'Institut national fran-
çais des appellations d'origine, qui vient
d'accorder à 90 hectares de communes
voisines de Collombey-les-deux-Eglises
le droit de l'appellation Champagne.

Une bénédiction qui , paraît-il , n'a
pas été perdue pour tout le monde,
puisqu 'on quelques jours les terrains
en question ont passé de 1000 à 3000
francs l'hectare. L'or lui-même étant
ainsi battu.

Notez qu 'aucune vigne n 'a encore
été plantée.

Ce qui fait que vous attendrez encore
quelques années avant de siroter ce crû
merveilleux, sorti de l'imagination de
Dom Pérignon, étendu j usqu'aux con-
fins du domaine du grand général, ct
baptisé Champagne par la grâce d'un
Institut auquel je n'ai pas la chance
d'appartenir . Car j e vous garantis que
si c'était le cas, j'adresserais immédia-
tement au haut Conseil d'Etat neuchâ-
telois une requête le priant de m'auto-
riser à baptiser « Château Pouillerel ,
grand crû contrôle » le vin de pives
que je mets chaque automne en ton-
neaux et , quand j'en ai le temps, en
bouteilles...

Evidemment , ça ne vaudrait jamais
le « Chaux-de-Fonds » dont on a beau-
coup parlé et ne rivaliserait pas avec
le Champagne « étendu » de Collombey.

Mais je vous garantis qu'à l'instar de
l'illustre exemple qui vient d'être four-
ni , je saurais le vendre ct surtout que
je n'en boirais jamais !

Le père Piquerez

LARD ET L'ART
Culture française

Entre l ' idéal ct la réalité coule le
plus large de tous les fleuves de la
planète ; d'autant plus tumultueux
que l'idéal est trop éthéré et la
réalité pavée d'acier.

A vouloir resserrer les deux rives
qui contiennent un flot puissant , on
amenuise le débit des eaux, le débit
de la vie et, à force d'ériger com-
promis et interdits, on ne laisse plus
couler entre les montagnes qu 'un
mince filet , même pas un torrent , à
peine un ruisseau , une pissotière
suintant entre des galets moussus.

Ainsi meurt l'art...
Vouloir brider le poète, qu 'il soit

sculpteur , musicien, peintre ou écri-
vain, c'est renoncer à laisser fleu-
rir en un jar din fabuleux fait d'or-
chidées et d'épines, de délicates fou-
gères et de baobabs , que d'installer
clans les gonds du conformisme des
battants d'airain aux portes de l'in-
conscient.

Vouloir contenir l'océan du rêve,
n 'en accepter que l'écume sur des
rivages lisses qui ne retiennent ni
algues ni coquillages, c'est faire fi-
gure de maraudeur au jardin
d'Eden.

Est-ce bien cela que veut le mi-
nistre Druon qui préside aux desti-
nées de la culture française officiel-
le à la tête d'un ministère de la
Ve République ?

Oui et non. Oui et non... c'est déjà
un poème !

M. Druon a dit que les artistes
qui viennent réclamer des subven-

tions à la porte de son ministère de-
vront choisir entre « la sébile et le
cocktail Molotov ». La Ve Républi-
que ne veut plus financer ceux qui
oeuvrent à travers l'art de la des-
truction de ses institutions. Non à
« l'apologie de la violence gratuite
et de la vulgarité sexuelle ». Va
pour la vulgarité sexuelle, tant il
est vrai que toute copulation phy-
sique ou mentale, qui oublie la ten-
dresse n 'engendre qu'ennui ct tris-
tesse.

Quant à « la violence gratuite... »,
elle n 'est pas pire que la violence
« payante », celle dont peut user
l'Etat, ch ! oui, pour combattre la
violence gratuite qui entend être
payante pour une autre cause... qui
met en danger l'Etat , etc., etc., etc.
Le cercle est aussi vicieux que tor-
tueux.

Nous ne retiendrons ici prisonnier
M. Druon que d'un seul mot :
sébile.

Sébile vient de l'arabe « sâbil »
qui signifie aumône , comme « assas-
sin » est un héritage de l'arabe
« haschichin », mangeur de haschich.

Et M. Druon , ct à travers lui la
Vc République, en a « ras l'bol » de
ces mendiants drogués, assassins de
l'Etat qui ne rêvent , en guise d'uni-
que source d'inspiration , que de
« faire sauter la baraque », celle-là
même qui remplit leur sébile...

Gil BAILLOD
SUITE EN PAGE 32

Affaire Lip
Des marginaux
Interviennent

en Suisse
Lire en page 7

En Italie

Adepte des sondages d'opinion ,
une institutrice cle Lodi, Mlle Mad-
dalerta Malandri , 30 ans, a été incul-
pée'hier de corruption de mineurs,
pour ' avoir procédé à un sondage un
peu particulier dans sa classe, com-
posée cle garçons et de filles âgés de
12 à 13 ans.

Elle leur avait demandé de définir
leur attitude dans le domaine sexuel
et leurs problèmes à ce sujet , les ré-
sultats devant faire l'objet d'un ar-
ticle dans le bulletin hebdomadaire
de l'école, (ap)

ACCUSÉE DE CORRUPTION

. - • - <
¦ . • - . - - , - y . - - •

Aux Geneveys et à Coffrane

Cent ans
d'Espérance

Lire en page 33 et 35



Un couple de cygnes a été placé dans
une crique sur la rive ouest du lac de
Saint-Moritz. On veut observer si les
cygnes sont en mesure de supporter
le climat de 1800 m. d'altitude. Les oi-
seaux ont été bagués et pour qu 'ils
ne leur soit pas possible de s'échapper
on leur a coupé les ailes. Celles-ci
auront repoussé cet automne et il sera
possible au couple de réaliser son émi-
gration naturelle vers d'autres rives.

(ats)

Cygnes en altitude

Pour ou contre des cours sur la drogue
Problèmes actuels

Faut-il introduire dans les program-
mes scolaires des cours sur la dro-
gue ? Sur les quatorze pays qui ont
répondu à une enquête de l'Unesco
réalisée en 1971 et 1972, neuf se sont
déclarés favorables à une politique d'é-
ducation dans le cadre du système
scolaire et universitaire, et dans le
cadre péri-scolaire : la République fé-
dérale d'Allemagne, le Brésil , le Da-
nemark , les Etats-Unis, l'Inde, la Ja-
maïque, le Royaume-Uni, la Suède et
la Suisse. Ces mêmes pays, à l'excep-
tion de l'Inde qui prépare un projet
complet, ont mis en œuvre à des de-
grés divers des actions d'éducation.
Parmi les autres deux — le Nigeria et
le Sénégal — ne se prononcent pas ;
le Costa Rica a envoyé deux réponses,
alors que l'Iran et la France sont
opposés à l'introduction dans les pro-
grammes de cours spécifiques sur l'a-
bus et les caractéristiques des " diffé-
rentes drogues.

PEUR D'EN DIRE TROP...
Le numéro de mai du Courrier de

l'Unesco , qui traite des résultats de
cette enquête, indique qu 'une certaine
crainte est à l'origine de la position

de 1 Iran : ce pays a, en effet , peur
que le fait de parler de drogues « en-
core inconnues dans beaucoup de ré-
gions lointaines, provoque chez les jeu-
nes gens, ne serait-ce que par amuse-
ment ou par curiosité, le désir de se
tourner vers les stupéfiants » . L'atti-
tude de la France est plus nuancée,
mais reflète la même crainte d'en dire
trop et d'inciter ainsi les jeunes à
l'expérimentation. Pour ce pays , l'orien-
tation générale consiste essentiellement
à <c informer les informateurs » : méde-
cins scolaires , parents et professeurs.
Aucun programme didactique n'est ce-
pendant prévu pour l'instant. La France
pense que toute publicité excessive ris-
querait d'étendre le fléau.

NE PAS; TENTER LE DIABLE...
Parmi les pays favorables à une

éducation contre l'abus des drogues,
plusieurs reconnaissent que les jeunes
acquièrent par leurs propres circuits
une somme importante d'informations
dont certaines sont vraies, et d'autres
partielles ou fausses. Par ailleurs , les
enquêtes ont révélé qu 'un nombre tou-
j ours croissant de jeunes avaient ex-
périmenté une certaine quantité de
substances et qu 'un nombre plus im-
portant encore pouvait être considéré
comme exposé, c'est-à-dire fortement
tenté par cette expérience. Les pays
qui acceptent en principe les program-
mes scolaires sur la drogue ont tous
peur d'en dire trop ou de le mal dire.
Ces réserves concernent les méthodes
à utiliser et leur degré d'efficacité.

L'enquête de l'Unesco révèle que,
dans les pays qui se prononcent en
faveur d'une éducation destinée à pré-
venir l'abus des stupéfiants, deux ten-
dances principales peuvent être déga-
gées : prévenir les jeunes, les mettre
en garde et dédramatiser le problème.
En effet , intégrée au cursus scolaire ,
dans le cadre d'un cours d'enseigne-
ment sanitaire, placée entre un cours
de mathématiques et un cours de lan-
gue, l'éducation sur la drogue serait
dédramatisée et par là, la drogue elle-
même. Tous ces pays jugent indispen-
sable l'obj ectivité des informations don-
nées aux élèves.

PRENDRE DES RISQUES :
C'EST NORMAL !

Bien que plusieurs pays aient déjà
lancé des campagnes éducatives à l'é-
chelle nationale (en Suisse, les cantons
sont compétents), la plupart d'entre
eux refusent la tactique de l'intimida-
tion. En effet, ne montrer que les dan-
gers de la drogue ne sert pédagogique-
ment à rien , car le fait de prendre des
risques est considéré comme normal

à l'école
par beaucoup d adolescents qui , sou-
vent , ne se sentiront pas directement
concernés par les dangers évoqués.

Ces pays adoptent deux positions
bien tranchées : les uns croyant au
pouvoir de cette éducation , ont orga-
nisé des programmes et commencé leur
diffusion à l'échelle nationale (les
Etats-Unis, suivis de la Suède et du
Danemark) . Les autres estiment que la
drogue n 'a pas encore atteint une popu-
lation suffisamment importante pour
justifier une éducation à ce sujet , pro-
longée et systématique, qui risquerait
d'attirer l'attention des jeunes (Royau-
me-Uni). Dans ce dernier pays, en ce
qui concerne le contenu même des
cours , on recommande d'éviter de don-
ner trop de précisions sur les drogues
(leur mode d'utilisation , leur présen-
tation , leurs effets) en laissant ensuite
aux adolescents leur libre arbitre.

ATTENTION AUX MALADIES
MENTALES

U ne faut surtout pas exagérer,
comme le font les toxicomanes , l'im-
portance personnelle et sociale de la
drogue et des problèmes qui lui sont
liés, affirme l'Unesco. En Allemagne
fédérale, alors que cette éducation est
en cours de discussion , on demande
notamment aux éducateurs de mettre
l'accent sur les risques de l'inconnu ,
d'informer les élèves non seulement
sur les effets physiologiques , mais aussi
sur l'interférence avec le fonctionne-
ment du cerveau, interférence compa-
rable au processus d'une maladie men-
tale , de ne pas jete r l'ostracisme sur
les « cultures souterraines » et montrer
que seul un petit pourcentage de jeu-
nes se droguent.

Enfin , de ne pas s'autoriser à être
choqué ou parler de dépravation : il
faut montrer aux jeunes que les dro-
gues n 'élargissent pas le champ de la
conscience , mais la force à fonctionner
de manière anormale, (ats)

Chanteur romand : PIERRE BARDIN
Montrant de réelles dispositions

pour la chansons depuis l'âge de six
ans, Pierre Bardin — qui passa son
adolescence à Monthey et à Lausanne
— se produit à diverses occasions en
société.

Pendant son apprentissage dans
l'hôtellerie , on put  l' entendre dans
quel ques établissements et cabarets
lausannois.

Ayant atteint ses 19 ans , il se rendit
à Zurich , pour y travailler comme dis-
quaire ; il y f i t  connaissance auec
Walo Linder, alors responsable des va-
riétés de Radio Zurich, et qui fu t  en-
tre autres à l'origine des premiers suc-
cès de Caterina Valente.

Par la suite tout se déroula rapide-
ment , puisque dans ses galas en Suisse
alémanique , l' orchestre de Radio Zu-
rich lui confie l'interprétation de
plusieurs succès dont « Ma France »
de Jean Ferrât et « Ma solitude » de
George Moustaki.

Lors d'émissions radiophoni ques , il
chanta « Arrêtez la guerre » de Jac-
queline Midinette et « Mon chien Dol-
ly » de Christian Bardellini.

Puis ce fu t  la sortie de son premier
disque « Nuit sans étoiles » , au début
de l'année. Le succès de ce quarante-
cinq tours , aussi inattendu que sym-
pathique , l' amène à sortir son deuxiè-
me disque : « Ma vie entière » et « Mé-
lancolie je  t'aime ». La musique est
signée Bardellini Christian , tandis que
les textes sont de Peter Waser. Cette
fois on se rapproche de la Suisse fran-

çaise , puisque les arrangements sont
confiés â Alain Morizod , déjà très con-
nu dans le monde de la musique.

La bonne interprétati on de Pierre
Bardin de ces chansons de style tout
à fa i t  d i f férent , autorise de nets es-
poirs , (sp)

Pas d'interdiction de la chasse,
mais protection renforcée de la faune

En pays de Vaud

C'est une réponse partielle , mais con-
sidérée généralement comme très sa-
tisfaisante , que le Grand Conseil vau-
dois a apportée à la motion d'une
députée et à une pétition de 64.379 per-
sonnes contre la chasse. Il a en effet
accepté une loi sur la faune qui , sans
aller jusqu 'à l'interdiction de la chas-
se, la restreint notablement et accorde
aux animaux sauvage — aussi bien
aux prédateurs qu'au gibier — une
protection considérée comme exemplai-
re en Suisse..

La nouvelle loi tend à assurer la
sauvegarde des espèces sauvages et
à maintenir leur équilibre biologique.
Dans son projet , le Conseil d'Etat a
montré la nécessité de conserver les
effectifs du gibier, tout en évitant ,
par une chasse intelligente, la surex-
pansion de certaines espèces, et la né-
cessité tout aussi grande de protéger
les espèces rares ou menacées et d'as-
surer l'existence des carnassiers et ra-
paces prédateurs , voire leur réintro-
duction quand ils ont été stupidement
exterminés (lynx, chat sauvage, loutre,
grand-duc).

Alors que la loi fédérale autorise le
tir de 63 espèces, les dispositions vau-
doises ont déjà réduit ce nombre à
37. Introduites l'automn e passé, elles
se sont traduites par une baisse specta-

culaire (près des deux cinquièmes) du
gibier tiré. La durée de la période de
chasse a diminué de 40 pour cent et la
liberté d'action des chasseurs a été
sérieusement limitée.

NOUVELLE MENTALITÉ
Jusque dans les termes, la nouvelle

législation vaudoise marque un complet
changement de conception et de men-
talité : il n'est plus question de chasse,
mais de faune. L'ancienne commission
de la chasse, qui représentait trop ex-
clusivement les intérêts des chasseurs ,
devient une commission de la faune,
formée de zoologistes, de protecteurs
de la nature et des animaux , de fores-
tiers , de paysans et de chasseurs. On
ne parlera plus d'inspection de la chas-
se et de gardes-chasse, mais de con-
servation de la faune et de surveil-
lants de la faune.

D'autre part , sur proposition du Con-
seil d'Etat , le Grand Conseil a décidé
de recommander au peuple le rejet
d'une initiative populaire dont les
13.183 signataires demandaient l'inter-
diction du tir à balle pour chevreuil
et le renard (drilling), considéré comme
dangereux pour la population. Il a
estimé que le tir à balle n'était pas
plus dangereux que le tir à la grenaille.

(ats)

On sait que le grand auteur drama-
tique Jean Anouilh a fait  de la Suisse
son pays d'élection depuis de nombreu-
ses années. Témoignant d'un vif intérêt
pour le Théâtre du Jorat , il accepta
que l'une de ses œuvres les plus re-
marquables , « L'Alouette » , y fût jouée ,
mais , bien plus, il offrit encore aux
organisateurs son concours personnel
pour en réaliser la mise en scène, assis-
té de M. Roland Piétri.

L'Alouette, c'est Jeanne d'Arc et son
procès. Oeuvre brillante et combien
émouvante , où l'on voit la jeune pay-
sanne de Domrémy, portée par sa foi
et guidée par son robuste bon sens,
tenir tête aux plus astucieux dialecti-
ciens, juristes et théologiens. Ceux-ci
tentent vainement de !a corrompre ,
de la tromper et de la faire céder , tan-
dis que son audace et sa fermeté les
mettent dans le plus grand embarras.
L'Alouette, c'est la vie, c'est un lumi-
neux sourire de jeune fille, qui ne
s'éteint pas. Jeanne d'Arc est un per-
sonnage entré dans l'histoire , mais cet-
te Alouette, qui continue à planer au-
dessus du monde, est une force qui
ne meurt pas , celle de la foi en la
vérité. M. Jean Anouilh en fait une
remarquable et poignante démonstra-
tion dans son personnage de Jeanne.

Cette pièce aurait certes pu être
écrite pour le Théâtre du Jorat.

Elle sera encadrée et soutenue par
une musique médiévale, dont le choix
et la direction ont été confiés à M.
Pierre Chatton , particulièrement qua-
lifié en la musique ancienne. L'exécu-
tion en sera assurée par son choeur et
par des musiciens de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne.

M. Chatton a préparé ces interven-
tions chorales et instrumentales en par-
faite entente avec l'auteur de la pièce,
M. Jean Anouilh.

Au Théâtre du Jorat
Une grande œuvre

de Jean Anouilh

Le Corps suisse de secours à
l'étranger cherche 1000 volontaires

A la Télévision

La vocation humanitaire de la Suis-
se a toujours propulsé en première li-
gne délégués, experts, médecins. CICR
Croix-Rouge, Organisations internatio-
nales ont puisé dans notre pays une
partie de leurs cadres et de leurs ef-
fectifs.

Au Biafra , au Bangla Deyh , au Moyen-
Orient , des Suisses ont aidé à la lutte
contre la souffrance. Us étaient là aus-
si lorsqu'au lieu de la guerre, c'est
l'inondation ou le tremblement de ter-
re qui tuait et détruisait . Conflits
armés, catastrophes naturelles, pour se-
courir efficacement les victimes, il faut
une volonté et une organisation de base
au point.

Pour répondre à ces besoins, après
des années d'études, la Confédération
a mis sur pied un corps de volontaires.
Sous la direction du délégué du Con-
seil fédéral , M. Arthur Bill , ce nouvel

organisme qui dépend du Département
politique fédéral cherche maintenant
mille volontaires : des spécialistes ,
techniciens , médecins, experts des
transports et des communications, etc.
• Quand ce fichier sera constitué, les
volontaires pourront être appelés à in-
tervenir pour des périodes plus ou
moins longues, dans n'importe quel coin
du monde.

« Affaires publiques » évoquera en
images les grandes catastrophes de ces
dernières années, (Agadir , Skoplje, le
Pérou, le Biafra , le Bangla Desh) et
donnera la parole à deux experts pour
expliquer le fonctionnement de cette
nouvelle institution et ses besoins :
MM. Simon de Dardel , adjoint au Dé-
partement politique, et Otto Burk-
hardt , spécialiste de la protection ci-
vile.

Expositions
Architectes baroques

A l'occasion du 250e anniversaire do
la mort du frère Caspar Moosbruegger ,
une exposition sur les architectes ba-
roques du Vorarlberg a été organisée
dans la salle des princes au couvent
d'Einsiedeln. Cette exposition montre
à l'aide de photographies , de plans de
construction et d'esquisses de projets ,
les travaux des architectes baroques
du Vorarlberg depuis la moitié du 17e
siècle jusqu 'à la fin de la période
baroque. Les formes et les types de
constructions les plus utilisés sont pré-
sentés par des exemples qui vont du
simple au plus complexe.

Cette exposition, qui sera ouverte
jusqu 'à la mi-juillet , tente finalement
de comparer les œuvres des architectes
baroques du Vorarlberg avec les autres
architectures européennes et de les
mettre en valeur, (ats)

Exposition internationale
de minéraux

Sous le nom traditionnel d'exposi-
tion-bourse aux minéraux on désigne
les rencontres organisées par les divers
clubs suisses de minéralogie, pour per-
mettre la présentation , l'échange, l'a-
chat ou la vente d'échantillons géologi-
ques ou ménéralogiques. Les exposants
sont soit des collectionneurs amateurs ,
soit des professionnels nommés cris-
talliers.

Pour le grand public , une exposition
aux minéraux est l'occasion de voir de
près des minéraux et des échantillons
géologiques remarquables, tant du point
de vue scientifique que par leur esthé-
tique.

En organisant samedi et dimanche
cette cinquième exposition-bourse , le
Club vaudois de minéralogie a pour
but de faire connaître à un public plus
étendu les sciences géologiques et mi-
néralogiques.

Animée par plus de quatre-vingts
exposants de tous pays , cette exposi-
tion promet d'être aussi prestigieuse
que celle de l'an dernier.

Famine en Inde

La sécheresse qui sévit en Inde
pose de graves problèmes et la
famine commence à faire son appa-
rition dans de nombreuses régions
du pays, (asl)

Printemps, printemps...

Peu à peu la nature s'éveille, les
arbres fleurissent , et les enfants dé-
couvrent de nouvelles merveilles...

(asl)

Sur douves de tonneau

Les premiers skis furent souvent
des douves de tonneau. Un Vau-
dois a tenté la descente d'un long
couloir neigeux sur ces « lattes »
d'autrefois. Tout s'est bien passé...

(asl).

L'œil antivoleurs

On doit prendre de sérieuses pré-
cautions dans les musées italiens,
où les vols de tableaux se font
toujours plus nombreux. Voici l'un
des dispositifs de surveillance : une
petite caméra de télévision placée
au-dessus d'une œuvre d'art , et qui
transmet les images des visiteurs à
une régie centrale, (asl)

v/rfeV* Le premier Festival panafricain de
la jeunesse aura lieu à Tunis en juille t
et réunira environ 4000 participants.

Le programme comprend un forum
sur la politique africaine face aux pro-
blèmes de l'unité du continent , les dif-
ficultés économiques, et la solidarité
avec le reste du tiers monde; un col-
loque sur la culture africaine, ainsi
que des séminaires consacrés notam-
ment à l'Université en Afrique et au
rôle des femmes dans l'évolution du
continent.

Plusieurs rencontres sont également
prévues: entre enseignants et anima-
teurs de mouvements de jeunesse; en-
tre jeunes écrivains, syndicalistes, pay-
sans, sportifs, jeunes filles et femmes;
de même que des concours et compéti-
tions: littéraires, artistiques, musicaux ,
sportifs. (HI)

Festival panafricain
de la jeunesse



Acrobatie aérienne: heureux compromis
Nous avons fait état dans notre édi-

tion de samedi des menaces qui pe-
saient sur le deuxième cours que doit
suivre l'équipe suisse d'acrobatie sur
l'aérodrome des Eplatures. A la suite
de plusieurs plaintes consécutives au
bruit provoqué par les exercices de vol-
tige, les responsables du stage et de
l'aéroport s'étaient pratiquement rési-
gnés à demander asile à Charquemont ,
oii une petite place d'aviation était sus-
ceptible de les accueillir. Cette idée a
dû être abandonnée, le délai n'était
plus suffisant pour obtenir l'agrément
des autorités françaises. Heureusement,
le dialogue engagé avec les personnes

qui se plaignaient du bruit a ete fruc-
tueux. Une délégation du Gymnase
s'est notamment entretenue avec le
chef de place des Eplatures et , sous les
auspices des autorités communales ct
de la police qui ont contribué elles aus-
si à trouver une solution satisfaisante
pour chacun, il a été convenu que le
cours serait maintenu, mais réduit au
lundi, mardi et mercredi prochains.
Il n'y aura donc pas de vols le jeudi
de l'Ascension, ni vendredi et samedi.

journées durant lesquelles doivent se
dérouler des épreuves de baccalauréat
au Gymnase. L'équipe suisse pourra
ainsi malgré tout préparer les compéti-
tions inernationales qu'elle disputera
dans les mois à venir sans trop froisser
les oreilles des Chaux-de-Fonniers voi-
sins de l'aéroport. On peut par ailleurs
tenir pour certain qu'expérience faite,
l'équipe de voltige ira faire ses pro-
chains stages de l'autre côté de la fron-
tière. (L)

En mai, fais ce qu'il te plaît...

S'agit-il d'un sage ayant trouve la
panacée en matière de «véhicule ur-
bain d'encombrement minimum et non
polluant » ? Tout simplement, cet ou-
vrier de chantier que nous avons croqué
en train de mener à sa manière un
petit « Giro » , a mis à profit sa pause
de midi pour amuser un peu les gosses

du voisinage. Et pour s'amuser lui aus-
si , du même coup ! Tel est le pouvoir de
ce printemps enfin revenu : nous ra-
mener un petit vent de fantaisie justi-
fiant le dicton « En mai, fais ce qu 'il te
plaît »... (photo Impar-Bernard)

24 h. en ville

Radio-Hôpital présente
le Centre

cle rencontres
Pour sa 52e « heure des divertis-

sements » qui sera diffusée en direct
sur le circuit interne radiophonique
de l'hôpital, Radio-Hôpital présen-
tera un programme très particulier,
demain samedi dès 16 h. En effet ,
outre les séquences habituelles de
l'émission —¦ disques à la demande,
bouteille de Champagne remise à la
mère du plus jeune bébé, « bonjour
aux hôtes » qui sera cette fois un
recueil de curiosités sonores compo-
sé lors d'une récente réunion de
chasseurs de sons à Neuchâtel —
l'essentiel du programme sera con-
sacré au Centre de rencontres de
Serre 12. Ce dernier-né des centres
de loisirs ouverts à la jeunesse de
la ville sera en effet « l'invité du
jour » de Radio-Hôpital. Ainsi, les
auditeurs pourront découvrir « sur
le vif », dans un style d'animation
original et spécialement conçu pour
cette émission selon l'idée des jeunes
du centre, les animateurs, les acti-
vités, les projets de Serre 12, avec
des chansons, des musiciens, des
comédiens, une enquête menée en
ville, une improvisation collective
et le « disque du Centre » qui rem-
placera le « disque du mois ».

Vacances pour enfants
irlandais

Le Service civil international,
branche ' stiisse, ' à La Chau^-de-
Fonds, cherche des volontaires expé-
rimentés pour s'occuper d'adoles-
cents irlandais , garçons et filles (11
à 13 ans) issus de familles catholi-
ques et protestantes placées dans
des conditions difficiles. Ces volon-
taires doivent être âgés de 20 ans
au moins, avoir de très bonnes con-
naissances d'anglais et participer au
camp de préparation des 10 et 11
juin à Trient (VS). Les jeunes Irlan-
dais seront en colonie de vacances
à Boudry du 12 août au 1er septem-
bre.

Attention, les vélos !
Les possesseurs de cycles et de

cyclomoteurs doivent se rappeler
que la date limite pour la pose des
plaques 1973 est le 31 mai. Dès le
1er juin, la police procédera à des
contrôles, et tout cycliste ou cyclo-
motoriste trouvé sans plaque vala-
ble devra s'acquitter d'une amende
de 23 francs.

Deuxième journée
du recrutement

Trente-cinq jeunes gens de la
classe 1954 ont passé jeudi le recru-
tement au Centre sportif de la Char-
rière. Sept ont réussi la mention.
Ce sont : P.-Y. Bilat , Ed. Brossard ,
F. Aellen, J.-F. Gaberel , P. Challan-
des, P.-A. Amez-Droz et D. Jacot.

Notes chaux-de-îonnières
en Veveyse

La Musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies » , sous la direction de
son chef M. A. Delmotte, avait été
invitée le week-end dernier par les
organisateurs de la Fête de l'Asso-
ciation des musiques de la Veveyse,
au Crêt (FR). C'est dans une can-
tine comble de plus de 2000 places
que se déroula le concert de gala
dont la formation chaux-de-fonniè-
re était la vedette. Les diverses
œuvres interprétées , entrecoupées
par les prestations du groupe des
tambours dirigé par S. Sassi , rem-
portèrent un éclatant succès et jus-
tifièrent plusieurs rappels des spec-
tateur s enthousiastes.

! COMMUNI QUÉS :

Animation au Musée paysan.
Désireux d'animer le Musée paysan

et artisanal , le comité de cette institu-
tion se propose d'y organiser diverses
manifestations. La première sera une
causerie de M. A. Sandoz, sur le thème
« Incursions dans le passé neuchâte-
lois». Elle aura lieu vendredi, à 20 h. 15.
Fétichisme et croyances ?niirïlstes.

C'est le titre de la conférence que
donnera M. Jules Varidel à l'Eglise
Libre, Parc 39, ce soir à 20 h. M. Jules
Varidel , actuellement au Centre de
publication évangélique à Abidjan , Côte
d'Ivoire, connaît bien la vie de la tribu
africaine dont les moeurs et coutumes
sent étroitement liées a:.ix croyances
religieuses. Aussi est-ce avec un très
vif intérêt que nous l'entendrons par -
ler de ce sujet très actuel .
Troisième rallye du TCS.

Samedi, à 13 h., Place du Gaz à La
Chaux-de-Fonds. Repas et bal , salle
Dixi au Locle, dès 19 h.

A propos d une légende... de photographie
TRIBUNE LIBRE

La lecture du commentaire paru sous
la photographie des travaux en cours
devant la Banque Cantonale vous don-
nera , je le pense, très nettement le
sentiment de l'incapacité des autorités
de notre ville, de résoudre certains
problèmes.

La chose s'avère grave, et je me de-
mande à quoi mènent à la longue, cle
telles manoeuvres.

Est-ce là réellement la tâche d'un
journaliste de semer le doute, la con-
fusion , en lançant des affirmations qui
hélas démontrent qu'il n 'y a eu aucun
effort d'information mais simplement
le désir facile de s'associer à des criti-
ques hâtives, sans avoir l'attention de
simplement regarder ce qui se fait
avant d'écrire , sans avoir la sagesse
élémentaire d'étudier avant de vouloir
donner des leçons, et sans avoir l'hon-
nêteté de publier , si on l'estime néces-
saire et utile, ce qui est vrai et non ce
qu 'un mouvement d'humeur peut dic-
ter.

C'est très volontiers que tous les
renseignements auraient été donnés à
celui qui aurait eu la conscience pro-
fessionnelle de les quérir. Prochaine-
ment d'ailleurs les journaliste s seront
invités à la police afin de pouvoir in-
former les lecteurs sur la mise en servi-
ce de la nouvelle signalisation. Nous
espérons qu 'ils réserveront un accueil
favorable à notre invitation.

Pour ce qui est du chantier devant
la Banque Cantonale, il a été mené
précisément en vue de l'avenir et d'une

certaine planification. Le propriétaire
du trottoir envisageant la pose de câ-
bles chauffants , les limites d'un élar-
gissement futur mais non immédiat de
la chaussée, ont été situées et la mise
en place des bordures intérieures évi-
tera toute détérioration de l'installation
délicate le jour où un élargissement
s'avérera nécessaire.

Nous espérons devoir le réaliser le
plus tardivement possible puisque la
commodité cle places de parcage sur
l' avenue Léopold-Robert entre les rues
Dr.Coullery et rue de l'Ouest s.e trouve
ainsi provisoirement maintenue.

Je vous saurais gré de bien vouloir
donner ces précisions à vos lecteurs et
je vous prie de croire, Monsieur le Ré-
dacteur , à l'assurance de ma considéra-
tion très distinguée.

Le conseiller communal
directeur de police :

C. ROBERT

L'auteur des lignes incriminées
— malheureusement non signées à la
suite d' une omission regrettable —
prend acte des considérations du direc-
teur de police. Il  constate toutefois que
les reproches exprimés sont injustif iés.
Les renseignements sur lesquels se
fondait  la légende de la photo que nous
avons publiée émanaient bel et bien de
la. police , et. aucune règle journalistique
ne fai t  encore obligation de s 'adresser
au bon Dieu plutôt qu 'à ses saints qui ,
par définition , sont dignes de fo i .  D' ail-
leurs, ils l'étaient : les précisions don-

nées ci-dessus ne concernent que les
délais  dans lesquels un élargissement
de la chaussée sera réalisé. On nous
promet la mise en marche des f eux
avant cette modification d'implanta-
tion, c'est réjouissant. Mais cela n'ex-
plique pas pour autant qu'on pose à
tel endroit une installation neuve qu'on
sait déjà devoir déplacer ultérieure-
ment d'un mètre environ.

Au demeurant , il ne s'agit que d' un
avatar du vrai problème que tous les
usagers ressentent péniblement. Il  est
surprenant que des remarques qui se
bornent en d éfinitive à traduire une
impatience parfaitement légitime de
l' opinion publique dans cette a f f a i r e  de
signaux qui dure depuis plus de six
mois, soient interprétées quasi comme
une a f fa i r e  d'Etat. Nous laissons à
chacun le soin de déterminer où se situe
le climat passionnel , s'il en existe un.
Quant à nous, nous avons suffisamment
fourni les preuves d'une information
permanente , abondante et patiente sur
les problèmes rencontré.-; par les auto-
rités dans l'établissement de mesures
circulatoires en l' absence de plan gé-
néral pour pouvoir notts abstenir de
relever des accusations de «critiques
hâtives » et de « manoeuvres ». En fai t
de manoeuvres, celles que nous devons
accomplir , comme des milliers de ci-
toyens , pour mener notre véhicule dans
l' aimable embrouillamini de certains
carrefours nous suf f i sent . . .

Michel-H. KREBS

Résultats des matchs de hier soir :
Voumard - Haefeli 1-0
Petit Sapin - Boccia 0-1
Ski-Club - Métro 0-2

Au programme ce soir : premier match
a 18 h. 30, deuxième match à 19 h. 10,
troisième match à 19 h. 50.

Graviers II - L'Impartial
Graviers I - Bâtiment
Bar Léo - Real

Synchron SA absorbe Auréole SA
Chronique horlogère

Synchron SA, à Neuchâtel, vient
d'acquérir l'intégralité du capital
social de la Compagnie des Montres
Auréole SA, de La Chaux-de-Fonds.

Auréole conserve son identité et
maintient toute sa production à La
Chaux-de-Fonds, avec sa propre di-
rection. Une coordination des acti-
vités entre Synchron et Auréole
permettra au groupe d'augmenter
son chiffre d'affaires consolidé.
L'objectif du groupe est de réaliser
un chiffre de 35 millions de francs
en 1973, soit une production de près
de un million de pièces avec un ef-
fectif de 330 personnes.

Cette absorbtion s'Inscrit dans le
mouvement général de concentra-
tion de l'horlogerie avec ce point
particulier que le regroupement in-
tervient entre deux affaires saines
parfaitement complémentaires.

Auréole apporte à Synchron une
production annuelle de 600.000 mon-
tres ancre de qualité courante dont
Synchron avait besoin pour enrichir
de ce segment la gamme de ses

produits. Synchron apporte à Au-
réole un circuit commercial bien
structuré à travers le monde.

Ne travaillant pas au même ni-
veau de produits, les deux entre-
prises n'entreront pas en collision
sur les marchés, ce qui est une ga-
rantie pour la maison chaux-de-
fonnière qui conserve son siège
Avenue Léopold-Robert.

Si l'on s'en réfère aux informa-
tions diffusées par Synchron au dé-
but de l'année, s'agissant de son
objectif pour 1973, on peut en dé-
duire que l'apport d'Auréole repré-
sente un chiffre d'affaires de 15 mil-
lions de francs.

Auréole travaille principalement
sur les marchés d'Espagne, d'Italie,
d'Extrême-Orient et d'Amérique du
Sud.

Aucun poste de travail n'est af-
fecté par ce regroupement de deux
forces que l'on s'accorde à recon-
naître parfaitement saines, et qui
le seront d'autant plus qu'elles sont
aujourd'hui unies. (B)

Page 37 (3e cahier)

A travers les parcs
chaux-de-fonniers

LIRE EN PAGE 52
(4e CAHIER), LA SUITE

DE LA CHRONIQUE
D'ANDRE TISSOT

FONDS SANDOZ
Assemblée générale, lundi 4 juin 1973,

à 14 h. 30, à l'Hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal
2. Reddition des comptes
3. Modification du règlement
4. Divers

p 12733

EXPO-

f

~ .DÉGUSTATION
PLUS QUE

3 JOURS
de 17 heures à 21 heures
à la Rotonde - Neuchâtel

p9712

La direction de l'Ecole supérieure
communique :

Dans le cahier spécial consacré aux
apprentissages publié récemment figure
un tableau schématique, illustrant l'or-
ganisation scolaire neuchâteloise. Il
montre en particulier les voies d'études
supérieures ouvertes aux élèves du
Gymnase et de l'Ecole supérieure de
commerce. Il ne ressort pas de ce ta-
bleau que les élèves nantis du certificat
de maturité conféré par cette dernière
sont admis sans autre aux études uni-
versitaires, ainsi qu'à l'Ecole normale
cantonale. Il convient donc de préciser
que, munis de ce titre, ils ont accès à
l'Université, soit à la Faculté des scien-
ces économiques et commerciales ; soit
aux cours menant au BESI (brevet
pour l'enseignement secondaire) ; soit ,
moyennant des examens complémen-
taires , à l'Institut de chimie et à la
Faculté de droit ; soit enfin à l'Ecole
normale.

A propos
d'orientation scolaire

MERCREDI 23 MAI

Promesses de mariage
Camponovo Rémy Indino, coiffeur

et Eggli Christiane. — Schlee Louis
Willy, graveur, et Schlee née Guillaume
Madeleine Yvette. — Bouzas Antonio
Enrique, manœuvre et Vazqzez Mari-
na. — Mathys Karl , mécanicien et Sé-
mon Georgette Mathilde. — Grana Ric-
cardo , électronicien et Witz Gisèle Lu-
cienne. — Krebs Michel Henri , journa-
liste et Dony Marie Lise.

Etat civil

En déplacement à Ste-Croix , l'équipe
No. 1 Messieurs du Tennis-Club local
s'est imposée par 7 victoires à 2 en
championnat suisse 2e ligue.

Zehnder-Cuinet 6-3, 6-1. Erard-Per-
renoud 6-0, 6-2. Zappella, CA. Bourquin
6-2, 6-2. Julia P. Addor' 4-6, 6-4, 5-7.
Schwarz JC-Kramer 6-2, 6-2. Gallet-
Tosalli 6-4, 1-6, 3-6.

Erard Schwarz - Tosalli Perrenoud
6-1, 6-2. Zappella H. Zappella CA -
Kramer Cuinet 6-4, 6-3. Zehnder Julia-
Addor Bourquin 6-0, 6-0.

Après 3 rencontres le TC. local est
classé 3e avec 5 points et ira dimanche
prochain à Morges, premier du groupe.

Par ailleurs, sur les courts de La
Chaux-de-Fonds se, sont disputées les
rencontres suivantes comptant pour le
championnat de 3e ligué.

Dames : TC La Chaux-de-Fonds -
TC. Morges.

Messieurs : TC. La Chaux-de-Fonds -
TC. Le Mail.

Dames : Beiner - Chappuis 7-6, 4-5,
0-6. Abetel - Adler 4-6, 3-6. Stehlin -
Curchod 6-0, 6-7, 6-2. Brulhart - Ve:d
2-6, 6-4, 7-6.

Beiner Stehlin - Curchod Vez 6-1,
6-2. Brulhart Abelel - Chappuis Adler
7-6. 6-3. Le TC. local l'emporte , par
4 à 2.

Messieurs : Seller - Held 7-5, 5-7,
4-6. Fiechter - Camin 6-4, 0-6, 1-6.
Eickel - Bernasconi 4-6, 6-4, 5-7. Stei-
ner - Augsburger 3-6, 4-6. Stenz -
Philipossian 1-6, 1-6. Metzger - Pas-
qualin 0-6, 0-6.

Bickel Fiechter - Bernasconi Held
1-6, 4-6. Seiler Steiner - Augsburger
Philipossian 7-5, 6-4. Abetel Stenz -
Camin Cachelin 6-3, 1-6, 6-0.

Le TC. Le Mail l'emporte par 7 à 2.
P. ZEHNDER

TENNIS
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Agence de la Croix-Bleue : Progrès 48,
de 18 h. à 24 h. Tél. 22 28 28.

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

Cub des loisirs «groupe promenade»: La
Roche-Guillaume, retour par Les
Rochettes ; rendez-vous 13 h. 30 à
l'Hôpital.

Collège de Bellevue: 20 h. 30, handball ,
TV Herzogenbuchsee, championnat
d'été.

Galerie ADC : exposition ; 9 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h. 30, « Le cadran de
l'an 2000 » .

Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
A. Calderara, aquarelles.

Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., expo-
sition Julien Dinou.

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

Vivarium : fermé pour transformations,
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'Histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Bar-dancing.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 36.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

MEMENTO



§MgggM| Feuille dAvis desMontagnes mmiLm^^m
r VENDREDI ET SAMEDI À 20 H. 30 EN NOCTURNE : SABATO e DOMENICA aile ore 17PIN FM AV*ll^^l¥ir**i  Henri Charrière dit Papillon, Claudia Cardinale VENDREDI, SAMEDI A 23 H. 15 I A HV CD A Ml/ CKICTCIKI

X

dans un film de Jean Hermann LAUT ï "K A NKt N  J I LIN

I A  f i A R f F  FT I F  TRI!  A N D  EN-DESSOUS DE LA CEINTURE Con Joseph Cotten, Rosalba Neri,UM UHRIX Cl LE IKUHNU 
Là où le geste est défendu - Paul Whitemann, Paul Muller

¦ tm ¦ ^"\/¦*?I E* '< En couleurs - 16 ans

Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue En couleurs - 20 ans Eastmancolor - 16 anni

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
éjÊ ET DU LOCLE

H SAMEDI 2G MAI

F àmm à 16 h ' au LOCLE
^^5H à l'aula de l'Ecole secondaire

11 à 19 h. 30 à LA CHAUX-DE-FONDS
9 Fm\ Salle de la Croix-Bleue

Schumann
« Scènes de la Forêt », « Album pour la Jeunesse »

« Scènes d'Enfants »

PAR LES CLASSES DE RYTHMIQUE
JAQUES DALCROZE

Jeanne-Alice Bachmann, Françoise Daetwyler,
Lise-Claire Inaebnit, Elisabeth Rordorf ,

Jacqueline Suter. Au piano : Wally Staempfli

Entrée libre

Pour l'entretien de vos maisons et
bâtiments, vous serez en tout temps,
judicieusement conseillés.

W Crépis synthétique ĵF extraordinairement souple W
I microporeux H
{ se teinte dans la masse i ¦*¦¦"** Kfejjaîf 'ï1 facilité d'application ' y fl|
I élimine le faïençage El
— accrochage parfait Et
m grande résistance aux intempéries fS

¦L Magasin au Locle: jBk
^k Willy Maurer AJM?m. M.-A.-Calame 3/tél. 31 3815 ^&&iÊ0>§M
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c'est le nom de la Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

y y . \

de p longée !
La souplesse
sans crêpage

D.-JeanRichard 27 LE LOCLE

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
Marais 36 - LE LOCLE

SAMEDI 26 MAI à 19 h. 30

GRANDE SOIRÉE
avec un programme dédié à la
Fête des Mères et une pièce en
3 actes interprétée par un groupe

de Tramelan
V I V R E  M I E U X

Invitation cordiale à tous

C.F.F. GARE DU LOCLE—COL-DE-ROCHES

Avis aux usagers des CFF
du Locle, du Locle-Col-des-

Roches et de la région
avoisinante

Nous informons la population intéressée, qu'à partir
d" LUNDI 4 JUIN 1973
toutes les opérations concernant le trafic des mar-
chandises, express, grande et petite vitesse, en trafic
suisse et international , devront être effectuées au

SERVICE DES MARCHANDISES
DU LOCLE—COL-DES-ROCHES

En dehors des heures d'ouverture du service des
marchandises, le bureau de la gare aux voyageurs
assurera l'expédition et la livraison des envois de
marchandises périssables.

J Dès cette date , la gare du Locle ne sera ouverte qu 'au
trafic des voyageurs et des bagages accompagnés.

Le chef de gare du Locle—Col-des-Roches :
MOSER

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

cherche

' ¦ ¦ ¦ - . is-

pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres au chef du personnel
j de Caractères S. A., rue du Plan 30,
i; 2000 Neuchâtel , ou se présenter à
?„ notre usine du Locle, rue du Parc 7.

Ifes îSfe BUFFET
SBËŒBk DE LA GARE
^--^sM^Bggï Les Ponts-de-Martel

PIERRE KARLEN, chef de cuisine, tél. (039) 37 1212

SAMEDI ET DIMANCHE

Offre spéciale
MENU COMPLET Fr. 20.-

. y compris l'apéro, vin, fromage, café liqueur.
CHÈQUES DE VOYAGES ACCEPTÉS

Prière de réserver assez tôt s.v.pl.

Pas de publicité = pas de clientèle

i Mode TARDITI j
\<{ Marché 4, 1er étage LA CHAUX-DE-FONDS \l
/// Tél. (039) 22 39 62 . . //

<| Choix incomparable |
>>> en paille et feutres légers >>
))) toutes teintes - tout pour le deuil //
% OUVERT LE LUNDI |

EISENRING Willy - Les Brenets
Département Tôlerie industrielle

5 Je cherche

j mécanicien
( pour travaux de fraisage-perçage,
7 etc., ayant possibilité de se fami-
7 liariser sur machines à travailler
V la tôle avec un outillage mo-
( derne.

Jeune homme
( pour travaux de meulage, ébava-
7 ge, finition de la tôlerie, etc.
S Ambiance de travail agréable.
)  Tél. (039) 32 10 87.

A louer au Locle
(situation tranquille)
pour tout de suite :

appartement
rénové de 2 '.'*
chambres, Fr. 291.—
par mois, plus char-
ges.

¦ Renseignements :
' tél. (032) 3 90 45 ou
(030) 31 32 92 des IB
heures.

RESTAURANT-CINÉMA CASINO
LE LOCLE

engagerait un ou une

EMPLOYÉ (E)
DE MAISON

ainsi qu'une

PERSONNE
une à deux heures tous les matins.

Tél. (039) 31 38 38.

A louer au Locle,
quartier ouest, 3
pièces + cuisine,
salle de bains , WC
indépendants, grand
vestibule.
APPARTEMENT

entièrement remis
à neuf avec dépen-
dances. Fr. 250.—,
charges comprises.
Entrée immédiate
ou à convenir. Pour
visiter, tél. (039)
31 1623. 

A vendre

CHIOTS
TECKEL
10 semaines. Pedi-
grees - Vaccinés
CHENIL-PENSION
Les Monts-Ferreux
Tél. (039) 31 68 49

LE LOCLE

Lisez l'Impartial

! JEUNE FRANÇAIS
sans formation professionnelle
CHERCHE EMPLOI
région Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre AD
31 115 au bureau de L'Impartial.

BBCBH ""d Superloterie
f $ P̂\ S

" 
^BLÀj 

(< ] 'es 30 i°urs (Commerce de détail

m f̂ Jm L. ^mw du CID » du district du Locle)

L^ Â Dépêchez-vous!
"MHKfflHM c'est bientôt fini...

Eglise
<BanaA>aMm E va lll ,'l'- l i -

_^^^"m<î ^mm^- fl ue Libre
"̂ ^
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I j  i— Richard 33
I a ~ Le Locle

m»̂ ' X
j Ç  ""̂ — Dimanche

^̂ ~^"̂ _^™ "̂"~"̂  27 mai
à 20 h.

LA JEUNESSE DU TCHAD A L'HEURE
DU NATIONALISME

Réunion missionnaire par
M. W. Schultess

Projection d'un film
Cordiale bienvenue à tous ! 

Chauffeur-livreur
permis voiture

aide-livreur
SERAIENT ENGAGÉS par

j PICARD S.A. - VINS
1 Le Locle - Col-des-Roches
' Tél. (039) 31 35 12

Chaudières
à mazout
pour centraux d'étage et maisons

j familiales.
Pas de parties électriques = en-
tretien réduit , très silencieuses.

: Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.
Le confort à un prix raisonnable.
Démonstration, devis , conseils.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chauffages centraux , calorifères ,
brûleurs , citernes, pompes, dépan-
na ses

\ \ | i / u S Skt um |

\ o\ I Notre dessert
I \ M l  gl ace du mois

^fwJ T0URTE
GLACÉE

*~fgm SARAH

llll BERNHARDT

Jl K^
SAVEZ-VOUS que MARCO POLO
le grand voyageur - commerçant

; (1254-1324) a rapporté d'un de ses
voyages en Asie une des premières
recettes pour les desserts glacés ?

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

Dimanche 27 mai. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 18.— AVS Fr. 15.—

Ascension. Départ 13 h. 30
VISITE D'UN PARC FLORAL

avec.possibilité d'achats
Fr. 18— AVS Fr. 15 —

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

r ^MISS JUVENA
Une nouvelle gamme de produits
de beauté pour vous mesdemoi-
selles, à un prix jeunesse :

Démaquillant 7.50
Tonique 7.50
Crème 7.50
Rouge à lèvre 6.50
Eye Liner Shadow 6.50

En vente exclusive
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

Impasse du Lion-d'Or
k L



La fabrique Jaquet-Huguenin des Balanciers Réunis SA
fête son 125e anniversaire aux Ponts-de-Martel

Les bâtiments abritent la fabrique, (photo ff)

Aujourd'hui, la fabrique Jaquet-Hu-
guenin des Balanciers Réunis SA, fête
une importante étape de sa vie puis-
qu'elle célèbre le 125e anniversaire de
sa fondation.

Il s'agit de l'une des principales en-
treprises de la localité qui fabrique,
comme son nom l'indique, des balan-
ciers spéciaux pour l'horlogerie. C'est

Retour en fanfare, (photo ff)

Le Club des loisirs a organise de
main de maître la course des personnes
du troisième âge. A 13 heures, plus de
120 personnes ont pris place dans 4 cars
postaux. Le temps étant clément, il
¦n'en fal lai t  pas plus pour donner le ton
à cette journée. Le soleil a tenu compa-
gni e aux membres du Club des loi-
sirs tout au long de leur voyage autour
du lac de Neuchâtel.

Après avoir passé par Yverdon, la
joyeuse cohorte s'est retrouvée à Chay-
res, à l'Hôtel Safari .  La course s'est
poursuivie jusqu 'à Avenches et Morat.

le seul département de la société qui
fournit encore des balanciers à vis.

C'est en 1932 que l'entreprise a été
rattachée aux Fabriques de Balanciers
Rénuis SA. Le fondateur était M. Cons-
tant Huguenin.

La direction a tenu à associer ses
retraités et son personnel actif à cet an-
niversaire par une manifestation prévue

Le retour aux Ponts-de-Martel s'est
e f fec tué  aux environs de 19 h. 30. La
f a n f a r e  Ste-Cécile a tenu à accueillir
les personnes du Club des loisir s du
troisième âge en musique, un for t  joli
geste apprécié à sa juste valeur par
les bénéficiaires.

Ainsi, année après année , ce club
remplit magnifiquement son rôle. Le
comité y est pour beaucoup. Chacun
se réjouit déjà  de se retrouver cet au-
tomne pour la prochaine séri e de ren-
contres, ( f f )

pour ce soir dans un hôtel de la loca-
lité.

Nous reviendrons dans un prochain
article sur ce jubilé , (ff)

On en parle
au Locle 

Ça y est, la piscine est ouverte !
C'est toujours un bon moment pour
de nombreux Loclois et pour beau-
coup de frontaliers. Pour les mem.-
bres du Club de natation, d'abord ,
qui vont retrouver enfin leurs pro-
pres installations, et ensuite pour
une bonne partie de la population.
De l'air pur, de la chaleur et de la
verdure, et voilà les gens heureux,
se réjouissant d'une semaine à l'au-
tre. Voire d'un jour à l'autre.
Exercices sur le gazon, plon-
geons et prouesses dans le bassin,
bains de soleil; pique-nique, jeux de
toutes sortes, joie pour les petits
et pour les grands. L'ouverture est
aussi un bon moment pour les
maîtres des lieux. D'un côté, les
Dodo, avec leurs collaborateurs, res-
ponsables des finances, de la quan-
tité d'eau, de la beauté du site,
de la discipline et de la sécurité
générales, et de l'autre, les Bobo,
responsables du ravitaillement li-
quide et solide de toute, la commu-
nauté bronzée du Communal. Les
premiers comme les seconds vont
retrouver avec plaisir leurs clients
durant toute la belle saison et ils
souhaitent naturellement que les fa -
veurs d'un ciel toujours bleu leur
permettent d' atteindre ensemble ce
fameux record des 50.000 visiteurs !

Ça y est, la piscine est ouverte !
Malgré le retard accumulé durant
les longues semaines d'un printemps
capricieux, la nature a éclaté et,
à grands pas, elle rattrape le temps
perdu. Bien sûr, il va falloir chauf-
f e r  un peu l'eau, au petit matin.
Bien sûr, il y aura encore des aver-
ses au mauvais moment, mais que
tout cela n'empêche qui que ce soit
d'avoir un mora l à tout casser. Car
quand la piscine est ouverte, le dé-
part est donné pour la grand e
course de l'été, des beaux jours et
des .,joies , de .la vie en plein air. La
grande vie, quf li i „

Ae.

Fin du stage de la caravane dentaire

Après avoir ete stationnée aurant
une dizaine de jours , la caravane den-
taire va poursuivre son périple dans
le.-. Montagnes neuchâteloises. Le pro-
chain lieu de stationnement sera La
Chaux-du-Milieu.

Cette institution rend un grand ser-
vice à la population car elle permet

d'éviter des courses en ville, aucun
dentiste n 'étant sur place.

Les responsables ne s'occupent pas
uniquement de soigner les dents, mais
ils font une campagne pour l'hygiène
dentaire dans le but d'éviter les caries.

(Texte et photo ff)

LUNDI 21 MAI

Naissance
Desiato, Giuseppina, fille de Barto-

lomeo, et de Maddalena née Grafato.
Promesses de mariage

De Bona , Claudio Giorgio, dessina-
teur en machines et Schneider, Liliane
Marie. — Tomasi , Paolo, maçon et
Cavin , Ariane Claude. — Pacilli, Lino,
manœuvre du bâtiment et Mazzurco,
Francesca.

Décès
,; Jeanneret, Charles Emile, : né. le 3
décembre 1394, retraité, époux de Clo-
tilde Emma née Perret. — Thode,
Johannes Emil August Bernhard, né le
26 septembre 1889, ancien restaurateur,
époux de Jeanne née Pellaton.

MARDI 22 MAI
Naissances

Maire Natacha, fille de Willy Henri ,
chauffeur, et de Anne-Marie née Du-
bois. — Montandon Gilles, fils de

Jean-Claude, graveur, et de Denise
née Robert-Charrue. — Salvi Johnny
Lucien, fils de Bortolo Pietro , chauf-
feur-livreur, et de Edith Marie née
Longoni.

Promesses de mariage
Coitou Patrick Pierre, fraiseur et

Bosset Danièle Silviane. — Bodenmul-
ler Jean Pierre , inspecteur d'assuran-
ces et Richoz Jeanne Marguerite.

JEUDI 24 MAI
Promesses de mariage

Lo Iacono Salvatore, maçon, et Rusr
so Anna. — Macquat Pascal Joseph
Humbert, étudiant au Technicum et
Saunier Eveline Antoinette Lucette. —
Terrei Nicolo, officier de la marine
marchande et Mezzanello Irène. — De-
laplace Daniel Enoc, inspecteur à la
police de sûreté et Tissot Gisèle Ma-
riette.

Décès
Jeanneret Roger Gaston, né le 16

avril 1904, retraité.

ETAT CIVIL
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Dimanche dernier, de huit heures

du matin à IS  heures, à. la Italie des
Jeanneret , s'est déroulé le traditionnel
tournoi qu'organise le Volley-ball Club
du Locle. Malgré le f o r fa i t  de dernière
minute de deux équipes , cette rencon-
tre a connu un grand succès.

Si la qualité du jeu n'a pas atteint le
niveau des précédents tournois, plu-
sieurs clubs n'ayant pas délégué leur
meilleure équipe , on assista néanmoins
à de for t  beaux matchs.

Après les matchs de qualification , les
demi-finales opposèrent Le Locle I au
Locle II (2-0) et Montbéliard à EOS
(Energie Ouest Suisse) (2-0). En f ina le

Une phase du match Le Locle - Montbéliard. (photo Impar-Schneider)

Montbéliard s'imposa face  à l'équipe du
Locle I par 3 sets à 1.

Classement f inal : 1. Montbéliard ; 2.
Le Locle I ; 3. EOS Lausanne ; 4. Le
Locle II  ; 5. Gray ; G. La Chaux-de-
Fonds juniors ; 7. Pcx Genève.

Les joueurs du Volley-Ball Club du
Locle seront des spectateurs intéressés
par les f inales du Championnat suisse
juniors qui se dérouleront ce prochain
week-end à La Chaux-de-Fonds. Pour
leur part , avant les vacances d'été , deux
matchs du tour qualificatif  pour la pro-
motion en ligue B les attendent au dé-
but de juin. Le 7 ils af fronteront  Cer-
nier à Cernier et le 9 j u in  ils joueront
contre Chênois à La Chaux-de-Fonds.

Un tournoi de volleyball sportivement disputé

Curieux procès à Besançon
Une double législation favorable
à un automobiliste suisse
Condamné en juin dernier à 15.000

francs d'amende par le Tribunal de
Grande instance de Besançon pour le
rare délit de « défense faite au titre de
payer », un habitant de Prilly, M. H.
W., a été relaxé hier par la Cour d'ap-
pel de la même ville. Cette Cour a
cherché ses raisons dans le texte de la
Convention de Genève de 1931.

L'affaire n'est certes pas courante.
Tombant en panne de voiture à Besan-
çon, M. W. avait confié son véhicule à
un garagiste qui effectua des répara-
tions particulièrement coûteuses puis-
que la facture s'éleva à 8000 francs.

M. W. fit la grimace mais signa
néanmoins un chèque de ce montant
tiré sur une banque suisse. Il fut enco-
re plus désagréablement surpris en
constatant que la réparation n'était pas
à la hauteur de la facture et une exper-
tise émettait de sérieuses critiques sur
la façon dont le travail avait été ef-
fectué.

Bref , l'automobiliste fit opposition
pour paiement du chèque, pratique ad-
mise par la loi suisse mais qui ne se
retrouve pas dans la législation fran-
çaise. De son côté, le garagiste porta
plainte et dans un premier temps, le
tribunal condamna M. W.

Pour réformer ce jugement , les ma-
gistrats de la Cour d'appel ont estimé
que si la Convention de Genève précise
bien que le tribunal compétent en l'es-
pèce est celui du lieu où le chèque a
été émis, donc Besançon où l'opposi-
tion n'est pas régulière, on devait

néanmoins relaxer M. Walter car la
même convention ajoute qu'on doit re-
tenir comme critère ceux du lieu de
paiement, donc Prilly où l'opposition
par contre était parfaitement régulière.

Si la méthode pouvait être générali-
sée, elle permettrait aux ressortissants
suisses de vivre à bon compte en Fran-
ce. Ce serait quand même trop simple.
En fait , la loi suisse admet l'opposition
que pour des motifs valables et les ban-
quiers le savent fort bien.

M. W. dans ce cas particulier ne
jouait donc pas avec la double législa-
tion mais usait tout simplement de son
bon droit, (cp)

Une exposition philatchque sous le
signe de l'Europe Unie et de l'amitié
franco-allemande aura lieu les 2 et 3
juin 1973, à la salle municipale Klein,
place de la Halle à Morteau , à l'occa-
sion de la cérémonie officielle du jume-
lage.

Un bureau temporaire PTT fonction-
nera durant l'ouverture de cette expo-
sition.

Des souvenirs philatéliques limités
seront émis à cette occasion.

Jumelage de Morteau
avec Vohrenbach

(RFA)

**3cwxw>*«MXWAXK*xvKonxK^^

Le Locle
Le Perroquet : Dancing.
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les cicatrices

de Dracula.
Cinéma Lux: 20 h. 30, La garce et le

truand.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera. ,

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.

MEMENTO

Au cinéma Lux.
Dans le film «La Garce et le Truand»

est relatée l'histoire d'une «effeuiheuse >
pour les beaux yeux de laquelle un
truand commettra un audacieux vol de
diamants. Ce film qui a pour cadre le
Venezuela, dans la forêt amazonienne,
met en scène les aventures de cher-
cheurs de diamants racontées par Henri
Charrière dit «Papillon», le célèbre au-
teur du livre portant le même nom.
Papillon qui est aussi le co-producteur
et scénariste de ce film en couleurs,
tourne également l'un des principaux
rôles, sous la direction d^ Jean Her-
mann , aux côtés de Claudia Cardinale
et Stannley Baker. Vendiedi et samedi
à 20 h. 30 Dimanche pas de cinéma.

En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15: «En dessous de la Ceinture» .
En couleurs.
Eglise Evangélique Libre.

Entendre et voir ce qui se fait pour
les jeunes et par-mi les jeunes au
Tchad ! Voilà ce qui est proposé di-
manche soir par M. et Mme Schultess
qui exercent un ministère itinérant
dans ce vaste pays. Ils présenteront un
film.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7
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- mmW Âk''' \H BB -̂BBS&éSB Hmfli ¦WISBBssisiBP ^
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Le tout au prix M
sensationnel de m:

m I I ^^
(prix catalogue: %>
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Eumig Viennette 3, une caméra Super 8
très pratique, objectif Eumig Zoom
1,9/9-27 mm (3x). Focale variable par
moteur, réglage automatique du
diaphragme et de la profondeur de
champ (servo-focus), mesure de la
lumière à travers l'objectif (TTL),
contrôle visuel, 2 vitesses : 18 et
24 images/sec , commutation image
par image et contrôle des batteries.
Complet avec dragonne, œillère et un
étui élégant qui offre assez de place
pour ranger les films à côté de la caméra.

au printemps
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ATTENTION! IMPORTANT!

IESUS EST VIVANT
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JÉSUS EST VIVANT !

Si cette phrase vous étonne,
venez à La Chaux-de-Fonds à 14 h. 30, le 26 mal

à la gare aux marchandises.
Nous vous y attendons pour une marche silencieuse.
Au plaisir de vous voir nombreux sous un seul

emblème, JÉSUS !

La Chaux-de-Fonds, samedi 2G mai à 20 heures
au temple des Forges

PASSION AUX PHILIPPINES
FILM réalisé lors d'une campagne d'évangélisation

de T. L. Osborn

Dieu est vivant, il guérit encore aujourd'hui

Entrée libre et gratuite
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I UN SERYICEMAN I
S Station d'essence à gros débit. Place stable, salaire '

en rapport avec capacités , caisse de retraite et ¦"

J j  ambiance de travail agréable. p

(

Débutant débrouillard , aimant le contact avec la
clientèle et de toute confiance, serait mis au
courant.

; .! Faire offre ou se présenter au

| GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE |
¦ W. DUMONT Tél. (039) 31 33 33

Feuille dAvis desMontagnes EUSSE

Bureau technique désire engager

une secrétaire
sténodactylo

Travail varié. Horaire souple.
Salaire selon capacités.
Entrée en fonction début août.

Faire offres sous chiffres P 28-130346
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds

A LOUER aux Pe-
tits Monts au Lo-
cle

appartement
2 pièces, tout con-
fort , date à conve-
nir. Belle situation,
entrée indépendan-
te sur le jardin.
Conviendrait à
couple retraité ou
personne seule.

Tél. (039) 31 17 39,
de 12 h. à 13 h. 30
ou le soir.

A louer tout de
suite au Locle

STUDIO
avec coin pour
cuisiner et salle de
bains. Fr. 120.—
par mois.
Tél. (039) 31 25 41,
dès 18 h.

Quelle dame
s'occuperait quel-
ques heures par
jour du ménage et
de la cuisine d'un
octogénaire habi-
tant Le Locle ? Pas
de gros travaux ,
possibilité de loger.
Pour tous rensei-
gnements télépho-
ner au No (039)
31 46 69.

JEUNE HOMME
25 ans, libre tout de suite, bonne
culture générale, parlant couram-
ment français, italien, avec très
bonnes connaissances d'anglais et
de mécanique (certificats à dispo-
sition), cherche place en qualité
de représentant de préférence dans
l'industrie ou autre.

Ecrire sous chiffre NT 31 117 au
bureau de L'Impartial.

it
L'annonce
reflet vivanl
du marché

À LOUER

local de 80 m?
pouvant être utilisé comme entrepôt.
Quartier de La Jaluse. Tél. (039) 31 49 64.
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Lip: action de marginaux en Suisse
Conflits sociaux à Besançon

Manifestations internes, marche sui
la préfecture de Besançon, marche sui
Neuchâtel, défilé monstre de 5000 per-
sonnes hier, à Besançon encore, maire
en tête, « meeting » ce soir à Neuchâ-
tel : après 38 jours de crise, « l'affaire
Lip » commence à prendre des propor-
tions importantes parce que bien pré-
parées.

Par le fait qu 'Ebauches S. A. détienl
à Neuchâtel le 43 pour cent des actions
de Lip à Besançon, qu'une mauvaise
gestion, antérieure à l'échange d'actions
avec l'ancien propriétaire Fred Lip, a
conduit à une situation très tendue
nécessitant une réorganisation fonda-
mentale des structures de l'entreprise
Lip, que cette réorganisation va entraî-
ner des licenciements inévitables pour
sauver ce qui peut l'être, pour toutes
ces raisons, et beaucoup d'autres enco-
re, bonnes ou mauvaises, la situation
se dégrade à vue d'oeil à Besançon.
Ceci est voulu , calculé, et doit aboutir
prochainement au déclenchement d'une
grève.

Débordant leurs syndicats respectifs,
CFDT en France et FTMH en Suisse,
un petit groupe s'est formé, qui veut
étendre le problème dans la région
horlogère suisse. Ce mouvement est
marginal au problème Lip et entend
axploiter une situation favorable pour
contrer la FTMH de l'intérieur.

S'agissant des mouvements de fonc
nés de la situation des usines Lip, ï.
faut distinguer deux courants.

D'une part, l'action des travailleurs
de chez Lip, syndiqués et non-syndi-
qués, qui vise au maintien de l'emploi
d'autre part, l'action des syndicats CGI
et CFDT qui veut, à travers le « pro-
blème Lip » déborder le cadre parti-
culier du « cas » pour sensibiliser toute
la région franc - comtoise à la lutte des
travailleurs contre le système capita-
liste. Au delà de la revendication du
maintien des postes de travail , les syn-
dicats français mènent d'abord une po-
litique contre la majorité gouverne-
mentale. Us veulent forcer Paris à in-
tervenir, arguant de la responsabilité
du gouvernement dans l'affaire Lip.

Paris, qui laisse un peu mousser les
choses, semble désigner, sans trop in-
sister, Ebauches S. A. comme respon-
sable... Ebauches renvoie la balle dans
l'autre camp, attendant que les deux
administrateurs provisoires nommés
par le Tribunal du commerce de Be-
sançon fassent des propositions, et rap-
pelle que l'Institut pour le développe-
ment industriel (IDI) de Paris a propo-
sé un plan qui entraîne la cession des
branches extra-horlogères de Lip (équi-
pements civils et militaires et arme-
ment) à d'autres entreprises, et des li-

cenciements de personnel dans le sec-
teur horloger.

« Maintien des emplois, non au dé-
mantèlement » tel est le mot d'ordre
des différents mouvements d'actior
chez Lip.

Pour les syndicats, l'action qu'ils mè-
nent à Besançon s'articule en deu*
mouvements : l'un interne, l'autre ex-
terne.

A l'intérieur de l'entreprise, il s'agit
de sensibiliser les travailleurs au pro-
blème les concernant ; à l'extérieur, i!
s'agit de sensibiliser la population ou-
vrière dans un grand mouvement de
solidarité. Le tout doit prochainement
aboutir au déclenchement d'une grève
que devrait réclamer la base, c'est-à-
dire l'ensemble des travailleurs de che2
Lip (les syndicats insistent là-dessus)
puis d'étendre cette grève, à Besançon
et en Franche-Comté, à d'autres entre-
prises, le tout visant le gouvernement
et M. Pompidou.

Il semble que la phase de sensibili-
sation de la population à Besançon a
remporté un certain succès, hier. C'était
la première manifestation publique et
son ampleur a surpris ceux qui pen-
saient que la situation n'était pas assez
:< mûre » pour provoquer un tel ras-
semblement.

500.000 PIECES
Un des arguments pour sensibilise!

Besançon est de souligner l'importance
de Lip dans l'industrie horlogère fran-
çaise, et son rôle de chef de file. S'i
est vrai que pour le 90 pour cent des
Français, Lip veut dire montre fran-
çaise par excellence, résultat obtenu
grâce à un budget formidable mis à 1E
disposition des agents en publicité pai
Fred Lip, la réalité laisse apparaître
que Lip ne produit que 500.000 montres
(de qualité) par année, alors que ls
production française totale est de plus
de 10 millions de montres... L'argument
selon lequel Lip est le pivot de l'hor-
logerie française est bien faible dans
les faits.

Pour l'heure, et en attendant la suite
des événements qui doivent aboutir à
une grève, il faut souligner que les
fournisseurs de Lip bloquent leurs li-
vraisons, ce qui ne fait qu'accélérer le
marasme dans lequel plonge l'entre-
prise alors que sa branche horlogère
était en situation de sortir son épingle
du jeu. La froideur des chiffres... et des
hommes !, laisse apparaître que l'en-
semble de l'horlogerie française ne se-
rait atteinte que dans le 5 % de sa pro-
duction si Lip venait à ne pas pouvoir
faire rapidement face à ses problèmes.

Parallèlement à ce qui se passe à
Besançon , une action se dessine en
Suisse, menée par « un groupe de tra-

vailleurs FTMH » (syndicat suisse) et
« un groupe de travailleurs CFDT » de
Lip (syndicat français) qui organisent
un « meeting » ce soir à Neuchâtel,
Leur argument : « Les travailleurs de
chez Lip ne pourront pas imposer leurs
revendications s'ils restent isolés face
à Ebauches. Ce n'est qu'une mobilisa-
tion coordonnée au niveau du trust qui
permettra de faire plier l'ASUAG, et
qui l'empêchera de mener la même po-
litique (licenciements) dans ses autres
boîtes » .

Durant le dernier exercice annuel ,
9090 postes de travail ont été fermés
en Suisse sans provoquer une telle
réaction !

U s'avère que le « meeting » de ce
soir, organisé à Neuchâtel , émane d'élé-
ments qui agissent en dehors de leurs
syndicats tant FTMH que CFDT. Ces
deux syndicats ont publié hier un com-
muniqué commun dénonçant le « mee-
ting » . L'intention des organisateurs de
l'assemblée de soutien à Neuchâtel vise,
en fait , à déborder la FTMH accusée
de n'avoir pas pris position dans l'af-
faire Lip. Or , des représentants de la
FTMH et de la CFDT se sont précisé-
ment réunis hier « dans le but d'étu-
dier la situation de l'entreprise Lip et
de rechercher les voies et moyens adé-
quats pour sauvegarder les intérêts des
travailleurs concernés ».

L'un des objectifs des marginaux
FTMH - CFDT ressemble étrangement
à ceux que se proposent d'atteindre
des groupes tels que Hydra (Suisse) et
Spartacus (Allemagne), qui est d'inter-
nationaliser l'action des travailleurs oc-
cupés dans des entreprises multinatio-
nales. Si les ouvriers de chez Lip, con-
trôlé par Ebauches S. A., sont menacés
de licenciements, il faut intervenir en
Suisse, dans les usines d'Ebauches S. A.
pour appuyer l'action des travailleurs
bisontins... La tactique est simple, per-
cutante si elle aboutit à une réaction
pratique. Mais rien encore n'indique
que des ouvriers suisses soient décidés
à rompre la paix du travail chez eux
par solidarité avec leurs camarades
français, sous le seul prétexte que de
part et d'autre du Doubs, le même ca-
pital contrôle les moyens de produc-
tion.

En résumé, c'est en France que s'éla-
borent des plans d'avenir pour les usi-
nes Lip entre les diverses instances
intéressées. Ebauches S. A. ne pourra
prendre une décision, concertée avec
Besançon et Paris, qu'après le dépôt
du rapport des deux administrateurs
provisoires.

Personne n'attend un miracle d'où
l'agitation croissante à Besançon où la
tension est à la mesure de la menace
qui pèse sur plusieurs centaines d'em-
plois. Gil BAILLOD

Auto contre un car
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à

1 h. 05, M. Ph. Balzil, 24 ans, domi-
cilié à Saint-Aubin (Fribourg), circu-
lait de Saint-Biaise en direction de
Thielle. Arrivé au carrefour des routes
de détournement de la N5, Saint-Blai-
de - Thielle - Wavre, il perdit le con-
trôle de son véhicule et percuta un
car qui circulait de Thielle à Neuchâ-
tel. L'automobiliste fribourgeois , bles-
sé, a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles , souffrant de diverses plaies sur
tout le corps et d'une commotion.

SAINT-BLAISE

Administrateurs et fonctionnaires
communaux réunis à Cernier

La. Société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neuchâ-
teloises a tenu son assemblée générale
samedi 19 mai au Centre scolaire pri-
maire de Cernier sous la p résidence de
M. Rémy Muriset, du Landeron. Le
président ouvrit la séance en souhai-
tant la bienvenue aux participants. Il
salua la présence de M.  Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat chef du Dépar-
tement de l'intérieur et de M.  Bernard
Pellaton, président du Conseil commu-
nal de Cernier. Après l'appel et l'adop-
tion du procès-verbal de la dernière
assemblée, les rapports de gestion ont
été lus et acceptés à l'unanimité. Du-
rant l' exercice écoulé, aucune démis-
sion n'a été enregistrée et deux nou-
veaux membres ont été reçus dans la
société. En 1974, l'assemblée se tiendra
à . Colombier. Diverses questions con-

cernant le travail confié aux adminis-
trations communales furent examinées
et discutées.

A l'issue de l'assemblée administra -
tive, les participants ont eu le plaisir
d'entendre M. Adolphe Ischer, profes-
seur, qui a f a i t  un exposé fort  intéres-
sant sur les réserves neuchâteloises. Ils
se sont ensuite retrouvés à l'Hôtel de la
Paix où un excellent repas leur f u t
servi. Au cours de celui-ci, M. Ber-
nard Pellaton prit la pa role et remercia
les administrateurs et fonctionnaires
des communes neuchâteloises du tra-
vail accompli pour le bien des com-
munes. Pour la partie récréative, le co-
mité avait fai t  appel à M. Norbert
Brodard qui , par ses mimes et ses his-
toires drôles, créa une ambiance dont
chacun se souvieridïa encore làng-
tenip s. (mo)

Admirer les créations et rêver d'en faire autant
A la Boutique d'artisanat de Chézard

L'exposition actuellement organisée
à la Boutique d' artisanat de Chézard
a un double objectif. Mme Jacqueline
Sandoz a voulu d'une part montrer les
travaux créés par vingt-quatre élèves
suisses et, d'autre part, faire partager
à ses visiteurs son goût de la création.

Les locaux sont, telles les cavernes
d'Ali Baba, remplis de mille et un tré-
sors : tapisseries, tissages, tentures, ta-
pis, vêtements, coussins; autant de su-
je ts  de rêve pour le public en général
et pour la femm e en particulier. Celle-
ci a en effet aussitôt le désir de pos-

Mme Jacqueline Sandoz présente les œuvres de vingt-quatre artisans suisses
(Photo Impar - rws)

séder une robe du soir en batik sur
velours, un abat-jour en feuilles de
maïs et tissage, des rideaux blancs à
longues fran ges, des tapis à double
face , une jaquette crochetée, voire un
tableau fait  de broderies et d'applica-
tions, du plus heureux ef f e t .

Tous ces objets peuvent naturelle-
ment être commandés aux différents
artistes. M ais il est aussi possible de les
créer soi-w.ême. Des métiers à tisser,
des rouets, tout le matériel nécessaire
et toute la documentation sont à la
dispostiion des visiteurs. Des vocations
se sont paraît-il déjà révélées... (rws)

I

Un plan d'investissement
est une bonne formule
pour assurer votre avenir.

Déjà avec des versements mensuels
de 50, 100 francs ou même plus si vous le
désirez , vous pouvez épargner un capital
en valeurs réelles, à condition toutefois
que votre plan ait une durée de 10,15 ou
20 ans.
Mais ce n'est pas tout: Io plan d'investis-
sement peut être combiné avec une po-
lice d'assurance, car la prévoyance est
trop importante pour vous et vos proches,
pour la faire dépendre de votre état de
santé futur ou des hauts et des bas de
votre prospérité.

Nous vous conseillons de lire notre
brochure «Plan d'Investissement» qui
vous donnera de plus amples renseigne-
ments sur ce sujet. p

"~3̂ -C*

' levons prie de m'envoyer gratuitement
I votre brochure «Plan d'Investissement».
I Nom
I Prénom
| Profession
| Adresse 
| 18/1
I A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-

mentplaa S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plantfin îssëmënt
-

(UBS)

Union de Banques Suisses
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Le tribunal de police du district a
siégé hier après-midi, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, assis-
té de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier. Le président prononça en dé-
but d'audience les condamnations des
affaires entendues jeudi , dont le juge-
ment était rendu à huitaine.

J. C. prévenu de recel est condamné
à 15 jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans et 275 fr. de frais. Il avait
acquis des bagues et les avait reven-
dues pour la plupart de bonne foi certes
mais n'avait pas pris la peine de véri-
fier si leur provenance était légale.

R. C. se voit condamner à 70 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour avoir
pris une part active dans une alterca-
tion avec un rival qui prétendait avoir
entretenu des relations intimes avec
sa femme. Le prévenu et son mandatai-
re n'avaient, semble-t-il, pas reconnu
l'existence de l'adultère.

M. N. est condamné à 40 fr. de frais
et 40 fr. d';.mende pour infraction à
la LCR alors que B. M. est libéré.

La cause de A. F., prévenu d'infrac-
tion à la LCR et à l'OCR fut rapide-
ment réglée hier par le tribunal. A. F.
a glissé sur une plaque de glace à la
sortie du tunnel du Col-des-Roches,
dans des conditions exceptionnelles.
Les circonstances imprévisibles justi-
fient l'exemption de toute peine, les
frais sont mis à charge de l'Etat

Au Tribunal de police
du Locle

L'assemblée tenue hier par l'Associa-
tion des œuvres et des travailleurs so-
ciaux neuchâtelois a revêtu une im-
portance particulière puisque son tren-
tième anniversaire était célébré.

Le président , M. R. Schlàppy, con-
seiller d'Etat , a souhaité la bienvenue
à ses hôtes réunis à l'aula du Collège
du Mail.

Le rapport d'activité de la directrice,
Mme J. Bauermeister, prouva le dyna-
misme et le travail entrepris dans tou-
tes les sections et dans tous les servi-
ces réunis dans l'Association. Afin
d'avoir plus d'efficacité encore, plu-
sieurs groupements ont adopté de nou-
veaux statuts.

Après le repas pris en commun au
réfectoire du Collège , les participants
ont assisté à l'assemblée du Cartel ro-
mand d'hygiène sociale et morale qui
avait mis à son programme deux confé-
rences traitant des problèmes de la lut-
te contre les accidents de la route, qui
impliquent généralement une défail-
lance du conducteur.

Le docteur Marcel Mivelaz, chef de
l'Office cantonal vaudois de surveillan-
ce antialcoolique a parlé de l'hygiène
mentale de l'homme au volant tandis
que le capitaine André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie neu-

châteloise a entretenu l'auditoire de
l'ivresse au volant. Un débat public a
terminé cette réunion, (rws)

L'Association des œuvres et des travailleurs
sodaux neuchâtelois fête son 30e anniversaire

La vallée de La Brévine aménage son territoire
l AUTOUR DU LOCLE • AUTOUR DU LOCLE j

A la suite des dispositions urgentes prises par la Confédération et le Conseil
d'Etat , relatives à l'aménagement du territoire, la commune de La Brévine s'est
vue contrainte de faire établir un règlement d'aménagement communal ainsi
qu un plan de zonage délimitant les périmètres de construction notamment Les
villages de La Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péquignot ont été astreints aux
mêmes dispositions. Afin d'informer et de préparer la population brévinière à
1 application de ces mesures, ledit règlement ainsi qu 'un plan de zonage ont été
remis aux conseillers généraux, qui se sont réunis mercredi soir en séance extra-
ordinaire. Ce règlement devra, lors d'une prochaine séance, être accepté par un

arrête du Conseil général, puis sanctionné par le Conseil d'Etat.

Vu l'importance et la diversité des
articles constituant le règlement et le
plan d'aménagement, les autorités com-
munales avaient convié, à cette séance
d'information M. Matthey du service
cantonal des améliorations foncières,
spécialiste des problèmes d'aménage-
ment du territoire ainsi que M. Vuil-
leumier, architecte et auteur du plan ,
qui purent, avec le Conseil communal,
répondre aux nombreuses questions,

fort utiles à une meilleure compréhen-
sion du problème global.

UNE MOTIVATION PROFONDE
M. Matthey, à titre d'orientation , et

après que M. Albert Huguenin, prési-
dent de commune ait introduit la séan-
ce, brossa un rapide historique de
l'aménagement du territoire en Suisse
et rappella , non sans conviction , que la
volonté motivée du citoyen suisse d'uti-
liser rationnellement le sol qui le voit
vivre doit émaner d'une profonde et
collective prise de conscience plus for-
te que les petits inconvénients maté-
riels qui peuvent en découler pour l'in-
dividu pris séparément. U souligna l'in-
térêt incontestable à long terme et vi-
tal pour chaque concitoyen de se con-
former à des mesures mûrement éla-
borées sur la base d'études sérieuses.
Cette question essentielle à la vie har-
monieuse de notre civilisation accélé-
rée mérite en effet la participation ef
l'engagement de tous.

En 1957 déjà , le Grand Conseil neu-
châtelois adoptait une loi sur les cons-
tructions qui astreignait toutes les com-
munes du canton à établir d'entente
avec l'Etat, des plans et règlement;;
propres à harmoniser la construction
de nouveaux immeubles notamment,
Un tiers des communes n'ont cepen-
dant , actuellement encore, pas adopté
de règlement ; La Brévine en fait par-
tie. Devant une situation qui devenail
critique dans certaines régions, l'arrêté
fédéral urgent adopté en mars 1972
était destiné à limiter les dégâts, fai-
sant intervenir des arrêtés d'exécution
cantonaux entraînant eux-mêmes des
mesures de protection provisoires des
sites, du vignoble, des territoires agri-
coles et de l'eau.

ZONES DÉLIMITÉES
Pour ce qui concerne les Montagnes

neuchâteloises, et notamment la vallée
de La Brévine, l'arrêté d'application
du Conseil d'Etat, illustré par un plan,
affiché au bureau communal de La

Brévine, vise particulièrement à pré-
server le caractère des villages, à pro-
céder à une épuration systématique des
eaux usées et à définir des périmètres
de zones à bâtir et zones agricoles. Les
communes devront accepter ce règle-
ment provisoire qui sera sanctionné par
le Conseil d'Etat pour être admis défi-
nitivement comme mesures communa-
les exécutoires.

M. Vuilleumier, eut l'occasion de pré-
senter ct de commenter le plan brévi-
nier qui fait apparaître une première
zone « d'ancienne localité », dans la-
quelle doit notamment être préservé le
style et le cachet du village, aucune
construction nouvelle ne pouvant en
outre y être entreprise. A l'ouest, avant
le cimetière et au nord , nord-est du
village des zones à moyenne et faible
densité prévoient la possibilité de cons-
truire, moyennant engagement formel
de la commune de les équiper en cana-
lisations pour la collection des eaux
usées. Enfin , une zone à Chobert est
prévue au plan pour la construction de
maisons individuelles. U semble toute-
fois que le législatif brévinier ne tien-
nent pas particulièrement à procéder
à des investissements importants pour
l'épuration de cette zone détachée de
l'agglomération qui se trouve par ail-
leurs à la limte de la zone du décret
cantonal sur la protection des sites na-
turels de 1966. Cette zone à faible den-
sité pourrait vraisemblablement être
déplacée au nord du village, à droite
du chemin qui mène à La Bonne Fon-
taine. Le panorama sur la chaîne nord
de la vallée aurait en outre tout à y ga-
gner. La question sera donc revue.
Quant à la zone rurale elle est, comme
son nom l'indique, réservée exclusive-
ment à l'exploitation agricole, fores-
tière et aux bâtiments qui y sont liés.

TOUR D'HORIZON UTILE
Ce premier « tour d'horizon » du pro-

blème suscita nombre de remarques et
de questions auxquelles, le Conseil
communal , M. Matthey et M. Vuilleu-
mier , s'efforcèrent de répondre avec
un grand souci d'objectivité et de nom-
breuses explications. C'est à cette no-
tion de complémentarité des régions,
cette prise de conscience de l'intérêt
collectif dénuée de toute pression poli-
tique ou autoritaire que doit être pré-
paré le citoyen d'un village, d'une ré-
gion , d'une société toute entière cons-
ciente de la gravité du problème.

A. R.
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Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
aflltix de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites PAQTEDC Pour

Pilules UJtll I CnO la Foi*
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De l'avis unanime, la sous forme B̂pfPMrfT t̂
nouvelle Sunbeam 2 portes est de zones Û f̂f
d'une élégance achevée. avant et arrière *̂^̂ ^

De plus, c'est une voiture se déformant en cas de choc
économique, pratique et brutal, habitacle renforcé,
robuste pour emploi quotidien, freins assistés, etc.
Son équipement est complet. Toutes les Sunbeam sont
Elle offre 5 places... et un de prix avantageux. Mais
vaste coffre de 306 litres. le record appartient indiscu-
Son diamètre de braquage tablement à la Sunbeam 1250 :
n'est que de 9,67 m. Racé, son on ne voit guère de voiture
moteur développe 53 CV/DIN. offrant autant de raffinements
Avec carrosserie de sécurité à moins de 8000 francs.
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GARAGE DE L'ÉTOILE CARROSSERIE-
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62 PEINTURE

Instituteur marié cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces avec confort , région
ouest, de préférence dans maison fami-
liale. Tél. (038) 65 12 67.

Antiquités - Valangin
A vendre 12 armoires , 25 tables ,
3 commodes, 1 paire fauteuils Vol-
taire , 1 soufflet de forge, etc.
R. MEIER , ébéniste
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67.

INSTITUTEUR cherche

APPARTEMENT
6 pièces, ensoleillé et tranquille, confort ,
pour le 31 octobre. Tél. (039) 23 50 59.
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B légende, histoire et vérité de la gourmandise
8 en pays de Neuchâtel
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10.000 ira pour une implantation industrielle
Au Conseil de ville de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy
s'est réuni hier soir sous la présidence
de M. René Godât. 38 conseillers sur
41 participaient à la séance ainsi que
le Conseil municipal in corpore. Le pré-
sident a tout d'abord rendu hommage
à M. Sosthène Perrole, conseiller mu-
nicipal décédé récemment et a salué
son remplaçant M. Marc-Alain Berbe-
rat, directeur de l'Ecole normale.

Répondant à une motion du groupe
populaire chrétien-social qui deman-
dait au Conseil municipal d'inscrire le
problème de l'élimination des ordures
dans les questions à résoudre d'urgen-
ce, M. André Hoffmann, conseiller mu-
nicipal a renseigné l'assemblée sur les
travaux en cours. Le point suivant con-
cernait d'ailleurs les dits-travaux et le
Conseil de ville a voté à l'unanimité un
crédit de 25.000 francs pour les recher-
ches effectuées afin de constituer une
décharge contrôlée des ordures ména-
gères.

MM. Philippe Gressot, Serge Bouille,
Maurice Turberg, démocrate-chrétien ,
Michel Fluckiger, Roland Coulon et
Daniel Luthy radicaux et Perry Lus-
cher socialiste ont ensuite été nommés
membres d'une commission d'étude
pour assurer la liaison de la ville de
Porrentruy avec le nouvel organisme
régional Inter-Jura. Le Conseil de ville
a rejeté ensuite à l'unanimité les pro-
positions que lui faisait le Conseil com-
munal concernant les jetons de pré-
sence à attribuer aux conseillers de

ville. Ainsi ces derniers ne seront-ils
pas indemnisés. Ils entendent donner
ainsi l'exemple de l'économie ! Un cré-
dit de 12.000 francs pour l'aménage-
ment par l'armée d'une passerelle sur
l'Allaine a également été accepté par
32 voix. Ce passage reliera deux nou-
veaux quartiers comprenant des loca-
tifs. La commune doit seulement four-
nir les matériaux nécessaires à la cons-
truction de cette passerelle.

Un échange et un achat de terrain
devant tout à la fois permettre de
tonstituer un terrain industriel de
10.000 mètres carrés au pont d'Able
et donner ainsi la possibilité d'implan-
ter la station d'épuration des eaux
usées de Porrentruy et environs fu-
rent ratifiés par le Conseil de ville.
En revanche, la vente d'une parcelle
de 9350 mètres carres de terrain à 20
francs le mètre carré a soulevé une
très longue discussion. Ce terrain doit
permettre à une entreprise allemande
de s'établir à Porrentruy. Le groupe
populaire chrétien-social par la voix
de M. Guy Vallat et Daniel Jeanbour-
quin a demandé deux garanties sup-
plémentaires en plus de celles (nom-
breuses) déjà négociées par le Conseil
municipal soit que l'entreprise implante
son siège social à Porrentruy, ce avec
quoi les promoteurs de cette imposan-
tation se sont déclarés d'accord et en-
suite qu 'une superficie de 5000 mètres
carrés seulement soit vendue à l'entre-
prise pour l'instant , les 5000 mètres
carrés restant faisant l'objet d'un droit

d'emption et devant par conséquent
être vendus plus tard à la société en
question lorsqu 'elle en aura besoin
pour autant que ses promesses de dé-
veloppement et d'agrandissement soient
réalisées.

Finalement par 20 voix contre 15,
cette proposition a été repoussée et la
municipalité vendra donc immédiate-
ment la totalité de la parcelle en ques-
tion. L'entreprise allemande construira
dès cette année son usine et pense em-
ployer quelque 120 personnes à Por-
rentruy d'ici quelques années, (r)

Bévilard : un record absolu ?
A-t-on battu un record à Bévilard ?

L'assemblée municipale ordinaire a
réuni en e f fe t  14 citoyens , y compris
sept membres des autorités. Le prési-
dent, le vice-président , le secrétaire des
assemblées étaient absents. Le maire,
M. Aimé Charpilloz , dut prendre les
clioses en mains et il put rondement
mener les débats. La participation s 'é-
lève donc à 1,3 pour cent (1072 ins-
crits). L'assemblée a accepté les comp-
tes de la commune pour l'année 1972 ,
présentés p ar M. Gérard Leisi. A Bé-
vilard , l'impôt rapporte plus de 2 mil-
lions de francs. La salle de gymnasti-
que verra son toit rénové grâce à xvn
crédit de 25.000 francs. Ce toit a déjà
causé des soucis ; les responsabilités
sont dif f ici les à établir, mais la mai-

son qui a fa i t  les travaux de couver-
turc a accepté de part iciper à la moitié
des frais .  L'assemblée f u t  suivie d' une
séance d'information relative aux deux
objets soumis en votation populaire
dimanche, (cg)

Un passage sur voie sera construit aux Esserts
Assemblée communale extraordinaire au Noirmont

Un peu plus d'une centaine de citoyennes et de citoyens étaient réunis, hier soir,
en assemblée communale extraordinaire, présidée par M. Constant Erard. Il y a
été décidé, entre autres choses, la construction d'un passage sur voie aux Esserts.

On sait qu 'à l'ouest de la localité,
l'embranchement de la route du Peu-
Péquignot est situé à proximité de la
ligne de chemin de fer. Cette route
secondaire, mais de plus en plus fré-
quentée, passe sur la voie en un en-
droit dépourvu de visibilité. Les acci-
dents y sont fréquents, et on y a déjà
déploré des pertes de vies humaines.

D'autre part , les agriculteurs dont les
fermes sont sises au nord de la route
cantonale doivent également emprun-
ter.^ dangereux passage à niveau pour
conduire leurs troupeaux aux pâtura-

ges situés au sud de la route. C'est
pour éviter le pire que le Conseil com-
munal, d'entente avec la direction des
Chemins de fer jurassiens, l'ingénieur
cantonal et le Service fédéral des rou-
tes proposait au législatif la construc-
tion d'un pont sur voie situé un peu à
l'ouest de l'actuel embranchement. La
nouvelle voie de cinq mètres de lar-
geur, quittera la route cantonale Les
Bois - Le Noirmont au lieu-dit Les
Esserts pour, après un demi-tour au
nord de la route, passer sur celle-ci et
sur la ligne de chemin de fer en direc-

tion du Peu-Péquignot. La réalisation
de cet ouvrage permettra la suppres-
sion de trois passages à niveau secon-
daires. Les travaux sont devises à quel-
que 500.000 francs, pris en charge con-
jointement par la Confédération, le
canton , les Chemins de fer jurassiens
et la commune du Noirmont , soit pour
celle-ci une dépense budgétée à 68.200
francs. Le projet de l'exécutif , après
avoir été discuté, a été adopté sans
opposition.

Un crédit de 57.000 francs a en outre
été voté pour la réfection de la route
du Peu-Péquignot, mise à mal par les
derniers hivers.

Le troisième objet à l'ordre du jour
avait trait à des ventes de terrains
communaux, soit : 800 mètres carrés
pour la construction d'une maison fa-
miliale ; 330 mètres carrés pour des
garages ; et 800 mètres carrés pouf des
aisances.

L'assemblée a encore décidé d'oc-
troyer des subventions pour la cons-
truction de trois maisons familiales et
d'un immeuble à deux appartements,
soit 42.000 francs environ, payables en
1974 et 1975.

Enfin , en harmonie avec la décision
prise par l'Association des maires des
Franches - Montagnes , les taxes de ca-
valiers ont été assez fortement rele-
vées. Elles sont dès cette année de 5
à 20 francs par jour et par cavalier,
et de 100 à 150 francs par saison et
par cavalier, (bt)

A Saignelégier,- fermeture de
la décharge publique du Stand

Le Conseil communal annonce qu il
vient d'ordonner la fermeture immé-
diate de la décharge publique du Stand ,
située à l'ouest de la route de Trame-
lan. Il est donc absolument interdit d'y
déposer quoi que ce soit. Cette mesure
a été prise en raison de l'engagement
de Cridor assurant l'enlèvement de
tous les cassons.

Les déchets de jardin et de démoli-
tion ne pouvant être débarrassés par
Cridor, doivent dorénavant être dépo-

sés à la décharge dite des Cerlatez, à
la hauteur de l'étang des Royes. Les
entrepreneurs ne peuvent déverser là
des matériaux qu'avec l'autorisation de
la commune. Les contrevenants sont
passibles d'amendes pouvant aller jus-
qu'à 200 francs, (y)

Toujours les chiens».
Plusieurs réclamations étant parve-

nues au Conseil ces derniers temps au
sujet des chiens, l'exécutif communal
tient à rappeler que les contrevenants
à l'article 34 du règlement de police
locale concernant ces animaux, sont
également punissables, (y)

LYSS

Pompiste agressé
Hier peu après midi trente, deux

inconnus ont attaqué le gardien d'une
station service. Ils réussirent à lui vo-
ler son porte-monnaie contenant 250
francs. A la suite de la bagarre qui
s'engagea entre le voleur et l'employé,
le maladrin perdit la bourse et s'enfuit
avec son camarade à bord d'une auto-
mobile sans plaques de marque Peu-
geot 404 de couleur vert foncé.

Il s'agirait de deux jeunes gens dont
l'un s'était présenté récemment à la
station pour encaisser une prime d'as-
surance de 900 francs.

Au Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil gênerai a siège jeudi soir,
sous la présidence de M. Henri Som-
mer , son président. Après l'appel et
l'adoption du procès-verbal de la séan-
ce précédente, le Conseil général a trai-
té des objets portés à l'ordre du j our
et sur lesquels nous reviendrons plus
en détail dans une prochaine édition.

Le Conseil général a adopté le rap-
port de gestion, de même que les comp-
tes se rapportant à l'exercice 1972. II
a donné décharge au Conseil munici-
pal pour sa bonne gestion et l'a remer-
cié, de même que le personnel muni-
cipal.

Le Conseil municipal a été autorisé
à poursuivre l'étude de l'adhésion éven-
tuelle de la municipalité de Saint-Imier
à un Syndicat de régionalisation.

Le législatif local a adopté le règle-
ment du service de l'électricité ; il a
décidé le renvoi pour étude complé-
mentaire de la question de la réorga-
nisation des services de police et des
oeuvres sociales. Il a pris une même
décision en ce qui concerne le règle-
ment du service des eaux. Par ailleurs,
il s'est prononcé en faveur de la Fête
des promotions. Celle-ci aura lieu le
24 juin 1973, selon le programme ha-
bituel, (cp)

Approbation du rapport de gestion

Nomination d'un responsable
Aménagement touristique du Jura

M. Jean-Paul Miserez, 26 ans, ingé-
nieur rural et géomètre (EPFL), de De-
lémont, vient d'être désigné par le co-
mité de « Pro Jura », office jurassien
du tourisme, responsable de sa sec-
tion d'aménagement touristique dont
les activités débuteront au mois d'août.
Cette section travaillera en étroite col-
laboration avec l'Office cantonal du
plan d'aménagement.

La section d'aménagement touristi-

que de « Pro Jura » sera notamment
chargée d'élaborer une politique tou-
ristique pour le Jura tenant compte
de la vocation spécifique des diverses
régions jurassiennes. Elle examinera
des projets d'aménagement touristique
et d'installations de tourisme émanant
de corporations publiques et privées
et élaborera des projets d'aménagement
à la requête de communes municipales
ou d'associations privées, (ats)

«Centre de la ville aux piétons»

Depuis le 1er décembre 1972, à la
suite d'une initiative populaire , le cen-
tre de la ville de Bienne (rue de Nidau
et rue du Marché) est fermé à la cir-
culation automobile, à titre d'essai,
pour six mois. Selon un rapport de la
Commission de la circulation routière
de la ville, approuvé par le Conseil
municipal qui a décidé son exécution,
cet essai sera prolongé jusqu'au mo-
ment où le plan général du trafic de la
ville aura été approuvé dans sa pre-
mière phase.

La Commission estime cependant
qu'un certain nombre de mesures doi-
vent être envisagées et appliquées à
bref délai. Il s'agit notamment de parer
au manque de places de parc aux
abords immédiats du centre, de favori-
ser l'écoulement du trafi c routier et de
rendre plus attractive la zone réservée
aux piétons.

Il y a dix ans, Bienne comptait près
de 11.000 véhicules automobiles , actuel-
lement environ 20.000 et la région bien-
noise 40.000 , soit un véhicule pour trois

habitants. Il ressort du rapport de la
commission que le réseau des rues de
Bienne est hors d'état de faire face à
une pareille situation.

Du 27 au 30 avril, un sondage d'opi-
nion publique entrepris par un institut
spécialisé mandaté par le Conseil mu-
nicipal, révéla que la population de
Bienne se prononçait en faveur du
« centre de la ville aux piétons » à 89
pour cent. Ce même sondage indique

que 75 pour cent des gérants d'entre-
prises situées à l'intérieur de la zone
interdite à la circulation sont favora-
bles aux mesures prises, deux tiers
d'entre eux déplorent cependant le
manque de places de parc aux abords
immédiats. Enfin , 75 pour cent de la
population biennoise interrogée accep-
te l'idée de voir les transports publics
traverser la zone interdite, (ats)

L'essai sercs prolemgé à Bienne

Dépôt
La période de vingt jours de dépôt

de plans au secrétariat communal con-
cernant le Syndicat d'améliorations
foncières de la Chaîne de Montez se
terminera le 25 courant. Les actes sui-
vants pouvaient être consultés en vue
d'une opposition éventuelle : plan du
périmètre, projet de statuts, et avant-
projet avec devis provisoire des frais
globaux orésumés. (cg)

¦

MALLERAY

Pour le paiement des écolages des
élèves jurassiennes de langue française
qui fréquentent les écoles d'infirmières
visitantes de Neuchâtel et de Fribourg,
le gouvernement bernois a libéré un
montant de 11.600 francs, qui sera ver-
sé à l'Association des organisations
bernoises de soins à domicile.

Ecolage des élèves
jurassiennes

Un nombreux public avait récem-
ment tenu à encourager les espoirs du
club de Tramelan qui disputaient un
tournoi interne. Cette compétition qui
désignait d'abord les meilleurs élé-
ments de l'équipe juniors prévoyait
également de récompenser le j udoka
ayan t fait  prefiy e de la plus grande
.technique- durant cette journée. C'est
¦près de 20 combattants- qui se sont
disputés âprement les premières places .

Résultats : Poule 1 : Baldelli Franco,
Poule 2 : Berset Romain, Poule 3 :
Vuilleumier Laurent, Pour le 4 : Stei-
negger Vincent, Poule 5 : Voirol Pier-
re, Poule G : Jubin Michel. Meilleur ju-
doka technique : Kummer Christian.

: ' . - ..., X' . '. 'Ë
Un sport où l'on débute dès son plus

jeune âge. (texte et photo vu)

TRAMELAN
Tournoi interne

du Judo-Club

Le gouvernement bernois a voté un
crédit de 160.000 francs pour l'aména-
gement de la route cantonale dans la
commune de Vicques et un autre de
280.000 francs pour l'aménagement de
la route cantonale dans la commune de
Courroux.

Crédits pour l'aménagement
de routes

Hier, peu après midi, sur la
route de Port , M. Edwin Anner,
âgé de 71 ans, retraité CFF, a été
renversé par une automobile alors
qu'il circulait à cyclomoteur. Le
malheureux est décédé à son ar-
rivée à l'hôpital de Beaumont.

Un septuagénaire
• s.tue Depuis mercredi se tient à Bienne le

congrès de la FSFP. 326 délégués re-
présentant 11.000 membres et 71 sec-
tions ont participé aux délibérations ,
menées par M. Ernest Merz , de Berne.

Au cours du banquet officiel de jeudi
soir , M. Kurt Furgler , conseiller fédé-
ral , et directeur du Département de
justice et police, s'est adressé aux
délégués.

Congrès
de la Fédération suisse

des fonctionnaires de police

m^mmmmmm 'mmimm m m m m m m m m m m m m m ^

Sonceboz: grande soirée en vue.
La soirée du Club des Patineurs de

Sonceboz-Sombeval aura lieu samedi,
dès 20 h. 45, à la halle de gymnastique.
Chacun aura le plaisir de danser jus-
qu 'au petit matin avec l'ensemble Los
Renaldos.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

COMMUNI QUÉS
y

Le moyen le plus
savoureux contre les

"quelques kilos de trop".
Trois repas Gurmevit , savoureux et
rassasiants, chacun en lieu et place
d'un repas principal, épargnent autant
de calories qu 'un jour de jeûne entier.

Maintenant plus varié encore
Le choix riche des potages Gurmevit
est complété par deux nouveaux pro-
duits : Les omelettes amaigrissantes
Gurmevit de 117 calories , et la crème
au chocolat amaigrissante Gurmevit ,
fraîche et douce — idéale pour les jours
chauds.

gurmevit ?
En pharmacie et drogueries.

Le séchoir à herbe des Franches-
Montagnes du Noirmont, qui rend d'ap-
préciables services aux agriculteurs de
toute la région , reprend son activité
aujourd'hui vendredi, (y)

Ouverture
du séchoir à herbe

Cyclomotoriste blessé
Un j eune cyclomotoriste de Courren-

dlin , Frédéric Koch, 15 ans, a été ren-
versé hier à 13 h. 20 à l'intersection
rue des Fleurs - rue Principale, par
un automobiliste qui circulait de Choin-
dez en direction de Delémont. Le jeune
homme, qui souffre d'un enfoncement
de la boîte crânienne, a été hospitalisé
dans une clinique de Bâle. (fx)

COURRENDLIN

Le montant des subventions d'exploi-
tation que le Conseil-exécutif vient
d'accorder aux foyers d'éducation de
district et privés dépasse un million de
francs. Parmi les bénéficiaires princi-
paux, signalons l'orphelinat de Cour-
telary ct l'institut Saint-Germain à
Delémont.

Vn million de f rancs
pour les f oyers

d'éducation

Imprudence d entant
Deux enfants de Lugnez, jeudi après-

midi vers 16 heures, rivalisaient de vi-
tesse sur leurs bicyclettes. Arrivés der-
rière un tracteur agricole, un des en-
fants le dépassa à gauche, l'autre à
droite. Mal lui en pris : la roue de son
vélo glissa dans le caniveau qui borde
la chaussée, le proj etant à terre, de-
vant le tracteur qui ne put s'immobili-
ser à temps. La roue droite de
l'engin passa sur le corps de l'enfant,
âgé de 9 ans. Jeudi soir ,il était en salle
de réanimation à l'Hôpital de Porren-
truy . (ats)

LUGNEZ
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En vedette la CITROËN GS, singulière mais singulièrement convaincante
Pour votre plaisir et votre curiosité, plusieurs voitures à l'essai, sans engagement

P.-S. Dites-le à la Ronde!...

GARAGE DE LA RONDE-J. RIEDER Fritz-Courvoisier 55 Tél. (039) 23 5404

^ET  ̂NEUFTISSAI!] et
4̂ #̂  ̂OCCASION

i CARAVANES : Knaus - Jet - Elnagh
MOBILHOMES : EKS - Parkland - Castle -
Continental - Mobilux - Stately R
MOTOR-CARAVANES : Ford Transit Mobilux

Accessoires - Auvents - Réparations - Transports

¦¦¦¦ caravanes ¦¦¦
THEYVAUD
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1580 AVENCHES - Route de Berne - <p (037) 751449
Exposition ouverte tous les jours, y compris di-

.: manche après-midi.¦ Terrains à disposition. \.

Les Voyages Jelmoli
à l'Innovation
cherchent

im(e) employé (e) de
guichet
expérimenté (e)

Entrée immédiate ou à convenir.
. .». '- ŝ .«*. i «*». * i. -*, „ *.» ' a"

Faire offre avec curriculum vitae ,
photo et copies de certificats , à la
direction de
VOYAGES JELMOLI
INNOVATION S. A.
5, rue du Pont. Tél. (021) 23 14 16.
1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

-ACHAT -
secrétaire, bureaux
2 et 3 corps, mon-
tres anciennes, éta-
blis d'horloger , ar-
mes anciennes, ar-
moires, fauteuils,
canapés, tous genres
de meubles anciens.
Débarras de gre-
niers.
Achat d'apparte-
ments complets.
A LA BROCANTE
J. Marcozzi
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 69

HÉLIO COURVOISIER S. A.
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

• " '

¦
'

pour travaux très soignés de triage
g et de contrôle. Horaire complet.

Places stables, avantages sociaux. i

0

Se présenter rue Jardinière 149 a ou
téléphoner pour prendre rendez-vous
au (039) 23 34 45. jAv. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Chère Anna, je suis heureux de constater
que vous avez recouvré votre bonne mine.
Lorsque je vous ai vue pour la dernière fois ,
à Londres, vous sembliez en très mauvaise
santé.

—¦ En effet , j' ai souffert de violents maux
de tête, lui dis-je d'un air très embarrassé.

— Oh, voilà qui est très ennuyeux, en effet.
Et maintenant, le bon air vivifiant de Wonder-
kloof vous a remise d'aplomb, à ce que je vois.
Trina vous a peut-être appris que j' ai passé
plusieurs mois aux Bermudes, ce qui m'a per-
mis de terminer mon livre.

— Oui , je sais.
— J'espère, ma chère enfant , que vous me

ferez le plaisir de taper mon manuscrit ?
— Mais bien sûr, très volontiers.
— Bravo ! Parfait ! Nous en reparlerons dans

quelques jours. Il se leva à l'instant où Sarah
et Johan entraient dans la pièce. Il secoua lon-
guement la main de Johan :

—¦ Permettez que je vous félicite, mon jeune
ami. Pas seulement parce que vous vous êtes
marié mais surtout pour la beauté de Madame !
Une vraie beauté, mon cher Johan.

Sarah murmura , l'air absent :
—• Merci.
Johan s'approcha du plateau et y prit un

verre :
— Puis-je vous offrir quelque chose ?
— Un whisky avec des glaçons, merci.
Une demi-heure plus tard , Trina vint nous

rejoindre, interromptant ainsi le colonel qui
nous racontait avec beaucoup d'humour ses
aventures aux Bermudes.

— Chère Trina , je venais justement de con-
seiller à ces tourtereaux d'aller faire un petit
voyage aux Bermudes.

— Drôle d'idée , dit Trina sèchement. Johan-
nes n 'a pas le temps d'aller courir le monde, pas
d'argent à jeter par les fenêtres non plus. La
propriété a besoin de lui. Au fait, James, je
voulais vous demander de venir dîner avec
nous samedi prochain — dans huit jours exac-
tement.

— Ma chère, j' accepte avec le plus grand
plaisir.

— Vous rencontrerez à cette occasion Gert
et Bettie , ainsi que Mrs Faurie et son fils qui
viendront passer le week-end chez nous. Tu

te souviens des Faurie , bien entendu ? ajouta-t-
elle à l'adresse de Johan.

— Très vaguement , maman.
Trina eut un petit geste d'impatience.
— Mais oui, tu dois te souvenir d'eux. Gé-

rald est un grand garçon brun , il a ton âge, je
crois, et il me semble bien qu 'il a joué au rugby
en première division. Sa mère possède une ra-
vissante propriété à Swellendam.

— Tiens oui , Gérald Faurie , je me souviens
maintenant.

— Tu vois ! Ce garçon m'avait paru tout à
fait charmant.

— Mais oui , maman , dit-il non sans une cer-
taine ironie.

— Eh bien , je vous laisse, mes enfants. Ne
m'attendez pas, nous nous retrouverons demain
matin , au petit déjeuner. — Après quoi elle
quitta la pièce au bras du colonel.

Je me tournai immédiatement vers Johan :
— Comment est-il ?
— Qui donc ? me demanda-t-il avec candeur.
— Ne fais pas l'idiot, tu sais parfaitement de

qui il s'agit. Gérald Faurie, le joueur de rugby.
— Tiens, tu faisais allusion à Gérald ?

— Johan leva les yeux au plafond et me dit , un
sourire aux lèvres : — C'est un sacré emmer-
deur , si tu tiens à avoir mon avis, mais puisque
maman le trouve charmant...

— J' aurais dû m'en clouter , dis-je en haus-
sant les épaules. Ah , si Maria était encore à

Mooi Vlei , j ' aurais pu me faire inviter par elle
pour le prochain week-end.

— Que tu dis ! Maman ne t'aurait pas permis
de te défiler. Elle s'attend à ce que tu entre-
prennes de longues promenades avec ce garçon.
Crois-moi maman aura déj à pensé à tout , ma-
riage y compris.

— Tu trouvais ça moins drôle du temps où
ta mère voulait organiser ta vie à toi !

Johan éclata d'un rire qui me hérissa :
— Ma chère Anna , fais confiance à Trina ,

elle est une marieuse de première force.
Malgré moi , je me mis à rire moi aussi. Sa-

rah , qui était plongée dans la lecture d'un illus-
tré , leva la tête.

— Qu'est-ce qui vous amuse tant que ça
— Elle nous avait posé cette question d'une
voix revêche, sans l'ombre d'un sourire :
— Puis-je le savoir ou bien est-ce indiscret ?

— Nous parlions cle maman , cle sa manie
qui consiste à vouloir faire le bonheur des au-
tres. Pendant des années , elle s'est évertuée à
faire venir chez nous des tas de filles ennuyeu-
ses, dans l'espoir que j'aurais mordu à l'hame-
çon, comme le dernier des crétins. Maintenant ,
c'est au tour d'Anna... et je crois qu 'elle se
montrera aussi récalcitrante que je le fus moi-
même.

— Je m'étonne d' autant plus que tu trouves
la chose aussi drôle quand il s'agit de moi , dis-
je avec une colère qui n 'était pas feinte.

(A  suivre)

Les fruits verts
des tropiques

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Dernière semaine... ¦]

loterie j
J Gros lots à faire rêver! J
I 3 téléviseurs couleur multistandard prévus 1
i pour la réception des programmes suisses ¦
I et français à Fr. 3890.- ¦ B
¦ 2 chaînes Haute-Fidélité à Fr. 998.- I j
I 2 chaînes Stéréo à Fr. 530.- I i
I et plusieurs milliers de lots de consolation. il

j  - Il y a encore des billets et les nombreux I
g gros lots en valent la peine. I
E 1 billet gratuit pour chaque achat de Fr. 10.- -

et par tranche supplémentaire de Fr. 10.-
r ' .1 m

| Vous trouverez ces billets chez |
¦ les Commerçants Indépendants de Détail ¦
¦ du District du Locle affichant la pancarte I
Ë «CID... CID... Hourrah!» il

i Mercredi 13 juin à 20 h. 15 ¦
i Casino-Théâtre — Le Locle S
J tirage de la loterie avec le concours J
i de la Miliquette il¦ Entrée libre ¦[¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ il



Mil Û°*'C jpédoHc: fil
Il I l l l  J*̂ » ¦̂ fl^ 'WW .JH am um — g M OI  ̂» >w ai  ̂ Jr ^^*Li !u J :<ll II IIW\PREr-A-MEUBŒRj m̂

Fiancés voici votre affaire !
1 chambre à coucher complète avec literie
1 salon 3 pièces avec tapis et guéridon j
1 buffet-paroi, 1 table à rallonges et 4 chaises
1 table de cuisine et 4 tabourets

Le mobilier complet Fr. 5500.- Crédit personnalisé
i Garantie - Livraison gratuite - Service 3 étoiles

r\ H privé ...un magasin [jj| Jl
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Il existe des voitures |/!;i ,| X ; _ ' . \1 _
d'âge plus tendre , mais /rças^Hâfr - - ' ' - - iftMaucune qui ne soit res- l'M < «fil
tée jeune plus long- / Jf!1 I î ^^^WS,! \temps. Car 1a concep- / J»L | ' i 'll|\tion de la Mini ne peut iJ ' ŝ S| > ||| ji |p|f , /*F!!FM
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Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 222480 - La Chaux-de-Fonds
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Aufina SA, 2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, 2502 Bienne, place de la gare 9,
téL 038 2461 41 tcl.032322 27-

¦et dans toutes les villes importantes 300
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Val Ferret

Cours d'initiation à l'alpinisme.
Semaine de courses pour tous les
degrés.
Tour du Mont-Blanc en 9 jours,
du 17 au 25 juin.
Renseignements et prospectus :
1931 La Fouly/VS. Tél. 026/4 14 44 CARTES DE NAISSANCE

en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

SAVIEZ-VOUS

H 

que BULOVA WATCH CO produit maintenant
également des montres électroniques à diapason
pour dames — MINI-ACCUTRON — en ses
locaux modernes, sis place de la Gare à Neu-
châtel ?

C'EST POURQUOI NOUS OFFRONS
à toutes les personnes, que vous soyez

horloger complet
horloger rhabilleur VSV
emboîteur |™ |
décotteur HUBl
poseuse de cadrans
contrôleuse
visiteuse
ou INTÉRESSÉ (E) à une partie de l'horlogerie,
la possibilité d'obtenir tous les renseignements
désirés concernant les postes à pourvoir immé-
diatement, ou pour une époque à convenir.

Veuillez appeler le (038) 24 15 52 ou venez tout simplement nous trouver ,
place de la Gare 8-10, entre 6 h. 30 et 18 h. 30 tous les jours ouvrables.

Vallon de St-Imier, à vendre une

maison
à 6 appartements avec magasin,
chauffage général, tout confort.
1000 m2 avec tout terrain.
Pour traiter : Fr. 40.000.—.

A St-Imîer,

bloc locatif
6 appartements sans confort.
Pour traiter : Fr. 35.000 —.

Très belle

maison familiale
de 2 appartements, Pour traiter :
Fr. 130.000.—.

S'adresser à M.' Gérard Stadel-
'• manu, agence immobilière,

2853 Courfaivre, tél. (066) 56 72 52
dès 18 h.

NOUVELLE DISCOTHÈQUE
à La Chaux-de-Fonds

DISC-J0CKEY

MICHEL
vous présente sa toute dernière

installation Haute Fidélité
au BAR DE LA RUCHE
Av. Léopold-Robert 108

Tous les vendredis et samedis
dès 20 heures.



L'Union syndicale suisse prend position sur le
problème de la réforme de l'assurance-maladie

Le Comité de l'Union syndicale
suisse vient de prendre position au
sujet de la réforme de l'assurance-
maladie, en particulier sur le projet
récemment présenté par les caisses
maladie ct les médecins, qu'il juge
insuffisant.

Le comité de l' « USS », déclare le
communiqué consacré à cette prise
de position , constate avec satisfac-
tion que l'initiative pour une meil-
leure assurance maladie lancée par

le parti socialiste suisse avec l'appui
de l'Union syndicale a incité les mi-
lieux intéressés à se préoccuper en-
fin sérieusement de la situation in-
satisfaisante qui règne dans ce do-
maine et à rechercher des solutions
nouvelles. Toutes les propositions
formulées jusqu'à maintenant, si di-
verses soient-elles, ont cependant un
point commun : elles n'ont pas, dans
l'optique sociale, l'efficacité de l'ini-
tiative socialiste.

INSUFFISANCES
Le récent projet présenté par les

caisses de maladie et les médecins
accusé, en dépit de certains éléments
positifs, de déplorables insuffisances.
Avant tout , le système de péréqua-
tion des charges présente de regret-
tables lacunes. Une grande partie des
charges de l'assurance pour les soins
médicaux continuerait à être finan-
cée par des primes individuelles, fi-
xées compte non tenu des ressources
des assurés et des charges familia-
les. Cette assurance resterait facul-
tative malgré l'obligation de cotiser
qui est prévue. Cette obligation n'in-
citerait pas automatiquement à s'as-

surer. Moins la proportion des assu-
rés sera élevée et plus il sera difficile
de corriger les défauts de l'assurance
d'aujourd'hui, notamment d'élimi-
ner les conditions restrictives d'ad-
mission qui subsistent, les limites
d'âge, etc...

REGRETS
Pour ce qui est des prestations, le

comité syndical déplore avant tout
qu'en cas de maladie de longue du-
rée, et tout particulièrement de ma-
ternité, le projet — à la différence
de l'initiative socialiste — exclue du
bénéfice des indemnités journalières
les personnes qui n'exercent pas une
activité lucrative. Cette solution au-
rait de graves conséquences finan-
cières pour nombre de familles.

Enfin , le financement au moyen
d'impôts spéciaux perçus sur les pro-
duits nocifs pour la santé — l'alcool
et le tabac en particulier — apparaît
très problématique, d'autant plus
que les recettes assurées par l'im-
position du tabac et de l'alcool sont
d ores et déjà réservées à l'AVS.
L'Union syndicale s'oppose à toute
solution qui en priverait l'AVS, con-
clut le communiqué, (ats)

Conseil ministériel de l'AELE
A Genève

Le Conseil ministériel de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE), réuni hier et aujourd'hui à
Genève sous la présidence de M. Pinto,
secrétaire au commerce du Portugal, a
engagé ses délibérations par un débat
sur les relations européennes de libre-
échange.

Le chef de la délégation suisse, le
conseiller fédéral Brugger , a constaté ,
avec satisfaction, que les premières
étapes de l'application de l'accord ins-
tituant une zone de libre-échange poul-
ies produits industriels entre la Suisse
et le Marché commun, avaient été fran-
chies sans difficultés. Evoquant le rôle

futur de l'AELE, M. Brugger a souligné
l'utilité d'une coopération et d'une
coordination entre les sept membres
de l'Association (Suisse, Suède, Norvè-
ge, Islande, Autriche, Portugal , Finlan-
de). Il a mis en évidence l'intérêt d'un
examen commun de l'ensemble des re-
lations des membres de l'Association
avec le Marché commun, (ats)

Publication de trois messages fédéraux
Ils concernent les investissements de capitaux, le contrôle

des métaux précieux et la garantie de constitutions
, . Trois messages ont été publiés, hier
au Palais fédéral. Ils concernent la
conclusion de traités relatifs à la
protection et à l'encouragement des
investissements de capitaux ,- la con-
vention sur le contrôle et le poin-
çonnement des ouvrages en métaux
précieux et. la garantie des constitu-
tions révisées des cantons de Bàle-

Ville, Bâlè-Campagne, Appenzell
Rhodes-Intérieures et Valais.

Dans le premier message, le Con-
seil fédéral propose aux Chambres
de prolonger de dix ans la validité
de l'arrêté fédéral concernant la con-
clusion de traités relatifs à la pro-
tection et à l'encouragement des in-
vestissements de capitaux. Ces ac-

-
cords stimulent la mobilisation à
long terme de capitaux privés au
profit du développement économique
de pays du tiers monde. Lu Suisse
en a déjà conclu 24 et est en pour-
parlers avec 19 pays d'Afrique, du
Moyen-Orient , d'Asie et d'Amérique
latine.

Le gouvernement soumet ensuite
au Parlement une convention éla-
borée dans le cadre de l'AELE et si-
gnée jusqu'à présent par 7 pays, à
savoir l 'Autriche , la Finlande , la
Norvège, le Portugal , la Suède , le
Royaume-Uni et la Suisse... En vertu
de cet accord , les ouvrages en mé-
taux précieux contrôlés et poinçon-
nés dans un Etat contractant ne sont
plus assujettis à un nouveau contrôle
et à.un nouveau poinçonnement dans
un autre Etat contractant. Le but est
d'éliminer , tout en maintenant la
protection du consommateur, les en-
traves que constituent pour le com-
merce international les prescription:;
des divers Etats on matière de con-
trôle des métaux précieux.

Enfin , les révisions constitution-
nelles que les députés devront exa-
miner concernent les chartes canto-
nales de Bâle-Ville (rapports cie
l'église et de l'Etat), de Bâle-Cam-
pagne (séparation personnelle des
pouvoirs), d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (durée de fonction des mem-
bres d'organes cantonaux et des au-
torités des districts et des commu-
nes, nombre des membres des Con-
seils de districts) et du Valais (nom-
bre de signatures requises pour le
dépôt d'une initiative législative).

¦

LemairedeChippisen appel
Condamné pour proxénétisme

Condamné le 19 mars dernier par
le tribunal cle police de Genève pour
proxénétisme, avec la circonstance
aggravante d'avoir favorisé la débau-
che d'une mineure, le maire de Chip-
pis, M. Edgar Zufferey, s'est présenté
hier en appel devant la section péna-
le de la Cour de justice de Genève.

Durant toute la matinée, les té-
moins ont défilé devant les trois ju-
ges de la Cour pour préciser leurs
déclarations précédentes et tenter de
clarifier certains points demeurés
obscurs ou contradictoires , sans pour
autant apporter d'éléments vraiment
nouveaux. La partie civile, constituée
par une prostituée qui s'est insurgée
contre certains propos tenus par M.
Zufferey à la télévision après sa dé-
tention de six jours, en juillet de
l'année dernière, a cependant pro-
duit un témoin nouveau : une prosti-
tuée qui a affirmé que M. Zufferey
lui a proposé, il y a deux ou trois
ans, après avoir été son client , de
s'entremettre entre elle et certains
de ses amis, « riches ». Il lui aurait
précisé que « l'on s'arrangerait » sur
les modalités. Elle n'avait pas donné
suite à cette proposition , n 'étant pas
« une acharnée » , selon ses dires.

PROCHAINE AUDIENCE
LE 14 JUIN

Cependant l'avocat de M. Zufferey
a demandé le renvoi des plaidoiries
et du jugement , deux témoins de la
défense « apportant des éléments
nouveaux » n 'ayant pu se présenter
à l'audience. La suite de l'affaire a
donc été reportée , et la prochaine
audience se déroulera probablement
le 14 juin.

Le maire de Chippis avait été con-
damné par le tribunal de police à dix
mois d'emprisonnement avec cinq
ans de sursis, à 25.000 francs d'amen-
de et aux frais, et à l'incapacité
d'exercer un mandat ou une fonction
publique pendant cinq ans. Il avait
été reconnu coupable de proxénétis-
me pour avoir touché près de 25.000

francs en une année en mettant son
bureau de Genève à la disposition de
prostituées pour qu'elles puissent y
exercer leur métier. L'une d'elles
était mineure, (ats)

L'Union nationale des étudiants contre-attaque
Après le rejet de l'initiative pour le financement de la formation des adultes

Au début du mois de mai, le Con-
seil fédéral a fait savoir, dans un
message à l'Assemblée fédérale, qu'il
proposait le rejet de l'initiative po-
pulaire fédérale pour le financement
de la formation des adultes lancée
par l'Union nationale des étudiants
de Suisse (UNES). Cette organisa-
tion a tenu hier une conférence de
presse, à Berne au cours de laquelle
elle pris position. L'UNES regrette,
a notamment dit M. P. Knoepfel ,
membre du bureau, que le Conseil
fédéral ait jugé bon de combattre
l'initiative. Comme le gouvernement,
a déclaré l'orateur, a renoncé à toute
contre-proposition, il n'y a pas lieu
d'espérer que les autorités change-
ront quoi que ce soit au système ac-
tuel des bourses. Or, ce dernier de-
meure, aux yeux de PUNES, injuste,
associai et impropre à donner une
formation adéquate à notre popula-
tion.

INÉGALITÉ

Il n 'y a pas qu 'un système de
bourses en Suisse, mais 25, soit au-
tant qu 'il y a de cantons. Et il faut
ajouter les bourses fédérales et celles

allouées par des organismes prives.
Une telle politique, estime l'UNES,
ne saurait être qu'asociale. Les dif-
férences sont trop grandes de canton
à canton. La « fourchette » , en ce
qui concerne les bourses, va de 500
francs à 9000 francs par année. Il en
résulte une inégalité des chances que
l'actuel système non seulement per-
pétue , mais accentue, a affirmé un
autre représentant cle l'UNES, M.
Pierre Freimueller. Une politique fé-
dérale se limitant au moyen classi-
que de la subvention se heurtera tou-
jours à l'incpacité des différents can-
tons, a précisé l'orateur. En outre ,
pour l'UNES, la sous-représentation
des milieux ouvriers à l'Université ,
que le Conseil fédéral reconnaît dans
son message, provient du système de
financement des études qui contri-
bue à stabiliser cet état de choses.
Le « modèle de Lausanne » vise,
en proposant de créer un fonds des-
tiné à payer les études et l'entretien
des étudiants, à sortir ceux-ci de leur
position de « semi-adulte » et de leur
permettre cle faire leurs études
« sous leur propre responsabilité » .
Le remboursement , prévu 15 ans

après la réception de la première
allocation , fera rentrer de l'argent —
dans une proportion de 50 pour cent ,
a évalué le Conseil fédéral dans son
message.

SOLIDARITÉ
Il s'agit bien d'un système fondé

sur la solidarité puisque ceux qui
parviennent , grâce aux privilèges
que leur ont valu leurs études, à
une position meilleure que la moyen-
ne cle leurs concitoyens sont appelés
à contribuer aux frais de la forma-
tion de ces derniers. Il ne faut pas
surestimer le coût du projet de
l'UNES. Contrairement à ce que dit
le Conseil fédéral , plus de 10 pour
cent des étudiants renonceraient au
financement de leurs études par le
fonds. Actuellement , un tiers des
étudiants sont des boursiers. Pour
l'UNES, le projet qu'il propose est
bien la seule solution satisfaisante en
matière de financement des études.

(ats)

Pour une médecine à la faille de l 'homme
Congrès international à Lausanne

Une médecine est défaillante si elle ne réconforte à la fois le corps, par
la science, et l'esprit, par la chaleur humaine, a déclaré M. Ravussin, pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois, devant le 10e Congrès médico-social pro-
testant de langue française, qui s'est ouvert hier matin au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne. Près de 1200 médecins, infirmières, travailleurs médico-
sociaux , directeurs d'hôpitaux et aumôniers, venus de Suisse, de France,
de Belgique et de pays francophones d'outre-mer, traiteront jusqu 'à samedi,
dans une trentaine de groupes de travail, le thème : « Quelle médecine

demain, pour quel homme ? »

En quelques lignes
LAUSANNE. — Lausanne a inaugu-

ré hier les nouveaux bâtiments qui , à
la rue de Genève, abritent l'Ecole pro-
fessionnelle de la Société industrielle
et commerciale (EPSIC), l'Ecole roman-
de des arts graphiques (ERAG), et
l'Ecole supérieure suisse des arts gra-
phiques (ESAG). Les travaux, qui ont
duré de 1968 à 1971, ont coûté environ
25 millions de francs, et ont bénéficié
de l'aide fédérale, cantonale ct commu-
nale.

MUNCHENSTEIN. — La Commis-
sion du Conseil national chargée d'étu-
dier l'initiative de Munchenstein pour
la création d'un service civil en faveur
des objecteurs de conscience, a décidé
de recommander à la Chambre du peu-
ple d'approuver cette initiative.

SAIGON. — Le gouvernement de la
République du Vietnam a donné son
agrément à la nomination par le gou-
vernement de la Confédération helvéti-
que , de M. Feller comme nouvel am-
bassadeur de Suisse près de la Républi-
que du Vietnam.

ZURICH. — La 30e Fête fédérale de
chant de Zurich est ouverte. Quelque
2000 chanteurs, entourant des officiels,
ont accueilli, hier en fin d'après-midi ,
la bannière fédérale , venant de Lucer-
ne, devant la cathédrale. La fête dure
jusqu 'à dimanche, et près de 20.000
chanteurs sont attendus.

BADEN. — Le groupe Brown Boveri
a inauguré hier à Baden - Dàettwil un
centre de recherche travaillant sans
restriction pour toutes les sociétés BBC
tant suisses qu'étrangères, qui assu-
ment son financement.

La Suisse participerait à deux
projets spatiaux européens
Les autorités fédérales examinent présentement l'éventualité

d'une participation de la Suisse à deux projets spatiaux européens :
il s'agit de la fusée L-lll et du programme « Spacelab ». La France
est principalement intéressée au premier projet dont elle prendrait
à sa charge 60 °/o des dépenses, tandis que la RFA est le principal
partenaire du groupe responsable du deuxième projet — pour 60 %
des frais également.

La fusée L-lll est un vecteur qui permettra le lancement de satel-
lites de 700 à 800 kg. Le programme « Spacelab » concerne un labo-
ratoire de recherche spatiale, qui sera au point dans le cadre du
projet « post-Apollo ». (ats)
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Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation
et les changements de faculté

Etudiants suisses (et étrangers domiciliés en 15 septembre 1973
Suisse)

Etudiants étrangers : 31 juillet 1973
Dates particulières :
— Etudiants en médecine : 1er juin 1973
— Etudiants à l'Ecole de psychologie et des

sciences de l'éducation 15 juillet 1973

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement. p 10594

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 73-74

Selon une enquête faite par le
« Schweizerische Handelszeitung »
un Suisse sur dix-liuit environ possé-
derait des actions d' entreprises éta-
blies en Suisse. Il ne s 'agit toutefois
que d' une évaluation, car il n'est
possible d' obtenir des ch i f f r e s  ni au-
près de la division de l'impôt pour
la défense nationale de l'Administra-
tion fédérale  des contributions, ni
auprès des banques. C'est la raison
pour laquelle le « Schweizerische
Handelszeitung » s'est adressé à tou-
tes les entreprises suisses dont les
actions sont actuellement cotées à la
Bourse de Zurich. Les sociétés dont
les titres sont cotés aux Bourses de
Bâle , Berne, Genève et Lausanne ou
figurent régulièrement en cotation
d' avant-bourse ont également été
prises en considération. Les sociétés
familiales, de même que les déten-
teurs de titres' de participation et de
certificats de fonds  de p lacement ,
enfin les ressortissants suisses pos-

sesseurs de valeurs étrangères n'ont
pas été retenus.

PAS ASSEZ LARGEMENT
Le « Schweizerische Hand elszei-

tung » arrive à la conclusion que les
capitaux-actions en Suisse ne sont
pas aussi largement dispersés qu'on
le souhaiterait. Aux Etats-Unis, on
compte 31 ,5 millions d'actionnaires
pour une population d' environ 215
millions d'habitants. Un Américain
sur six à sept est donc actionnaire.
Le nombre d'actionnaires dans notre
pays devrait se situer — au terme
d'une évaluation prudente — entre
300 .000 et 400.000 pour une popula-
tion de 6,3 millions d'âmes. Lors da
l'enquête, qui a porté sur des sociétés
dans les secteurs des transports, des
banques, des sociétés f in ancières, des
assurances et de l'industri e,JÎ92.637
actions (291.154 actions nominatives
et 201.384 actions au porteu,r) ont
été prises en considération, (ats)

Un Helvète sur dix-huit
possesseur d'actions suisses ?
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B F^ B̂ îv^SSâSy.' ' ¦" '' '¦ ^̂ oŜ ^̂ ^̂ ôw88B8l. < 1 ; '"7- ^- -Jjà f̂c '̂-l^^ T̂ âaaaMBEyWÎSii^  ̂ wJ BHJB ¦VW"' *̂ B̂BB v̂âH flsHs&SSs '̂ *i '  ̂ '̂  " ^̂ ''¦̂ '~ '*- " ^ $̂̂ ^̂ w^

*̂ BB>! B '̂ '̂- mH ^'̂ r m̂moL ^̂ BB«>B3>S :" ' i^̂
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¦ Seul Pf isttBI* est à même
I de vous offrir de telles prestations !
SUf Grâce aux importants achats que notre prévoyance paroi murale spacieuse, un salon confortable ou Paiement net 90 jours ou crédit immédiat jusqu'à
|fff|l nous a poussés à faire pour nos 18 succursales, un mobilier complet, c'est PF* maintenant le 30 mois. Essence gratuite / bonification billet CFF
|§|jg| nous sommes en mesure de vous offrir ces moment propice de saisir l'occasion! pour tout achat dès Fr. 500.—. Et... Pfisler est
IM» nouveaux modèles exclusifs, choisis parmi les Afin que, vous aussi, vous puissiez encore en encore là pour vous après la livraison:
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25 79 

14
PIEI lIlC H-gâ"ns les environs] De la gare: Bus 1 ou 2 • SA 8-1S h © JEUDI jusqu'à 21 h î iliW\#*ri #*. Ibb LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h
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LA MISE À L'HERBE ET SES PROBLÈMES
Après un avril hivernal, au cours duquel bien des paysans voyaient avec
angoisse leurs granges se vider, les prairies ont repris leurs teintes printa-
nières et le moment de lâcher le bétail est enfin arrivé. On pourrait
;s'imaginer que tous les problèmes sont, dès lors, résolus. La réalité est
toute dif f f érente. C'est, au contraire, l'instant où les risques se multiplient

et où la plus grande prudence s'impose.

Lorsque les tas de foin tirent à leur
fin , certains éleveurs ont tendance à
interrompre brutalement l'affourage-
ment d'hiver , ce qui constitue une
grave erreur. Les animaux en général
et les bovins en particulier, n'appré-
cient guère les brusques changements
de nourriture. Il est indispensable de
procéder graduellement, sinon gare aux
fortes diarrhées qui épuisent et démi-
néralisent les laitières et aux risques
de météorisation. Un vétérinaire, pince-
sans-rire, affirmait que ce sont les
courants d'air dans les granges qui font
gonfler les vaches. Plus sérieusement,
cela , tient au fait que la. microfloie
de la panse doit pouvoir évoluer len-
tement pour être à même. de digérer
le nouveau type de fourrage. Tout
changement d'alimentation qui n'est pas
progressif entraîne une forte diminu-
tion de la production.

L'agriculteur aura intérêt à sortir
ses bêtes ' le plus tôt possible, pendant
qu'il dispose encore d'une réserve de
fourrages secs. Si le pâturage propre-
ment dit n'est pas encore disponible, le
déprimage d'une partie des prairies . à
faucher ne pourra qu'être bénéfique à
tous points de vue, principalement dans
les exploitations très intensives. La

vache peut ingurgiter- lui permet de
fournir - environ 18 kg. de lait , alors
que les protéines contenues dans cette
ration .suffiraient pour 8 à 10 kg. sup-
plémentaires. Cet excédent de matières
azotées, doublées d'un manque de cellu-
lose, provoque la diarrhée et entraîne
une mauvaise utilisation des minéraux
et des vitamines.

I Une distribution de foin est le
moyen le plus simple de remédier à
ces inconvénients, et l'idéal serait de
pouvoir maintenir cet apport tout au
long de l'été. Lorsqu 'il fait défaut , on
peut le remplacer par de la bonne
paille, des balles de céréales, des issues
mélassées ou encore des marcs séchés.

Le ballast , indispensable à une bonne
digestion, peut aussi être apporté sous
forme d'aliments d'été , en briquettes,

mauvaise herbe, qui est la première
à pousser, offre à cette époque de pe-
tites feuilles appétissantes que le bétail
consomme volontiers. Sa concurrence
vis-à-vis des bonnes graminées en sera
diminuée. On bénéficiera ainsi d'une
amélioration sensible de la qualité des
foins en plus d'un étalement de la
période de maturité ; et les plantes
indésirables, principalement l'anthris-
que et la renouée, auront tendance à
disparaître.

ALIMENTATION
DES LAITIÈRES

Tous les problèmes concernant une
alimentation rationnelle ne s'effacent
pas non plus, comme par enchantement,
par le seul fait que les vaches vont
se servir elles-mêmes ; ceci plus par-
ticulièrement pour les fortes laitières.
Les> variations de la qualité des her-
bages sont très sensibles en cours de
saison et, même aux époques les plus
favorables présentent un déséquilibre
qu'il est nécessaire de corriger.

Au ' stade optimal de la pâture,, qui
correspond à la pleine floraison des
dents de lions, on estime que l'énergie
dispensée par le volune d'herbe qu'une

dosant un minimum de 15 pour cent
de cellulose et 10 pour cent de protéines
au maximum ; mais ce complément est
malheureusement assez coûteux. Des es-
sais ont démontré qu'il était plus judi-
cieux de le fournir au moyen des
fourrages grossiers précités et dé com-
pléter la ration , pour les animaux ayant
des productions journalières supérieu-
res de 18-20 kg., avec un mélange de
céréales ou un concentré haute énergie,
à raison de 400 grammes par kg. de
lait en plus. Le règlement suisse de
livraison du lait n 'autorise cette distri-
bution , en été, que sous forme de gra-
nulés, ne l'oublions pas.

¦
¦
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MINÉRAUX

L'herbe est relativement pauvre en
phosphore el riche en calcium (gra-
minées exceptées). Il faudra donc veil-
ler, en tout premier lieu , à l'alimenta-
tion phosphat ée de l'animal. La .carence
en magnésie peut provoquer la tétanie
herbeuse; Quoique cette maladie soit
assez rare chez nous, la distribution de
100 à 150 gr. par jou r d'un aliment
minéral riche en phosphore et en ma-
gnésie est à conseiller.

L'herbe jeune est riche en potasse.
Celle-ci, en excès, est éliminée par
l'animal et entraîne une quantité égale
de sodium. Cette perte doit être com-
pensée par un apport journalier de
80 à 100 gr. de sel de cuisine. ' : ;

OBJECTIFS

On sait maintenant, qu 'à partir d'un
certain niveau de production , il est

: ); "i :' (Photo Impar-Bernard)

impossible de ¦ compenser une diminu-
tion de la valeur des fourrages de
base par un apport de concentrés. L'ob-
jectif doit donc être d'offrir aux ani-
maux, durant toute la saison, une her-
be de qualité la meilleure et la plus
régulière possible. :

Le fractionnement des pâturages en
plusieurs enclos, pratique courante dans
notre région, est un des moyens les
plus simples d'y parvenir. On peut en-
core améliorer le résultat par. une ré-
partition judicieuse des engrais. On
évitera , particulièrement , d'épandre du
purin ou des engrais azotés avant le
premier passage du bétail , afin de ne
pas trop accélérer la première pousse,
toujours explosive et difficile à maî-
triser. ¦ - M

R. T.

Un temps révolu
Cette rubrique se veut pratique

et . susceptible d'aider , dans leur tâ-
che quotidienne, ceux qui à un titre
ou à .un autre ont à nourrir du bé-
tail. el à en vivre.

, . Qu'on le veuille ou non, le temps
où l' on donnait n'importe quoi, n'im-
porte comment aux animaux est
révolu. Les marges s'amenuisent et
.qui- dit marges restreintes doit con-
trôler étroitement les prix de re-
vient.

Le poste le plus dispendieux en
matière d'élevage est à ne pas en
douter , l'alimentation, elle doit être
l' objet des soins les plus attenti fs .
Dans cette optique on ne dira ja-
mais assez combien certaines façons
de proceder coûtent cher.

¦il ne faut  cependant jamais ou-
blier que l'alimentation reçue par
les jeunes animaux pendant leur
croissance est susceptible d'influer
très fortement sur leur avenir et sur
leur production et leur reproduction
à l'âge adulte.

De l' ensemble des observations
que nous venons de passer en revue
se dégage la conclusion que pour
obtenir économiquement le maxi-
mum d'utilités des animaux que
nous exploitons il convient avant
tout de les nourrir convenablement ;
c'est-à-dire de leur apporter tous
les éléments nutr i t i f s  nécessaires à
la conservation de leur santé et à
l' extériorisation de leurs potentia-
lités génétiques.

Dès que l'alimentation s 'écarte de

ces normes, elle peut avoir des con-
séquences défavorables , aussi bien
si elle est insuffisante que si elle est
exagérée. Insuf f isante  elle ne per-
met pas aux ¦machines animales de
donner leur plein rendement. Exa-
gérée elle conduit à . un gaspillage
économique sans pour cela amélio-
rer ; et souvent tout en diminuant la
production des animaux.

.Nous croyons cependant utile d' at-
tirer l'attention sur une conséquen-
ce moins apparente et de ce fai t
trop ignorée de la malnutrition :
le gaspillage insensé des ressources
dont nous disposons , qui pourraient ,
judicieusement exploitées être un?,
source de revenus économiques ap-
préciable.

Voyons la définition dit mot ali-
ment : qui est une substance qui
contribue à assurer, dans toutes ces
manifestations (production et repro -
duction) la vie de l'animal qui la
consomme.

Pour être exacte, cette définition
doit être Complétée par les remar-
ques suivantes :

Ce qui est un aliment pour un être
vivant peut ne pas en être un pour
un autre être vivant ; nous en trou-
vons l'illustration au sein même des
di f féren tes  espèces domestiques.
L'aliment destiné aux vaches lai-
tières n'est pas comparable aux ali-
ments destinés aux porcs à l'engrais,
il en est de même pour les veaux
et les porcelets, les lapins et les
volailles, etc. Donc la notion de

valeur alimentaire est liée a l' espè-
ce utilisatrice. '

D'autre part , la technique de l'a-
limentation consiste à associer les
divers aliments dont on peut dispo-
ser, pour constituer une ration qui
soit capable de couvrir tous les be-
soins d' ordre nutritif des animaux ,
de sorte que c'est l' aliment au sein
d'une ration, mais non isolément
qui est capable d' assurer la vie.

Notons enfin que la valeur d'un
aliment dépend des autres consti-
tuants de la ration, ce qui rend fon-
damentale la notion d'équilibre ali-
mentaire.

Les aliments de nos espèces do-
mestiques sont , pour leur plus gran-
de part , d' origine végétale , mais
aussi d' origine animale et minérale
(eau de boisson, compléments miné-
raux, vitamines, etc.).

Nous estimons pour plus de clarté
et pour vous permettre de mieux
comprendre les prochaines rubrique
de fa ire  un retour dans le passé ,
af in de mieux connaître l'origine
de cette toute nouvelle science
qu'est la nutrition animale. Il  est
évident que nous n'entrerons pas
dans tous les détails de l'évolution
de cette discipline. Nous espérons
simplement vous familiariser avec
toutes les définitions plus ou moins
barbares qui circident et qui sont
plus ou moins bien comprises. Il
s 'agit avant tout de parler le même,
langage et bien se comprendre, ceci
p ut nnf .rp hn.t.

TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE
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Qui s annonce comme volontaire
parmi la jeunesse des villes ?

Nombreuses sont celles de nos fa-
milles paysannes qui voient s'approcher
la période de la fenaison avec inquié-
tude. Partout , ce manque de bras pour
mettre à l'abri la précieuse nourriture
du bétail se fait sentir terriblement.
D'année en année, cette pénurie dé
personnel agricole auxiliaire se mani-
feste avec une acuité de plus en plus
grande.

C'est pourquoi un appel pressant est
lancé à vous tous, garçons et filles en
apprentissage, jeunes ouvriers et ou-
vrières , étudiants et étudiantes, garçons
et filles des écoles publiques. Inscrivez-
vous pour le service agricole volon-
taire. Votre aide est d' une urgents
nécessité, et vous serez récompensés.

Vous ne le regretterez d ailleurs sûre-
ment pas, car que d'enseignements uti-
les et que de beaux souvenirs en rap-
perterez-vous à la maison .

• Pour un engagement minimum de
deux semaines, vous bénéficierez du
voyage aller et rétour gratuit , de l'as-
surance accidents-maladie, du logement
et de la nourriture, et, en plus, vous
toucherez encore une indemnité appro-
priée en espèces.

L'âge minimum requis est de 14 ans.
Faites-vous inscrire sans tarder !

Les inscriptions seront reçues auprès
di.- l'Office central suisse du service vo-
lontaire agricole, Talstr. 11, 8001 Zu-
rich.

DE LA

Page réalisée par Raymond DÉRUNS

Des concentrés
antibiotiques

supprimés
Le 1er juin 1972, le Conseil fé-

déral a mis en vigueur diverses
modifications de l'ordonnance sur
le commerce des matières auxiliai-
res de l'agriculture. Le délai transi-
toire avait été fixé à une année. Il
expire donc le 31 mai 1973 et dès
le début du mois de juin, les nou-
velles dispositions fédérales sont ap-
plicables pour les fabricants d'ali-
ments mélangés. Il n'est donc pas
superflu aujourd'hui de rappeler
différents changements intervenus
dans ce domaine.

Sont considérés comme aliments
des animaux tous les produits sim-
ples ou composés, ainsi que les spé-
cialités servant à l'alimentation des
animaux employés dans l'agricultu-
re. Sont compris dans cette défini-
tion, les produits destinés à stimu-
ler , la production et réputés com-
pléter lés aliments dans les cas
dé carence de minéraux, de vita-
mines ou d'autres principes actifs ,

vtfit'Iès améliorera de toute manière.
¦tSolnV également- ^considérés comme

aliments en particulier les matières
fourragères contenant des substan-
ces médicamenteuses, en tant qu'el-
les servent à maintenir et à amé-¦ lîorer la productivité des animaux.

Dans le domaine des aliments des
animaux contenant des substances
médicamenteuses, la commission
spécialisée de l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments doit
être entendue au titre d'organe con-
sultatif sur toutes les questions de
principe touchant l'octroi ou le re-
trait de l'autorisation ainsi que sur
l'octroi de permis pendant la pro-
cédure en matière d'autorisation.
Sur les questions de délimitation

entre les aliments des animaux ct
les substances médicamenteuses.

L'autorisation ne peut être accor-
dée pour les aliments des animaux
contenant des substances médica-
menteuses que si l'emploi de tels
aliments n'implique pas de risque
pour l'homme et les animaux ; si
les antibiotiques ou d'autres subs-
tances antibactériennes prévus com-
me adjuvants ne sont pas des pro-
duits médicalement importants et
qu'il ne faille pas s'attendre que
leur utilisation entraîne la formation
de résistance aux produits antibac-
tériens importants en médecine ; si
la concentration envisagée de la
substance médicamenteuse dans les
aliments des animaux exclut un do-
sage ayant des effets médicaux ;
s'il est prouvé que les combinaisons
de substances sont plus efficaces
que les composants isolés ; si l'on
dispose de méthodes d'analyse et de
détermination pour les substances
médicamenteuses ajoutées ; si la
maison qui fabrique 1 aliment ou le
met dans le commerce dispose du
personnel professionnellement qua-
lifié, ainsi que de locaux et d'ins-
tallations appropriées.

La station de recherches peut en
tout temps limiter la durée de vali-
dité d'une autorisation, la faire dé-
pendre de charges, en subordonner
le maintien à des conditions ou en-
core la retirer lorsqu'elle a été éta-
blie sur la base d'indications falla-
cieuses, lorsque le titulaire ne
désigne pas la matière auxiliaire
comme il est prescrit ou que, no-
nobstant un avertissement de la
section ou une condamnation judi-
ciaire, il propage des indications fal-
lacieuses. Egalement lorsque le pro-
duit ne se prête pas suffisamment
à l'usage prévu ou que son emploi
réglementaire produit des effets se-
condaires gravement préjudiciables.
Enfin, lorsque les aliments conte-
nant des substances médicamenteu-
ses ne satisfont plus aux conditions
fixées.

Pour les fabricants d'ahments mé-
langés les nouvelles dispositions ont
les conséquences suivantes :

Les antibiotiques elilorlétracycline,
oxytétracycline, tetracycline, oléan-
domycine, spyramycinc, soframycine
ont été éliminés de la liste des
médicaments autorisés. Après écou-
lement du délai transitoire, seuls
les antibiotiques bacitracine, flavo-
mycine, virginiamycine pourront en- :

core être utilisés comme additifs an-
tibiotiques aux aliments mélangés.
Dans la catégorie des autres médi-
caments, les snlfonamides formo- :
cibazol et sulfaméthàzine ont été
biffées.: ¦;;¦*>..:.•"'¦;¦, ¦'. 'X %X .

Ne séîsnril dorénavant admis cdtti^
me additifs que : furazolidone, nitroi"
vine et carbadox.

Les aliments mélangés contenant
des vermifuges sont considérés dé-
sormais comme aliments médiea-
mentaux.

Toutes les autorisations accordées
pour les concentrés antibiotiques,
les concentrés vitaminiques et 'les '¦.
mélanges de sels minéraux addi-
tionnés d'antibiotiques sont abro-
gées. De nouvelles autorisations ne
pourront être accordées que pour
les médicaments désormais autori-
sés comme adjonction aux aliments
mélangés. De plus, tout emploi thé-
rapeutique doit être exclu.

FERME
¦
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Le manque de lait maternel
Une nouvelle pénurie menace le monde

Alors que le monde industrialisé
commence à s'inquiéter d'une éven-
tuelle pénurie de pétrole, les pays dés -
hérités, eux, sont menacés par une
pénurie plus grave encore et dont les
conséquences sociales et économiques
commencent déjà à se fa ire  sentir : la
p énurie de lait maternel.

Les fai ts  sont incontestables : les mè-
res allètent de moins en moins leurs
enfants, non seulement dans les gran-
des nations occidentales, mais dans les
pays en voie de développement. Les
nouveau-nés sont ainsi privés de l' ali-
ment le plus e f f icace  pour combattre
la malnutrition, et la perte du précieux
liquide dispensé par la nature repré-
sente des centaines de millions de dol-
lars.

LE MODE IDÉAL DE NUTRITION
L'allaitement est le mode idéal de

nutrition pour les tout petits, non seu-
lement dans les premières semaines
de leur existence mais jusqu 'à l'âge de
4 à 6 mois. Même après que les en-
fan t s  aient commencé à absorber des
aliments solides, le lait humain peut
continuer à fournir les trois quarts des
protéines nécessaires à leur développe-
ment.

Dans la plupart des pays mal nantis,
le lait maternel a souvent, dans le
passé , été un précieux complément de
l'alimentation infantile jusqu 'à l'âge de
deux ans.

Au cours de ces deux premières an-
nées, l' enfant absorbait en moyenne
396 litres de lait maternel dont la
valeur nutritive était égale à celle de
461 litres de lait de vache, lequel
aurait coûté 65 dollars environ, soit
une partie non négligeable du budget
familial dans de nombreux pays en
voie de développement. Si, au lieu de
lait de vache, on a recours à quelque
formule de lait en poudre, dont le
tiers monde fai t  une consommation
croissante, la dépense augmente pour
atteindre quelque 140 dollars.

LA PRODUCTION
DE 32.000 VACHES

Et pourtant les mères nourricières
se font de plus en plus rares dans les
pays pauvres. Les chi f f res  révélés par
une enquête au Chili sont particuliè-
rement significatifs. Il y  a vingt ans,

- Par A. BERG, expert pédiatre —

95 pour cent des mères c'niliennes allai-
taient leurs enfants , souvent jusqu 'à
l'âge d' un an et au-delà. En 1969 , la
proportion était tombée à 6 pour cent ,
et 80 pour cent des bébés nourris
par le lait maternel cessaient de l'être
avant d' avoir atteint deux mois. Pour
compenser la perte ainsi infligée à
l'économie familiale , il faudrai t  toute
la production de 32.000 vaches tra-
vaillant , si l' on ose dire, à plein temps.

Au Kenya , où la transformation des
mœurs est moins accusée , la non-utili-
sation du lait maternel représente une
perte annuelle de 11,5 millions de dol-
lars, ce qui équivaut aux deux tiers
du budget national pour la santé, et
à approximativement un cinquième
de l' aide extérieure reçue par le pays .

Dans les autres nations en voie de
développement ou des enquêtes du mê-
me ordre ont pu être e f f ec tuées , on
enregistre la même évolution.

Cette évolution, semble-t-il , est due
dans une certaine mesure à l 'influence
exercée par les pays riches. Aux Etats-
Unis, on a pu constater récemment
que le nombre des mères qui ont con-
tinué à allaiter leurs enfants après
avoir quitté la maternité où elles
avaient accouché à diminué de cin-
quante pour cent en dix ans. Aupara-
vant la moyenne nationale était tom-
bée de 38 pour cent en 1946, à 21
pour cent en 1956 et à 18 pour cent
en 1966. Un déclin similaire a été
enregistré en Grande-Bretagne , en
Australie, en Suède et en Pologne.

ARGUMENTS PUBLICITAIRES
Mais les femmes n'ont pas besoin

d' appartenir à une nation industrialisée
pour être sensibles à l'argument que
l' allaitement abîme la poitrine pour se
laisser convaincre qu'elles font  f igure
d' arriérées en nourrissant leurs enfants.

En outre, de savantes campagnes pu-
blicitaires présentent une gamme tou-
jours plus considérable de produits f a -
briqués comme supérieurs au lait ma-
ternel, et surtout plus hygiéniques.

Il est vrai que, dans les campagnes
de la majeure partie des pays pauvres,
les femmes continuent à donner le
sein à leurs enfants. C'est dans les
centres hurbains que le biberon est de
rigueur dans toutes les classes sociales.

Il est vrai aussi que les enfants
peuvent parfaitement se développer en

n'absorbant que des nourritures arti-
f ic iel les , mais il f au t  toutefois  que
certaines conditions économiques, so-
ciales et sanitaires soient remplies. Or,
elles ne peuvent l'être pleineme nt que
dans les pays industrialisés et dans
les foyers  aisés.

Les femmes qui n'ont pas les moyens
d'acheter de bons produits en quantités
su f f i san tes  ont tendance à les diluer à
l'excès. Il arrive aussi, particulièrement
en Amérique latine, qu 'elles y ajoutent
certains produits bon marché , simple-
ment parce qu'ils ont l' apparence du
lait et qu 'elles s 'imaginent qu 'Us ont les
mêmes qualités.

AUGMENTATION
DE LA MORTALITÉ

Il en résulte que les bébés ainsi
nourris souf f rent  de diarrhées beau-
coup plus f réquentes  et p lus graves
que ceux qui sont allaités.

On a également pu confirmer que
le taux de mortalité des enfants du
tiers monde élevés au biberon est beau-
coup plus élevé.

Une enquête e f f ec tuée  en 1970, à
Salvador , a montré que les trois quarts
des enfants morts avant d' atteindre
leur cinquième mois avaient été allai-
tés moins de trente jours.

En outre, les e f f e t s  les plus redou-
tables de la malnutrition infanti le  dans
les pays sous-développés se manifes-
tent beaucoup plus tôt que chez les
enfants qui ne sont pas nourris par
le lait maternel. Les troubles de cette
nature débutaient autrefois  vers le 18e
mois. Ils commencent maintenant dès
l'âge de huit mois. Or, les conséquences
de la malnutrition sur le développe-
ment du cerveau sont particulièrement
sérieuse dans les premiers mois de
l' existence, ce qui souligne une fo is  de
plus la gravité de la pénurie que nous
signalons ici.

On ne doit pas oublier d' autre part
que 87 pour cent de la population
infantile du globe naissent dans les
pays en voie de développement , dont
vingt pour cent dans des centres ur-
bains. Sur le plan strictement écono-
mique, la non-utilisation du lait ma-
ternel représente donc pour le tiers
monde une perte qu 'il n'est pas exa-
géré ' d'évaluer à des centaines de mil-
liards de dollars, (c)

Guérillas au Mexique
— Par M. SIMONS —

Après la plupart des pays d'Amérique du Sud, le Mexique prend place
à son tour parmi les nations en butte aux activités extrémistes de gauche.
L'enlèvement récent du consul général des Etats-Unis, Tcrrence Lconhardy,
à Guadalajara, organisé par le groupe qui se désigne sous l'appellation de
« Forces révolutionnaires armées du peuple » en a donné la preuve, en
faisant les manchettes de la presse mondiale.

La libération de Leonhardy a été achetée par celle de trente prison-
niers politiques mexicains, et par le versement de 80.000 dollars. Mais
l'activité des mouvements de gauche clandestins n'en est pas ralentie, au
contraire.

On peut compter au moins une douzaine de ces organisations militantes,
disposant toutes d'armes, et animées par la volonté commune de mettre fin
par la violence aux structures actuelles du pouvoir au Mexique.

Les guérilleros mexicains rejettent le credo du parti de la révolution
institutionnelle (PRI) au pouvoir depuis une quarantaine d'années, selon
lequel le Mexique a déjà fait sa révolution (celle de 1910 , qu'anima Pancho
Villa) et qu'il n'a plus qu'à en défendre l'héritage et à en actualiser les
principes.

Mais la longue présence au pouvoir du PRI, qui constitue en fait un
parti unique, a affaibli ses ressorts idéologiques, et en a fait un instrument
excessivement complexe et encombrant, en proie aux rivalités intestines
et qui tend à s'identifier avec les intérêts des classes possédantes.

ÉVÉNEMENTS DRAMATIQUES

La première manifestation du mé-
contentement de la jeunesse mexicaine
s'est produite de façon dramatique, à
l'occasion des Jeux olympiques de 196P.
qui se sont déroulés dans la capitale
aztèque, et elle a manifestement pris
de court les autorités qui ont réagi
avec une extrême violence : la grande
protestation du 12 octobre 1968 s'est
soldée par la mort de quelque 300
étudiants, tués par les forces armées.
Ce jour-là , le gouvernement mexicain ,
à en croire de nombreux observateurs,
a fermé la porte à toute évolution paci-
fique , et a poussé les protestataires
dans la clandestinité.

Depuis 1971, des groupes de guer-
ri Héros urbains ont fait de fréquentes
attaques à main armée contre des ban-
ques. Ils ont déposé des bombes dans
des compagnies mexicaines et améri-
caines (dont l'IBM et la Ford) et ils
ont enlevé plusieurs fonctionnaires.
Dans les milieux de la police mexicaine,
on affirme que certains militants de
gauche ont été entraînés à l'étranger,
mais il est quasi-certain que Cuba ne
leur a fourni aucune facilité dans ce
sens. Le Mexique est le seul pays
latino-américain qui n'ait pas rompu
ses relations diplomatiques avec La
Havane en 1964, et les rapports entre
les deux gouvernements restent cor-
diaux.

Mais en mars 1971, le Mexique ex-
pulsait cinq diplomates soviétiques de
haut rang pour protester contre le
fait que 19 étudiants mexicains, qui
avaient suivi les cours de l'Université
Patrice Lumumba, de Moscou, avaient
été ensuite envoyés en Corée du Nord
pour y être entraînés à des activités
subversives.

Pour le président Luis Echeverria ,
homme profondément désireux de don-
ner une orientation plus libérale à
l'administration mexicaine, la recrudes-
cence des guérillas est un coup parti-
culièrement pénible.

POSITIONS DURCIES

Elle l'oblige en effet à durcir ses
positions alors qu 'il souhaite donner
la priorité au progrès social et à la
lutte contre la corruption qui sévit
dans les milieux gouvernementaux
mexicains.

Jusqu'à présent , toutefois , les extré-
mistes ne mettent pas en danger la
stabilité du régime. La plupart des
guerrilleros sont jeunes, manquent
d'expérience et se laissent facilement
noyauter par la police secrète. En ou-
tre , la torture leur arrache générale-
ment des aveux complets qui mettent
la police sur la trace d'autres organi-
sations. C'est ainsi que lorsque Leon-
hardy fut kidnappé , la police déclen-
cha aussitôt des raids massifs. Deux
jours après la libération du consul , elle
annonçait que cinq suspects avaient
été détenus et étaient soumis à interro-
gatoire dans un camp militaire.

Le danger pour Luis Echeverria vient
plutôt de la droite , il s'efforce de résis-

ter a la vive pression exercée par les
milieux les plus conservateurs qui ré-
clament qu 'un terme soit rapidement
mis aux agissements des terroristes.

D'autres secteurs de l'opinion sont
plus modérés. Le plus grand jour nal
de la capitale, « Excelsior », a déclaré
récemment dans un éditorial que les
ravisseurs de Lconhardy devaient être
punis, mais que l'on devait se garder
de «toute répression générale et ar-
bitraire ».

Il semble en effet qu 'à l'escalade de
l'extrémisme au Mexique corresponde
une escalade parallèle dans la dureté
des méthodes policières. Il y a une
quinzaine de jours , une femme de 59
ans, parente du chef guérillero Lucio
Cabanas, a été détenue à son domicile
par des policiers en civil, et internée
cinq jours dans le « camp militaire nu-
méro un » . A sa sortie, elle a pu mon-
trer les traces des sévices qui lui
avaient été infligés, et dont tout son
corps portait les marques.

UN TÉMOIGNAGE

« Chaque jo ur, cinq ou six hommes
entraient dans ma cellule et me frap-
paient à coups de poing et de pied
jusqu 'à ce que je perde connaissance.
On m'aveuglait avec ce puissants pro-
jecteurs sur lesquels on m'obligeait à
fixer les yeux. On m'assourdissait avec
différentes musiques jouées simulta-
nément. On m'obligeait à prendre des
petites pilules blanches qui me fai-
saient perdre tout contrôle de moi-
même. Je ne pouvais pas pleurer mais
je les ai suppliés plusieurs fois de me
tuer », a-t-elle dit. Effectivement , un
médecin a pu confirmer qu'elle avait
été non seulement brutalisée, mais dro-
guée.

A la suite de ce rapport et de plu-
sieurs autres du même ordre, un grou-
pe d'étudiants et de professionnels s'est
constitué pour assurer « la défense phy-
sique et morale des prisonniers poli-
tiques » et l'organisation « Amnesty
international » compile un dossier à ce
sujet.

Les guérillas du Mexique ne res-
semblent en rien aux Tupamaros, par
exemple. Leurs membres se recrutent
principalement dans les milieux très
modestes et comptent des hommes et
des femmes de 20 à 35 ans. Mais ils
comprennent aussi des ingénieurs, des
médecins, des avocats et des universi-
taires, tant étudiants que membres du
corps enseignant.

La principale cible des autorités
mexicaines est Lucio Cabanas, qui a
dû prendre le maquis en 1968, après
avoir organisé à Atoyac, près d'Aca-
pulco, un meeting où 14 personnes
avaient trouvé la mort. Ces morts ont
été plus tard attribuées à la police qui
avait dispersé le meeting, mais Caba-
nas en a été rendu responsable. Depuis
lors, il a fondé le <¦¦ Parti des pauvres »,
il est aidé par les paysans de toute
la région , et il a pris la valeur d'un
symbole pour la plus grande partie de
la gauche mexicaine, (c)

DRACULA, SUCEUR DE DOLLARS EN ROUMANIE
— Par N. LUDINGTON —

L'organisation roumaine du tou-
risme a fait appel à Dracula pour
« sucer » les dollars des visiteurs
étrangers. Depuis l'an dernier, des
circuits Dracula, d'une semaine ou
de seize jours, ont attiré 2500 tou-
ristes.

Le château de Dracula, qui do-
mine de plus de 250 mètres un
tumultueux torrent des Carpathes,
à 160 kilomètres au nord de Buca-
rest, est le point culminant du sé-
jour.

Il a été construit au XVe siècle
par un prince roumain, Vlad Dra-
cula, connu dans l'histoire sous le
nom de Vlad l'Empâleur. Le per-
sonnage du comte Dracula, l'épou-
vantable vampire du livre célèbre
de Dram Stocker, est tiré de Vlad.

L'Organisation du tourisme multi-
plie les récits d'horreurs draculéen-
nes, oubliant qu'elle porte atteinte du
même coup à la mémoire d'un héros
national.

Les Roumains jugent leurs héros
d'abord sur la manière dont ils ont
combattu les Turcs. Vlad était l'un des
meilleurs.

Quand deux émissaires turcs vinrent
à sa cour pour réclamer tribut, ils
n 'enlevèrent pas leur turban, assurant
que cela ne faisait pas partie de leurs
habitudes. Vlad leur fit clouer le tissu
sur la tête par ses soldats.

Pendant deux ans, le prince défia
les Turcs dans la vallée du Danube.
Mohamed II, le vainqueur de Cons-
tantinople, se mit en campagne en
1462, à la tête ¦ de 250.000 hommes,
pour se venger. Mais . quand le Sultan
arriva devant Tirgoviste, la capitale
de Vlad , la stupeur le cloua sur place.

Les murs de la ville étaient décorés
de hauts pieux et, sur chacun d'eux,
Vlad avait fait empaler un prisonnier
turc.

Surpassé par le nombre, le prince
battit en retraite vers le château de
Dracula , son repaire de la montagne.
Puis il passa 14 ans d'exil en Hongrie.

UNE GUIDE INTARISSABLE
Les circuits touristiques comprenant

la visite du château du lieu de nais-
sance, de la capitale et du tombeau
du prince, mais aussi de Brasov où ,
selon des chroniques de 1460, le jour
de la Saint-Barthélémy, Vlad a dé-
jeuné dehors, entouré d'une forêt de
pieux, sur lesquels il avait fait em-
paler les bourgeois allemands de la
ville, qui s'étaient révoltés.

On vous raconte tout cela et bien
d'autres horreurs encore dans l'auto-
car, tout le long de la route.

Mlle Mihaela Nagy, la jeune étu-
diante en langues à l'Université de
Bucarest qui sert de guide, est intaris-
sable. Pour satisfaire les touristes, el-
le rappelle aussi la manière dont le
château fut construit.

Le prince Vlad donna une sorte de
fête, explique-t-elle. Il avait invité
plusieurs centaines de marchands qu'il
soupçonnait d'avoir tué son père au
palais de Tirgoviste. Il les obligea à
parcourir 80 kilomètres et à construire
le château dans la montagne. Lors-
qu'ils revinrent, leurs vêtements de
fêtes étaient en lambeaux, et beau-
coup de marchands étaient morts.

Mais, souligne Mlle Naiy, le prince
a aussi combattu pour son peuple con-
tre les Turcs et' les bourgeois alle-

mands qui refusaient de payer des
impôts.

CONTRE-PROPAGANDE
A M. Stan Popileu, le villageois

chargé de surveiller les ruines et qui
s'étonne que les touristes lui deman-
dent s'il ne voit pas des vampires la
nuit , l'étudiante doit expliquer la re-
présentation que l'on se fait de Dra-
cula aux Etats-Unis.

« Ce n'est que de la contre-propa-
gande américaine », s'exclama-t-il,
comme si, dans un sursaut de guerre
froide, la « voix de l'Amérique » es-
sayait de ternir le nom d'un héros
national roumain.

Le prince Vlad fut tué en 1462. Les
Turcs envoyèrent sa tête à Istanboul.
où elle fut plantée sur un mat , afin
que chacun sache que Kazikli Bey —
« Monsieur Pieu » — n'était plus.

M. Kissinger a regagné Washington

Après ses entretiens de Paris avec M.  Le Duc-tho, responsable de la délégation
nord-vietnamienne, M.  Kissinger a regagné Washington. D'importants progrès ,
quant à la paix dans toute la péninsule indochinoise , auraient été enregistrés à

l' occasion de cette dernière rencontre parisienne. (Bélino ap )

COMPTEZ... PLUS DE PLAISIR POUR MOINS CHER,
50 RICARD DANS CHAQUE BOUTEILLE
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
Vendredi 25 - Samedi 26 mai de 9 h. à 19 h. ij

ï" VOUS FEREZ UNE BONNE AFFAIRE EN NOUS VISITANT -H
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TAUNUS 17 M modèle 1970 29 000 km. VOLVO 123 GT Fr. 4 200.— J
CAPRI 1600 XL modèle 1970 Fr. 5 800.— ALFA ROMEO 1750 Berline modèle 1971 26 000 km. 5
TAUNUS 12 M modèle 1969 Fr. 3 800.— BMW 2002 TI, 5 vitesses modèle 1971 Fr. 9 000.— %
RENAULT 16 TS modèle 1969 Fr. 3 800.— CAPRI 1700 G. T. XLR modèle 1972 Fr. 9 000.— ¦"
17 M TS, parfait état Fr. 2 300.— LANCIA 2000 Coupé Fr. 11500.— a"
AMI 8 BREAK modèle 1970 Fr. 4 800.— ALFA ROMEO 2000 modèle 1972 23 000 km. -¦
VW 1300 Fr. 2 800.— PEUGEOT 504 modèle 1972 19000 km. _¦
TAUNUS 20 M modèle 1969 Fr. 3 500.— TOYOTA CELLICA Coupé modèle 1972 13 000 km. 5
CORTINA 1300 Fr. 3 500.— TOYOTA COROLLA modèle 1972 16000 km. C
SIMCA 1000 Fr. 2 200.— DATSUN CHERRY modèle 1972 18 000 km. ¦"
SIMCA 1000 GLS Fr. 3 300.— ESCORT MEXICO modèle 1971 36 000 km. ¦"
PEUGEOT 204 Fr. 3 800.— FULVIA Coupé 1,3 S Fr. 7 800.— p
PEUGEOT 304 modèle 1970 Fr. 4 800.— FIAT 124 Coupé, 5 vitesses Fr. 4 800.— _¦
OPEL KADETT Coupé Fr. 5 200.— FULVIA Coupé Sport modèle 1970 33 000 km. j
SIMCA 1100 Fr. 3 800.— FULVIA Berline modèfe 1972 24 000 km. C
SIMCA 1100 Spécial modèle 1973 3 000 km. FIAT 128 Coupé 1300 SL modèle 1972 19 000 km. *1
SIMCA 1501 modèle 1972 16 000 km. BMW 2500 Berline modèle 1969 Fr. 10500.— ¦"
OPEL COMMODORE GS Coupé Fr. 4 500.— CAPRI 2600 RS modèle 1972 9 000 km. p
MINI 1000 Fr. 4 400.— LANCIA 2000 Berline modèle 1971 25 000 km. -H
SIMCA Coupé 1200 S Fr. 5 000.— CONSUL Coupé modèle 1972 20 000 km. ZH
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i SREPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR ESSAIS SANS ENGAGEMENT CREDIT IMMEDIAT ET SANS COMPLICATIONS

î GARAGE DES TROIS ROIS u™F 
lH J.-P, et M. Nussbaumer Neuchâtel H

Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel

désire s'assurer la collaboration d'un jeune

ingénieur-technicien ETS
spécialement affecté aux travaux de

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

dans le domaine de la construction de moules et
i d'étampes.

Etant donné la nature et les exigences particulières
de la fabrication , ce poste conviendrait à un colla-
borateur ayant quelques années de pratique, et dési-
reux d'augmenter sa qualification dans le domaine
de la construction et de l'expérimentation d'outilla-
ges spéciaux.

Le candidat est appelé à collaborer directement
avec la direction de l'entreprise et à travailler en
qualité

D'ASSISTANT DU CHEF D'EXPLOITATION

Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise
moderne, solidement établie.

Les personnes intéressées par le poste offert sont
invitées à faire parvenir leur postulation, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et de copies de certifi-
cats, sous chiffre AD 13139 au bureau de L'Impartial.

Nous garantissons une discrétion absolue.
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Willy FELLMANN - Vélo-Hall
Versoix 7 - La Chaux-de-Fonds

\^ Agonco qfi néralo pour la Suisse : Etablissements Allegro, A. Grandjean SA, Marin-Neuch5tef _jp

5 Vous êtes intéressé par un

CONGÉLATEUR
téléphonez au

038/25 98 78
je peux vous offrir en location
les meilleurs modèles des plus

| grandes marques, sélectionnés par
les spécialistes de

Radio TV Steiner,
à des conditions extrêmement
avantageuses.
Avec un congélateur, vous allez

i Caire des économies, surtout en le
louant : le service est compris !

Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 NEUCHATEL

! Conseiller de Radio TV Steiner
RADIO TV STEINER AG

A vendre à Chevroux au bord du lac
de Neuchâtel

CHALET DE VACANCES
Construction neuve, avec 3 chambres à
coucher, living, douche, cuisine aména-
gée, grand balcon , égout, électricité, télé-
phone.

S'adresser à F. Curchod , 1523 Granges.
Tél. (037) 64 11 52.
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YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE
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yC Cette fin de semaine, nous yj
• vous offrons un délicieux f

RÔTI DE PORC dans
l'épaule, au prix très avan-
tageux de Fr. 6.75 le 1/2 kg.
sans os.
Recommandé : Un succès grandissant,
notre excellent cervelas géant
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•FANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of Englfsh
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS

| COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'EfE 

| COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
| CAMBRIDGE • COURS D'ETE l-l-«-i«iMial c.unn|
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. inœrnaii unai 3CHOQI
I secrétaires, cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemoulh, Londres et Oxford, sans
I engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldslrane 17, CH-8008 Zurich,
¦ Téléphone 01/477911, Télex 52529
I M.
I Mme Prénom _^___^_____^^^ _̂_
I Mlle (numéro
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Entreprise genevoise de la branche horlogère cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la construction et la mise au
point de nouvelles machines et fabri-
cation d'outillage.

— Place stable
— Bon salaire
— Horaire libre
— Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre Y 920365-18 à
Publicitas 1211 Genève 3.

Je cherche

une bonne
SOMMELIÈRE

connaissant les 2 services. Bon gain , vie de fa-
mille.

S'adresser : Famille Vogt , Restaurant des Endroits ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 82 82.

A vendre occasior

machines
à coudre
Zig-Zag Fr. 250 -
révisées, garantie

A. Grezet, tél. (03;
25 50 31, Neuchâte
rue du Seyon 2L
24 a.

Cherchons à domicile

RÉGLEUSES
s.

Travail soigné, régulier et de longue
3) durée.
1,
[- Ecrire sous chiffre FG 13407 au bureau

de L'Impartial.



L'IMPRIMERIE LA FUSION SC
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 36

cherche pour tout de suite :
i

UN COUPEUR
de papier sur machine électronique

UNE OUVRIÈRE
ayant l'habitude du papier

pour travaux d'apprêt.

wUVjI ICI chercheV. Ilx
INSTALLATEURS
possédant permis de conduire A

Prière de prendre rendez-vous, tél. (039) 22 27 33.

Nous cherchons pour compléter notre
équipe

LIVREUR
Faire offre à :

DED AMEUBLEMENT
Bld des Eplatures 44
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 37 77

Près de deux cents concurrents pour cinquante-huit titres
Beau succès des championnats jurassiens d'athlétisme à Saint-Imier

Parfaitement organisés par l'Association jurassienne d'athlétisme (AJA), en
étroite collaboration avec la SFG Saint-Imier, les championnats jurassiens
d'athlétisme ont connu un beau succès, dimanche dernier. Un nombreux
public s'était donc donné rendez-vous à Saint-Imier, autour du stade de la
SFG, très bien aménagé, pour suivre les différentes épreuves. Si l'on n'a pas
enregistré des performances extraordinaires, il convient toutefois de relever
les nets progrès réalisés dans les catégories Cadets et Cadettes. 198 concur-
rent se sont affrontés et 58 titres ont été décernés. Sur ce total , le CA
Courtelary en a décroché 12, la SFG Saint-Imier 7, l'US La Neuveville 6,
la SFG Vicque 5, et 6 autres clubs 3 chacun, à savoir: SFG Moutier,
Courgenay, Cornol, Malleray, Bassecourt, LAC Bienne (athlètes jurassiens

seulement).

Résultats
100 MÈTRES

Dames A : 1. Schumacher Juliette,
Courtelary, 13"47; 2. Adam Gisèle, Fé-
mina Porrentruy, 14"01; 3. Theurillat
Suzanne, Fémina Bassecourt, 15"30.

Dames Juniors: 1. Sunier Suzanne,
Nods, 18"09.

Cadettes A: 1. Erard Claudine, Saint-
Imier. 13"28; 2. Bossert Brigitte , Saint-
Imier, N3"91; 3. Schenk Véronique ,
Moutier , 13"97.

Cadettes B: 1. Hayoz Alexandre,
Saint-Imier, 13"54; 2. Rohrbach Elisa-
beth , Courtelary. 13"86; 3. Grandjean
Marie-Ci., Saint-Imier, 14"29.

Actif: 1. Quéloz Jean , Moutier. 11"31;
2. Fasel Marius , Tavannes, 11*36; 3.
Erard Michel , Saint-Imier, ll'"45; 4.
Bourquin J.-René, Malleray, 12"09.

Juniors: Guélat Jacques, Courtételle.
11"50; 2. Rossé J.-François, Courtételle,
l l ' :55; 3. Comte Pierre, Châtillon ,
11 "73; 4. Voyame Maurice, Bassecourt ,
11"94.

Cadets A: 1. Matthez Raymond, Saint-
Imier , 11"85; 2. Maître Francis, Basse-
court , 12"08; 3. Besuchet Michel, Cour-
rendlin. 12"41.

Cadets B: 1. Grossenbacher Béat ,
CAC, 12"78; 2. Vorpe Alain, CAC,
12**82; 3. Wuthrich J.-Willy, CAC,
12"86.

1500 MÈTRES
Actifs: 1. Scherler Willy, Courgenay,

4'36"52; 2. Studer Gaspard , Delémont ,
4'44"18; 3. Geiser Marcel , Le Fuet ,
4'49"26.

Juniors : 1. Amez-Droz Michel , Cour-
telary, 4'21"48; 2. Erard Maurice, Cour-
rendlin , 4'21,"99; 3. Kottelat Jean-
Claude, Mervelier, 4'40"67; 4. Abbet
Francis, Courtelary, 4'53"30.

Cadets A: 1. Blaser Pierre-André,
Courtelary, 4'34"8; 2. Koulmey Jean-
Pierre, Courrendlin, 4'36"2; 3. Monnin
Martial , Bassecourt , 4'50"05.

1000 MÈTRES
Cadets B: 1. Girod Philippe, Neuve-

ville, 2'58"01; 2. Honsberger Pascal ,
Neuveville, 3'00"40; 3. Rossé Guy,
Courtételle, 3'02"04.

3000 MÈTRES
Cadets A: 1. Oppliger Daniel , Courte-

lary, 9'42"65; 2. Koulmey Jean-Pierre,
Courrendlin, 10'11"84; 3. Saegesser Ro-
ger, Tavannes, 11'20"16.

Cadets B: 1. Girod Philippe, La Neu-
veville, 10'19"84; 2. Sauvain Roland ,
Courrendlin , 10'34"90; 3. Wittmann Al-
fred , Courtelary, 10'41"06.

5000 MÈTRES
Actifs : 1. Schull Biaise, Berne ,

15'19"48; 2. Scherler Willy, Courgenay,
17'17"03; 3. Geiser Marcel. Le Fuet ,
17'56"98; 4. Leuenberger René, Bienne,
17'57"98; 5. Frei Georges, Ski-Club
Mont-Soleil , 19'23"51.

Juniors: 1. Beuchat Arnould , Courge-
nay, 16'20"27; 2. Amez-Droz Michel ,
Courtelai-y, 16'33"86; 3 Pomey Francis,
Porrentruy, 17'27"03; 4. Kottelat Jean-
Claude, Mervelier, 18'08"53; 5. Acker-
mann Jacques, Tavannes, 19'23"14.

400 MÈTRES
Actifs : 1. Quéloz Jean, Moutier,

53"94; 2. Monnier Jean-Jacques, Bienne
(Moutier) , 55"65; 3. Nyffeler Daniel ,
Courgenay, l'09"28.

Juniors: 1. Logos Christian, Bienne,
55"01; 2. Haeberli Denis, Malleray-Bé-
vilard , 58"65; 3. Jeanbourquin Maurice,
Les Bois, l'01"82..

Cadets A: 1. Besuchet Michel , Cour-
rendlin , 55"83; 2. Blaser Pierre-André,
Courtelary, I'02"57.

600 MÈTRES
Cadettes A: 1. Waldmann Patricia ,

Saint-Imier, l'ST'82; 2. Béguin Danièle,
La Neuveville, 2'01"31.

Cadettes B: 1. Mamie Isabelle, Mou-
tier, l'57"73; 2. Vuagneux Evelyne,
Courtelary, 2'02"94; 3. Zurbuchen
Claire, Courtelary, 2'03"24.

800 MÈTRES
Actifs: 1. Scherler Willy, Courgenay,

2'09"62; 2. Geiser Marcel , Le Fuet ,
2'22"50.

Juniors: 1. Logos Christian, Bienne,
2'02"12; 2. Gisiger André, Bassecourt ,
2'21"19.

Cadets A: 1. Oppliger Daniel , Courte-
lary, 2'06"75; 2. Humair Jaki , Basse-
court , 2'08"95; 3. Mutti Franco, Saint-
Imier, 2'12"35.

300 MÈTRES
Cadets B: 1. Wuthrich Jean-Willy,

Courtelary, 42"17; 2. Choulat Daniel ,
Les Breuleux, 44"70; 3. Richard André,
Delémont, 50"16.

110 MÈTRES HAIES
Juniors: 1. Comte Pierre-André, Châ-

tillon , 20"30; 2. Voyame Maurice, Bas-
secourt , 21"02; 3. Logos Christian ,
Bienne. 22"48.

Cadets A: 1. Girard Robert , Cornol ,
et Schafroth André, Saint-Imier, 17"35.

Cadets E: 1. Visinand François, La
Neuveville, 16"31; 2. Kousberger Pas-
cal, La Neuveville, 18"57; 3. Tribolet
Thierry. La Neuveville, 18"68.

SAUT EN LONGUEUR
Dames Actives: 1. Adam Gisèle, Fé-

mina Porrentruy, 4,72 m.; 2. Schuma-
cher Juliette, Courtelary, 4,37 m.; 3.
Theurillat Suzanne, Fémina Bassecourt ,
4,06 m.

Dames Juniors: 1. Heimberger Anne-
Marie, Fémina Delémont, 4,41 m.; 2.
Villard Claudine , Courtelary, 4,32 m.; 3.
Christen EIsbeth , Mallerav-Bév., 3,90 m.

Cadettes A: 1 Erard Claudine,
Saint-Imier, 4,81 m.; 2. Dobler Josiane,
Malleray-Bév., 4,45 m.; 3. Schenk Véro-
nique, Moutier , 4,20 m.

Cadettes B: 1. Zwahlen Christiane,
Mcutier, 4,37 m.; 2 Rohrbacher Béatri-
ce, Courtelary, 4,08 m.; 3. Botteron
Yolande, Nods , 3,97 m.

Actifs: 1. Marchand Yves, Stade Lau-
sanne, 6,61 m.; 2. Fringeli William, Vic-
ques, 6,46 m.; 3. Paratte Gérard , Tra-
melan, 6,45 m.; 4. Beuchat Claude, Cour-

rendlin , 6,43 m.; 5. Guerdat André,
Bassecourt , 6,32 m.

Juniors: 1. Céré Rolf , Malleray-Bévi-
lard , 6,30 m.; 2. Comte Pierre-André,
Châtillon, 6,16 m.; 3. Guélat Jacques,
Courtételle, 6,12 m.; 4. Weber Jean-
Claude, Bassecourt , 5,92 m.; 5. Rossé
Jean-Jacques, Courtételle, 5,82 m.

Cadets A: 1. Girard Robert, Cornol,
6,48 m.; 2. Michel Jean-Pierre, Porren-
truy, 5,95 m.; 3. Schaffroth André,
Saint-Imier, 5,91 m.

Cadets B: 1. Guillaume Jean-Fran-
çois, La Neuveville, 5,34 m.; 2. Hons-
berger Pascal , La Neuveville, 5,24 m.; 3.
Steullet Denis, Vicques, 5,16 rn.

SAUT EN HAUTEUR
Actifs: 1. Paratte Gérard , Tramelan,

1,80 m.; 2. Céré Ronald , Malleray-Bévi-
lard, 1,65 m.; 3. Fasel Marius , Tavan-
nes, 1,60 m.; 4. Van Schilt Denis, Char-
moille , 1,55 m.

Juniors: 1. Nussbaum Philippe, Cour-
telary, 1,80 m.; 2. Bouchât Marc-René,
Sorvilier , 1,70 m.; 3. Weber Jean-
Claude, Bassecourt , 1,65 m.

Cadets A: 1. Girard Robert. Cornol ,
1,70 m.; 2. Jolidon Daniel , Delémont ,
1,60 m.; 3. Monnin Martial , Bassecourt ,
1,55 m.

Cadets B: 1. Girod Philippe, La Neu-
veville, 1,60 m.; 2. Grossenbach Béat ,
Courtelary , 1,45 m.; 3. Choulat Daniel ,
Les Breuleux , 1,40 m.

Dames Juniors: 1. Villard Claudine,
Courtelary, 1,40 m.; 2. Heimberger
Anne-Marie, Delémont , 1,35 m.; 3. Su-
nier Suzanne, Nods, 1,15 m.

Cadettes 1: 1. Donzé Martin e,. Saint-
Imier, 1,40 m.; 2. Schenk Véronique,
Moutier, 1,40 m. et Béguin Danielle, La
Neuveville, 1,40 m.

POIDS
Actifs (7 ,250 kg.): 1. Guerdat Roland ,

Bassecourt , 13,68 m.; 2. Rôtheli Pierre,
Malleray-Bévilard, 12,68 m.; 3. Sunier
Pierre, Nods, 11,61 m.; 4. Guerdat An-
dré, Bassecourt, 11,10 m ; 5. Fringeli
William , Vicques, 10,89 m.

Juniors (7 ,250 kg.): 1. Céré Rolf , Mal-
leray-Bévilard, 10,54 m.; 2. Gurtner
Pierre, Sorvilier, 10,10 m.; 3. Voyame
Gérard , Bienne, 9,92 m.; 4. Bouchât
Marc-René, Sorvilier, 9,56 m.; 5. Gisi-
ger André, Bassecourt, 9,49 m.

Cadets A (6,250 kg.): 1. Maître Fran-
cis, Bassecourt, 10,14 m.; 2. Besuchet
Michel, Courrendlin, 10,03 m.; 3. Michel
Jean-Pierre, Porrentruy, 10,02 m.

Cadets B (5 kg.) : 1. Guillaume J.-

François, La Neuveville, 11,40 m.; 2.
Villemin Pierre, Delémont, 9,47 m.; 3.
Rossé Guy, Courtételle, 9,05 m.

Dames Juniors (4 kg.): 1. Villard
Claudine, CAC, 8,04 m.; 2. Christen EIs-
beth, Malleray, 7,56 m.; 3. Affolter
Françoise, Malleray, 7,28 m.

Cadettes A (4 kg.): 1. Gerber Rolan-
de, Saint-Imier, 8,08 m.; 2. Faendrich
Marie-Claude, Vicques, 7,98 m.; 3. Flu-
ry Dominique, Vicques, 7,94 m.

Cadettes B (3 kg.): 1. Leuenberger
Véronique, Malleray, 8,55 m.; 2. Rohr-
bach Elisabeth, CAC, 6,19 m.; 3. Rohr-
bach Béatrice, CAC, 6,15 m.

DISQUES
Actifs (2 ,0 kg.): 1. Guerdat Roland ,

Bassecourt , 35,11 m.; 2. Marti Bruno,
Vicques, 31,32 m.; 3. Sangsue Gérard ,
Bienne, 31,30 m.; 4. Gygax Walter, Vic-
ques, 30,85 m.; 5. Rôtheli Pierre, Malle-
ray-Bévilard, 29,44 m.

Juniors (2 kg.): 1. Voyame, Gérard ,
Bienne, 31,88 m.; 2. Céré Rolf , Malle-
ray-Bévilard, 28,82 m.; 3. Rossé J.-
François, Courtételle, 23,72 m.

Cadets B (1 kg.) : 1. Rion Michel, Vic-
ques, 22,51 m.; 2. Steullet Denis, Vic-
ques, 22 ,30 m.; 3. Lobsiger Thierry Vic-
ques, 15,82 m.

Cadettes A (1 kg.) : 1. Fahndrich Ma-
rie-Claude, Vicques, 21,31 m.; 2. Fahn-
drich Anne-Christine, Vicques, 19,59 m.;
3. Flury Dominique, Vicques, 19,33 m.

JAVELOT
Actifs (800 g.): 1. Fringeli William,

Vicques, 44,25 m.; 2. Marti Bruno, Vic-
ques, 43,33 m.; 3. Bourquin Jean-René,
Malleray, 43,21 m.; 4. Sangsue Gérard ,
Bienne (Cornol), 41,17 m.; 5. Kneuss
Martin , Tavannes, 39,02 m.

Juniors : 1. Bouchât Marc-René, Sor-
vilier, 36,10 m.; 2. Baumann Max , Tra-
melan , 29 ,81 m.

Cadets A (600 g.): 1. Tuescher J.-Da-
niel , Courtelary, 36,16 m.; 2. Debrunner
P.-Alain, La Neuveville, 35,41 m.; 3.
Bart Andréas, Tavannes, 29,87 m.

Cadets B: 1. Vorpe Alain , Courtelary,
36,05 m.; 2. Siegenthaler Nicolas, Malle-
ray-Bévilard, 32,88 m.; 3. Vuillemin
Pierre, Delémont, 31,47 m.

Cadettes A: 1. Fahndrich Marie-
Claude, Vicques, 22,33 m.; 2. Flury Do-
minique, Vicques, 19,75 m.; 3. Hiltbrun-
ner Rose-Marie, Vicques, 17,73 m.

I

Voir autres informations
sportives en page 23
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boucheries IwIlviHUo |

50 modèles de salons
canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu,
velours, skaï et cuir véritable

Fr. 890.-, 950.-, 1250.-,
U60.-, 1980.-, 2160.-,

à Fr. 3500.-
Meubles de qualité à prix avantageux

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 1000 m2
ÉBËNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

*̂̂ TAP7S - RIDEAUX

Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/23 30 47

Vends avec place
de camping Yvo-
nand

CARAVANE
4-5 places, équipée
toilette, frigo,
Fr. 3000.—.
Remorque camping
4-5 places , compre-
nant tente + au-
vent et cuisinette,
Fr. 1800.
Caravane 3 pla-
ces + auvent +
frigo, état neuf ,
Fr. 3000.—.
Location éventuel-
le.
Tél. (021) 2 84 29
(repas).

Lisez l'Impartial
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Lesquntre 504 <Iongs> 394 Break Super Luxe
ont l'élégance de la berline 504. 504 Familiale: est également nouveau. C'est un
Ils offrent la même synthèse «Con- 7 places confortables avec Break 1300 cm3 livrable dans de
fort+qualités routières», et d'ex- 3 banquettes. Mêmes caractéristi- jolies teintes métallisées. 5 places,
cellents freins assistés. ques générales que le break. 5 portes, banquette arrière
Attention: la porte arrière a 1,07 m rabattable. Elégant et pratique -
de largeur et 0,80m de hauteur. 504 Commerciale :
Combien sont-ils? 5 places. Surface de charge Quant au

2,40m2. Charge utile 670 kg. i *_A * A I_
504 Break Grand Luxe: Moteur 18 litre. Vitesse : 146 km/h. g$Vfl«£|f vfjfl fîp£l„_ LllYë
5 places, surface de charge 2,40 m» ¦*" ^*™* .f "¦ ~? mv»mmw
charge utile 640 kg. Banquette Le break et la familiale sont aussi déjà bien connu, il poursuit brillam-
rabattable, moteur 2 litres. livrables avec boîte automatique ZF. ment sa carrière. 5 places, 5 portes,

, Vitesse: 160 km/h. banquette arrière rabattable.
Une voiture luxueuse. Ces modèles longs sont aussi

* faciles à conduire que la berline,
504 Break Super Luxe 504. Ils sont robustes et construits
.Caractéristiques identiques mais pour durer. Ils sont traités à Demandez une documentation au

i avec présentation en teintes l'Electrôphorèse. moyen du bon ci-contre, et faites
métallisées et un plancher de m „ un essai. Lé bon est à adresser à:
chargement en *Ç5r, ,.v • ••  •
acajou stratifié. -** ,,#XX Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31.
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Importateur pour la Suisse: éP X̂fâlk Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S. A. mWr i£?&MGiacomettistrasse is, Berne WLw Garage et carrosserie des Entilles S.A,
200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL,
lai. 039/371622 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAU-
CON, tél. 039/551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.

Points
Sandalette , .^mr /|ilP 4̂ yi—w —

*•*' \Ŝ  Kg Bl_

Ëf Uëta
Ëf UUci

La Chaux-de-Fonds : av. Léopold-Robert 38

Le Locle : rue Daniel-JeanRichard

_1_W_B——»•—~¦—¦_¦ agence officielle

I RONDE-OCCASION I
Hl FIAT 850, blanche, 20 000 km. 1970
j |«5jj FIAT 850 Coupé, 36 000 km. 1970

&| FIAT 127, rouge, 14 000 km. 1972
Ij ĵ FIAT 127, bleue, 19 000 km. 1972

*j FIAT 128, 4 portes, rouge, 32 000 km. 1972

S ĵ FIAT 128 Rally, verte 18 000 km. 1972
$| FIAT 128 Coupé 1300 SL, 9000 km. 1972
'
0  ̂

FIAT 125, blanche 1968

j | |  FIAT 125 Sp gris-bleu , 60 000 km. 1970
iBi CITROËN 2 CV 4, jaune, 18 000 km. 1972
fcpj CITROEN 2 CV 6, rouge, 20 000 km. 1972
H|« CITROËN G. S. Club, Break , 19 000 km. 1972

||j LANCIA G.T., bleue, 4 portes, 5 vit., 30 000 1971

11] PEUGEOT 404, verte, 60 000 km. 1967
Xj  PEUGEOT 404 , bleu-clair, 80 000 km. 1969
Si RENAULT 12 T.L., gris-bleu, 20 000 km., 1972

|j RENAULT 16 T.L., bleue, 34 000 km. 1971
Ï-Ê SIMCA 1100 Spécial , bleu-métal, 17 000 1971

[§| SIMCA 1000 G.L., blanche, 23 000 km. 1971

C3a Exposition permanente tous les jours ouvrables,
j-v-Xij y compris le samedi , de 9 h. à 19 h.

k'<Û T' .-Courvoisier  MIMMllMMl Util ULl'f Tt WWTTJ-flHtfy ]  Tél. (039) Z.\ 54 01 m A ^& S mï ïS m W Â m W km̂ mM

Placements à hauts rendements

Los Angeles
- ¦¦ V P̂r l̂l V̂ Ï̂* » aL »̂*, UM |

CALIFORNIE
Nous offrons quelques parcelles d'environ 1 hectare en
zone urbanisée à proximité de Palmdale Intercontinental
Airport, et de son complexe d'industrie (Lockeed, Me Don-
nel-Douglas, Pratt et Whilney, Boeing, General Electric ,
etc..)
— Prix de 8 à 20 000 $
— Hypothèques jusqu 'à 80 <Vo

Nos garanties

— Titre de propriété à votre nom
— Transaction garantie par police d'assurance
— Tous documents authentifiés par notaire suisse
— Revente en tous temps par nos soins.

Agence Immobilière
Landlord Realty Investments SA
12, rue du Seyon, Neuchâtel, tél. (038) 24 50 70.

Mobilier complet neuf
À VENDRE, COMPRENANT :

1 chambre à coucher moderne en noyer d'Amérique
véritable, 1 couvre-lit et 1 tour de lit assorti.
1 salle à manger complète comprenant 1 buffet en
noyer, 1 table à rallonges et 4 chaises rembourrées,
1 tapis de fond moquette.

1 salon avec canapé transformable en lit.

L'ensemble Fr. 4900.—. Facilité de paiement sans
formalité. Entreposage gratuit 18 mois. Livraison
gratuite.

Téléphoner aux heures des repas (038) 47 12 73 Jean
Theurillat , 2088 Cressier.

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

I GALERIE du VERS0IX
LA CHAUX-DE-FONDS

Versoix 1 a - Tél. (039) 22 68 88
J. Ochsenbein

ENCADREMENTS
GRAVURES ANCIENNES
TABLEAUX - BIBELOTS

REPRODUCTION - ÉDITION
RESTAURATION - EXPERTISES

VENTE - ACHAT

ORGANISATION DE VENTES
AUX ENCHÈRES

E N T. R Ë E L I B R E
Ouvert de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30



Quatre médailles aux Chaux-de- Fonniers
Tournoi national de judo pour écoliers

Debout (de gauche à droite) : Perret A.-C-, Frank Y, Rickli O. A genou
(de gauche à droite) : Christen G, Perret D., Benacloche A- , Grandjean J . -J.

(Manque sur la photo, Jamolli B.)

Huit judokas chaux-de-fonniers ont
pris part au tournoi national de Spiez
pour écoliers, mais six seulement pu-
rent combattre (les deux autres dépas-
sant les limites de poids) ; sur ces six
combattants, quatre ramènent des mé-
dailles. Il s'agit de Gilles Christen (45
kg., 14 ans) médaille d'or ; Antoine
Benacloche (32 kg., 10 ans) médaille
d'or ; Jean-Jacques Grandjean (40 kg.,
11 ans) médaille d'argent ; Dominique
Perret (40 kg., 11 ans) médaille de
bronze.

Ces joutes nationales sont de mini-
championnats suisses, et réunissent
tous les clubs désireux d'y participer
(il y avait plus de 100 combattants).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

C'est grâce à l'enthousiasme et à la
bonne entente dont ces jeunes font
preuve aux entraînements de M. Pierre
Schafroth —¦ 3e Dan reconnue par
l'Association suisse de judo et par le
Kodokan (la plus grande école japonai-
se de judo) — que de tels résultats
sont possibles.

L. V.

Samedi après-midi au Centre sportif

T o f f o l o n , de Cortaillod , qui a dé jà  franchi 2 mètres, sera favor i .

Au cours de ces deux dernières an-
nées, l'athlétisme s'est considérable-
ment développé dans le canton de Neu-
châtel , et plus particulièrement dans le
Bas du canton. Il ne fait pas de doute
que ces championnats seront les plus
intéressants de l'athlétisme neuchâte-
lois puisque 250 athlètes tenteront de
remporter les titres en compétition.
Bien que le CEP Cortaillod ait annon-
cé une participation de 78 athlètes, c'est
l'international Jean-Pierre Egger, du

Neuchâtel-Sports,. qui sera la vedette
de ces championnats. En effet , le Neu-
châtelois a battu récemment Hubacher
de plus d'un mètre ; il s'efforcera d'at-
teindre au Centre sportif la limite des
19 mètres. Les courses promettent
d'être intéressantes, tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, alors que le
saut en hauteur verra en présence Tof-
folon (CEP) 2 mètres, Vaucher (Olym-
pic) 1 m. 97, Dick (Fontainemelon) 1 m.
90, et Vauthier (NE-Sp) 1 m. 90.

Championnats neuchâtelois
d'athlétisme avec Jean-Pierre Egger

Depuis mercredi , tous les billets ont
été vendus pour la finale de la Coupe
d'Europe des champions, le 30 mai à
Belgrade, opposant Ajax Amsterdam à
Juventus Turin. Selon la presse de
Belgrade, 98.000 entrées ont été ven-
dues, dont 55.000 pour les supporters
étrangers. Les billets pour les specta-

teurs yougoslaves ont été vendus en
moins d'une heure.

Au centre de presse, on annonce que
501 journalistes (parmi lesquels les re-
porters de 36 chaînes de télévision) sont
d'ores et déjà accrédités. . L'équipe de la
Juventus arrivera demain à Belgrade,
et la formation d'Ajax est attendue le
lundi 28 mai.

Football: Ajax - Juventus à guichets fermés

Mesdames, nos nouvelles créations 73/74 sont
à votre disposition. Venez dès maintenant choisir
votre daim, votre cuir ou vos fourrures chez

ml KM f/m . raT-rJ-—Imm Ŵ rmmr9 L̂mmmmmmX ' K f̂l

WK ^llâmim " ' Él
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Viroleuses-
centreuses

0
3 sont cherchées à domicile. Petites

pièces. Travail régulier.

Tél. (039) 23 26 69.

) I

A vendre

CITROËN DS
21 Pallas, injection
automatique, beig
métallisé, état d>
neuf.

Garage
cle la Station

2042 Valangin
TéL (038) 361131

( 
'

MERCERIE

, ALIMENTATION
A REMETTRE raison de santé

Tél. (039) 63 13 88 - RENAN

V s

A donner contre
bons soins deux ra-
vissants

chiots
mâle et femelle, :
mois (dans immeu-
ble locatif exclu).

Amis des Bêtes

Tél. (038) 61 19 05.

Ce soir, à Bellevue

Les Chaux-de-Fonniers ont
abordé le championnat d'été avec
beaucoup de sérieux et ils ont si-
gné de bons résultats. Pour leur
début à La Chaux-de-Fonds, ils
entendent signer ce soir une vic-
toire à l'équipe d'Herzogenbuch-
see. C'est donc à un match de va-
leur que le public est convié.
Puisse-t-il répondre en masse à
l'appel des organisateurs. Classe-
ment actuel :

Matchs Points
1. Herzogenbuchsee 2 4
2. BSV Thoune 3 4
3. BTV Berne 3 4
4. BSV Berne 3 4
5. HBC La Chx-de-Fds 3 2
6. HBC Bienne 3 2
7. FC Granges 3 0

La Chaux-de-Fonds
Herzogenbuchsee
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Salon anglais Armoire Renaissance Petite Bibliothèque Entourage
¦ 

\ comprenant : un canapé velours dralon 180 CopasllUie 2 portes, 2 tiroirs , 2 vitrines, 35 cm. de pro- avec canapé-lit incorporé, bar, bibliothèque
cm. couleur or et 2 fauteuils. Valeur Fr. encadrement bleu avec cadre vieil or, sertie fondeur, 95 cm. de largeur, 125 cm. de hau- et 2 fauteuils, le tout remis à neuf. Prix
3500.—. d'émaux — magnifique pièce. Valeur Fr. teur. Valeur Fr. 600.— extraordinaire

Occasion à l'état de neuf F Fa I.5UU.— Occasion à l'état de neuf FF. l.vUU.— Occasion en très bon état Ff. ZjU.—" Fl. I.ZUU.~~
Table Buffet Bihlinthènn* Salon Club
à rallonge ronde en teck. Diamètre 110 cm de salle à man§er en véritable palissandre rclllc DIDl lOmeq  UG canapé, 2 fauteuils
Valeur Fr. 490.— de Kio> intérieur frêne. Très récent. Valeur plus récente que la précédente, mêmes di- ' r *>AA

C *.t\i\ 
Fr 240°- r, 1 AAA mensions FF. 200.-

Occasion à l'état de neuf FF. _UU.— Occasion a l'état de neuf FF. I.UUU.— - ~- n
coi«„ uirk„!̂  "• «"O.— Salon Heimatstyle

Salon Louis XV Salon Hippie canapé> 2 fauteuiIs
vert et noir comprenant 4 fauteuils et fau- **i_ i_ ¦« i_ m ..m. m. "avec sculptures, velours de Gènes bleu, com- teuil-relax, table plastique noir, le tout à Chambre 3 COUChCT f r  700 —prenant canapé-lit matrimonial 2 places et rétat de neuf et au prix fantastique de rtomto en nnver romm-enant • arrrint™ «ï *WW'2 fauteuils. Valeur Fr. 6000.—. îecente en noyer, comprenant , ai moue 3 . w...

f I 2ÙQ — 
portes 170 cm 2 tables de nuit 2 coffres a Table rOnde LOUIS X l ï i' - , , - 4  ̂ j r Pr fl. Iinn -_> * T* ••—UU.— literie. 2 lits et 2 matelas a l'état de neuf.Occasion a 1 état de neuf IT• •I.VUVt Encombrement ¦ 280 cm a rallonge, diamètre 110 cm., cédée à

„ „ , Coiffeuse Renaissance r i n/u\ C Q(\(\Salle a manger espagnole Fr. 1.000.- Fr. 900.-
palissandre-polyester comprenant ! meuble

! bas à vaisselle 200 cm., argentier 100 cm., valeur Fr. 800.— - / AA _ .  . , . _ ._ .
table à rallonges 135 X 85 cm, 4 magnifi- Occasion à l'état de neuf FF. OUU.— Chambre 3 COUClier 4 magniflQUCS ChaiS6S
ques chaises rembourrées. Valeur Fr. 4280.— 

lUIotfnî f ini ia notit rtuffa'F comprenant : armoire 3 portes 160 cm. Jolie avec placet et tissus refaits. La pièce :
tf  *} Qnn IViagnilique ptîUl U U I i e i  coiffeuse, 2 tables de nuit, grand lit fran- - .ftnOccasion à l'état de neuf Fl. A.j MXJ.— j  cckvv'irt * eais 150 cm - avec matelas. Encombrement FF. IVU.—uc aci viuc avec tables de nuit 240 cm

Chambre à COUChei* en n°yer 145 cm- de large, ISO cm. de hau- F rrn I iUndUlUrt! d OUUtntr teur, 2 portes, un bar, une vitrine, 2 tiroirs Ff. 550.— r»AC<MBII ITrLouis XV pr 300 — POSSIBILITE
à relief comprenant armoire 4 portes, 2 ta- |n|! ealrtn antf laie n»A/ *U A T  A
blés de nuit , coiffeuse, commode, lit capi- Buffet de SOrViCC 

OdlUn dngldlS> \J AV^FIM I A
tonné. Valeur Fr. 6500.—. recouvert de tissus Boussac bleu compre- .̂ jj  moins récent , mêmes dimensions quo le pré- nan1 : canapé 280 cm. et 2 fauteuils CREDIT
Occasion à l'état de neuf Fl*. 4.500.— FF. _UU.— Fl*. 800.— I

154.100 dollars pour Smith
L'Américain Stan Smith a remporté

154.100 dollars dans le championnat du
monde professionnel de la WCT, cette
année, selon les chiffres officiels des
promoteurs américains.

Tennis

m*
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Cher automobiliste, Mj tion, dépasse de loin ce qu'elles ont coûté camionnette ou avion se chargerait de la
Nous en arrivons à la troisième j || à l'achat. procurer dans les délais les plus brefs.

et dernière partie de nos informations I Un fait qui, non seulement, dit tout Réseau de représentants très étendu
détaillées sur les voitures de la WÊ sur le constructeur, la British Leyland, „ , , . a .
o^-j , T^,»W.,J Hi „,,„•„ „XTTAI Q n,,cd ™ ™w> A* ^v.«/Qc c-,-,1 Service sans doute unique en SuisseLSritisn Ley land. 3|_ mais révèle aussi nombre de choses sur . , , n, . , -, Ariry 

A I . » .
Vous souvenez-vous? § l'importateur pour la Suisse, la British et dont Patent plus de 400 représentas
Dans la première partie, nous § Leyland Switzerland. autonomes de la British Leyland, dont vous

r,mio rt^r,T, o nr.r-1̂  ria 
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Hnti<,u mi 
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i. ! * ij  trouverez 1 un a proximité de chez vous.vous avons parle ae la Bruis n gg Cette entreprise suisse vend dans r , i,Ti + a +  '<ro ALeyland, le plus grand constructeur M notre pays les produits les meilleurs de > , réseau, excellent a tous égaras
automobile anglais et du rôle de M la British Leyland. Elle veiUe à ce que et <ïu?,la 
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pionnier au 'U a jo ué. Dans la g ses concessionnaires, puissent offrir l t̂TZ^C^Sl%^seconde, nous vous avons entretenu M un service de qualité aux propriétaires parmi les plus surs ae notre pays. *,
du «Swissf inish» , c'est-à-dire de § de véhicules de la British Leyland. , . ^^Sff^f^r^7n flnW/», /.v/w'mflm<,«f nm,oo0'fl O . de la British Leyland, il iaut montrer pattela f inition extrêmement poussée m Service de pièces détachées réglé par ordinateur blanche Seuls des orofessionnels con-et des vérif ications et revérificatwns M TT ¦ . J *. -n • n, mancne. &euis aes proiessionneis con
de toute sorte que chaque voiture W Fn ™ta^ de *«nJ 

pmscÇe.chaque 
?me

^' 
de ««"ft exPefenc.e, aux qualités

SM&ïê à Saf enwil 1Ê représentant peut demander en Suisse homologuées et des entreprises installées
Auj ourd'hui nous voudrions fl n'importe quelle pièce détachée pour tous selon les directives de la British Leyland

vous montrer combien les proprié- | le! modèles inscrits au Çograimne et Switzerland entrent en ligne de compte,
fcwres de véhicules de la British § meme Pou

f 
ce?x 

^
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!h Leyland MMJX, ces speciahstes déjà tries sur le
LeyZand o/ii Za we /aciZe en Suisse. $Ê ne

^
d Plus dePms d?.s afneef- . volet suivent des cours de perfectionnement

P™™,™? TiLv r,77,Q 7m», Hi 0n interroge un ordinateur dans la technique et s'initient aux nouveaux
X Util U LIUO . ±J I OLS & UvLCo lUo/o *, * HH > - * T  1 _L • J. * 1 • i? -i v n* mémoire duquel sont enregistrées les înior- modèles.

Les voitures de la British Leyland mations relatives à plus de 80 000 pièces de En effet, la longévité d'une voiture
.- ; ' se caractérisent par une longévité rechange. Il donne en l'espace d'un seconde et ses qualités de marche dépendent aussi,

supérieure à la moyenne. Certaines les indications dont a besoin le magasin dans une certaine mesure, de la science
atteignent même un âge si avancé que leur central pour exécuter la commande. Si une de chaque garagiste,
prix, en tant que vieux tacots de collée- pièce devait manquer, un service rapide par

;
r .

.. .. .. . . . .
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Mini 850 Mini 1000 Mini 1000 Clubman Mini 1000 Clubman Combi Mini 1275 GT
848 ccm, 6350.- 998 ccm, 6880.- 998 ccm, 7300.- 998 ccm, 8200.- 1275 ccm, 8800.-

Mini Innocenti Cooper 1300" Morris Marina 1.3 Coupé Morris Marina 1.3 Limousine Morris Marina 1.8 Limousine Morris Marina 1.8 Combi
1275 ccm, 11400.- 1275 ccm, 8990.- 1275 ccm, 9490.- 1798 ccm, 10450.- 1798 ccm, 11700.-

. i 
_^

Morris Marina 1.8 TC Coupé Morris Marina 1.8 TC Limousine Austin 1300 2 portes Austin 1300 4 portes Austin 1300 GT
1798 ccm, 10950.- 1798 ccm, 11450.- 1272 ccm, 8400.- 1272 ccm, 8800.- 1272 ccm, 10300.-

i. 
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Austin Maxi 1750 MGB MGBGT Triumph Spitfire Mk IV Triumph TR6 PI
1748 ccm, 11490.- 1798 ccm, 13500.- 1798 ccm, 15500.- 1296 ccm, 10550.- 2496 ccm, 16950.-

Triumph2000 Mk II Triumph 2000/2500 PI Combi Triumph 2500 PI Mk II Triumph Stag Rover 2000 TC
4 1998 ccm, 14950.- 17400.-/19900.- 2496 c™k^^ir  ̂

2994 ccm, 25000.- 1978 ccm, 17 500.-

Rover 3500SV8 Rover 3500 V8 Automatic Landrover 88 Range Rover Jaguar XJ6 4.2
3528 ccm, 19950.- 3528 ccm, 21250.- 2286 ccm, dès 17500.- 3528 ccm, 28450.- 4235 ccm, 34900.-

Jaguar XJ 12 Jaguar E-Type V12 Cabriolet Jaguar E-Type V12 Coupé Daimler Sovereign 4.2 Daimler Double-Six
5343 ccm, 46200.- 5343 ccm, 35000.- 5343 ccm, 39000.- 4235 ccm, 36400.- 5343 ccm, ca. 48700.-

I
Bon de documentation
Vous venez de m'apprendre nombre de détails intéressants sur

BRITISH | l'organisation interne de la British Leyland Switzerland ,
^-_^ ses principes et les soins minutieux dont bénéf icient

Àf A ŷ^\ 'es véhicules qu 'elle vend. Ces voitures , elles aussi ,
¦Lf JT jM m'intéressent et je voudrais que vous m'inform iez à leur sujet.
k̂rHlW Je rou-. prie de n: 'envoyer d' - la documentation sur Ai marque
y ^ f̂  et la modèle : LI/3

LËYLAIMDI Nonu >

k I British Leyland S_5
5 lW/ltf7êl" EflïBfl A envoyer à la British Leyland Switzerland , case postale ,k/B"" •¦«•*'¦ ¦*¦¦¦ »¦ I 8048 Zurich

Herostrasse 7 8048 Zurich tél. 01629090 I n i , , _-«— i .  «>_ _-_a
i
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En vacances, comme en
voyage.vous recherchez
¦ mf m
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'"' In Un Ilnlf jll̂ Ëlim 11

\ notices I
Nos notices vous permettent de bien préparer vos MA YOYCISM

vacances: ce sont de véritables mini-encyclopédies. \ 1
Communiquer à la poste son changement d'adresse, \ V

débrancher son frigo, se munir de sa carte verte d'assurance... \
^̂

® Ĵ w*tmtement
il faut y penser avant votre départ. A l'étranger, donner invo- ^^ !3r 

0Ur Pays
lontairement un pourboire plus que royal au garçon de café ou 1=^======^^
s'apercevoir que votre rasoir électrique ne s'adapte pas à la prise de
courant de votre chambre d'hôtel , ce sont là, parmi tant d'autres, .
des aventures désagréables qui peuvent vous arriver et se répéter
chaque année.

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

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

Et maintenant, nous vous souhaitons des vacances repo-
santes et sans soucis.

j m

(UBS)vfiy
Union de Banques Suisses

MÊÊÊI



Karstens, déclassé à Strasbourg, se venge à Milan
Encore un «duel» des sprinters au Tour d'Italie

Déclassé à l'arrivée de Strasbourg pour avoir joué des coudes dans les
derniers mètres du sprint final, le Hollandais Gerben Karstens n'a pas
attendu longtemps pour prendre une prompte revanche. Il s'est en effet
imposé avec autorité sur la piste du Vigorelli de Milan, au terme de la
cinquième étape du Tour d'Italie, en devançant toute « l'aristocratie » du

sprint actuel, M. Basso, P. Sercu, R. de Vlaeminck et R. van Linden.

Journée calme
Ce « duel » de sprinters a d'ailleurs

été le seul fait marquant d'une journée
calme, qui ne passionna guère les sui-
veurs. Le peloton — avec les quatre

Suisses — se traîna longuement sur les
routes larges et plates menant de
Saint-Vincent d'Aoste à Milan , et il
fallut attendre — c'est désormais une
habitude dans ce « Giro » — les vingt
derniers kilomètres pour assister à

quelques escarmouches. Mais les grou-
pes Bianchi , Rokado et Brooklyn blo-
quèrent habilement toutes tentatives
dans le but d'emmener dans les meil-
leures conditions leurs sprinters à l'em-
ballage final.

Les Italiens Ongarato et Bitossi pé-
nétrèrent les premiers sur la piste ,
mais dès le premier virage , ils furent
débordés par Karstens. Le Hollandais ,
avec Basso dans sa roue, lança le
sprint aux deux cents mètres, repous-
sant magnifiquement un retour déses-
péré du champion du monde. La photo
finish fut cependant nécessaire pour
départager les deux hommes.

5e étape, Saint-Vincent - Milan (173
km.) — 1. Gerben Karstens (Ho) 4 h.
17'45" (moyenne 40 km. 257) ; 2. Mari-
no Basso (It) ; 3. Pati-ick Sercu (Be) ;
4. Rik Van Linden (Be) ; 5. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 6. Aldo Parecchini
(It) ; 7. Franco Ongarato (It) ; 8. Franco
Bitossi (It) ; 9. Michèle Dancelli (It) ;
10. Eddy Merckx (Be) ; 11. Ritter (Dan);
12. Benfatto (It) ; 13. Caversazi (It) ;
14. Paolini (It) ; 15. Avogadri (It) , tous
même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 25 h. 34'19" ; 2. Franco Bitossi (It)
à 29" ; 3. Roger De Vlaeminck (Be)
même temps ; 4. Wladimiro. Panizza
(It) à 37" ; 5. Jose-Manuel Fuente (Esp)

Karstens l' emporte de peu devant Basso. (bélino AP)

à 51" ; 6. Giovanni Battaglin (It) même
temps ; 7. Hennie Kuiper (Ho) à 1*06" ;
8. Ole Ritter (Dan) même temps ; 9.
Roberto Poggiali (It) à l'14" ; 10. San-
tiago Lazcano (Esp) même temps ; 11.
Josef Fuchs (S) même temps ; 12. Fe-

lice Gimondi (It) même temps ; 13. Pe-
sarrodona (Esp) même temps ; 14. Mo-
ser (It) 25 h. 35'54" ; 15. Motta (It)
25 h. 36'02". — Puis : 62. Louis Pfen-
ninger (S) à 7'40" ; 81. Ueli Sutter (S)
à 1T09" : 105. Fritz Wehrli (S) à 19'05".

Tramelan sauve sa place en 2e ligue
en battant Bévilard par 3 buts à 2

Joie dans le camp de Tramelan après le troisième but, marqué par Bouille

Mercredi soir, devant un très nom-
breux public dont près de la moitié
de supporters de Bévilard , Tramelan
obtenait une victoire méritée, et du
même coup prenait une réelle option
pour son maintien en deuxième ligue.
En effet , il suffit d'un point aux Tra-
melots pour conserver intactes leurs
chances, mais encore à condition que
leur poursuivant augmente son capital
points de 4 unités. C'est dire que Tra-
melan peut maintenant souffler, car
l'on ne voit pas comment le point né-
cessaire ne viendra pas récompenser
une équipe qui , jusqu 'à cette semaine,

luttait contre la relégation et qui main-
tenant peut espérer occuper une place
plus qu 'honorable au classement. En ef-
fet , en glanant les quatre points pour
ses deux dernières rencontres, Trame-
lan peut se classer parmi les cinq pre-
miers. - ¦

Pour cette importante rencontre, les
deux équipes ont fourni un très bon
jeu. Les nombreux spectateurs ont été
servis en émotions, puisqu 'il fallait at-
tendre la 10e minute de la seconde
mi-temps pour voir Tramelan ouvrir
le score, par Denis Vuilleumier sur
passe de P. A. Vuilleumier. Mais dix
minutes plus tard , Bévilard obtenait
l'égalisation par Clémence. Tramelan
reprenait la direction des opérations et
s'assurait encore une fois une avance
d'un but par D. Vuilleumier, sur passe
de Bouille. Encore une fois , Clémence
remettait tout en question. C'est fina-
lement à la 38e minute que Bouille
donna l'avantage à son équipe, ainsi
que l'assurance de pouvoir se mainte-
nir en deuxième ligue, (vu)

TROISIÈME LIGUE
Tavannes - Tramelan II 5-1 ; Le

Noirmont - Delémont II 6-1.

4e LIGUE : COURT ET FAHY
EN FINALES

Court - Olympia Tavannes 2-1 ;
Fahy - Courtedoux 5-0. Ces deux vic-
toires sacrent Court et Fahy respective-
ment champions des groupes 20 et 24.
Pour la promotion en 3e ligue, diman-
che, Court recevra Courtételle et Fahy
accueillera Courroux. La troisième ren-
contre de cette poule 4 opposera Sai-

gnelégier et Boncourt.

Leuenberger, vainqueur à Yverdon, nouveau leader
Le Grand Prix suisse de la route ce jour , à Cernier

En remportant la deuxième étape, Renens - Yverdon (170 km.), le Bâlois
Leuenberger s'est du même coup installé en tête du classement général
du Grand Prix suisse de la route. Le jeune Maçon de Binningen (22 ans)
s'est imposé en force au terme d'une longue échappée de 160 km. Il a pré-
cédé d'une petite seconde, sur la ligne d'arrivée, son rival le plus dange-
reux, Robert Thalmann. Les coureurs feront étape cet après-midi à Cernier,
au cours d'une étape qui pourrait bien à nouveau modifier le classement

général.

RUDE BATAILLE
Comme la veille, cette deuxième éta-

pe fut très disputée. Sur' un parcours
valloné et sinueux , la première offen-
sive fut' déclenchée au 10e kilomètre
déjà , lorsque sept coureurs sortirent du
peloton : Leuenberger , Thalman , Fretz ,
Bitterli , Ravasi, Rohner et Trinkler. Ce
dernier devait disparaître p'ar/.la suite, ,
si bien "qtfë- ce fuirenit' finalement .sht 'y-
hommes' qiïi parvinrent' à mener à bien ¦¦'¦*
cette longue.-f ugue.

Sous 1'iifnpulsion de Thalmann et

Entre Morat et Sugiez le groupe des
échappés : Roh?ier (Savro) mène devant
Bitterli et Leuenberger (tous deux de

Mondia) et Ravasi. (asl)

Leuenberger notamment, l'échappée
prit rapidement une avance substan-
tielle. Au 22e kilomètre, le maillot jau-
ne de Fausto Stiz étit pointé à.1'15" au
sein du peloton. L'écart grimpa même
jusqu 'à près de six minutes peu après
la mi-course. Dans la dernière difficul-
té de la journée, une petite côté pré-
cédant l'arrivée, Leuenberger et Thal-
njgnn luttaient au coude _ à çpij^e, dis-
tançant légèrement leurs compagnons
de fugue. Finalement, le premier nom-
mé l'emporta.

2e étape, Renens - Yverdon (170
km.) : 1. René Leuenberger (Bàle) 4 h.
17*01" ; 2. Robert Thalmann (Menz-
nau) 4 h. 17*11" ; 3. Werner Fretz
(Schoeftland) 4 h. 17'23" ; 4. Martin
Bitterli (Lostorf) 4 h. 17'25" ; 5. René
Ravasi (Yverdon) 4 h. 18'46" ; 6. Bruno
Rohner (Kleindoettingen) même temps ;
7. Joseph Borguet (Be) 4 h. 20'53" ;
8. Toni Stocker (Sefrigen) 4 h. 21*29" ;
9. Ernst Nyffêler (Berthoud) 4 h. 22*18";
10. Michel Willems (Be) 4 h. 22*22".

Classement général : 1. René Leuen-
berger (Bâle) 8 h. 17*11" ; 2. Robert
Thalmann (Menznau) 8 h. 17*21" ; 3.
Werner Fretz (Schoeftland) 8 h. 17*33" ;
4. Martin Bitterli (Lostorf) 8 h. 17'35" ;
5. René Ravasi (Yverdon) 8 h. 18'56" ;
6. Bruno Rohner (Keindoettigen) même
temps ; 7. Fausto Stiz (Mendrisio) 8 h.
20'33" ; 8. Yvan Schmid (Oberbuchsi-
ten) 8 h. 20'47" ; 9. Roland Salm (Rini-
kon) 8 h. 20'57" ; 10. Michel Willems
(Be) 8 h. 21'02".
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 mai B — Cours du 24 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La NeTchâ^eT
- 

3Ï0 d 350 d U"B'S- 400° 4090 «ulzer nom. 2925 2960

Cortaillod wS2 <rtSri Crédit Suisse 3490 3570 Sulzer b. part 395 405

Dubied ^ d B.P.S. 2070 2100 Schindler port. 2325 2300uuDied 122o d 12o0 d Bal]y 1000 d 1040 Schindler nom. 440 440 d
Electrowatt 3200 3270

LAUSANNE Holderbk port. 507 518
„ . „. „, Holderbk nom. 465 d 474

Bque Cant. Vd. 1270 12,0 Interfood «A» 5600 5650 ZURICH
Cdit Fonc. Vd.1020 1030 Interfood <<B » 1075 d 1075 d
Cossonay 2025 2025 juvena hold. 2560 d 2585 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 650 690 Motor Colomb. 1490 1490 d
Innovation 41o 4o0 Itai0.Suisse 274 270 Akzo 80 79'/ 2
La Suisse 3100 d — Réassurances 2475 2520 Ang.-Am. S.-Af. 30 30'/.i

Winterth. port. 1830 1860 Machine Bull 48::/i 48V.,
GENÈVE Winterth. nom. 1200 1240 Cia Argent. El. 49V» 483,'.i
/- ^ n „ ,.-,! ,] r-n r\ Zurich accid. G850 6875 De Beei s 32 32
Grand Passage 650 d ff* ' d Aar et Tessin 830 830 Imp. Chemical 22'/. 22»/,d
Naville 1250 1250 Brown Bov. «A» 910 960 Pechiney 113 112» -i

Fm Ru-Xs ,% ?64 SaUrer 1575 e 1700 Philips 58V, 58V,
Fin. Paiisbas 163 164 Fischer port . g80 960ex Royal Dutch 130 130

SSpriv 9 35 9 0 
FiSChef nom' 195 d 190ex Unilever 162V, 163V,

Olivetti priv. 9.35 9_ (0 Jelmoli ugQ  ̂
A E G  1?- 163

Ayma 2375 292D Hero 430Q 1350 Bad Anilin 1G8 168,/2
Landis & Gyr 1360 d 4340 Farb. Bayer 147Vs 147'/:
Lonza 1540 1670 Farb. Hoechst I6OV2 161

ZURICH Globus port. 4300 4250 Mannesmann 225 225

(Action ', <mUses) Nestlé p0rt' 4270 4295 siemens 29G , 298(Actions suisses) Nestlé nom. 2500 2510 Thyssen-Hutte 82','J 84
Swissair port. 623 625 Alusuisse port. 2055 2090 V.W. 168 168
Swissair nom. 572 573 Alusuisse nom. gis 925 Ang. Am. Goldl. 113 114V;

BALE
(Actions suisses,' A B
Roche jee 157000 158000
Roche 1/10 15750 15775
S.B.S. 3550 3610
Ciba-Geigy p. 2120 2170
Ciba-Geigy n. H10 1140
Ciba-Geigy b. p. 1740 1800
Girard-Perreg. 790 d 790 d
Portland 2675 d 2700
Sandoz port. 5925 6000
Sandoz nom. 3450 3500
Sandoz b. p. 5325 5500
Von Roll 1370 1375
(actions étrangères)
Alcan 84'/.. 84'/ -,
A.T.T. 160 159",
Burroughs S75 675 d
Canad. Pac. 52 53 d
Chrysler ST- '.'i 88",
Contr. Data 124", 124V3
Dow Chemical 161'/. 159 d
Du Pont 526ex 532
Eastman Kodak 400 400
Ford 178 179 d
Gen. Electric 176' / , 177'/,
Gen. Motors 210V-. 208' . 2
Goodyear 79V, 78
I.B.M. 1216 1214
Intern. Nickel 86 84' .'2
Intern . Paper 116Vsd ll4V«d
Int. Tel. & Tel. 105 105",
Kennecott 75'/, 74V2
Litton 21% 22
Marcor 63 63V4
Mobil Oil 189 191 d
Nat. Cash Reg. 99 102
Nat. Distillera 4 P  ¦¦ 44 d
Per n Central 6 0
Stand. Oil N.J. 291 d 289' .,
Union Carbide 119 U8V2
U.S. Steel 98'' 2 98 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.05 3.25
Livres sterling 7.80 8.25
Marks allem. 111.— 115.—
Francs français 69.— 72.50
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes — -49 — .53
Florins holland. 107 .— n i.—
Schillings autr. 15 20 15.8O
Pesetas 5.20 5.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 895,02 924 ,45
Transports 166,09 169 ,80
Services publics 106 ,30 107.14
Vol. (milliers) 14.900 17.32C

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10750.- 11050. -
Vreneli 97.— 107 —
Napoléon 77 — 88 —
Souverain 96.— 110.—
Double Eagle 500.— 555.—

/^gjX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* J
r**r Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 48— 49 —
BOND-INVEST 86.— 88.75
CANAC 115.— 117.—
DENAC 92.50 93.50
ESPAC 265. — 267.—
EURIT 154.— 156.—
FONSA 116.— 119.—
FRANCIT 119.— 121.—
GERMAC 110— 112.—
GLOBINVEST 87.— 88.—
HELVETINVEST 104.— 104.50
ITAC 210.— 212 —
PACIFIC-INVEST 101 — 103.—

1 ROMETAC-INVEST 429.— 433 —
SAFIT 276.— 280.—
SIMA 166.50 169.50

j Wi  l ' Dem. Offre
V V Communiqués VALCA 90.— 92 —
V  ̂

par la BCN IFCA 1535.— 1555.—
\ /  IFCA 73 110.— 112 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN POKTOFOLIO 464.— 474 — SWISSVALOR 259.— 262.—
CANASEC 737.— 757. — UNIV. BOND SEL. 91.25 95.25
ENERGIE VALOR 95.75 97.75 UNIV. FUND 105.— 108.58
SWISSIM. 1961 1125 — 1135.— USSEC 816.— 836 —

IVl Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 107.5 109.5 Pharma 228.5 230,5
K i i i H C . 388.0 393.0 Siat 1375.0 —.0
Intermobil  93,0 95,5 Siat 63 1040.0 1050.0

Poly-Bond 92 ,5 93.5

INDICE BOURSIER
23 mai 24 mai .

Indus t r ie  390 ,2 395,1
Finance et ass. 322 ,2 328,2
Indice général 365,9 370,3

BUL LETIN DE BOURSE

Le Département technique de l'ASF
a retenu seize joueurs en vue du tour-
noi juniors de l'UEFA, qui aura lieu du
29 mai au 10 juin en Italie,-Voici cette
sélection :

GARDIENS : Roger- Bërbig (1954 ,
Grasshoppers), et Marcel Jucker (1905,
Bienne). — DEFENSEURS ET DEMIS :
Andréas Grau (1954, Oberglatt), Hans-
joerg Ludi (1954 , Bâle), Roberto Opran-
di (1955, Sparta Berne), Rolf Osterwal-
der (1954, Aarau), Mario Preisig (1954,
Chiasso), Alberto Salamina (1954 , Giu-
biasco), Claude Singy (1955, Vevey), et
Hanspeter Stutz (1955, Aarau) . — AT-
TAQUANTS : René Botteron (1954.
Glaris), Christian Fleury (1955 , Delé-
mont), Jean-Marc Kaelin (1054 , Delé-
mont), Dario Rossi (1954, Young Boys),
Alain Vannay (1955, Monthey) , et Peter
Walcler (1955 , Bruhl).

Sélection suisse
pour le tournoi juniors

de l'UEFA



Toyota
vous invite!

à sa GRANDE EXPOSITION
Garage des Montagnes

Léopold-Robert 107 Michel Grandjean SA Tél. (039) 236444 ou 45

du vendredi 25 au lundi 28 mai 1973 de 9 h. à 21 h.
Une voiture qui a fait ses preuves et qui satisfait le client le plus exigeant

En 1972, 44 fois plus que la première année

ATTENTION ! Pendant l'exposition une offre exceptionnelle de reprise
plus un véritable CADEAU-SURPRISE vous attendent

Corolla 1200 Celica 1600 ST Carina 1600 Sedan Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300
en 4 versions Coupé Fr. 12 990.- Super Deluxe en 8 versions en 3 versions en 4 versions
dès Fr. 8190.- ~ ,. icnn n-, Fr. 10990.- dès Fr. 16450.- dès Fr. 12 995.- dès Fr. 15 500.-CehcaieOO GT Carina 1600 STCoupe Fr. 15 750.- Fr ll8go _

_^——-— .——m.m,m.m, _________ —_________________________________________________

Fabrique d'Horlogerie des Montagnes
neuchâteloises cherche

HORLOGER
COMPLET

Travail soigné.

Jeune horloger serait mis au courant.

Semaine de 5 jours , avantages sociaux
d'une entreprise moderne. 13 men-
sualités.

Les personnes intéressées peuvent
adresser leurs offres par écrit sous
chiffres P 28 - 950068 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

AMAIGRISSEMENT I
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

HP
Frigos

20 modèles
au choix de

toutes marques
dès Fr.

268.-
Imbattable
congélateurs

Bahuts
et armoires

dès Fr.
318.-

Toute la
gamme

jusqu 'à 600 1.
DISCOUNT DU
MARCHÉ
FORNACHON
& Cie
rue du Marché 6
Tél. 039/22 23 26
Chx-de-Fonds

APPARTEMENT de
3 pièces, avec salle
de bains , est à
louer pour le 1er
août. Centre ville.
Loyer mensuel
Fr. 187.50. Tél. (039)
23 26 96, dès 18 h.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, WC
intérieurs, quartier
Temple-Allemand.
Tél. (039) 23 53 83,
heures des repas.

A LOUER dès le
1er juin 1973,
chambre meublée,
tout confort , située
rue du Progrès 71,
au 2e étage. Part à
la douche, Loyer
mensuel Fr. 130.—
charges comprises.
S'adresser à Gé-
rancia S. A., Léo-
pold-Robert 102.
tél. (039) 23 54 34.

J "̂,g GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. S ¦%

I l  

OCCASIONS I 1
ï— Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54 ' !
SE "H

entre 3000 et 17 000 francs

PEUGEOT 204 1967 blanche 3300 —
RENAULT R 8 S 1969 blanche 3600.—
SIMCA 1501 1969 grise 4600 —
RENAULT R 16 1968 rouge 4800 —
RENAULT R 4 1970 blanche 4900.— j
VW 1300 1969 blanche 4900.—
RENAULT R 16 1969 blanche 5400.— :
OPEL COMMODORE GS 1969 gris-mét. 5800.—
RENAULT R 16 TS 1969 blanche 5900.—
RENAULT R 12 1971 blanche 6800.—
RENAULT R 16 1970 blanche 6300.—
RENAULT R 6 1100 1971 rouge 6500.—
MERCEDES 200 1972 verte 16600 —
TOYOTA 2600 1972 grise 10800.—

Toutes ces voitures sont expertisées et prêtes à rouler

Plus un choix de modèles récents à des prix très intéressants

., — ¦ CRÉDIT - FACILITÉS mmmr ÂmW
Téléphone (039} 23 52 22 WmmMm^

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre

une génisse
de pâture
montbéliarde.

un taurillon
de 10 mois. Pur
montbéliard.

une vache
fraîche
avec papiers d'ori-
gine.

Tél. (066) 58 45 56.

Dame
indépendante, pos-
sédant permis de
conduire, ayant
quelque peu l'habi-
tude du commerce,
serait engagée 4
jours par semaine,
par commerçant.
Forte rétribution à
personne capable.
Offres sous chiffre
RD 13550, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

I44-H°H"I = STABILITÉ DES PRIX |¦ _ RICOH I
*«8 £̂ SINGLEX TLS i

' .tmr vm. Iwàri Wvf / m%Mmmmm Grand choix d'objectifs e1 d'accessoire;

""Xss 1972 Fr. 398.- I
1973 Fr 398.-1

¦m— la 1
îi-̂ |̂ !̂ ËllÉ Ŝ!̂ ^l̂ ffi^̂ £̂iîr personnalisationHESHÏÏHBS du 1
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LA CHAUX-DE-FONDS CERNIER NEUCHATEL
¦nu * r- - - A K » Photo-Ciné Schneider Photo-Ciné AméricainPhoto-Cine Aube rt Bois-du-Pâquier Vis-à-vis de la poste16, rue de la Balance Castellani
Nicolet SAINT-IMIER 7b> rue du Seyon
59, av. Léopold-Robert photo-Ciné Moret Gloor

3, Dr-Schwab 10> rue Saint-Maurice
LE LOCLE SAINT-BLAISE SAINTE-CROIX

Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Lanzoni Photo-Ciné Agliassa
23, Daniel-JeanRichard 16, Grand-Rue 8, rue Neuve

UNIS POUR MIEUX VOUS SERVIR 1

2 caravanes
3 et 5 places , équi-
pées + frigo ,
Fr. 4000.- et 3000.-
pièce.
Reprendrais ba-
teau , auto , remor-
que pour un tiers.
Tél. (024) 2 84 29
(repas).

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

manœuvre
qui sera mis au courant.
Nous offrons place bien rétribuée
et stable, avec caisse de pension ,
semaine de 5 jours, treizième mois.
Les intéressés, de nationalité suis-
se ou étrangère en possession d'un
permis C, veuillent téléphoner à
l'Usine du Torrent SA, Moulin à
avoine, 2612 CORMORET. Tél. 039
44 11 93, ou en cas de non-réponse
tél. (032) 2 13 32.

OUVRIÈRE
consciencieuse,
ayant bonne vue,
est demandée pour
travaux faciles.
Bonne rétribution.

Willy VAUCHER ,
graveur,
Daniel-
JeanRichard 13,
La Chaux-de-Fonds

DAME
cherche emploi,
quelques demi-
journées par se-
maine, comme

aide-vendeuse
Ecrire sous chiffre
RD 13476, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

TÉLÉVISEUR portatif.  Machine a écrire.
Etat neuf , cause départ. Tél. 039/22 13 24
le soir.

TRAIN ÉLECTRIQUE «Rap ido» , prix à
discuter. Tél. (039) 22 39 24.

MILIEU JUIN , grand frigo état de neuf
Fr. 300.—, chambre à coucher lits ju-
meaux, complète Fr. 850.—. Meuble com-
biné Fr. 90.—. Petit buffet Fr. 50.—. Jean
Jaussi, Numa-Droz 89, tél. 039/22 37 58.

TENTE DE CAMPING Bantam 4 places,
bon état. Téléphoner (039) 23 35 00 heu-
res des repas.

VOILIER 420 , équipement complet , re-
morques, place disponible Neuchâtel.
Prix intéressant. Facilité de paiement.
Tél. (039) 23 42 72.

ASPIRATEUR, couvre-lit, tapis , vélo
dame. Prix à convenir. Tél. 039/22 64 01.

VIEILLES POUPÉES, poussette, pota-
ger, tout jouet avant 1930, pour parti-
culier. Bons . prix. Tél. (039) 23 80 07,
heures1 repas.' : (Je viens à domicile.)

POUSSETTE transformable en pousse-
pousse, complète. Parc, baignoire, moïse
avec garniture. Prix à discuter. Tél. 039/
31 18 86, Le Locle.

1 CHAMBRE À COUCHER , 1 salle à
manger , anciennes ; le tout Fr. 700.—.
Tél. (039) 31 37 28, Le Locle.



¦*'— T.V. HERZOGENBUCHSEE !ÏSt
CE SOIR 20 11. 30 CHAMPIONNAT D'éTé enfants, apprentis : gratis

Tjj ïnr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ajggj * TARIF OES ENTRÉES

PISCINE DES MÉLÈZES
OUVERTURE
mercredi 30 mai 1973 à 9 h.

Tarif des entrées
Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans et jeunes gens

jusqu'à 20 ans Fr. —.50
(en cas d'affluence, vestiaires écoles)

Adultes, vestiaires avec cassette individuelle
i (chacun apporte son cadenas ou cassette

à clef — dépôt Fr. 2.—) Fr. L—
Supplément pour cabine individuelle

(dépôt de garantie Fr. 2.—) Fr. 1.50

ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON
Adultes Fr. 16.—
Enfants et jeunes gens jusqu'à 20 ans Fr. 8.50

ABONNEMENTS DE FAMILLE
Père, mère, un enfant (3 personnes) Fr. 24.—
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 26.—
Père, mère, trois enfants (5 personnes et plus) Fr. 28.—
Douche chaude aux heures indiquées Fr. —.50
Pendant toute la saison, les abonnements de famille
seront délivrés par la Caisse communale, Serre 23,
2e étage, sur présentation du permis de domicile.

IMPORTANT : Le samedi, le dimanche et le mercredi
après-midi, il ne sera pas délivré d'abonnements à
la caisse de la piscine. Ils peuvent être retirés en tout
temps à la Caisse communale.
Le public est prié de se conformer non seulement aux
ordres des gardiens mais encoi'e à ceux des membres
de la Société de sauvetage porteurs d'un brassard qui
assurent officiellement, en collaboration avec le per-
sonnel de la piscine, la surveillance des bassins.

U CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPO _̂pARAGE J.-F. Stich
\W  ̂La Chaux-de-Fonds

Rus Jacob-Brandt 71 - Téléphone (039) 23.13 .23

Alfa Romeo 2000
Berlina 1972

rouge, 9000 km., radio

VW 1302 1971
beige, 21.000 km., radio

BMW 1800 1969
beige, prix intéressant

Karmann Ghia coupé 1969
blanche, 16.000 km.

Ford Escort 1300 GT 1971
blanche, 35.000 km.

Citroën GS Club 1972
blanche, 26.000 km.

PISCINE DES MÉLÈZES

ÉCOLE DE NATATION
Organisation : Club de natation La Chaux-de-Fonds
Cours non-nageurs enfants jusqu'à 18 ans

Tous les lundis de 17 à 18 h.
Début du cours : lundi 4 juin 1973.

Cours non-nageurs adultes dès 18 ans . 
Tous les vendredis de 18 à 19 h.
Début du cours : vendredi 8 juin 1973.

Cours de perfectionnement enfants jusqu 'à 18 ans
et adultes dès 18 ans i

Tous les jeudis de 18 h. 30 à 19 h. 30
Début du cours : jeudi 7 juin 1973

Cours de plongeon enfants jusqu 'à 18 ans et adultes
dès 18 ans

Tous les mercredis de 18 h. 30 à 19 h. 30
Début du cours : mercredi 6 juin 1973.

HP^_PE,_B
_>_>££>40m *ml0 **mÊi&*%{S__52Sg»i„|

COURS DE SAUVETAGE
Organisation : Société Suisse de Sauvetage, section
de La Chaux-de-Fonds.
Les cours de sauvetage sont destinés uniquement aux
enfants et adultes sachant déjà nager.
Cours jeunesse : enfants de 11 à 16 ans

Tous les lundis et mercredis du 6 au 25 juin et du
20 au 29 août 1973, de 18 à 19 h.
Début du cours : mercredi 6 j uin à 17 h. 30
Examen final : samedi 1er septembre à 7 h.

Cours de brevet I : adultes dès 16 ans
Tous les lundis et mercredis du 4 au 27 juin 1973,
de 19 à 21 h.
Début du cours : lundi 4 jui n à 19 h.
Examen final : samedi 30 juin à 7 h.

Renseignements et inscriptions à la caisse de la
piscine des Mélèzes.

V J

D É C O L L E T A G E

A louer pour cause de maladie

ATELIER DE
DÉCOLLETAGE

équipé de machines récentes.
Ecrire sous chiffre 14-22239 à Publi-

; citas Delémont.

Simca 1100 S. jflfcM ¦!¦¦ -ii-i NU ¦¦! Fr.K>600.- tf.^JlLfgr
La polyvalence folîe pur-sang. Autres modèles: •̂ k^rTvTl ' \%Ë

1294 cm3.73 CV/DIN.15S km/h. 1100 LS, 1118 cm", Fr. 8800.- m̂gWmf ^WF ~4 portes + hayon arrière. Coffre cle 1100 GLS, 1118 cm3, Fr. 9700.- ^BLiLlffii |jiF Z.
1175 1itres.Dossierarrière rabattable. 1100 GLS Break,lllS cm3, Fr.10300.- ™fijg W*T t

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

Je cherche place de

directrice
d'établissement hospitalier,
de préférence gériatrique.

Ecrire sous chiffre RG 13579 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAUFFEUR-LIVREUR
(Permis A), robuste et sérieux
et

CAVISTE
sont demandés pour tout de suite ou

, date à convenir par maison de gros.
Places stables.

Ecrire sous chiffre TU 13585 au bu-
reau de L'Impartial.

REMISE
DE COMMERCE
MONSIEUR GEORGES ROCCARINO

"" TOOWINTr(LE DOMINO) ^IfS^- - - —'
Wïf f f  î f'? A ' "** . ~i ¦" "T ";T, ,i- T? ' ; \:,,'-".; ., '

Avenue Léopold-Robert 80, La Chaux-de-Fonds
:

informe la 'population qu'il remet dès
le 1er JUIN 1973, son établissement à

Madame Jeanine APICE

¦ > .

Se référant à l'avis ci-dessus, Mme
Jeanine Apice a le plaisir d'informer
ses amis, connaissances et le public
en général qu 'elle reprend dès le
1er JUIN 1973 l'exploitation du

CABARET-DANCING
(DOMINO)

«CHEZ JEANINE »

É| N0V0PTIC

BATEAU
polyester, état de
neuf , 4 places, avec
moteur Fr. 1300.—.
Bateau bois avec
cabine et moteur
Fr. 1400.—.
Glisseur acajou à
moteur Fr. 2000.—.

Tél. (024) 2 84 29
(repas).

BmÊÊmmaa

A vendre .

NSU
1200C
Champagne,
modèle 1972.
30.000 km.

Tél. (032) 
;

J
37 50 59. fj

I

PAR LE BEAU TEMPS, PROFITEZ POUR
ALLER MANGER UNE RACLETTE EN FORÊT

Excellent fromage à racler

WALKER à Fr. 10.70 le kg.
ou FROMAGE DU VALAIS

En réclame:
FROMAGE EMMENTAL, bien salé, Fr. 8.40 le kg.

FROMAGE SAINT-PAULIN, Fr. 7.50 le kg.

AVEC LES FRAISES

DOUBLE CRÈME
DE NOTRE FABRICATION !

GRUYÈRE ET JURA À POINT

Chez : A. Sterchi

(

Laiterie Agricole
Laiterie Kernen j
Laiterie Passage-du-Centre

i uni imiwiilMiii'iiwii—iiwninHii IIII M I—III ¦-¦¦_¦ il IHHIIIMA vendre

1 RENAULT 4
modèle 1964, blan-
che, révisée, exper-
tisée.

Tél. (032) 97 50 59,
de 12 à 13 heures.

Prêts
sans caution , de
fr 500 - à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
11100 Lausanne f)
I'él 021/22 40 Rît

Nous cherchons pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds

personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie.

Les intéressés sont priés de téléphoner
au (039) 23 25 21
ou se présenter à notre bureau, rue du
Crêt 5-7.
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Ford Transit - construit pour
augmenter votre rendement.

Charger devient facile. de passer partout. d'ailleurs sur les autres Ford Transit :
Le Transit à plate-forme permet Quant à la puissance, trois moteurs bus, combi et pick-up.
vraiment de charger avec aisance. à essence de 1,5 à 2 litres y pourvoient. En sachant tout cela, vous aurez une

Les ridelles latérales et arrière Le confort ^àmmii^^m^mmm^ 
dernière surprise agréable en découvrant

s'abaissent sans peine, permettant ainsi des sièges ' JS ̂ g^M
M^ii 

le 

prix 

modeste
d'accéder à un pont de charge / <  — égale celui f m^̂ ^̂ ^̂ MH '• et l'économie ¦- itimW^-ï

' ,r—---rt*

valeur, il existe en y  3X nf est aussi livrable avec double cabine. ¦ n ni ¦ ^ jTjy — ¦¦ B
option une bâche « X .  ., ¥W Aucun autre châssis cabine avec B Veuiller m'adresser ile catalogfls 1
avec armatures. ^* plate-forme n'est à même d'offrir au- ¦ détaillé et illustré du nouveau Transit. _

Le Transit à plate-forme supporte tant de facilités. Facilités qu'on retrouve î^^ 
vaillamment toutes les épreuves. Il a la | Maison : ¦
robustesse d'un camion. 2 empattements _x^_ v.™»*-, rr. «̂ ««T™ - Adresse: _
au choix - roues simples ou jumelées à F0RD RESTE LE PIONNIER § — |
l'arrière. Son diamètre de braq uage de ïfrlpgfS *IV_&11&_if éËLŴ lh | Mère d'envoyer ce coupon à: 41
quelque I ] mètres seulement lui permet *W_ W- JL KQlli9U 2̂5fâ§̂  ¦ Ford Motor Company (Switzerland) S.A. n

le «CENT POUR CENT» L - - - ' _. .. - - _ J
a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-
lobert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
les Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
iortaillod : Daniel Lanthemann , Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier: Garage Mérija S.à.r.l, rue de Châtillon 24, tél (039) 41 16 13.

Dim. 27 mai Dep. 13 h. 30 Fr. 17. -
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

•̂_-—^—^— _̂-

Action
reprise VW
pour cause de manque de cocci-
nelles VW occasion,

le garage du Jura, W. Geiser, La
Ferrière, tél. (039) 61 12 14,
reprendrait à des prix exception-
nlls quelques VW. Demandez une
offre sans engagement.

RESTAURANT DES ENDROITS
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 26 mai 1973

GRAND

* BAL *avec l'orchestre Golden Star
Famille Vogt-Leuenbcrger

Imprimerie Courvoisier S.A.
POUR UN BEL IMPRIMÉ

Restaurant Sternen
Gampelen

Chaque jour , midi et soir

asperges fraîches
jambon de campagne
juteux

Veuillez réserver votre table
Se recommande :
Famille Schwandcr
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

Hôtel Rossli
Schwarzenberg 

^. T „_?tiH-bel Luzern flKC_H___m
Telefon (041) 97 12 47 MM-gj M
Bes. Famille Rùssli. Mm

Fur Idéale Ferien und ^fc$ Wj7
Ausfliige - Gartenterras.se S»»
- Minigolf - Grosse Park- mm
plâtze. ç*l US

Pensionsprcis ab Fr. 30.—
bis 32.—.

NOIRAIGUE - Salle de Spectacle-
Samedi 2G mai 1973, dès 20 "n. 15

GRAND MATCH
AU LOTO
Le dernier de la saison, organisé
par la Section des Vétérans du
FC Noiraigue.

Comme habituellement, superbes
quines.

Dans les abonnements, il sera
joué une pendule neuchâteloise.

Dès 19 h. 30, vente des abonne-
ments à Fr. 15.— pour 54 passes.
Tout acheteur de deux abonne-
ments aura droit à un abonne-
ment gratuit.

Dim. 27 mai Dép. 8 h. Fr. 23.—
TOUR DU LAC DE GRUYERE -

VILLAGE DE GRUYÈRES -
LE MOLÉSON

Dim. 27 mai Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

PAP âcr  cmuB TéléPhone 22 54 01
uMhf lu t  uLUmi  Léop-Robert l i a

Pour cuisiner ou pour
éclairer et chauffer votre
chalet, caravane, logement :

HBUTAGAZ
____¦ avantageux, mobile, moderne

Ichange ou remplissage de bouteilles
1UTAGAZ , PROPAGAZ, CAMPING-

GAZ. — Dépôt principal :

îrenier 5 -7  Tél. (039) 22 45 31

t >
Nous cherchons pour notre service
d'entretien et d'installation d'au-
tomates de ravitaillement pour le
canton de Neuchâtel, un

dépanneur-
monteur
(MÉCANICIEN DE SERVICE)

Ce poste conviendrait à un jeune
homme, habitant dans le secteur,
ayant le sens de la mécanique et
de l'électricité.
— Mise au courant pas nos soins
— Travail indépendant et varié
— Permis de conduire (voitures

légères)
— Salaire en rapport avec les

compétences
— Avantages sociaux.

Faire offre ou téléphoner à :
SELECTA S. A.
3280 Montilier-Morat
Tél. (037) 71 35 35, interne 15.

k J

NOUS CHERCHONS

radio-électricien
qualifié et consciencieux pour TVC et
transistor. Travail indépendant.

Relations avec la clientèle.
Caisse de retraite.
Salaire selon capacité.

Faire offres ou se présenter au

Magasin Radio - TV

Avenue Léopold-Robert 70 . Tél. (039) 22 36 21
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
MOTO

KREIDLER
FLORETT
50 ce, 5 vitesses
13.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (039) 22 15 61
heures des repas.

I ^~ . r ÉTABLISSEMENTS

Tiï Lt laraïam.
jpp . ninr ^ ' Christen

tff?S D\$ nmt Farces et attrapes
BatifyflK Bombes de fables ,~

_?->fl-P8|L sketches , cotillonsM *̂v**
^aPS/l / Tél. (038) 53 32 33 2053 CERNIER (NE)

Notre client , une importante entreprise spécialisée
dans le domaine de la mécanique de précision et de
l'électronique, cherche

FABRIQUE DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION
achat ou participation majoritaire désiré.

Offres à : Armand von Ernst & Cie, Banquiers,
30, rue Fédérale, 3001 Berne, tél. (031) 22 13 21 (interne
34 ou 57).

i



GERBES ET COURONNES

Téléphone *\WBÊ Jt^M^%S* W*\(039) 224 061 W gJf/ &¦'•*' |g|WB-̂

l LE LOCLE
j Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
| reçus lors de leur grand deuil ,

I MADAME CHARLES JEANNERET-PERRET,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, ou leurs messages. Ils les prient
de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 25 mai 1973.

1̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM
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COUVET

LA FAMILLE DE MONSIEUR PIERRE GENTIL
très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, prie
toutes les personnes qui l'ont entourée, de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

COUVET, mai 1973.

LA FAMILLE DE MADAME LYDIE SURDEZ-BOURQUIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui,
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance ct ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.

3& B̂!^^m.&Karmmmm m̂Ê ^^^^^^^ m̂miÊ.mmÊi ^^mmmmm ^^ m̂mmwË ^^mmmmmm ^^^^ m̂aBmmm ^^^mmi^m.m

. LAUSANNE

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les pex-sonnes
qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son grand deuil, la famille
de
MADAME GEORGETTE GENTIL-HUGUENIN
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

LAUSANNE, mai 1973.
¦wrr—n— r̂a^̂ —mii r̂awi ŵmnmiiMiii 
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LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil cruel qui vient de la frapper, la famille de

MONSIEUR RÉNOLD-ERNEST JEAN-MAIRET

exprime sa sincère gratitude aux personnes qui y ont pris part , soit
par leur présence,-leurs envois de* fleurs, leurs- réconfortants messages
ou leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa profondé
reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, mai 1973.
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Le temps en avril 1973
Ce dernier mois d avrû a été froid.

La température moyenne mensuelle
n'avait plus été si fa ib le  en avril de-
puis 1922. Les autres critères météo-
rologique par contre sont normaux.

La température moyenne de l'air, de
6,5 degrés, est inférieure de 2,3 degrés
à sa valeur normale : S,8. Les moyennes
journalières s'échelonnent entre 1,5 de-
gré le 3 et 12,9 le 30. La température
maximale a atteint 19,4 degrés le 30,
tandis que le minimum de —1,5 degrés
date du 14, l'amplitude absolue variant
de ce fai t  20,9 (normale : 22,7). I l  n'y a
plus eu de jours d'hiver, mais on comp -
te 6 jours de gel , le dernier se pro-
duisant le 22 (température minimale :
—1,0 degré).

La durée totale de l'insolation est
normale : 172,2 heures (moyenne 1901-
1060 : 179 heures). Il  y  a eu 4 jours
sans soleil et 1 jour auec une insola-
tion inférieure à 1 heure, le 29. Le
maximum journalier est de 11.4 heures
le 13, suivi de 11,2. heures le 14 et 11,1
heures les 4 et 24 avril.

La hauteur totale des précipitations
est de 61,S mm contre les 64 mm nor-
maux en avril. Les précipitations jour-
nalières maximales ont atteint 14,S
mm le 28.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 718,4 mm au lieu des
717,9 mm qui représentent la valeur
normale pour avril.

L'humidité relative moyenne de l'air
de 64 pour cent est assez faible , com-
parée aux 70,5 pour cent de la valeur
normale.

Les vents ont accompli 6795 km. à
la vitesse moyenne appréciable de 2,6
m-s. La répartition selon la rose des
vents est la suivante : ouest : 20 pour
cent du parcours total : sud-ouest et
nord-ouest : 16 pour cent chacun ; est
et nord : 13 pour cent chacun ; nord-
ouest : 12 pour cent ; sud : 6 pour
cent et sud-est : 4. Les parcours jour-
naliers vont de 69 km., le 26, à 502 km.
le 2, de direction sud-ouest (vitesse
moyenne 5,8 m-s). La vitesse de pointe
maximale se ch i f f r e  par 115 km.-h. de
direction nord, le 10 à 9 h. 30.

Une enfant renversée
Jeudi matin, à 7 h. 52, au volant de

sa voiture, Mlle R. S., domiciliée à
Neuchâtel, circulait rue Vy d'Etraz. A
la hauteur du No 20, elle a renversé la
petite Rita Tozzi, 7 ans, laquelle tra-
versait la chaussée sur. un passage de
sécurité. La petite Rita Tozzi a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles.

Un pneu avait éclaté
Au volant de sa voiture, M. A. Gay-

Croisier, 69 ans, domicilié à Neuchâtel,
circulait route des Falaises. Arrivé à la
hauteur du Restaurant Le Pavillon, à la
suite de l'éclatement d'un pneu, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
percuta une bordure. Blessé, l'automo-
biliste a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

Trois voitures endommagées
A 2 h. 30 dans la nuit de mercredi

à jeudi , M. J.-P. Robert, 37 ans, domi-
cilié à Neuchâtel , circulait au volant
de sa voiture faubourg de l'Hôpital.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No
72, pour une cause que l'enquête éta-
blira , il perdit le contrôle de son véhi-
cule et tamponna trois voitures par-
quées régulièrement. M. J.-P. Robert
a été conduit à l'Hôpital des Cadolles,
souffrant de plaies au visage.

Le recrutement à Couvet
Durant trois jours les jeunes gens du

vallon ont été recrutés. Ce recrutement
placé sous les ordres du capitaine Ely
Tacchella , commandant d'arrondisse-
ment, était dirigé par l'officier recru-
teur le colonel Junod , assisté de l'ad-
judant Roulet. Les experts pour la
gymnastique étaient MM. Pierre-André
Juvet de Fleurier et Eric Bastardoz de
Couvet.

Voici les principaux résultats :
Villages de Boveresse - Saint-Sulpi-

ce - Buttes - Les Bayards et La Côte-
aux-Fées, mardi 22 mai. 20 conscrits
se sont présentés, 13 ont été examinés,
7 ont été reconnus inaptes. La moyenne
des examens de gymnastique a été de
5,23. Ont obtenu des mentions : Co-
chand Jacques - Rub Roland - Strass
Didier - Plancherel Miguel - Pasche
Philippe.

Villages de Couvet - Travers et Noi-
raigue, lundi 21 mai. 31 présents - 27

examinés - 4 exemptés. Moyenne des
examens de gymnastique 6,50. Obtien-
nent la mention : Zangrando Daniel -
Rainaud Roger -Besuchet Philippe -
Sunier Georges - Rôthlisberger Da-
niel - Perrin Denis - Michaud Philip-
pe - Reinhard Georges - Tharin Phi-
lippe - Baillods Yves-André.

Village de Môtiers - Fleurier - Les
Verrières, vendredi 18 mai. 31 pré-
sents - 26 examinés - 5 exemptés -
moyenne de l'examen de gymnastique :
5,73.

Obtiennent la mention : Roulin Yves-
Dreyer Daniel - Borel Jean-Georges -
Kubler Pierre - "Walther Eric - Fros-
sard Pierry - Stauffer Francis - Cavin
Pierre - Hirschy Eric - Meylan Claude.

Ce recrutement s'est fort bien passé.
L'ambiance et la discipline ont été bien
meilleures que ces dernières années.

. (bz)

Saint-Sulpice attend la Fête des musiques du Val-de-Travers
Le comité d'organisation de la Fête

des musiques du Val-de-Travers, pré-
sidé par M. Frédy Guder, s'occupe ac-
tuellement de monter une grande can-
tine dans la cour du collège. Les au-
tres membres du comité, soit MM.
Arthur Baumann, vice-président, Ana-
belle Glardon, secrétaire, Eugène Herr-
mann, finances, Maurice Tuller, can-
tine, Daniel Cochand, jeux , Pierre
Thalmann, police, André Glardon et
Denis Cochand, programmes, mettent
la dernière main aux préparatifs pour
que l'accueil à Saint-Sulpice soit agréa-
ble et chaleureux. Le samedi 26 mai ,
la fête débutera à 20 h. par un concert
de la fanfare l'Union et après l'ouver-
ture officielle un spectacle folklorique
appenzellois créera une ambiance sym-
pathique. Un bal , conduit par un or-
chestre de Rorschach, clôturera cette

première journée.
Le dimanche 27 mai sera consacré

presque entièrement à la musique
de cuivre. En début d'après-midi, les
huit fanfares régionales seront reçues
sur la place de la Poste et vers la
gare. Puis les groupes musicaux se
rendront individuellement dans la
cour du collège en défilant.

Sous la cantine, les fanfares donne-
ront , à tour de rôle, un concert varié
et intéressant. Au cours de la partie
officielle, il y aura la remise de la
bannière de district.

C'est M. Frédy Guder qui assurera
la direction des morceaux d'ensemble.

La clôture est prévue vers 18 h.
Après la somme de dévouement, la

fête ne peut être qu'un succès, car tout
a été prévu pour que nos hôtes soient
accueillis fraternellement, (rj)

MEMENTO p

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La conquête de

la planète des singes.
Arcades : 20 h. 30, Les nuits rouges cle

Harlem.
Bio: 18 h. 40, Lucky Luke; 20 h. 45,

L'Hôpital; 23 h., Les nouveaux rap-
ports intimes dans les collèges de
jeunes filles.

Palace: 20 h. 30, Commando suicide.
Rex : 20 h. 45, La maison des plaisirs

diaboliques.
Studio: 20 h. 30, Mante Walsh.LA VIE JU R A S S I E N N E

Cours pour moniteurs samaritains à Renan
Dimanche dernier, l'Association ju-

rassienne des moniteurs samaritains,
qui compte 35 membres, organisait à
Renan un cours de méthodologie sous
la direction de M. Ernest Schuttel, ins-
tructeur chef pour le Jura. Une ving-
taine de monitrices et moniteurs se
retrouvèrent dans une classe de l'école
primaire pour s'initier aux moyens au-
diovisuels de la pédagogie moderne.
Cette journée fut extrêmement profita-
ble à tous les participants. Chacun eut
l'occasion de se familiariser avec le ma-

tériel propre à donner un enseignement
vivant et intéressant.

En fin de matinée se déroula l'as-
semblée ordinaire de l'AJMS, présidée
par M. Barraud , président des moni-
teurs jurassiens. Cette assemblée ac-
cueillit Mlle Marie-Jeanne Beurret , des
Breuleux, nouvelle monitrice. Elle en-
registra malheureusement la démission
de M. Jean-Pierre Luthi , caissier, mo-
niteur à Tavannes et de M. Paul Bieri
de Moutier qui se retire pour raison de
santé. Mme Yvette Bonjour accepta de
reprendre la caisse. Un effort doit être
fait pour assurer la relève au sein des
moniteurs. Aussi est-ce avec plaisir
que M. Barraud annonça la participa-
tion au prochain cours de Vevey de
trois candidats moniteurs du Jura :
MM. Chaboudez et Beiner de Mâche-
romande et M. Laissue de Courgenay.

Ce cours, repris après le repas en
commun au Buffet de la Gare, se ter-
mina vers 17 heures laissant à chacun
des participants l'impression d'avoir
beaucoup reçu, (ba)

Un bel anniversaire
Dimanche prochain, M.  Monnat , ins-

tituteur retraité, fêtera en famille le
quarantième anniversaire de son ma-
riage. M. Monnat a pris sa retraite ce
1er avril , terminant à Renan une belle
carrière de pédagogue , qui le vit ensei-
gner à Charmoille, Delémont , Villeret
et enf in à Renan. Nul doute que la bel-
le famille de six enfants qu'eurent M.
et Mme Monnat ne sache entourer
comme il convient des parents qui f u -
rent pour eux des guides sûrs et éclai-
rés, (ba)

XDÀNS LE VAL-DE-TRAVERS
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Le Conseil d'Etat neuchâtelois a fai t
mercredi une visite de bon voisinage au
Conseil d 'Etat vaudois. Les cinq mem-
bres du gouvernement de la république
et canton de Neuchâtel, les sept con-
seillers d 'Etat du pays de Vaud et les
chanceliers des deux cantons, se sont
retrouvés au glacier des Diablerets.
D' aimables propos ont été échangés en-
tre MM.  René Meylan (Neuchâtel) et
Marc-Henri Ravussin (Vaud). (ats)

Visite du
gouvernement neuchâtelois
au gouvernement vaudois

A la patinoire de Monruz

u\.i su isun ueriuv i e, te puuui: u pu
profi ter de la patinoire de Monruz
(non couverte), pendant 143 jours. La
fréquentation s'est accrue par rapport
à la saison précédente, en raison du
temps exceptionnellement beau.

Le programme d' occupation de la
patinoire de Neuchâtel devient de plus
en plus d i f f i c i l e  à élaborer, en raison
du très grand nombre de demandes
enregistrées. La ville compte en effet
quatre clubs de hockey sur glace qui
disputent un championnat, un club de
curling qui tient à organiser un tournoi
et des rencontres, un club des pati-
neurs, for t  de deux cents membres qui
exigent naturellement de pouvoir s 'en-
traîner régulièrement.

A côté de cela, la glace est reven-
diquée, et cela est plus que normal,
par le public en général et les élèves
des écoles en particulier. La piste est
notamment réservée, les premières
heures du matin, aux garçons désireux
de jouer au hockey.

Malgré une occupation de la piste
qui ne laisse pas la moindre petite
demi-heure de libre, le résultat finan -
cier de la saison est moins réjouissant
que d'habitude. D'importantes dépenses
ont dû être entreprisés, l'aménagement
d' une nouvelle tribune étant devenu
indispensable, (rws)
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une giace
très recherchée

Dieu est Amour.
Repose en paix chère
épouse.

Monsieur Jules Péteut,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Blanche PÉTEUT
née MONNIN

leur chère et regrettée épouse,
parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, jeudi , dans sa 88e
année, après une longue mala-
die, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24
mai 1973.

L'incinération aura lieu sa-
medi 26 mai , culte au créma-
toire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : Fritz-
Courvoisier 24.

Prière instante de ne pas fai-
re de visite.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part , le présent avis
en tenant lieu.

MONTFAUCON
Laissez venir à ' moi ' les petits
enfants, et ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc X, 14.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jacques Boillat-Gagnebin et leur petit Franck ;
Monsieur et Madame Germain Boillat-Hanni et leur fille Isabelle ;
Monsieur et Madame André Gagnebin-Augsburger ;
Monsieur et Madame Giovani Forcivia et leurs enfants Stéphane et

Dominique ;
Monsieur et Madame Jean-François Boillat - Cosandey et leur petit

Nicolas ;
Monsieur et Madame Ennio Bertaglia et leur fille Valérie ;
Madame Henriette Hanni, La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Péquignot et leur fille Françoise, parrain et

marraine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en leur cher fils, frère, filleul , petit-fils, neveu, cousin et
arrière-petit-fils,

STEVE
dédécé subitement, après une courte maladie, à l'âge de 2 ans.

Les familles affligées.

MONTFAUCON, le 24 mai 1973.

L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi 26 mai, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Garage Bellevue. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DELÉMONT

Profondément touchés par les marques de sympathie reçues lors du décès
de notre cher époux et papa

MONSIEUR ALBERT ROSCHI,

nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes qui, par leur
présence, envois de fleurs, couronnes et messages de condoléances ont
pris part à notre deuil.
MADAME LYDIA ROSCHI-SCHNEEBERGER ET SES ENFANTS.

DELÉMONT, mai 1973.
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La commune de Bure aura enfin un
adjoint. En effet , lors de sa dernière
séance, le Conseil communal a nommé
M. Edgard Crelier, démocrate-chré-
tien , à ce poste. Contrairement au rè-
glement communal, la majorité radica-
le du Conseil communal avait en effet
désigné un des siens au poste d'ad-
joi nt. Comme le règlement communal
prévoit que ce poste revient aux par-
tis minoritaires, cette nomination était
illégale. Après recours à la Préfecture
de district et à la direction des affaires
communales, le parti démocrate-chré-
tien obtint gain de cause. Néanmoins,
le maire de Bure, le député Julien
Peter fit obstacle pendant quelque
temps à la décision cantonale. L'af-
faire est donc réglée aujourd'hui par la
nomination d'un conseiller démo-chré-
tien, (r)

BURE
Enfin, un adjoint
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Signature d'un important accord
Entre l'Iran et le consortium international du pétrole

Un communiqué publié hier matin
à Téhéran après la signature du pro-
tocole d'accord entre la Société na-
tionale iranienne des pétroles et les
compagnies du Consortium interna-
tional, n'indique que les grandes li-
gnes de cet accord.

La convention , elle-même, revêt la
forme d'un document d'un millier de
pages, dans lequel sont précisés tous
les aspects des nouvelles relations de
l'Iran avec les compagnies.

Trois points essentiels caractéri-
sent la nouvelle convention qui se
substituera , lorsque le Parlement
iranien l'aura ratifiée, à l'accord de
1954 qui confiait au Consortium l'ex-

ploitation des gisements de l'ancien-
ne Anglo - Iranian, nationalisée trois
ans plus tôt par le gouvernement de
M. Mossadegh.

Tout d'abord l'Iran, par l'intermé-
diaire de la Société nationale ira-
nienne des pétroles, société d'Etat ,
assumera désormais la direction
complète de la politique pétrolière.
La SNIP déterminera notamment le
volume de la production et décidera
des investissements à opérer.

Prérogatives abandonnées
Ensuite, les compagnies qui jus-

qu 'à présent formaient le Consor-
tium (British Petroleum, Shell-Royal
Dutch , Standard Oil , of California
Mobiloil , Compagnie française des
pétroles, et le groupe Iricon qui re-
groupe quatorze compagnies " indé-
pendantes "), abandonneront leurs
prérogatives de « compagnies exploi-
tantes » pour devenir des « clients
privilégiés » de l'Iran pendant les
20 années à venir. Ces compagnies
mettront enfin à la disposition de
l'Iran du personnel technique et des
experts pour l'exploitation. Ce per-
sonnel dorénavant exercera son ac-
tivité dans la zone d'exploitation , et

seulement pour une durée de cinq
ans.

Le sort de la raffinerie
d'Abadan

L'accord stipule en outre que la
Raffinerie d'Abadan , sur le Chatt-cl-
Arab, au sud du pays, considérée
comme l'une des plus grandes du
monde, sera désormais exploitée en-
tièrement par la SNIP. Jusqu'à pré-
sent , cette raffinerie théoriquement
placée — comme toutes les installa-
tions pétrolières — sous l'autorité de
la Société nationale iranienne, était
en fait exploitée par le Consortium.

De même l'Iran prendra-t-il en
main l'exploitation du terminal pé-
trolier de Bandar-Mahchar, sur le
Golfe, par où s'effectue l'exportation
du pétrole raffiné à Abadan.

L'accord signé jeudi constitue l'a-
boutissement des négociations enga-
gées en février dernier à Saint-Mo-
ritz , en Suisse, entre le Chah, qui
passait alors des vacances dans cette
station , et les représentants des com-
pagnies pétrolières. Ces négociations
avaient été alors entourées de la plus
grande discrétion, (ats , afp)

Immunité parlementaire
levée pour M. Almirante

A la Chambre des députés italienne

La Chambre des députés italienne a levé hier l'immunité parlemen-
taire de M. Almirante, secrétaire général du Mouvement social italien (MSI).

Cette mesure, qui a été adoptée par 485 voix contre 59, permet à
la justice de poursuivre M. Almirante pour reconstitution du parti fasciste.
Tous les partis, sauf le MSI, ont voté la levée de l'immunité. Cependant,
M. Almirante a voté en faveur de la motion afin, a-t-il dit, de pouvoir
s'expliquer.

M. Almirante est passible d'une peine de 12 ans de prison. Récem-
ment, il a rejeté les accusations formulées contre lui et a affirmé que les
autres partis conspiraient pour abattre le MSI dont l'influence s'était accrue
au cours des dernières années, ap)

Les objectifs économiques français
L'un des trois grands objectifs

de la politique économique, financiè-
re et monétaire de la France au
cours des deux prochaines années se-
ra « de contribuer à un ordre inter-
national meilleur » . C'est ce qu 'a dé-
claré hier le ministre responsable,
M. Giscard d'Estaing, en définissant
cette politique devant l'assemblée
nationale, pour la première fois de-
puis les élections législatives, au
cours d'un large exposé.

Les deux autres objectifs qu'il a
fixés doivent permettre « une nou-

velle étape de la puissance économi-
que de la France », et « la transfor-
mation libérale de la société dans le
sens d'une plus grande justice ».

Sur le plan extérieur, la tâche
prioritaire de la communauté inter-
nationale, a-t-il affirmé, est d'orga-
niser un système monétaire « suffi-
samment stable ». Il a souligné que
les parités actuelles entre les princi-
pales monnaies sont « réalistes », et
qu 'en particulier le rapport entre le
dollar et le franc ne doit pas être
modifié, (ats, afp)

Complot déjoué en Grèce
Le gouvernement grec a annonce

hier que deux amiraux en retraite
et plusieurs officiers de la marine
avaient voulu renverser le régime.

Cette tentative, a déclaré le porte-

envoyer des messages radio pour de-
mander aux forces armées d'obliger
le gouvernement à démissionner.

parole gouvernemental au cours
d'une conférence de presse, a été ef-
fectuée par des « amateurs » , comme
dans une « opérette » .

Les deux amiraux arrêtés sont M.
Engofopoulos (ancien chef d'état-ma-
jor de la marine), et M. Minaios. Au-
cune précision n'a été fournie sur le
nombre et l'identité des officiers ar-
rêtés, si ce n'est que l'on peut les
compter sur « les doigts d'une seule
main ».

D'après la version gouvernemen-
tale, les amiraux avaient réussi à
convaincre plusieurs officiers à bord
de trois navires de partir pour la
haute mer. De là, ils devaient

Une deuxième tête tombe
En Grande-Bretagne

SUITE DE LA 1ère PAGE
Pour sa part , M. Wilson , leader de

l'opposition , qui , contrairement à
l'habitude, a été courtois à l'égard
du chef du gouvernement , a rendu
hommage aux deux ministres démis-
sionnaires pour la « rapidité » et le
sens des responsabilités » dont ils ont
fait preuve en démissionnant.

Dans une lettre à M. Heath portée
à la connaissance de la presse , Lord
Jellicoe écrit :

« Lorsque vous m'avez dit hier
que mon nom était lié aux alléga-
tions relatives à un réseau de call-
girls, j' ai estimé préférable de vous
dire que, malheureusement, il exis-
te une justification à cela et que j' ai
eu des rencontres occasionnelles qui ,
si elles avaient été rendues publi-
ques, auraient prêté le flanc à la cri-
tique » .

Lord Jellicoe a été successivement
ministre de la marine, Lord du sceau
privé et porte-parole du gouverne-
ment à la Chambre des Lords. Fils
de l'amiral-comte de la flotte Jelli-
coe, vainqueur de la bataille du Jut-

land pendant la première guerre
mondiale , Lord Jellicoe est le filleul
du roi George V.

U y a dix ans , à la suite du scan-
dale Profumo , alors qu 'il était minis-
tre d'Etat au Home Office, il avait
rejeté les demandes d'enquête sur la
prostitution en Grande-Bretagne, dé-
clarant que la question était à l'étu-
de en permanence.

Visite à Loc Ninh
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les enquêteurs ont été conduits à la
périphérie de la ville où cm leur a
montré ce qui semblait être de récents
cratères de bombes, ainsi que des car-
casses de véhicules. Ils ont été égale-
ment conduits à l'ancien hôpital fran-
çais où une vingtaine de blessés ont.
déclaré avoir été victimes du mitrailla-
ge des avions.

Dans un village tout proche appelé
Loc Thanh, deux religieuses vietna-
miennes qui se tenaient devant leur
église délabré e ont brièvement parlé
en français avec les journalistes.

« Oui, dirent-elles , la messe est tou-
jours dite le dimanche, comme avant
l' arrivée des communistes ». La con-
versation fu i  interrompue par le début
d'une manifestation de 500 personnes
environ venues présenter des pétitions
aux membres de la CICS. (ap)

LARD ET L'ART
Culture française

SUITE DE LA 1ère PAGE
Oui, M. Druon a raison ; ils sont

fatigants ces poètes frigides qui ,
asséchés avant d'avoir chanté quoi
que ce soit, n'usent que du noir de
fumée et de la boue pour clamer
leur malheur qu 'ils voudraient être
celui du monde.

Il serait trop facile de laisser
croire que c'est à ce genre de galo-
pins que veut s'en prendre M.
Druon. A travers ce qu 'il entend
être une mise en garde, il vise plus
haut et plus loin. II rêve, comme
beaucoup d'autres qui n'ont pas sa
naïve franchise, d'avoir la haute
main, le contrôle sur ce qu'il est
permis d'exprimer, ct cela seule-
ment , avec l'argent des contribua-
bles. Aussi simple que dramatique-
ment dangereux.

Le poète, c'est la conscience du
peuple, la conscience qui hurle, ca-
resse, exalte, provoque, charme, et
qui doit pouvoir le faire sans con-
traintes.

Et d'où M. Druon tire-t-il ce droit
de choisir qui est bon ou mauvais
poète ? Les exemples abondent dans
l'oeuvre de ces « vilains » qui ont
fait la gloire de la culture fran-

çaise à qui M. Druon voudrait re-
donner vie en n'engraissant d'un
morceau de lard que ceux qui sa-
vent plaire au peuple. Comme si ce
n'était pas aux poètes d'enseigner
le peuple-

La vraie force d'un homme com-
me d'une nation est celle qui sait
vivre avec ses contraires. Picasso le
rouge doit se retourner dans sa tom-
be et avec lui tous les autres, de
Baudelaire à Modigliani , de Villon
à Genêt.

Le poète vit autrement. C'est ce
que M. Druon conteste. Le vrai mal ,
ce n'est pas tant l'ambition curieuse
de ce ministre académicien , que le
fait qu 'il se soit cru autorisé à es-
sayer de poser une muselière. Signe
des temps révélateur d'un état d'es-
prit profond.

M. Druon aurait-il voulu relancer
un art aussi minable que mineur
pour l'élever au rang des plus
grands, qu 'il ne s'y serait pas pris
autrement : nous voulons parler de
celui que l'on pratique dans le lâche
anonymat de la nuit , lorsque l'on
ne peut plus s'exprimer autrement :
l'art des barbouilleurs...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Or donc, l'or parait avoir pris
pour prix plancher les 100 dollars
l'once.

Des calculateurs habitués à. ses
danses ct des danseurs accoutumés
au calcul se sont rendu compte que,
à chaque fois, qu 'il augmentait de
cinq dollars, l'Afrique du Sud en-
caissait un demi-milliard de francs
suisses. En clair , cela signifie que
le pays de l'apartheid a empoché
au moins cinq milliards supplémen-
taires depuis 1972.

Que fait le gouvernement de Pre-
' toria de cette manne providentielle ?

Apparemment, elle sert , pour une
grande part, à parfaire son arme-
| ment.

Les experts s'entendent pour es-
timer que l'Afrique du Sud est de-
venue la plus grande puissance mi-
litaire du continent noir ct qu 'elle
prétend ne pas se laisser ravir son
rang.

Pour réaliser son dessein , elle a
trouvé une partenaire compréhensi-
ve, la France.

Dans le passé, Paris a livré à
Pretoria trois sous-marins de la
classe Daphné, une cinquantaine de

! 
Mirage , des centaines d'hélicoptè-
res, des missiles sol-air, ct dea
tanks.

A l'avenir, de nouveaux Mirage
seront expédiés en Afrique du Sud
en pièces détachées ct seront as-
semblés sur place. Dans une secon-
de étape, on prévoit que les Francata
aideront les Sud-Africains à édi-
fier une usine où ces derniers pour-
ront fabriquer eux-mêmes, sous li-
cence , les fameux avions.

Si ce commerce n 'aj oute rien à la
grandeur morale de la France , Il
semble bien , en revanche, que stra-
tégiquement il est d'une très haute
valeur.

Solidement installée à l'ouest du
continent africain, possédant des ba-
ses, à l'est de celui-ci , dans les îles
Comores et à Madagascar , la Fran-
ce, ayant des relations privilégiées
avec l'Afrique du Sud en plus de
celles qu 'elle a avec certains Etats
arabes , aurait une position formida-
ble.

Si 1 on n aime pas trop a parler,
de ces choses dans le pays voisin ,
d'autres nations sont moins discrè-
tes. Les Etats-Unis , par exemple

Et . en regardant la situation d'un
œil froid, on ne saurait j urer que les
nouvelles difficultés que la France
rencontre dans ses négociations avec
Madagascar ne proviennent pas, in-
directement , de certains de ses al-
liés.

Comme le disait le général de
Gaulle : « Au club des Grands, H y a
autant d'égoïsmes sacrés que de
membres inscrits ».

Willy BRANDT

Egoïsmes sacrés
A Reykjavik

Plusieurs centaines d'Islandais onl
attaqué hier l'ambassade britanni-
que et, submergeant les cordons de
police, ont brisé avec des pierres la
plupart des vitres du bâtiment. Ils
protestaient contre l'entrée de la
Royal Navy dans le conflit des zo-
nes de pêche.

L'attaque contre l'ambassade a eu
lieu après une manifestation impor-
tante dans le centre de Reykjavik.
Les Islandais ont très mal accepté
la présence de trois frégates britan-
niques dans les zones contestées.

(ap)

L'ambassade
britannique
attaquée
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé. Quelques

nuages pourront se former au cours
de la journée sur les crêtes.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429 ,32.

Réunie hier soir , rassemblée géné-
rale du parti radical-démocratique
lausannois a pris connaissance d'une
déclaration de M. Chevallaz, syndic
et conseiller national. Celui-ci a an-
noncé son intention de ne pas de-
mander, aux élections communales
de novembre prochain, le renouvel-
lement de son mandat , et de renon-
cer le 31 décembre 1973 à la syndica-
taire de la capitale vaudoise.

Les radicaux lausannois n'ont pu
que s'incliner devant cette décision
irrévocable et ils ont adressé un vi-
brant hommage au magistrat qui,
pendant seize ans, aura présidé de
main de maître aux destinées de
Lausanne, (ats)

Syndicature de Lausanne
M. Chevallaz quittera

ses fonctions cette année

Lubeck. — Arwed Imiela, 44 ans,
présenté par la presse comme un
« Barbe-Bleue » allemand, a été con-
damné à la prison à vie pour le meurtre
de quatre femmes fortunées.

Londres. — Selon M. Kenneth Gat-
land , l'URSS semble avoir enregistré
un nouvel échec dans le domaine spa-
tial.

Evian. — Le 14e Congrès de l'Union
internationale des maires vient de s'ou-
vrir à Evian.

Bonn. — Le chancelier Brandt , pré-
sident du parti social démocrate ouest-
allemand , s'est entretenu hier à Bonn
avec une délégation du parti socialiste

français , dirigée par MM. Defferre et
Mitterrand.

Bélem. — Cinquante enfants sont
morts de déshydratation au cours des
dix derniers jours à Belem, victimes
de la vague de chaleur qui sévit en
Amazonie.

Belfast. — Deux soldats britanniques
ont été déchiquetés et un troisième
grièvement blessé hier par l'explosion
d'une bombe déposée dans une maison
proche de la frontière de l'Eire.

Bruxelles. — La Confédération in-
ternationale des syndicats libres (CISL),
la plus importante organisation syndi-
cale du monde non communiste, a de-
mandé que les travailleurs noirs en
Afrique du Sud bénéficient de tous les
droits syndicaux.

Paris. — M. Claude Lévi-Strauss a
été élu hier à l'Académie française , au
fauteuil d'Henry de Montherlant.

Le Bourget. — M. Pompidou inaugu-
rera aujourd'hui au Bourget, le 30e
Salon international de l'aéronautique
et de l'espace.

Buenos Aires. — Un accord est inter-
venu entre la société Ford et l'« armée
révolutionnaire populaire argentine » ,
qui exige le versement d'une rançon
d'un million de dollars en menaçant
de s'attaquer aux dirigeants de l'en-
treprise américaine en Argentine.

Copenhague. — Le Parlement danois
a adopté à une confortable majorité ,
un projet de loi instituant , pour les
résidentes au Danemark , l'avortement
libre et gratuit pendant les douze pre-
mières semaines de la grossesse.

Moscou. — U y a huit jours , l'astro-
physicien Levitch avait été arrêté par
la police secrète et « incorporé » dans
l'armée rouge. Maintenant sa famille
pense qu 'il est détenu dans un camp
militaire au-dessus du cercle polaire.

La Haye. — « Davantage ce serait
trop » . a déclaré M. Finlay, ministre
néo-zélandais de la justice devant le
Tribunal international de La Haye, à
propos des retombées consécutives aux
essais nucléaires français.

Leningrad. — Pour la première fois
les Soviétiques ont révélé les noms des
cosmonautes russes susceptibles de
prendre part au vol spatial conjoint so-
viéto-américain qui doit se dérouler en
juillet 1975. Il s'agit des colonels Leo-
rtov et Filiptchenko, et des deux ingé-
nieurs Alisseyev et Koubassov.

En marge de l'affaire du Watergate

M. Williams Mills, membre répu-
blicain de la Chambre des représen-
tants pour le Maryland , a été trouvé

mort , hier matin , a son domicile
d'Easton. D'après la police locale , le
corps portait une trace de balle.

Mercredi , le « Washington Post »
avait publié un article accusant M.
Mills d'avoir reçu une somme de
25.000 dollars en argent comptant du
Fonds du comité pour la réélection
du président Nixon , en mai 1971.
Cette comme n'avait pas été inscrite
auprès de la Commission électorale
du Maryland , en violation de la loi
de cet Etat. Mercredi soir , M. Mills
avait publié une déclaration , disant
notamment : « Je n 'ai rien fait de
malhonnête » .

Par ailleurs, M. Gray, ancien di-
recteur par intérim du FBI, a décla-
ré qu 'il avait informé le président
Nixon l'été dernier que certains
membres de son entourage essayaient
de le « blesser mortellement » .

(ats, afp, ap)

Un «congressman» se donne la mort



CENT ANS D'ESPÉRANCE...
AUX GENEVEYS ET À COFFRANE

Il y a un siècle... C'est ainsi que
commence la belle histoire de la so-
ciété de musique l'Espérance, des Ge-
neveys-sur-Coffrane et de Coffrane.
Elle célèbre donc son centenaire. Une
manifestation officielle s'est déjà dé-
roulée le 16 février dernier. Ces jours-
ci, la population des deux localités et
celle du Val-de-Ruz, de plus loin même,
sont associées à la fête.

C'est l'occasion de rendre hommage
à ceux qui , à la fin de 1872, décidèrent

Henri Tripet
Gumal Richard
John Gretillat
Henri Gretillat
François Gretillat
Philémon Jacot i
Paul Perregaux-Dielf
Edmond Perregaux-Dielf
Ernest L'Eplattenier
Henri Gerber
Oscar L'Eplattenier
Henri Berthoud

de fonder une fanfare. L'idée avait été
lancée par M. Tripet , instituteur à
Coffrane. Douze jeunes gens l'adop-
tèrent d'enthousiasme : six des Gene-
veys-sur-Coffrane et six de Coffrane.
Il fallut vaincre moult difficultés pour
se procurer des instruments et... ap-
prendre à s'en servir ! Selon le livre de
caisse, M. Philippe Gretillat prêta à
la, jeune société une somme de 1800
francs de l'époque. Elle lui fut rem-
boursée par les jeunes musiciens qui
s'étaient engagés à verser une cotisa-
tion de 8 fr. par mois. Pleins d'ar-
deur ils décidèrent d'appeler leur fan-
fare « L'Espérance », montrant bien
ainsi leur foi en l'avenir de leur grou-
pement.

Les présidents
1872 - 1890 (Aucune indication)
1890 - 1896 Louis Dubied
1896 - 1899 Emile Perregaux-Dielf
1899 - 1910 Ali Ramseyer
1910 - 1912 Louis Dubied
1912 - 1914 Emile Gretillat
1914 - 1924 Jules Richard
1924 - 1925 Joseph Hiigli
1925 - 1927 Fernand Gretillat
1927 - 1930 Edgar Jacot
1930 - 1945 Georges Pcrregairx
1945 - 1949 Georges Bourquin
1949 - 1953 Jean Gretillat
1953 - 1957 Marcel Hiigli
1957 - 1970 André Bourquin
1970 - Henri Fallet

Au début, seul leur directeur con-
naissait la musique. Pour les jeunes
sociétaires, tout était à apprendre : te-
nue de l'instrument, solfège, lecture
des partitions. Leur bonne volonté fut
telle et leurs progrès si évidents que
le 1er mars 1873, 25e anniversaire de
la République neuchâteloise, ils purent
participer aux cérémonies et firen t ,
déjà , l'admiration de leurs auditeurs.
Ils n'avaient alors ni uniformes, ni
bannière.

Deux ans plus tard, soit en 1875, ils
purent défiler drapeau flottant au vent.
Cette première bannière, qui fit leur
fierté, est, aujourd'hui encore, conser-
vée avec vénération.

D'uniforme en uniforme
Puis les ans passèrent, avec des fluc-

tuation diverses : La société se scinda,
les uns restant membres de l'Espérance,
les autres créant l'Harmonie. En 1896,
on inaugura la seconde bannière, offer-
te par les demoiselles des deux villages.
Mais les musiciens jouaient toujours
« en civil », coiffés de chapeaux me-
lon, de bérets, de casquettes. Ce fut
donc une grande joie, en 1899, lors-
qu'ils purent revêtir leur premier uni-
forme gris vert, et se coiffer d'une
casquette à grandes plumes blanches...

D'après R. Voisin et P. Jacot

Coût total de « L'opération » : 1680 fr.
Pendant dix-sept ans, cet uniforme
fit merveille. Mais en 1916, on songea
à en changer. Une grande loterie fut
organisée. Et dès lors les musiciens
purent s'enorgueillir de leur nouvelle
tenue : costume bleu-marin à passe-
poil rouge, boutons dorés, fourragère
barrant la poitrine, casquette à plumes
noires et rouges flottant gaiement au
vent...

Incidents... comiques
La petite histoire rappelle une mé-

saventure arrivée en 1926 â quelques
musiciens de l'Espérance, qui, invitée
par le Football-Club de La Chaux-de-
Fonds pour une cérémonie au Bois-
Noir, s'y préparait à donner con-
cert. Soudain le fond du pantalon d'un
des musiciens se fendi t  avec un sinis-
tre craquement et le brave homme
dut rester assis jusqu 'à l'arrivée des
« premiers secours » apportant f i l  et
aiguille.  La mésaventure aurait pu
s 'arrêter là. Hélas ! Pendant le cortège
qui suivit, elle arriva à d' autres musi-
ciens qui ne savaient plus comment te-
nir leur instrument et tenter en même
temps de dissimuler l'accident... Ceux

qui assistèrent à ce pittoresque spec-
tacle en ont gardé un souriant souve-
nir.

Un demi-siècle
Le 17 juin 1923 est aussi une date

marquante, puisque l'Espérance parti-
cipe pour la première fois à la Fête
cantonale des musiques neuchâteloises.
En octobre de la même année, elle cé-
lèbre son cinquantenaire. Trois des
membres fondateurs participent à la
fête : MM. Ph. Jacot, J. Gretillat
et O. L'Eplattenier qui prennent place
dans une confortable limousine
appartenant à M. Calame... Progrès,
progrès. Ils sont loin , déjà , les temps
des débuts de la société, où l'on ne rou-
lait guère qu'en char à bancs traîné
par des chevaux, voire même des
bœufs...

Troisième bannière
Au vent de la gloire, les drapeaux ,

même les plus beaux, s'usent... On
inaugure donc une nouvelle et troisiè-
me bannière le 21 juillet 1929, au cours

Les directeurs
1872 - 1880 Henri Tripet
1880 - 1883 Edmond Perregaux-

Dielf
1883 - 1897 Charles Emile Jacot
1897 Professeur Carel
1898 - 1904 Charles Emile Jacot
1904 - 1948 Max Seifert
1949 André Eggimann
1949 - 1957 Charles Jacot
1957 - 1967 Aimé Jacot
19G7 - 1970 Claude Bardet
1971 Jean-Claude Blumcn-

stein
1972 Donald Thomi
1973 Jean-Claude Blumen-

stein

d' une fête à laquelle participe, en toute
amitié , l 'Harmonie. Et l'on célèbre,
aussi, les 25 ans de direction de M.
Max Seifert , à la tête de l'Espérance.

Puis passent les années... 1S39-1945 :
beaucoup de musiciens sont mobilisés.
Les répétitions en souffi-ent. La société
vit au ralenti , par la force des événe-
ments... Puis, avec la paix revenue, on
repart de plus belle, en organisant,
notamment , un cours pour les jeunes
musiciens. La société prend congé, avec
de vifs regrets, de son président , M.
Georges Perregaux , et l'acclame prési-
dent d'honneur.

En 1948, nouveau changement d'uni-
forme. Il est , cette fois, brun, avec pa-
rements rouges, fourragère jaune et

rouge, et couvre-chef , helas peu popu
laire parmi ceux qui le portent...

Président d'honneur, Georges Perre-
gaux (Kusnacht (ZH)

Président, Henri Fallet
Vice-président, Gilbert Gretillat
Secrétaire, Reynold Perregaux
Caissier, Jean-Paul Gretillat
Archiviste, Fritz Gretillat
Porte-bannière, Roger Fallet

Trois quarts de siècle...
Le 11 décembre 1948, grande fête

à la halle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane : banquet et concert
pour le 75e anniversaire de l'Espérance.
Plus elle avance en âge, plus elle sem-
ble jeune et vaillante. Les musiciens
qui font partie de la société viennent
parfois de loin pour prendre part aux
répétitions : de Serrières, de La Chaux-
de-Fonds, de Cornaux, de Landeyeux...
Elle participe aux fêtes officielles et
aux fêtes des familles de ses membres.
Elle prend part à de nombreuses fêtes
cantonales : à Neuchâtel, à La Chaux-
de-Fonds, à Fleurier, à Cernier, à Bou-
dry, au Locle, à Couvet, au Landeron,
à La Sagne, aux Brenets, à Bevaix...
ailleurs encore.

Non seulement on est applaudi par-
tout, mais on fait provision de beaux
souvenirs. Pour les musiciens, la cama-
raderie, l'amitié, ne sont pas que des
mots ; ils prêtent volontiers leur con-
cours à d'autres sociétés qui marquent
certains événements de leur activité.
Et l'Espérance s'en va aussi au loin, à
Bâle, à Besançon , au barrage de Gé-
nissiat, aux Aiguilles du Midi , et nous
en passons...

Vive la «mousique»
Plaçons ici une anecdote : un jour de

j u i n , rentrant d'une excursion à Morat ,
l'Espérance traverse Neuchâtel tout en
jouant bien entendu. Soudain un Noir
du plus bel ébène surgit de la foule  des
badauds , se place devant la fan fare , la
précède en faisan t d.es petits sauts de
joie et pénètre avec elle dans le Cercle
où elle entre. Il  tient absolument à
prononcer un discours : « Moi venir au
monde tout là-bas, à Dakar. Moi avoir
déjà entendu beaucoup de mousiques,
auec beaucoup de mousiciens français ,
allemands , espagnols , italiens ; moi li
comprend très bien la mousique , et
moi dire à vous, toute petite compagnie ,
vous jouez très bien, encore plus bien
que beaucoup grandes compagnies de
mousique. Et bien, moi boire un verre

et dire bravo à vous ; moi venir à la
gare faire adieu...» Après ce laïus, tous
les musiciens donnèrent l'accolade au
brave homme de couleur.

Cet hommage spontané et assez inat-
tendu est resté inscrit dans les archi-
ves de la société. Tout comme beau-
coup d'autres et beaux souvenirs. De
ces souvenirs que procure la joie que
l'on répand après l'avoir éprouvée soi-
même au cours des répétitions, des ex-
cursions, des concours auxquels on par-
ticipe en y mettant tout son cœur.

Une belle fête
Bien entendu, on n'a fait , ci-dessus,

que « survoler » ce premier siècle
d'existence. ' Un siècle qui représente
une somme impressionnante de dévoue-
ments, de bonnes volontés. Faire partie
d'une société telle que l'Espérance, im-
plique en effet un certain renoncement
à ses aises ; c'est une école de com-

Le comité d'organisation
des Fêtes du centenaire

Président, René Gretillat
Vice-président, Marcel Berra
Secrétaire, Liliane Bischoff
Caissier général, Marcel Nicolet
Subsistance, Ch. André Fankhauser
Tombola, Marcel Costa
Propagande, Francis Huguenin
Construction, Max Mercier

préhension réciproque, de tolérance, de
discipline, d'assiduité ; mais c'est aussi
une source d'amitiés précieuses, d'exal-
tations au soir d'une réussite, après
l'effort accompli en commun ; une par-
ticipation à la vie de la cité ; une
contribution à l'embellissement de la
vie de tous...

C'est tout cela que l'on fête en cette
fin de semaine, à Coffrane, où plu-
sieurs groupements entoureront la so-
ciété centenaire : l'orchestre Dinkelber-
ger Blaskapelle, qui créera l'ambiance
folklorique adéquate, la fanfare des
Breuleux , les majorettes de Bienne,
d'autres harmonies et fanfares, et bien
entendu les indispensables et char-
mantes demoiselles d'honneur.

Tout cela se terminera en apothéose,
dimanche, à l'occasion de la Fête régio-
nale des chanteurs, avec cortèges et
morceau de bravoure final par les
huit cœurs et les six fanfares du dis-
trict. Puis, son centenaire ainsi bien et
joyeusement mai'qué, l'Espérance des
Geneveys et Coffrane repartira d'un
bon pied vers l'avenir, que chacun lui
souhaite aussi brillant que son riche
passé. (Imp)



mïïKS MARCHÉ AUX PUCES ™ ifc
Samedi 26 mai de 9 à 18 heures JEUX ET AMBIANCE

Loin de la routine
Vivre en plein air.

Vivre au soleil.

Et marcher. Mt #
j f:*Ë.. ^̂ |l|_

Pour enfants Pour dames Pour messieurs
pointures 27-35 pointures 36-39 pointures 40-45

au lieu de 40.-/45 - au Heu de 55- au lieu de 60.-
Ë -  '' ' ¦¦ ' ' Ë

Vous économisez
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MIGROS
m- au Marché Migros évidemment

Rue Daniel-JeanRichard

Vu le développement constant de notre entreprise, nous engageons
Immédiatement pour notre
SERVICE APRÈS-VENTE HYSTER un

électricien
ayant une expérience dans le secteur de l'automobile ou de la machine
de chantier.
Nous offrons un travail indépendant , intéressant et varié.
Nuos vous renseignerons et recevrons avec plaisir votre offre de services.

DRAIZE S.A.
Service du personnel
Rne des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15.

OCCASIONS
CITROËN DW 21 Pallas CITROËN GS Club
1972 38 000 km. 1972 17 000 km.
CITROËN Méhari CITROËN Diane 6
1971 39 000 km. 1971 45 000 km.
CITROËN Azam 6 CITROËN 2 CV 4

32 000 km. 1970 21 000 km.
PEUGEOT 404 L PEUGEOT 404 L
1968 74 000 km. 1967 87 000 km.
PEUGEOT 304 PEUGEOT 204
1971 58 000 km. 1969 61 000 km.
PEUGEOT 204 BMW 2002
1968 54 000 km. 1971 38 000 km.
SIMCA 1000 LS SIMCA 1000 LS
1971 56 000 km. 1971 60 000 km.
AUSTIN 1300 AUSTIN 1000 Cooper
1970 45 000 km. 1970 50 000 km.
AUSTIN 1000 RENAULT R 16 TS
1970 49 000 km. 1969 56 000 km.
VW , K 70 L VW 1500
1972 29 000 km. 1968 45 000 km.
VW 1300 TOYOTA Corona
1967 80 000 km. 1971 58 000 km.
TOYOTA Corola FIAT 850 Coupé
1969 60 000 km. 1970 56 000 km.
FORD 20 MTS FORD 17 M
1967 90 000 km. 1967 70 000 km.
MAZDA 1800 MAZDA 1500
1970 55 000 km. 1969 70 000 km.
DATSUN 1200 OPEL Commodore aut.
1972 19 000 km. 1970 31000 km.
CHEVROLET 12 CV BUICK Skylare
1971 21 000 km. 1965 70 000 km.
OLDSMOBILE FORD Mustang 6 cyl.
1965 90 000 km. 1969 60 000 km.

EXPERTISÉES

~ 
\Pour assurer son expansion , importante entreprise

de la branche outillage cherche :

mécaniciens
Régleurs de machines

aides-mécaniciens
ouvriers
spécialisés
pour être formés sur divers travaux d'affûtage.

Travaux intéressants et variés.

Rémunération mensuelle.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres par écrit sous chiffres P 28 - 950069 à Publicitas
2301 La Chaux-de-Fonds.

V /

| l'argent I
tout de suite

de Fr. 500/-è 20*000.-

670*000 crédits payés

rapide-discret
simple

Banque Procrédit ]l
4^ j \  2300 La Chaux-de-Fonds
HL ^M av. L-Robert 23, Tél. 039-2316 12
\JL\\\MS9 ouvert 08.C0-12.1S et 13.45-18.00

Bon
AmmWmmmm. 'Jo désire Fr Il

$'AêW ̂ ^m\m. I tout de suite en espèces.

^̂  ' Nom JM i iHPrénom M

j^̂ — —̂^̂ —___—_J Rue K&
*%& HE9| Localité j r

Employée
de bureau
qualifiée

serait engagée comme secrétaire pour
notre département commercial.

Nous offrons un poste intéressant de-
mandant de l'initiative, comportant
la correspondance française, si possi-
ble anglaise, la facturation, les forma-
lités d'exportation et divers travaux
de bureau.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à EBERHARD & CO SA,
avenue Lépold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 62 01.



Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

"LE RENDEZ-VOUS
DES GOURMETS"
Tél. 038/5713 20 A.Welti

COFFRANE 25, 26 et 27 mai 1973

CENTENAIRE
*

de la fanfare «L'Espérance»

des Geneveys et Coffrane
Vendredi 25 mai à 20 heures

OUVERTURE DE LA MANIFESTATION
par la fanfare L'Espérance, direction : Jean-Claude Blumenstein
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GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec le célèbre orchestre bavarois Dlnkelbergéf BlaSrOpelle AMBIANCE FOLKLORIQUE

DANSE Restauration sous la tente - Choucroute garnie - Saucisses grillées

Samedi 26 mai à 20 heures

CONCERT DE GALA DE LA FANFARE DES BREULEUX
Direction : Henri Cattin

Programme :
Marche d'ouverture de l'Espérance, dir. J.-Cl Blumenstein Rhapsodie in Brass (3 numéros) Dean Goffin
Marching Tliro Georgia G. Miller Rhapsodie on Negro Spirituals Eric Bail
Entrée des majorettes de Bienne, championnes suisses j iy Fair Lady, sélection sur les motifs
Fanfare des Breuleux, Ire partie d'opérette Frédéric Loeuve
Moritz Kâmpfer-Marsch Hans Honegger arr. Alan Lerner

PAUSE

GALA RYTHMIQUE DES MAJORETTES
Fanfare des Breuleux, 2e partie Ch. Schâublin-Marche Ed. Roethlisberger
Schweizer Arbeiter Fridolin Frey Les Majorettes de Bienne
Rythm Parade, fantaisie de jazz J.-A. Daigneux championnes suisses dans leur grande formation
Modem Story John Darling

Dès 23 heures DANSE
Orchestre The new Syncopaters

8 musiciens

Dimanche 27 mai

FÊTE RÉGIONALE DES CHANTEURS
avec la participation des Fanfares du Val-de-Ruz

Musique de fête :
L'Harmonie municipale des Geneveys-sur-Coffrane

Direction : P. Thomi

10 h. 30 Cortège aux Genveys-sur-Coffrane 12 h. 30 Répétition des chœurs d'ensemble dans la cour
Participation : Les majorettes de Bienne du collège de Coffrane

L'Harmonie municipale 13 h. 00 Formation du cortège
L'Espérance 13 h< 15 Départ du cortège

11 h. 30 Concert-apéritif à. la cantine 14 h. oo Début du concert
12 h. 00 Repas chauds servis sous la tente
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ainsi que ses pelleteries en ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en MORCEAUX ET PATTES DE VISON !

- Fermé le lundi - l

sA. Q&daj at
CERNIER

% QUINCAILLERIE

0 OUTILLAGE

Q ARTICLES MÉNAGE

$ COMBUSTIBLE

0 BUTAGAZ

Tél. 038/53 35 32 H

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Tous les avantages d'une grande banque

garantie par l'Etat

Un service personnalisé
Agence des Geneveys-sur-Coffrane

^mmm
vous offre en tout temps la possibilité

d'élargir vos connaissances et d'obtenir
des situations à responsabilités

Renseignements auprès du Service du Personnel
Tél. (038) 53 33 33

TÉLÉ-SERVICE
Vente Installations Hi-Fi

L. Girardet
Radio Réparations , Electricité

TÉLÉVISION TV Service Instruments

Rue du Versoix Téléphone (039) 22 67 78
La Chaux-de-Fonds Chèques postaux 23 - 2083

Rue de l'Horizon
Les Geneveys-sur-Coffrane Téléphone privé (038) 57 14 89
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Confiez aussi vos économies à la

Caisse Raiffeisen
de Coffrane !
ÉPARGNE
ÉPARGNE-SALAIRE 4 lA Jo
ÉPARGNE JEUNESSE 5 Jo
OBLIGATIONS 5 % %

SÉCURITÉ DISCRÉTION
Tél. 038/5714 74 Ouvert le soir

,. M

Willy VEUVE
Maîtrise fédérale
Entreprise générale
d'électricité et de téléphone
Les Geneveys-sur-Coffrane
et Fontainemelon

Garage Gretillat
2207 Coffrane/Ne
Téléphone (038) 5711 08

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS
VOITURES NEUVES ET OCCASIONS

Carrosserie du Nord

Yvan Challandes
Téléphone (038) 5715 60

2207 Coffrane/Ne



AUTO-ÉCOLE
WILLY CALAME

expert au Service cantonal des automobiles
durant 6 ans

reprend son ancienne activité de
moniteur de conduite

A la disposition de ma clientèle:
PEUGEOT 104

confortable, maniable, levier de vitesses
au plancher
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La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 28

Tél. (039) 268421

- 2ème ILE ds Francs après la Corsa (1 S'000 habitants)
- 60 km de plages de SABLE FIN, part iculi èremsnt appréciées par

Iss familles
- accès psr un PONT de 3,5km de long
- HERBERGEMENT VARIE et DE QUALITE (45 hôtels, 46 terrains,

de camping, 5'OûO chambres meublées)
- ANIMATION de mal à octobre: pêche, bains, excursions sur les

lies d'Oléron et de Ré, etc
- GASTRONOMIE de tout premier rang: fruits de mer (huttres),

poissons, cognac, raisin
- paysages et ENVI RONNEMENT naturels et reposants: forêts vi-

vifiantes, thalassothérapie, vignobles, mimosa
- PRIXTRESAVANTAGEUXhors-saison

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A
OFFICE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
11 bisruedes Augustins
Boite postale 1152
F-17000 LA ROCHELLE (Charente Maritirhe) FRANCE

lM«':!̂ ».n "jgrl'WEyM 20 IC , ans
Jean-Paul Belmondo

L ' H É R I T I E R
Le portrait et le destin d' un homme exceptionnel

m^^^^AmmammmmSMilMmmm QUC lc j ilm
Steve Me Queen et Ali Mac Graw

¦ dans le nouveau film de Sam Peckinpah
H GUET-APENS (Getaway)

Un choc sans précédent ! A voir d'urgence 

. EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans
_ Un marché très florissant a donné naissance à ce filmm destiné qu 'à un public averti en raison de son conten u
¦ SEX-EXPORT D'AMSTERDAM
¦ A voir en toute objectivité et sans complexes !

M J M ^4 'm ^nm 7MÀW*m\
Jean-Paul Belmondo - Omar Sharif¦ L E C A S S E

¦ Ce « CASSE » là... du grand art à rendre jaloux
_ les truands

• IWfll EflTOfl H 'ït 'y ii\fl Hl h . IR ans
¦ Tony Anthony et Ringo Starr dans
¦ « BLINDMAN »
H LE JUSTICIER AVEUGLE

Un film étrange, ironique, cruel - Scope-Couleurs

m SCALA 21 h 18 ans
i En couleurs
¦ Un film de Jacques Besnard plein de bonne humeur
B L A  B E L L E  A F F A I R E

avec M. Serraul t, R. Varte, G. Leclerc, M. Calabru
¦ Jacques et Paul Preboist

DIMANCHE 27 MAI 1973 DÈS 13 H. 30

| Course aux œufs à Pertuis
SAMEDI SOIR, DÈS 21 HEURES

BAL
avec l'orchestre TRIO JIMMY
En cas de mauvais temps, renvoi au 3 juin.
Se recommande : Le Chœur Mixte.

I RÉOUVERTURE
Restaurant Chalet des Sapins

Recorne 26

VENDREDI 25 MAI DÈS 17 H.
l' apéritif sera offert jusqu 'à 19 heures

RESTAURATION CHAUDE SUR ASSIETTE
à toute heure.

H. FUCHS-COLLENBERG

RIVAZZURRA
HOTEL, construction 68, 100 m.
de la plage, chambres avec douche
et WC, téléphone, balcon , ascen-
ceur, place cle parc, bar, terrasse:
1er avril au 8 juin Fr. 18.—
9 au 30 juin et sept. Fr. 20.—
Juillet Fr. 28.—
Août Fr. 30.—

PENSION
familiale, tout confort, au bord de
la mer , parcs autos , terrasses, té-
lévision :
Juin , septembre Fr 17.—.
Juillet Fr. 24.—
Août Fr. 26.—
y compris, dans les deux maisons:
3 repas, taxe, cabine plage, service. ;
Réservations : M. Bagattini, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne, tél. (021)
25 61 13.

KtVi^KA
DES FLEURS

Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer ou
collines d'oliviers,
dès Fr. 27.000.— ;
facilités de paie-
ment par banque
suisse. Visites or-
ganisées sur place
en fin de semaine.

INTER SERVlQE
15, Cité Genève,

Tél. (022) 21 56 45

CAMPS
D'ENFANTS

8 - 1 2  ans
- en juillet et août

à Jaun FR
- prix 120 fr.
- camps chrétiens
- renseignements

(039) 23 14 20

ffî Repos, calme, ^«i

S quiétude au bord de la mer^
... où vous pouvez vous baigner ,
fainéanter et prendre la vie du
bon côté.
Venez avec nous !
Vacances balnéaires : ROYAN
Plage de sable au bord de
l'Atlantique, une des stations
balnéaires les plus modernes
de France. 10 jours.
Prix forfaitaire dep Fr. 1050.—
LIDO DI JESOLO
10 jours .
Prix forfaitaire dep. Fr. 365.—
PORTOROZ/ROVINJ
11 jours.
Prix forfaitaire dep. Fr. 435.—

M Prix forfaitaire dep. Fr. 685.— | j
i S ROSAS - COSTA BRAVA I

''"y I Prix forfaitaire dep. Fr. 425.— B
j -I Renseignements, programmes, H
";'l inscriptions auprès de :

y^mVoyages et 
Transports S.A.» 'jgj

êryff Avenue Léopold-Robert 84 ^H£9
g£r 2300 La Chaux-de-Fonds ^8fl
ES Tél. 039 23 27 03 A V

Kf f l i s m J

A louer juillet,
Franches-Monta-
gnes

petite
maison
de vacances. 5-6 '
personnes.

Tél. (039) 23 77 53,
dès 18 h.

Vendredi el samedi MP! RL ?™t/^'H îL ESI y^sjB
heures KBr\ HP*^^M^V^KABJÎ5iiiiÉÉ ¦¦#/Mi\BI»y m ik.\\ wmg tf f a &.  iDimanche , matinée à \f l \a t  BREA:- Ifli WBrWE

15 heures mm^mv^Ë^mm H jB

avec l'orchestre t?» ^rtîSimk SJBh<Tfc3> W m m»
JOE PEPE SINGERS 

|̂ ^

r ^DEMAIN...
à la CITÉ UNIVERSITAIRE
de 15 à 19 heures

Exposition culinaire
Démonstrations - films

Table ouverte d'information sur les
métiers de l'hôtellerie et de la res-
tauration.———— 4

HALLE DES FETES - TRAMELAN

SAMEDI 26 MAI 1973 à 20 h.

Grande soirée récréative

INAUGURATION DES UNIFORMES
DE

L'HARMONIE DE LA CROIX-BLEUE
Musique - Variétés - Ambiance
La halle des fêtes sera chauffée

PAVILLON DES FÊTES - LES PLANCHETTES
SAMEDI 26 MAI à 20 h. 30
DIMANCHE 27 MAI a 14 h.

Soirées théâtrales
organisées par le CHŒUR MIXTE

AU PROGRAMME : LES JOURS HEUREUX
Comédie en 3 actes

SAMEDI dès 23 h. 30

Grand bal
conduit par « THE OUTSIDE CRAZY »

BSflflyÂ BfêJlB 23 72 22
VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE à 20 h. 30

SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30
NATHALIE WOOD dans :

BOB & CAROLE &
1 TEP 6L ALICE

un film gai de Paul Mazursky
« D'irrésistibles scènes, souvent osées mais qui évitent

toute vulgarité »
Technicolor - Parlé français - 18 ans

in m— 1 îbyages Imn^
g ofeGmaDDâ |

Offres spéciales pour l'ouverture de la saison balnéaire §1

Tunisie
4pour3

Lors de l'inscription simultanée de 4 adultes X

; pour tous les vols de juin (chaque samedi) m
'. dans les centres de vacances connus, comme Hammamet, jjj ra
! Nabeul , Hamman-Lif , où vous attendent quelques très bons ' \
¦ hôtels à prix avantageux. Deux exemples: j 3

i Hôtel Le Paradis , Hammamet Hôtel Les Pyramides , Nabeul N
I Cet hôtel de style bungalow, Hôtel de première classe, X<

nouvellement ouvert, est situé directement sur la plage W\
situé directement au bord de cle Nabeul . Toutes les cham- ¦ f ]

j la mer. Toutes les chambres bres avec bain ou douche , en g%
avec bain ou douche , en par- partie avec vue sur la mer. [ \\
tie avec vue sur la mer. 1 semaine avec Â QQm M

i 1 semaine avec QQA m pension complète M &6W p>
pension complète OwTi» j \ (Fr. 575 .-par
(Fr. 525 .- par personne <^ V\ personne H

au printemps hnovadon
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 34 22 LE LOCLE, tél. 039/31 66 55

HOTEL-RESTAURANT DES
PONTINS SUR SAINT-IMIER
SAMEDI 26 MAI dès 20 h. 30

BAL
des Jonquilles. Orchestre 4 musiciens
Se recommande : Famille Aeschlimann,
tél. (039) 41 23 61.

P E N T E C O T E
Dim. 10 juin. Dép. 7 h. Fr. 32.—

TOUR DU LAC LÉMAN
par la Gruyère - Montreux -

Evian - Genève - Cointrin

Dim. 10 juin. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Lundi 11 juin. Dép. 14 h. Fr. 18.—
COURSE SURPRISE

P A D A P C  PIMID Léop.-Robert l i a
ÙAhHll t  ulUtt t t  Téléphone 22 54 01

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

A vendre

AUSTIN 1100
4 portes, experti-
sée, peu roulé.

Tél. (021) 32 85 12



BfllB™ RI Éele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie ¦¦«¦« HIHMHI
Tél. 039 / 22 23 26 I ¦¦
Rue du Marché 6 Hk&HI BBBflfli
La SMBI ^
Chaux-de-Fonds mml ^™ ̂ ^

Point de vue
LA DERNIÈRE

DES « FEMMES AUSSI »
Depuis 1964, Eliane Victor pro-

duisait une des meilleures émissions
de l'ORTF, « Les femmes aussi ».
Il y eut 65 numéros, sur de multiples
sujets qui donnaient à la femme une
petite place sur l'écran : mariage,
beauté, bonheur, séparation, absence
du mari, célibat, etc. Presque tous
les sujets ont été traités, sauf un
qui fut toujours interdit à Eliane
Victor : l'avortement. Elle allait
pouvoir en parler. Deux réalisateurs
parmi d'autres ont donné quelques-
uns des meilleurs numéros de la
série, Claude Goretta et Paul Seban.
Dans une autre série, de durée plus
courte , « Du côté des enfants », Elia-
ne Victor a aussi montré comment
on pouvait faire une télévision de
l'intelligence et de la sensibilité.

Ces deux émissions vont disparaî-
tre. Sous le coup d'un règlement
qui interdit désormais le cumul des
fonctions, un dirigeant (Eliane Vic-
tor est désormais conseiller pour
les programmes auprès de la di-
rection de la troisième chaîne) ne
pouvant plus produire ses propres
émissions. Cette mesure fut prise,
rappelons-le, après le scandale en
France de la publicité clandestine.
Pierre Sabbagh, directeur de la deu-
xième Chaîne, se vit interdira de
produire « Au théâtre ce soir ». Or
cette série continue, avec d'autres
gens. Et d'autres émissions insigni-
fiantes se poursuivent. Ce sont les
intelligentes qui disparaissent. C'é-
tait peut-être là le vrai but de
l'exercice, pour que vienne le temps
des « forces de joie », c'est-à-dire
M. Conte faisant le pitre avec Char-
les Trenet...

«Colette et Jean, demain, peut-
être » est à retenir comme l'une
des meilleures émission de la série
(ORTF 1ère mercredi 16 mai). Paul
Seban qui en réalisa six autres pour
Eliane Victor a écrit un film de
fiction , fait jouer des acteurs, mais
à partir d'une large enquête sérieuse
auprès de femmes, de couples et
de médecins.

Colette qui s'entend parfaitement
avec son mari, et Jean, ce mari,
décident un jour d'avoir un enfant.
Rien ne vient. Colette se pose des
questions. Elle consulte son méde-
cin d'abord à l'insu de son mari.
Les premiers examens montrent que
tout est en ordre. Avec gentillesse,
Jean un peu indifférent, soutient
Colette. Elle quitte son métier de
professeur de danse, désormais con-
centrée sur ce <jui devient pour elle
petit à petit un drame : ne pas avoir
d'enfant. Que de précautions elle
doit prendre pour parvenir à pro-
voquer une rencontre entre Jean
et le médecin , car dans 35 pour
cent des cas, c'est la stérilité de
l'homme qui est en cause : même
dans un milieu de bonne culture, '
l'homme confond inconsciemment
fertilité' et virilité. D'examens en
examens, d'opération en opération,
Colette peu à peu sent que quelque-
chose se brise en elle tandis que les
liens du couple se modifient im-
perceptiblement.

La fiction à partir d'une enquête
permet à Paul Seban de traiter le
problème de Jean et de Colette,
dans ses dimensions personnelles
précises (situation matérielle confor-
table, qui donne moyens et temps)
et non pas le problème général et
abstrait de la stérilité. Pourtant les
informations données sont nombreu-
ses. La dramatisation discrète de la
fiction donne à l'exposé d'un cas
le poids émouvant de la dimensions
humaine.

Eh bien , cette émission va dispa-
raître...

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.35 - 22.35 Spectacle d'un soir :
Le Misanthrope. Comédie
de Molière.

Cette comédie en cinq actes et en
vers de Molière fut présentée pour
la première fois le 4 juin 1966. « Le
Misanthrope » obtint un succès mi-
tigé lors de ses présentations au
public et ne fut que très peu joué
du vivant de l'auteur : c'est la pièce
de Molière qui rencontra le moins
d'intérêt dans l'ensemble de son
œuvre théâtrale. Ce n 'est que par-
la suite, et peut-être en fonction des
nombreuses interprétations qu'on lui
donna , qu'elle connut l'engouement
des spectateurs et elle est considérée
aujourd'hui comme le chef-d'œuvre
de Molière.

On a souvent dit que Molière
n'avait eu qu a s observer lui-même
pour créer le Misanthrope ; il semble
cependant que si l'auteur a utilise
ses impressions personnelles, elles
ne forment tout au plus qu'une
trame, laissant place à son génie
inventif.

La structure du Misanthrope est
fort simple. Alceste hait tous les
hommes ; il leur reproche leur man-
que de franchise et de loyauté, et
il ne peut accepter l'hypocrisie de
la société qui l'entoure et les con-
ventions qui la régissent. Par une
singulière contradiction, Alceste
aime l'être le plus représentatif de
ce qu'il abhorre, la jeune veuve
Célimène, coquette, artificielle et
médisante. Celle-ci accepte ses hom-
mages, tantôt avec moquerie, tantôt
avec tendresse. Alceste décide d'en
avoir le cœur net qt vient demander

A la Télévision romande, à 20 h. 35, Spectacle d'un soir : « Le Misan-
thrope », comédie de Molière. Avec Francine Berge, dans le rôle d'Arsinoé.

(Photo D. Rufener - TV suisse)

à Célimène si oui ou non elle veut
l'épouser. Toute l'intrigue repose sur
les obstacles que va rencontrer Al-
ceste et qui l'empêcheront de lui
poser la question décisive.

TVF II

15.15 - 16.05 Département S. « Le
Cosmonaute ».

Les agents de Département S ont
à éclaircir une bien mystérieuse his-
toire. En effet, on a découvert , dans
une maison totalement vide, les
corps de quatre hommes habillés
d'une façon tout à fait étrange... On
apprend rapidement qu'il s'agit là
de quatre célèbres escrocs et l'af-
faire se complique lorsque l'on re-
trouve sur l'un d'eux un revolver

qui aurait servi à tuer un certain
Thurston...

20.35 - 22.20 Au théâtre ce soir :
La Vénus de Milo, de Jac-
ques Deval.

Milo, ce n'est pas l'île rendue
célèbre par la célèbre Vénus, mais
le nom d'un « homme d'affaires »
un peu particulier. La sjv énus , s'ap-
pelle Laurence, dite Lolo, et tra-
vaille consciencieusement du côté
de la Madeleine. Or, un jour Lau-
rence, « Vénus de choc » d'un cer-
tain Frédy est vendue à Milo «agent
d'exportation»... Ainsi devenue « la
Vénus de Milo », Laurence comprend
soudain qu'elle risque de se retrou-
ver un beau matin à Buenos-Aires
ou ailleurs.

Elle décide donc d'abandonner
son « protecteur », de fuir le trottoir,
en bref , de changer de vie. Laurence
s'engage comme bonne, à Versailles
chez une dame vénérable, veuve
d'un magistrat...

Les amis de la maison, bridgeurs
invétérés, sont tout de suite inté-
ressés par la belle Lolo. Cependant,
Milo, qui a découvert le refuge de
son « irrégulière » vient la réclamer
à grands cris... acceptant à la ri-
gueur de la céder contre 3 millions.
Ces messieurs se cotiseront pour
payer le débit que l'on doit à tout
commerçant trahi , en s'assurant par
la même occasion , un service quasi
permanent , en dépit de toutes les
lois de la moralité et de la dignité...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 Radioscolaire: La
Suisse, l'Europe et le monde. 14.45
Moments musicaux. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (24). 16.50 Bon-
jour les enfants ! 17.05 Une autre ac-
tualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
jo urnal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.30 Le concert du ven-
dredi : 10e Diorama, mus. classique.
22.00 Les chemins de la vie. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Au pays du blues et du
gospel. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00

Emission d'ensemble. (Lugano) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads, informations en ro-
manche. 19.40 (Zurich) Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 L'actualité
universitaire. 20.30 La foi et la vie.
21.00 Le cornelune. La marge des mots.
21.30 Musique : B. Bartok , F. Schubert.
21.50 Carte blanche à... 22.30 Entre nous
soit dit. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à ,12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les mala-
des. 16.05 Thé-concert. i7.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Musique. 20.15 Théâtre
en dialecte. 20.55 L'hisloire de Rein-
hard Mey. 22.30-1.00 Rapide de nuit ,
fantaisie et musique.

MONTE-CENER!
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-

ailes. 10.30 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (20). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30 Le
folklore à-travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Des jeunes
parlent d'eux-mêmes (14). Le langage
quotidien (8). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Bon samedi à tous ! Mémento tou-
ristique et musique variée. 11.05 Hom-
me et travail. 11.20 Mélodies de Kuehn ,
Translateur, Schmidt-Binge-Geese et
Lesjak. 12.00 Marches militaires améri-
caines.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

lités. 13.00 Intermède musical. 13.IC
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Mélodies. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Dans la pénom-
bre : Musique légère. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Piano. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons,
20.00 Panorama de l'actualité. 20.40
Les concerts de Lugano 1973. A l'en-
tracte : Chronique musicale et inf. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 Ra-
dio-évasion. Avec : L'agenda du week-
end ; Route libre ; Les j eux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pop hot

Muddy Waters.

18.30 (c) Avant-première sportive
L'homme du mois.

18.50 (c) La météo
19.00 (c) Le Provocateur

lie épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un j our, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

La cosa nostra.

20.35 (c) Spectacle d'un soir :
Le Misanthrope
Comédie de Molière.

22.35 (c) Entretien avec Madeleine Renaud
Propos et confidences.

23.(1(1 (cA Téléimirnal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
16.45 (c) La terre est ronde Camp centre camp,
17.30 (c) Tour d'Italie jeu de ct avec Tony
18.15 Cours de formation Martucci

pour adultes 19.05 (c) Télé journal
Electro technique (6) 19.15 (c) Les métiers de la

18.45 (c) Fin de journée TV
18.50 (c) Téléjournal 19.50 Le prisme
19.00 (c) Chez Lehmann 20.20 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 20.40 Magazine régional
20.00 :(cj Téléjournal 21.00 Tables séparées
20.20 (c) Miroir du temps D'après Terence Ratti-
21.00 L'Ombre d'un Doute gan

Film d'Alfred Kitch- 22.30 (c\ L'indice
cock Rubrique financière

22.40 (c) Téléjournal 23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.35 (c) Téléjournal
15.40 (c) Plan de vol
16.25 (c) Pour les enfants
16.55 (c) BOX

Programme composé
par des apprentis et
étudiants

17.40 (c\ Tour d'Italie
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

scientifique
21.00 (c) Ici Bonn
21.30 (c) Dan Oakland

• Série policière avec
Burt Reynolds, Nor-
man Fell, etc.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c\ Mathias KneissI

Pièce de M. Sperr et
R. Haufl

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.25 (c) Commissaire

Brahm
Série avec Paul Klin-
ger

16.50 Témoins
Le caméraman Erich
Stoll

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Films de Charlie

Chaplin
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) .Téléjournal
20.15 (c) La Mutinerie

du Bounty
Evocation d'Egon Eis

21.40 (c\ Les familles
nombreuses

22.25 (c) Journal protestan t
22.40 (c) Téléjournal
22.55 Je chante

ta Sombre Beauté
Téléfilm de D. Ecaré,
avec P. Garnier , F
Lauge

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.40 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Laurel et Hardy
18.55 A la recherche de-

initiation au sport.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane (22)
20.35 Mission impossible

10. Anna 
21.25 Festival de Cannes
22.25 Rond-point des chants

Productrice : Mick Micheyl.
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
11.45 (c) Festival de Cannes
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Département S

2. Le Cosmonaute.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Provocateur (5)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir: La Vénus de

Milo
De Jacques Deval.

22.20 (c) Italiques
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Vivre en France
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant (46)
19.55 (c) Musique: Récital France Clidat
2,0.30 (c) Kiev, le Bizance à Lénine (1)
21.25 (c) Loisirs
22.20 (c) Journal Inter 3

de «Jeux sans Frontières »...
c'est parti !

C'est à Senigallia , sur la côte adria-
tique, que vont se retrouver le 6 juin
prochain les vingt membres de l'équipe
suisse choisie pour les premières joutes
de « Jeux sans Frontières ». Cette
équipe est de Fontainemelon, ce ber-
ceau de l'horlogerie dans le Val-de-Ruz,
qui porte même une ébauche de montra
sur ses armoiries ! (sp)

INFORMATION TV

Les préparatif s
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LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS

cherche pour son siège central à Berne

jeune
collaborateur

de langue maternelle française et possédant quelques
connaissances de l'allemand. Ses tâches : travaux de ;!
correspondance et de rédaction, de contrôle et de
surveillance. Activité interne variée et intéressante.

¦ 
¦

La préférence sera donnée à un employé de com-
merce ou d'administration (ou formation équivalente),
ayant de l'initiative et sachant s'adapter.

Prière d'adresser les offres à la Direction de la Régie
fédérale des alcools, Lânggass-Strasse 31, 3000 Berne 9

iJH -̂ (jigpp̂  -=lj(̂ P̂  -̂ llj(̂ |F- Jj
Hello ! contre le

j i Hohbif.m. renchéris- A
'j | Cyclomoteur CIL O Mono- fè 

SCinCnt W
m\ vitesse, embrayage automa- /Ohik CIL O VOUS j*"

^ w) tique, fourche télescopique. t'̂ mW v̂ °̂
re— .©

II! Brillant en ^̂ | HT *||

F V j
j  | fTSm\ uMW^ .̂ complète cle cyclomoteurs , <|l| .

\yyNt£y^& SfeMï 6'" m̂ dont an modèle 2 vitesses %
! mpr "̂ tSg w^pXH ^vec fourche télescopique, \m̂F 

\&y\MW pour Je prix sensationnel
m̂&P de Fr. 928.— + compteur Fr.30.-

lu ilg VENTE EXCLUSIVE Jiîu

f L. VOISARD & FILS I
| Parc 139 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2214 23 (

¦ ^̂  ̂ ¦̂̂ P̂  m̂&m  ̂a
Entreprise des branches annexes de l'horlogerie offre une situation très intéressante à

un
CRÉATEUR STYLISTE
Dépendant directement de la Direction commerciale, ce collaborateur aura pour tâches
principales :
— d'assumer la création de nouveaux modèles
— de rechercher de nouvelles conceptions
— d'animer une équipe et de coordonner sur le plan interne , et en fonction des impé-

j ratifs fabrication-vente, les développements esthétiques.

Formation désirée : école d'art (styliste, bijoutier , graveur) et quelques années de
. pratique, de préférence dans l'habillement de la montre.

Nous demandons :

) — De bonnes notions techniques
— Un penchant très marqué pour la recherche.
Nous demanderons à ce collaborateur une ouverture marquée pour les nouveaux pro-

) cédés et les aptitudes nécessaires pour assumer les contacts internes et avec ia clientèle
afin d'atteindre les objectifs.

Nous offrons :

— Situation en rapport avec les exigences du poste.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres de services sous chiffre
t 940033 - 14 à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

BBBMBB IWini

A vendre
ou à louer

neufs
à partir ocr
de Fr. JO."
location
mensuelle

à queue
à partir oc
de Fr. ©O."
location
mensuelle

électronique
à partir «Q
de Fr. OO.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments en
stock.
Prise en compte
des montants
payés pendant
la location.
G. Heutschl.
Sprunglistrasse 2
(Eggholzli)
3006 BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou (031) 44 10 47

A vendre

ALFA ROMEC
CABRIOLET 1301
Spider junior,
modèle 1971, 11.00(
km., état de neuf
E. Misteli , 2610 St-
Imier, tél. (039
41 21 87.

^̂ 1̂ ""> m\*&
\ m **V**

BH f S

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants

B
" TSM

MMM\
Rondo 11 039 225575

Dame âgée

demande
personne pour l'en-
tretien d'un peti
ménage et lui tenii
compagnie.
Tél. (039) 26 79 89
dès 18 h.
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m*\ m̂\ Radio moderne à 2 gammes d'ondes! Phares de recul. ^P*ffi fejPglaff Bifrji'-t B- l̂B^mW M D "•̂ Bjj^BBî  ̂ detransport
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point 

d'acquérir un véhicule H et bon pour une offre de reprise
!%ÊÈ * ^̂ ^  ̂

""" t̂e
 ̂ _!¦¦ ¦ dans cette catégorie de prix, BS Je possède une voiture,

i Verrière chauffabla G^tarâ
de ^ ŜS^SS Vivent 

Compter 

avec 

elle. 

Car, 
 ̂

marque modèle année

S m̂ f 88 f̂flWĴ QIllP5r 
5" - ^llW^̂ i^^^ 

trouverez 
pas de 

Voiture 
VOUS ' £ à payer, en sus du montantde la reprise, pour une nouvelle VW1300.

¦¦ Uli VCant de sécurité rétractable, Colonne de érection de sécurité | ^P ̂ ^̂ ^1̂ ^
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| Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds,47, av. Léopold-Robert, téL 223844- j

À VENDRE

BATEAU CLISSEUR
en fibre de verre, 4 places. Moteur Evin-
rude 33 CV. Etat impeccable.
Remorque pour voiture , place d'amarrage
et d'hivernage.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 58 44, heures de bureau.

Sport-Toto !
Un nouveau dépôt de SPORT-TOTO +
LOTERIE A NUMEROS est ouvert :

AU NÈGRE - TABACS-JOURNAUX
Balance 14 Tél. (039) '23 07 55

l̂ ZENITH I
TIME SA I

USINE I - LE LOCLE 11|

désire engager au plus vite pjjpj li

OUVRIÈRES 1
! ' ' '

' i -7Li-Î -JTr 'i$ -. ,  ¦ ' '&¦ ' ^B llll

SUR ÉBAUCHES 1
pour travaux sur pièces laiton et SIj|l

Une mise au courant peut être jj iife
envisagée Sgj jj j j

Horaire variable mt$

Prière de s'adresser fsj!l!i|
au service du personnel £f*jjj |
Tél. (039) 31 44 22. p||

ZéNITH ¦BMMMIWBMWBB̂J)
TIME SA I =s=sW

t̂.(7) Société
\n/ d'Apprêtage
\y d'Or S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

étampeurs
qualifiés

: :; ¦ ;• ¦ :1 
¦ 

j - • . -
! et XX

" .

personnel
masculin

désirant être formé sur différents travaux d'atelier.
Faire offres ou se présenter au Bureau, rue de la
Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds.

URGENT

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

collaborateur de vente
Conditions idéales pour personne dynamique ayant le
sens des affaires.

Agence Immobilière
LANDLORD REALTY INVESTMENT S. A.
Bureau de Neuchâtel, rue du Seyon 12, tél. 038/24 50 70

f La fabrique de sécateurs et cisailles
f. à câbles

fSBi—
s; 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
f, désire spécialiser encore plusieurs
ï i j eunes

OUVRIERS
H dans différents départements de lay,  fabrication.
aj Places stables. Horaire selon conve-
| nance.

;; j Déplacements payés.

| Tél. (038) 57 14 66.

LÉ II HÉB  ̂«™-"M
engagerait dès que possible

employé
pour la préparation
du travail

Il s'agit d'un poste intéressant tou-
chant à toute la fabrication du ca-
dran pour lequel nous demandons
une formation de mécanicien.

?i A 5 minutes de la gare.

Faire offres manuscrites avec curri-
| . culum vitae au service du personnel

I

de Métallique SA, 20, rue de l'Hôpi-
tal , 2501 Bienne.

ON CHERCHE

appareilleur qualifié
tout de suite ou date à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à Ernest Kâslin , app. dipl.
2017 Boudry. Tél. (038) 42 11 46.

' Dans L'Impartial vous assurez le succèè de votre publicité



GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Rue de I Est 29-31 Vl'siiiaild & AstîCHer Tél. (039)23SI 88

Agence DATSUN
RÉPARATION VENTE ENTRETIEN

En cas d'accident , <̂jjji £̂ >̂̂  
Grand stock de pneus toutes dimensions

véhicules de remplacement. /mWÊk 353 B™éJ\ aux meilleurs prix du jour.

Un marbre universel ultra-moderne ^̂ ¦HHSKaHHâH K!' La 9rancl e nouveauté de GOOD YEAR:
nous permet la réparation rapide ^^  ̂ ^^  ̂ ,e ^ 800 S métallique =
de toutes marques de véhicules. ^^5  ̂ ^^>̂  double kilométrage pour un prix normal.

EN STOCK LES DATSUN:
1200 - 1200 Combi - 160 B - 180 B - 180 B Combi - 240 C

Datsun 240 Z Mnr Opel Record D hp||pe Simca 1100 nPP/)<dfflK Morris Marina
1972 Breack 
Radio 1972 1971 1972

*

Sunbeam Ford Cortina Fiat 850 Coupé
1500 GT 1968 

1972 Peinture neuve 1969

-

Chez Bell (et chez vous) un invité de marque : M
les Grisons 1

avec leurs spécialités séchées à l'air. S

Du 23 mai au 2 juin se déroule chez Bell la semaine des Grisons. j
Vous y trouverez toute la gamme des réputées sp écialités

grisonnes : la viande séchée et le jambon cru (excellent avec les
asperges), divers salsiz de toutes grandeurs, le fameux

saucisson «maison» , les petites saucisses d'Arosa , le lard à
manger cru et maintes autres délicatesses de ce canton attachant.

t Si vous conviez vos amis.et connaissances à un souper
patriotique et sans façons, n'oubliez pas d'y inviter aussi .

Hfe <&d» /Smm TWl réffll i

Importante Société française de spécialité chimique
pour l'industrie, désire engager prochainement

agent
technico-commercial
Nous désirons :

— candida t désirant se lancer dans la vente et dé-
velopper une clientèle existante

— un goût prononcé pour des contacts à tous ni-
veaux

— possession d'une voiture.

Nous offrons :
'

—¦ une formation assurée par nos soins
— fixe, prime, commission
— ambiance de travail agréable au sein d'une équi-

pe dynamique
— possibilités réelles de promotion.

Faire offres avec curr iculum vitae et photo à 1)1-
VEKSEY SA, rue du Botzet '¦',. 1700 Fribourg. Tél.
(0:î7) 23 14 34.

Pas de publicité = pas de clientèle

V Notre contribution à la lutta contra l'in-
flation.

Doublure Ponginc, 140 cm. de

large, lavable, chez nous ¦TiOU

i Pure soie imprimée, 00 cm de large
OC _

joli dessins, dès C\J .

Achat central , importation directe , bénéfi-
ces réduits, voilà les raisons de nos prix
imbattables.

M ï, MODESA
|raB|Hras k TISSUS S. A.

j m  Ok LA CHAUX-DE-FONDS
^H ^M 2 1, av , Léopold-Robert
^MH^^I^ay à côté de l'UNIP

'-/ D'autres magasins à Berne,
r Bâle , Bienne et Thoune.



II faut canaliser la croissance
Pendant des décennies, nous avons

vécu dans l'idée que la croissance
économique ne connaissait pratique-
ment pas d'autres limites que les
possibilités offertes par la technique.
Puis , soudain , les nuisances engen-
drées par cette croissance sont deve-
nue telles que l'on a pris conscience
de l'impossibilité de poursuivre dans
la voie cfune expansion continue. A
cet égard, la conférence des Nations
Unies de Stockholm de juin 1972 a
été l'occasion d'une prise de cons-
cience. Deux écoles s'y sont affron-
tées: celles des pessimistes qui vou-
draient que l'on arrive à ce qu 'il est
convenu d'appeler la croissance zéro
clans les plus brefs délais possibles;

nous ne pourrons plus très long-
temps continuer à galvauder l'éner-
gie tirée de ces ressources fossiles.
A cela les optimistes répondent que
l'énergie nucléaire viendra à point
nommé pour prendre la relève: les
pessimistes, par contre, s'opposent à
une trop grande diffusion de cette
forme d'énergie, compte tenu de
problèmes encore sans solution et
qui risquent de gravement hypothé-
quer les générations à venir.

Il n 'est certes pas facile de choisir
entre ces deux extrêmes. Mais ce
choix est-il vraiment nécessaire ? Je
ne le pense pas car , comme il arrive
souvent , la véritable solution est
probablement à mi-chemin entre les
deux. On peut poser en axiome que,
d'une part , la croissance zéro serait
aujourd'hui pratiquement irréalisa-
ble, parce que nous sommes déjà
trop avancés dans la voie de la tech-
nique pour pouvoir renoncer à lui
faire faire de nouveaux progrès et
que nous avons besoin de certains de
ces progrès pour lutter contre les
nuisances de cette même technique;
d'autre part , la poursuite de la crois-
sance sans limite et sans frein nous
conduit à une catastrophe écologique
dont l'homme serait victime, au mê-
me titre que tous les autres êtres
vivants. Dès lors, ce qu 'il importe
de faire, c'est de canaliser la crois-
sance économique en définissant des
ordres de priorité. Au premier rang
de ceux-ci , il importe cle mettre la
recherche de machines et de procédés
de production non polluants. Par
contre, il importe au même titre de
mettre en queue de la liste des
priorités tout ce qui concerne des
productions ne visant pas à une uti-
lité manifeste. Quand on songe, par
exemple, à la somme d'énergie et
de matières premières qui sont dé-
pensées chaque année pour la pro-
duction de « gadgets » parfaitement
superflus, on ne peut s'empêcher de
penser qu'il y aurait là des possibi-
lités de freiner la croissance sans
porter atteinte à la qualité de la vie.
Cela remet évidemment en cause ce
que l'on appelle aujourd'hui la so-
ciété de consommation et qui n'est
d'ailleurs qu 'un accident dans l'his-
toire économique de l'humanité.

Il est évident qu'il sera parfois
difficile de dessiner la frontière en-
tre ce qui est utile et nécessaire et
ce qui est superflu, tant nous som-
mes habitués à vivre dans l'artificiel
et tant nous inclinons à donner une
importance démesurée à de pseudo-
besoins. Il faudra pourtant arriver à
tracer cette limite si nous ne vou-
lons pas périr , nous, nos enfants ou
nos petits-enfants, des excès de l'ex-
pansion industrielle de ces dernières
décennies.

M. <fA.

celle des optimistes qui font crédit
au génie de l'homme pour maîtriser
les nuisances et pour trouver le
moyen de poursuivre la croissance
tout en sauvegardant la qualité de
l'environnement humain.

Une autre chose a été mise en
évidence à Stockholm: nos richesses
énergétiques ne sont pas, elles non
plus inépuisables. On peut d'iscuter
de l'échéance où les ressources fos-
siles seront épuisées. Cependant, en-
tre les évaluations les plus favora-
bles et les évaluations les plus pessi-
mistes, il n'y a qu'un écart de quel-
ques centaines, voire quelques di-
zaines d'années. C'est peu dans l'op-
tique de l'histoire de l'humanité.
C'est assez pour nous avertir que

Le coût d un virement bancaire
Du moment où l'ordre est donné

jusqu 'à ce que le destinataire soit avi-
sé, un virement bancaire, qu'il se pré-
sente sous la forme d'un ordre de paie-
ment, d'un chèque correspondance,
d'un ordre permanent ou d'un ordre de
giro bancaire rempli par le client,
occasionne des frais allant de 5 à 10
francs. Pourquoi ?

Un ordre de paiement suit en général
la filière suivante : réception du cour-
rier par la poste interne — répertoire
général (pour compléter les données
en fonction d'instructions spéciales) —
contrôle visa — service de paiements -
centrale de clearing — classement et
expédition. La circulation interne et
partant les frais de traitement varient
selon la forme de l'ordre de virement.
Ainsi , c'est le chèque correspondance
qui coûte le moins et l'ordre de paie-
ment en monnaie étrangère le plus. Si
l'on répartit les frais occasionnés par le
traitement en dépenses de personnel ,
amortissements sur installations tech-
niques (traitement électronique, instal-
lations de la poste interne, etc.) et
dépenses pour locaux , la part des sa-
laires est de loin la plus importante,
soit 50-60 pour cent du coût total.
Selon le niveau d'automatisation de
l'établissement , la part des frais con-
cernant les installations techniques va-
rie de 15 à 30 pour cent.
TROP PETITES TRANSACTIONS ?

Aussi réjouissante que soit l'ampleur
prise ces dernières années par le ser-
vice des paiements sans numéraire, les
banques doivent tout de même tenir
compte des charges qu 'il entraîne.
Même pour les banques dont la struc-
ture organisationnelle très poussée per-
met de maintenir le coût moyen d'une
transaction à la limite inférieure de
5 fr., le problème du traitement ren-
table des petites et moyennes transac-

tions se pose avec acuité. En effet, la
commission de mouvement de V« pour
mille ne permet de couvrir intégra-
lement les frais que pour une transac-
tion d'un montant minimum de 10.000
francs. La statistique prouve que la
moyenne des transactions qui passent
par des comptes privés (comptes sa-
laire, comptes de dépôt, etc.) se situe
entre 500 fr. et 1000 fr. Mais un très
grand nombre de virements sont d'un
montant très inférieur. La moyenne des
virements par des comptes de clients
commerciaux est évidemment bien plus
élevée. Néanmoins , près de 30 pour cent
de ces ordres de paiement sont infé-
rieurs à 2500 fr. et un peu plus de
60 pour cent n'atteignent pas 10.000
francs. En d'autres termes, près des
deux tiers des virements commerciaux
ne couvrent pas les frais de traite-
ment.
LES INSTRUCTIONS SPÉCIALES

FREINENT LA RATIONALISATION
Pour faire face à cette situation,

lit-on dans les notices économiques de
l'UBS, les banques s'efforcent de ratio-
naliser les prestations qu'elles doivent
fournir pour assurer le service des
paiements sans numéraire. Un notable
progrès serait déjà obtenu si les clients
renonçaient à donner leurs ordres de
virement selon la méthode tradition-
nelle , qui exige beaucoup de personnel
et revient donc plus cher , et utilisaient
pour effectuer leurs paiements des
chèques et le giro bancaire. Des tra-
vaux de recherche souvent fastidieux
pourraient être évités, si le donneur
d'ordre inscrivait sur l'avis de vire-
ment bancaire le numéro de compte du
bénéficiaire , comme cela se pratique
dans le service des chèques postaux.

Malgré le désir des banques de servir
individuellement leurs clients, il est
indispensable que ces derniers rédui-

sent à un minimum les Instructions
spéciales qu'ils donnent. Selon le genre
d'opérations, la succursale et encore
divers autres éléments, la part des or-
dres de virement dont le traitement fait
l'objet d'instructions spéciales (établis-
sement de plusieurs exemplaires, co-
pies en d'autres langues, envoi à diffé-
rentes adresses, instructions d'expédi-
tion complémentaires) va de 10 à 20
pour cent. Autrement dit , un ordre de
paiement sur dix fait l'objet d'un trai-
tement particulier. Dans cette situation ,
la rationalisation recherchée en utili-
sant des machines qui ne traitent pas
de cas spéciaux ou ne peuvent le faire
qu 'au moyen de programmes complé-
mentaires, très coûteux sont annihilés.
La pénurie aiguë de personnel et les
charges salariales qui s'alourdissent
sans cesse obligeront les banques à
revoir les taux de frais et surtout à
ne plus accepter qu'un minimum d'ins-
tructions spéciales et d'exceptions. Une
telle politique est finalement dans l'in-
térêt de la clientèle, car en agissant
ainsi les banques pourront assurer un
service des paiements encore plus ra-
pide et sur la qualité duquel on peut
compter, (cps)

La stabilisation de la population
étrangère est bien réelle

Le fascicule d'avril de la « Vie
économique » confirme les résultats
globaux du recensement d'e la popu-
lation étrangère résidant en Suisse à
la fin de 1972, tels qu'ils ont déjà
été publiés fin mars. Il en fournit
pourtant une analyse plus détaillée.
Néanmoins, ce ne sont guère que
deux seuls chiffres que l'on ressasse:
l'effectif total qui passe à 1.032.285
personnes (+ 32.976 ou + 3,3%) et
l' effectif des détenteurs de permis
annuel et de permis d'établisse-
ment qui atteint 596.082 personnes
(+ 8927). A première vue, on pour-
rait en déduire (et certains ne s'en
privent pas) que la politique de sta-
bilisation poursuivie par le Conseil
fédéral reste inefficace.

En réalité , il faut y regarder de
plus près. La raison essentielle pour

laquelle le nombre d'étrangers actifs
s'est encore légèrement accru en
1972 réside dans l'attribution d'un
permis de séjour annuel à près de
9161 « faux saisonniers », qui ont
travaillé au moins 45 mois en Suisse
au cours de cinq années consécuti-
ves. Malgré ce phénomène, qui ne
reflète qu'un changement de statut ,
la stabilisation recherchée pour l'ef-
fectif global des détenteurs de per-
mis cle séjour et d'établissement a
bien été atteinte. Cet effectif reste
inférieur de quelque 7000 personnes
à celui que le Conseil fédéral avait
assigné, au printemps 1970 , à l'effec-
tif maximum stabilisé. La police fé-
dérale des étrangers le confirme
expressément d'ans son commen-
taire.

La modification de statut d'une
partie de saisonniers qui se sont vu
attribuer un permis de séjour s'est
aussi reportée sur l'effectif global
de la population étrangère résidante;
en effet , ces permis ont été attribués
en priorité a des saisonniers maries.
C'est donc à juste titre que le Con-
seil fédéral a répété à plusieurs re-
prises que la stabilisation de l'ef-
fectif total des étrangers exigerait
plusieurs années, ne serait-ce qu 'en
raison de la structure des âges de
cette population.

Mais la tendance à la stabilisa-
tion commence déjà à se manifester ,
car les restrictions relatives à l'ar-
rivée cle travailleurs étrangers se
répercutent progressivement sur la
démographie générale. Les données
statistiques ne permettent pas de s'y
tromper : l'excédent des naissances
d'étrangers est en recul constant de-
puis le chiffre atteint en 1969. En
1972 , il a cle nouveau baissé de près
de 3 n/o par rapport à l'année précé-
dente. Le recul du nombre des ma-
riages d'étrangers est encore plus
marqué; or , il revêt une importance
majeure pour l'évolution ultérieure
du nombre des naissances. Le nom-
bre des mariages entre étrangers a
diminué de 6 °/o entre 1971 et 1972.

La Société Rinsoz & Ormond SA à
Vevey inaugura récemment un nou-
veau centre de production pour la fa-
brication des cigarettes de la Régie
française des tabacs.

La nouvelle usine, située à Fenil
sur Vevey, a une surface de plus de
20.000 m2 et peut produire 25 millions
de cigarettes par jour.

Cette unité de production , la plus
moderne d'Europe , est équipée d'un
« chemin de ronde » permettant aux
visiteurs de parcourir l'ensemble des
ateliers et d'un système audio-visuel
général commentant les diverses pha-
ses du traitement et de la fabrication
des produits.

Rinsoz & Ormond S. A:
nouvelle usine

Au terme de l'exercice écoulé, les
comptes de « Vita » , Compagnie d'assu-
rances sur la vie, Zurich, accusent un
excédent de recettes de 105,6 millions
de francs (contre 94 ,3 millions en 1971).
L'assemblée générale ordinaire, prési-
dée par M. Willy Schweizer, en a
décidé la répartition suivante : 102 mil-
lions, soit 97 pour cent (11 millions de
plus qu 'en 1971), au fonds de partici-
pation des assurés, 1 million au fonds
de réserve général et 200.000 francs à
la réserve pour catastrophes et crises.
Le taux de dividende étant maintenant
à 8 pour cent , le montant à distribuer
aux actionnaires s'élève à 1,6 million
de francs. Le total des assurances de
capitaux et de rentes a atteint en 1972
18.292,2 millions de francs , soit 21,4
pour cent de plus que l'année précé-
dente, (ats)

Vita, compagnie
d'assurances sur la vie
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Le squire Western avait dépêche
un messager à Blifil pour le pré-
venir qu 'il avait retrouvé Sophie
et qu 'il était fermement décidé
à la lui faire épouser , dès qu 'il
le rejoindrait à Londres. Comme
l'amour dont Blifil brûlait pour So-
phie ne pouvait être refroidi que par -
la perte de sa fortune , il accepta
de grand cœur l'offre du squire.
Cependant le digne M. Allworthy,
à qui l'on n 'avait pu cacher la
fuite de Sophie , preuve de son
extrême aversion pour son neveu ,
commença à craindre sérieuse-
ment qu'on ne l'eut trompé en
l'engageant à pousser les choses si
loin.

Blifil dissipa bientôt son chagrin
en lui jusant qu'il avait été trom-
pé lui-même. Il lui peignit l'ar-
deur de sa flamme et l'espoir de
vaincre, par sa persévérance, l'a-
version de miss Western. II de-
manda que dans une affaire d'où
dépendait le bonheur de sa vie ,
il lui fût du moins permis d' essay-
er tous les moyens honnêtes de
succès. U insista sur le vif désir
que montrait M. Western de con-
clure le mariage ; il émuiméra lon-
guement les torts de Jones, et fi-
nit par dire que ce serait faire
un acte de charité , que de préser-
ver de ses pièges une jeune per-
sonn e du plus rare mérite.

Thwacku.m seconda de son mieux
ces arguments. Il appuya avec plus
de force encore que n 'avait fait
Blifil sur le respect dû à l'auto-
rité paternelle. II attribua les me-
sures que son élève voulait  pren-
dre, à des principes élevés de re-
ligion. M. Allworthy céda finale-
ment , non sans répugnanc e, aux
sollicitations de son neveu. « Je
vous accompagnerai , lui dit-il , à
Loriidres où vous pourrez user de
tous les moyens légitimes pour ga-
gner le cœur de miss Western :
mais je vous déclare que vous ne
l'obtiendrez jamais que de son li-
bre aiv eu ».

• Le chiffre d'affaires de Sapai S. A.,
fabrique de plieuses automatiques à
Ecublens-Lausanne, a atteint 16,6 mil-
lions de francs en 1972, contre 19,6
millions en 1971. Le bénéfice net s'élève
à 472.000 francs (550.000 francs l'exer-
cice précédent) et le Conseil d'admi-
nistration propose de maintenir à 8
pour cent le dividende attribué au
capital-actions de 3.360.000 francs.
• Au cours de l'exercice 1972, l'entrée
de commandes consolidées du groupe
Sulzer a diminué de 6 pour cent, pas-
sant d'une valeur totale de 2901 mil-
lions de francs en 1971 à 2732 millions
en 1972. Dans un communiqué, l'entre-
prise fait savoir que le total du chiffre
d'affaires facturé a augmenté en re-
vanche de 8 pour cent, passant de
2711 millions à 2917 millions.

La maison-mère, Frères Sulzer S. A.,
Winterthur, a vu ses entrées de com-
mandes passer à 1208 millions (contre
1151 millions pour l'exercice précédent)
et son chiffre d'affaires facturé à 1217
(1107) millions. Le bénéfice net se mon-
te à 39,9 (32,1) millions de francs.

Le Conseil d'administration de Frères
Sulzer S. A., Winterthur , propose à
l'assemblée générale de procéder à une
augmentation du capital-actions, qui
passera de 121 à 141 millions de francs.
• L'assemblée générale de Mercure
S. A., accepté d'augmenter le capital-
actions de 7,5 à 10 millions de francs.
Le bénéfice net de l'entreprise ayant
passé l'an dernier , de 575.790 francs
à 660.809 francs , les 835 actionnaires
présents ont décidé d'augmenter le di-
vidende de 17 fr. 50 à 20 francs par
action, soit de 7 à 8 pour cent. 22.500
francs seront versés à la réserve lé-
gale. En 1972, l'entreprise a réalisé un
accroissement du chiffre d'affaires net
de 16,8 pour cent (10,5 pour cent dans
le secteur des denrées alimentaires, en
moyenne, l'an dernier , dans notre pays),
pour un total de 129,6 millions.

Télégrammes

Selon les données figurant dans le
rapport présenté à la réunion géné-
rale des actionnaires, Iberia a obtenu
un bénéfice de 583.800.000 pesetas au
cours de l'exercice économique 1971-
1972.

En ce qui concerne les résultats du
trafic , la demande a augmenté de
15,2 °/o face à une croissance mondia-
le moyenne de 14 %>.

Le nombre des passagers-kilomètres
a été de 7.676.900.000 , dont
2.012.000.000 pour le trafic national et
5.664.900.000 pour le trafic interna-
tional . Sur l'ensemble de son réseau,
Iberi a a transporte 7.77B;374 person-
nes, soit un accroissement de 18,2 °/o
par rapport à l'année précédente. Au
cours de l'exercice, la flotte s'est vue
augmentée de: 10 DC-9, 3 Boeing-727 et
1 Boeing 747-Jumbo ; 15 avions à hé-
lices furent retirés. A la fin de l'exer-
cice, la flotte se composait de 84
avions dont 75 sont des jets, 7 des
turbo-hélices et 2 des avions à hélices.

Dans les activités développées par
la compagnie, il faut signaler, au
cours de cette période , l'intégration
au groupe Atlas, dont font partie Air
France, Alitalia , Lufthansa et Sabena,
ainsi que la politique de modernisa-
tion du parc d'avions, (sp)

Iberia: demande
accrue
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Le montant des subventions ac-
cordées par la Confédération en 1972
a atteint 2785 millions de francs.
Cette somme est supérieure à celle
des dépenses totales de l'Etat cen-
tral en 1960, qui s'était élevée à
2601 millions de francs.

Le montant des subventions a plus
que quadruplé au cours des douze
dernières années; même après dé-
duction du renchérissement, c'est-
à-dire en valeur réelle, les subven-
tions fédérales étaient l'année der-
nière deux fois et demie plus im-
portantes qu'en 1960. La population
résidante de la Suisse s'est accrue
durant cette période de quelque 16
pour cent. Les subventions fédérales
ont donc, par tête d'habitant égale-
ment , plus que doublé en valeur
réelle en l'espace de douze ans.

Subventions fédérales:
2,8 millions de francs
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BALE EN DANGER, FACE A LAUSANNE
VIVE LUTTE POUR ÉVITER LA CHUTE
Le leader incontesté du championnat 1972-1973, le FC Bâle se rend en effet
à Lausanne. C'est là un match difficile, mais les Rhénans ne concéderont
pas plus d'un point afin de conserver une marge d'avance suffisante sur les
Grasshoppers. Cette dernière formation n'aura d'ailleurs la tâche guère
plus facile à La Chaux-de-Fonds, où l'équipe dirigée par Richard Jaeger a
accompli quelques très grands exploits. Si la lutte pour le titre se résume
aux performances de ces deux équipes, il en est autrement au bas du
tableau où Saint-Gall n 'est pas encore à l'abri de tous soucis. Nous croyons
toutefois les « Brodeurs » capables d'obtenir au moins un point à Chiasso.
Point qui d'ailleurs sauverait « théoriquement » les deux formations en

présence.

Les Rhénans
en déplacement

L'équipe « reine » du football hel-
vétique se rend à Lausanne. A pre-
mière vue une victoire des Bâlois est

Horaire des matchs
Tous les matchs de la 24e journée

du championnat suisse de Ligue na-
tionale auront lieu samedi 26 mai.
Voici l'horaire des rencontres :

Ligue nationale A : à 20 h. 15 :
Zurich - Fribourg, Young Boys -
Granges, LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPERS, Winterthour -
Lugano et Sion - Servette. — A
20 h. 30 : Lausanne - Bâle et Chias-
so - Saint-Gall.

Ligue nationale B : à 16 h. : Etoi-
le Carouge - Wettingen. — A 17 h. :
Buochs - Vevey. — A 18 h. 30 :
Young Fellows - Aarau. — A 20 h. :
Bruhl - Mendrisiostar. — A 20 h.
15 : BIENNE - NEUCHATEL XA-
MAX ct Chênois - Lucerne. — A
20 h. 30 : Bellinzone - Martigny.

attendue , mais Lausanne sur son ter-
rain est redoutable. C' est donc à un
match très disputé que les fervents
du footbal l  seront conviés Au vu
des derniers résultats de ces deux
équipes , un match nul ne constitue-
rait pas une surprise... et surtout il

i ferai t  l' a f fa i re  des Rhénans !

Du «nul» dans l'air...
Si l'on étudie attentivement le

classement , il ressort immédiatement
qu'un match nul constituerait, pres-
que à coup sûr, le sauvetage de
Chiasso et de Saint-Gall. Il y a là
une raison bien suff isante pour que
de chaque côté l' on ne prenne pas
trop de risques af in  d'atteindre cet
objectif salvateur... surtout pour les
« Brodeurs » .

Winterthour reçoit
Lugano

Les « Lions » viennent d'être bat-
tus par les Sédunois sur leur terrain,
ils auront donc à cœur de se racheter

devant leurs f idè les  supporters face
à Lugano. Ce ne sera pas si facile
car les Tessinois ont, soudain, re-
trouvé une étonnante vitalité en at-
taque : 4 buts à 0 contre Saint-Gall.
Un match où tout est donc possible .

Derby romand, à Sion
Les Servettiens qui viennent de

battre le FC Zurich , vainqueur de la
Coupe, par un sec 5-1 se rendront
en Valais avec la f e r m e intention de
récidiver. L'enjeu du match est à la
fo is  la seconde place du classement
et surtout le titre « off icieux » de
meilleure formation romande. Il y  a
là de quoi donner matière à un match
disputé et qui ne se jouera certaine-
ment pas sous le signe de la liquida-
tion. Les Valaisans, sur leur terrain,
ont les faveurs de la cote.

Impossible pour
les derniers !

On a pour habitude de dire que ce
mot n'est pas français. Pourtant, la
tâche qui attend Fribourg d' une part
et Granges de l' autre est plus que
di f f i c i le .  Les Fribourgeois qui dé-
tiennent la lanterne rouge , se ren-
dent à Zurich où le public « pren-
drait très mal » une défaite de son
équipe devant le dernier du classe-
ment. Granges n'est guère plus favo-
risé car il se rend au Wankdorf.
Sur son terrain, Young Boys ne fera
aucun cadeau et il est for t  probable
que cette journée sera celle de la
chute pour les équipes du dehors...

A TROIS JOURNÉES DE LA FIN DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

LES ENVOYER AU DIABLE VERT !
Le billet de Squibbs

Le football atteint • son pinacle,
mercredi prochain, par la finale de
!a Coupe des clubs * champions. Ce
sera une acharnée et dramatique
confrontation entre les costauds Hol-
landais d'Ajax qui ont l'habitude de
tels ultimes duels et les champions
d'Italie, ce Juventus de Turin, ac-
tuellement en pleine progression et

Les supporters d'Ajax seront
certainement moins nombreux

que les Italiens, (asl)

dont la défense n'a pas froid aux
yeux ni... aux pieds ! Cela d'autant
plus que le récent triomphe de l'AC
Milan va stimuler, électriser, les
joueurs de la grande ville rivale du
nord de la péninsule. On plaint sin-
cèrement l'arbitre, M. Gugulovic,
qui n'aura qu'un avantage: bien con-
naître le terrain. Il s'agit en effet
du plus vaste de Yougoslavie, celui
que l'Etoile Rouge (Crezda Zvezda)
souvent champion national, possède
à Belgrade. Ses dimensions sont nor-
males (105 sur 85 m.) et sa capacité,
fixée à 93.000 spectateurs peut — et
sera ! — étirée à près de 100.000.
Ils seront au rendez-vous. Même s'il
est navrant de penser qu'un club
néerlandais et un club italien doi-
vent , avec tous leurs supporters,
fn ire le déplacement de l'Europe de
l'Est !

A force de vouloir faire plaisir à
toutes ses Fédérations - membres,
l'Union européenne de football
(UEFA) en désignant dès le début ,
le terrain sur lequel se disputera la
finale , agit avec non-sens et contre
son propre intérêt financier et celui
des deux intéressés. Pourquoi offrir
à des dizaines de milliers de braves
Serbes, qui n'en espéraient pas au-
tant , un « combat » entre deux clubs
du Marché commun ? Pourquoi n'ê-
tre pas resté en Occident , où l'on
trouve plus grand encore qu 'aux

Balkans ? Le Hampden Park à Glas-
gow peut contenir 160.000 person-
nes; Wembley: actuellement 130.000;
le nouveau stade Barnabeu à Ma-
drid: 140.000; celui de Barcelone
150.000 ! Tous eussent été pleins à
craquer et l'on aurait gagné 50 pour
cent d'argent de plus ! Au prix où
sont les joueurs et entraîneurs, cela
aurait fait le bonheur des trésoriers,
y compris celui de l'UEFA qui tou-
che sa part de ce pactole.

Espère-t-on que la distance, l'éloi-
gnement, le voyage, calmeront les
ardeurs des supporters et autres
« Tifosi » des deux rivaux, ou table-
t-on sur une intervention plus
« énergique » et impartiale du ser-
vice d'ordre serbe, réputé pour sa
sécheresse d'exécution ? Moi, je
veux bien ! mais je ne trouve pas
cela raisonnable, même si la Fédéra-
tion yougoslave est enchantée de
l'honneur qui lui incombe. Quand
Soviétiques et Grecs disputeront, un

jour , une finale, les enverra-t-on
jouer au... Portugal ? De plus ce
stade Crvena Zvezda, s'il est conçu
pour 95.000 assistants, ne compte
que 29.000 places assises, pour le
surplus non couvertes. Si d'aventure
il pleut...

On a commis la même erreur psy-
chologique pour les lieux de la fi-
nale des vainqueurs de Coupe. En-
voyer Anglais du « middle-land » et
Italiens du Nord s'expliquer à Salo-
nique, sur un terrain qui « faisait »
à peine 50.000 entrées (moins que
notre Wankdorf bernois !) c'était un
autre non-sens. D'ailleurs on sait ce
qui s'y est passé !

A moins — et c'est une hypothèse
plausible — que dans la crainte de
rixes, bagarres, émeutes (on a vu ça,
en Espagne, l'année dernière),
l'UEFA cherche à fixer ce « round »
ultime aussi loin que possible. On
finira par le disputer à huis-clos !

SQUIBBS

Chênois à 'heure de la vérité

En championnat de ligue nationale B
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Tandis que les Neuchâtelois de Xamax se rendront à Bienne où ils auront
affaire à une formation désireuse de prouver qu'elle était digne de la promo-
tion, les Genevois de Chênois joueront leur ascension en ligue nationale A
en recevant Lucerne ! Voici un match qui retiendra l'attention de tous les
fervents du football et plus particulièrement des Romands. La journée
précédente a permis à Lucerne de rejoindre son rival au classement, les
Genevois ayant été tenus en échec à Wettingen. Et les Lucernois de M.
Sing n'entendent pas laisser échapper la promotion sans une âpre lutte. Un

match où les sympathies seront romandes... mais où tout est possible.

Neuchâtel Xamax promu !
C'est vraisemblablement à Bienne

que les joueurs du chef-lieu neuchâ-
telois fêteront leur ascension, car la
formation d'Henri Skiba est à la por-
tée des Xamaxiens. Il y a quelques

journées, la situation était différente
car les Seelandàis avaient encore
une chance d'accéder à la ligue A.
Il en va autrement en cette fin de
semaine. Mais au fait , n'ayant plus
rien à perdre, Bienne n'en sera-t-ïl
pas plus dangereux ? Il y a là une
condition suffisante pour s'attendre
à un match nul, résultat néanmoins
suffisant pour que Xamax soit pro-
mu !

Liquidation, à Bellinzone
Un match seulement ne compor-

tera qu'un intérêt moindre, c'est
celui qui opposera Bellinzone et
Martigny au Tessin, encore que les
joueurs du lieu aient encore besoin
théoriquement d'un point de sécu-
rité. Le déplacement des Valaisans
s'annonce donc périlleux et il est à
prévoir que les Tessinois l'emporte-
ront.

Pas de cadeau...
Quatre matchs retiendront l'atten-

tion, ce sont ceux qui opposeront
des clubs menacés à des équipes
n 'ayant plus rien à perdre si ce
n est l'honneur ! Buochs, lanterne
rouge, tentera , sans grand espoir de
sauvetage, de finir en beauté en
prenant le meilleur, chez lui, sur
Vevey. Wettingen se trouvera de-
vant une tâche plus difficile face à
Etoile Carouge, à Genève, alors
cu 'Aarau se déplacera à Zurich où
il affrontera les Young Fellows.
C'est en fait Bruhl qui paraît le
plus favorisé, car il recevra Mendri-
siostar. Les Tessinois étant installés
au milieu du classement seront de
ce fait une proie facile. Mais en dé-
pit de ces faits, les résultats pour-
ront donner lieu à des surprises...
et le suspense demeurera !

O.-A. TREIZE

La Fédération suisse a confié au VBC La Chaux-de-Fonds l'organisation de
ces finales qui auront lieu ce week-end au Pavillon des Sports. C'est un
honneur pour le club local et la ville de recevoir plus d'une centaine de
jeunes gens et jeune s filles provenant de toutes régions. Les organisateurs
espèrent qu'un nombreux public viendra suivre ces rencontres. La valeur
n'attendant pas le nombre des années, on peut être sûr que le niveau de
jeu sera très élevé. Plusieurs joueurs annoncés ont évolué en LNA au cours

du championnat qui vient de se terminer.

Structure du Championnat a imposé, avec raison, à chaque club
i imln r  ^e ^

ue nationale la mise sur pied
" d'une équipe junior féminine et mas-

Dans le but d'assurer la relève, la culine (âge limite 18 ans), et ceci de-
Fédération suisse de volleyball (FSVB) puis quatre ans déjà. Des tours qualifi-

catifs ont eu lieu parallèlement au
championnat suisse. Huit équipes ont
été qualifiées pour ces finales : garçons,
EOC Lausanne, CS Chênois VB, Satus
Alstâtten, Tornado Adliswil, filles,
SFG La Coudre, CS Chênois VB, Uni-
Berne, Kleinbasel.

Un succès attendu
Le Pavillon des Sports , où l'on peut

installer trois terrains, est connu loin
à la ronde pour ce genre de manifes-
tation et la FSVB a tenu à ce que les
finales se déroulent à La Chaux-de-
Fonds. Les dirigeants du club chaux-
de-fonnier ont à cœur que cette mani-
festation ait un certain retentissement
et tout sera mis en œuvre pour que les
jeunes volleyeurs suisses emportent
chez eux un bon souvenir de leur
passage dans les Montagnes neuchâ-
tplnicoc

Horaire des matchs
Les rencontres débuteront demain

après-midi à 15 h. 30 et se poursui-
vront jusqu 'à 18 h. 30. Reprise diman-
che matin dès 9 h. Proclamation des
résultats vers 17 h. Nous convions le
public chaux-de-fonnier à assister à
ces championnats. Nombreux sont ceux
qui ont découvert le volleyball à l'occa-
sions des Jeux olympiques de Munich.
Chacun a pu se rendre compte que ce
sport est très spectaculaire. Le dépla-
cement au Pavillon des Sports s'impose
donc.

Pic.

Volleyball: finales suisses -juniors à La Chaux-de-Fonds

Le tout pour le tout, à La Charrière !

L'ex-Chaux-de-Fonnier Schneeberger, un homme à surveiller de près.

Pas question pour les Zurichois d'envisager autre chose qu'une
victoire face à La Chaux-de-Fonds, s'ils entendent encore contester
le titre à Bâle. C'est donc avec la ferme intention de signer un succès
que cette redoutable formation viendra à La Chaux-de-Fonds. Est-ce
à dire que les Neuchâtelois n'auront aucune chance de vaincre ?
Rien n'est plus incertain si l'on sait que nombre de prétendants
(Lugano, Zurich, Winterthour) ont perdu leurs chances sur le terrain
du Parc des Sports ! N'ayant plus rien à perdre, les hommes de
Richard Jaeger auront à cœur de se hisser à la hauteur d'un des
prétendants au titre. Au vu des résultats obtenus au cours du second
tour, les Chaux-de-Fonniers sont à même de signer un nouvel
exploit. N'est-ce pas une belle occasion pour tous les fervents neu-
châtelois et jurassiens du football de prouver leur attachement à
cette équipe de copains ? Equipe qui a surpris par son comportement
ses plus fidèles supporters. Un adversaire de valeur et à même de
présenter un excellent spectacle opposé à une équipe volontaire et
sans complexe est le gage indéniable d'un excellent match. Alors
que chacun prenne le chemin de La Charrière demain soir... et

« Hop Chaux-d'Fonds ».

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
X LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
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Avec un Blaupunkt Goslar CR
on savoure les kilomètres

en mélomane*De toutes les autoradios, les La radio capte les OUC, les OM II vaut la peine de faire la décou-Blaupunkt ont la plus mélodieuse et les OL - une sélectivité parfaite verte du Goslar CR.
renommée. Et le modèle Goslar des programmes et une réception Attendez-vous à éprouver
CR soutient deux fois cette repu- sans parasites sont dues aux une folle envie de savourer les
tation: comme autoradio à hautes raffinements de la technique kilomètres en mélomane,
performances et comme fidèle et Blaupunkt: syntonisation auto-
puissant lecteur de bandes stéréo matiaue filtre MF en céramiaue f m r™« «"«''""**.»?optimale,veillezà «r OMaw JUOH4UI, , unie rai  eu (.ciailliqilt , que votre voiture soit équipée d accessoires origi-pour cassettes Compact. régulateur antifading à 2 étages etc. ¦ "a"x_ Bla"p ,mkl - Laissez-vous conseiller par les
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490.-.Qui peut vous offrir
une machine à coudre

comparable
pour ce prix?

Elna Lotus.Souveraine en couture,
,(— îra. discrète de nature.

( | î~-°i 1 I Elna fabrique des machines
JXVLJ I à coudre «sur mesure ».

^̂ jÉf" -elna
^33̂  pour coudre (enfin) sans pioblèma

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

>"̂ 0 /& ̂  ̂ Restaurant
ryST  ̂ \ cle la Poste
^""̂  Peseux

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Nourri , logé.
Bon salaire garanti
Service non compris
Tél. (038) 31 40 40.

Pour notre département moulage
de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

UN CHEF
MÉCANICIEN
expérimenté, connaissant l'injec-
tion.
Place stable avec possibilité d'a-
vancement.

Tél. (038) 24 47 67.

-
—•—- .—i—————•—— .———.————.

HOTEL DE FRANCE
1450 SAINTE-CROIX
cherche

2 SERVEUSES
dont une sachant les 2 services.
Heures de travail régulières. Bon
salaire. Seules les offres du per-
sonnel suisse ou étranger avec
permis A ou B seront prises en
considération.

S'adresser à M. Wyssbrod, tél.
(024) 6 38 21.

CENTRE SCOLAIRE
DU VAL-DE-RUZ, CERNIER

cherche

SURVEILLANT
pour la halle et le bassin de na-
tation, 2 à 3 soirs par semaine do
18 h. - 22 h.

Entrée en fonction 1er juin 1973
ou date à convenir.

Faire offres à la direction du Cen-
tre scolaire à Cernier, téL (038)
53 35 80.

A vendre

petite maison
3 logements simples do 3 chambres
chacun. Dépendance, petit jardin.
Centre de la ville.

Prix : Fr. 120 000.—.

S'adresser à Charles Berset , gérant
Rue Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33.

AIDE
DE BUREAU
connaissant si possible la dactylographie ,
est cherchée pour entrée à convenir.
Place stable. Horaire libre. S'adresser à
Guy-Robert , Montres Musette, 63, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes représentant général pour la Suisse des gerbeurs HYSTER
et aimerions nous assurer les services d'un

chauffeur de gerbeur
Nous confions :

— Travaux de manutention
— Déplacement et chargement d'élévateurs
¦— Approvisionnement des ateliers
— Travaux d'aide-mécanicien, pour lesquels nous assurons une bonne

formation dans nos ateliers.

Nous demandons :

— Permis de conduire A ou F
— Aptitudes à un travail indépendant
— Un esprit d'initiative
— Intérêt pour travaux mécaniques.

Nuos vous renseignerons et recevrons avec plaisir votre offre de services.

DRAIZE S. A.
Service du personnel
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15.

___B __H-PTP^^^^B___ !̂__T____I^ _̂5^BI
_______!__^^<^_3__S ! I SB 11 Y JE W A w

MESDAMES, MESDEMOISELLES,
ATTENTION !
Nous cherchons une j

I employée de bureau I
Nous demandons :

— Connaissance de la dactylographie et goût pour j
H les chiffres

— Notions d'allemand, si possible
— Personnalité active et consciencieuse.

Nous offrons :
— Salaire en fonction des capacités
— Activité variée au sein d'une équipe de collabo-

rateurs dynamiques
— Conditions de travail agréables
— Horaire à choix.

Si vous êtes intéressées, prenez contact au plus vite, avec notre service I
du personnel , route de Port 35, tél. (032) 6 81 61.

Je cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Bon gain. Vie de
famille. Congé dimanche et lundi.

S'adresser Mme Boillat , Brasserie du
Monument, La Chaux-de-Fonds.

DAME
d'un certain âge cherche personne pour
lui tenir compagnie 2 après-midi par se-
maine.

Ecrire sous chiffre RF 13397 au bureau
de L'Impartial.



Le coton a la «une»

De gauche à droite : Stéphanie porte une salopette de Jean le Bourget réalisée
en toile pur coton verte ; Vincent est revêtu d'une salopette réalisée en denim
pur coton, sur une chemise en coton gratté rayé de Serge Laurent ; Marion
porte une salopette également en denim pur coton et un chemisier réalisé en

vo 'ile de coton blanc imprimé d'abeilles et de f leurs  bleu et rouge , de
Michel Axel.

Où en est le lave-vaisselle?
Le lave-vaisselle libère la femme...

est-ce pour cela que les hommes n'en
veulent pas ?

Les statistiques sont là, contraignan-
tes, accusatrices : on achète peu de
lave-vaisselle en Suisse, le pourcen-
tage des ménages qui en possèdent est
fa ib le  alors qu'une enquête\ récente
révèle que S6 pour cent des Suissesses
souhaitent en acquérir im... Un peu
comme si notre seigneur et maître
rêvait , sans espoir, à sa «quatre roues»!

Or, si on considère qu'une ménagère
met, au minimum, 14 minutes pour
fa i re  la vaisselle d' un petit déjeuner,
I S  pour pour celle du repas de midi et
31 pour celle du repas du soir, soit
G3 minutes par jour consacrées à une
besogne fas t id ieuse , on conviendra que
les femmes rêvent sainement.

Si on mettait l'une sur l'autre les
assiettes lavées par nos blanches mains,
même protégées et même embellies par
les précieux liquides dégraissants des-
tinés au bac à vaisselle... or donc,
disa.is-je , lavées par nos blanches mains
au cours d'une existence de femme-
maîtresse de maison ou aide-maîtresse
de maison — car cela commence dans
la vetite eniance pour les f i l l e s  — cela

ferait  une pile d une hauteur de trois
fo is  la tour E i f f e l  !

Quels sont les arguments qui rivent
encore la femme moderne à son évier
ou à sa plongé? Une légende tenace
fai t  croire que le lave-vaisselle est un
luxe, que l' eau et l'électricité coûtent
cher...

Pourtant, le prix d'un lave-vaisselle
moyen est le même que celui d'un
récepteur de télévision noir-blanc et
pendant la durée d'un lavage, on n'en-
registre, suivant le cycle adopté , que
3, 4 ou 5 injections d' eau en quantités
très raisonnables. En ce qui concerne
la consommation d'électricité, la quan-
tité d'eau chauf fée  est moindre dans
un lave-vaisselle que pour une vaisselle
e f fec tuée  à la main !

Et la casse ? C'est en manipulant des
assiettes et des tasses savonneuses
qu'elles glissent des mains...

Les mythes ayant la vie tenace, les
maris les cultivant en jouant les récal-
citrants... un seul conseil : faisons-lui
faire la vaisselle pendant une semaine.
La femme qui travaille — aussi — au
dehors, a un argument irréfutable !

CAROLINE

Humble hommage à une grande dame
UN SIGNE DE VIE

Une grande dame du théâtre et
du cinéma vient d'émettre, sur les
ondes, quelques propos drôles m'in-
citant à écouter la suite à cause de
sa présence extraordinaire que j e
connais, et que je  reconnais avec
joie.

Une musique plaisante nous tient
compagnie en attendant que l'ac-
trice en question s'exprime à nou-
veau.

Pauline Carton !
Je parlerai d' elle aisément puis-

que tout le monde la connaît , l' es-
time, l'admire, l' aime sans doute , et
qu 'elle m'a honorée de son amitié.

Le théâtre , paur Pauline, c'est
d' abord Sacha Guitry, naturelle-
ment !

Pauline : ¦—¦ Un des grands mal-
heurs pour tout le monde, c'est
d' obéir à des gens plus bêtes que
soi.

Evidemment , ce devait être un
rare bonheur de suivre un être aussi
supérieur et exceptionnel que Sa-
cha !

Et voici le jeu coutumier des
questions et des réponses

— Avec votre personnalité , vous
obéissez à des gens bêtes ?

Pauline : — J' ai pas beaucoup de
personnalité !

— Pourquoi avez-vous toujours
« fait ia bonne » au cinéma ?

— Je ne sais pas , d' autant plus
que je  ne sais pas faire cuire un
œuf ! J' ai une chambre d'hôtel ra-
vissante mais mal rangée. Je vois
des enfants qui jo uent et des moi-
neaux.

Comme on lui demande de chan-
ter , elle déclare :

— Quand je  chante, les oiseaux

<¦'¦ foutent  le camp » !... Ce ne sera
pas jol i .  Ayez du courage !

Retour à la cuisine :
-1- Je sais fa ire  « l' abricot à la

coque » ! On prend un abricot , en
enlève le noyau... avec un crayon ,
on le remplace par du sucre, on
le fa i t  cuire. La seule recette que
j e  connaisse.

— Aimez-vous les voyages , Pau-
line ?

— Oui , mais maintenant , moins
on bouge , mieux ça vaut ! Mais
autrefois , les tournées... Par exem-
ple , à Beyrouth , c'était sauvage. Un
homme a voulu tuer notre direc-
teur. Nous avons joué des pièces
insensées dans des endroits curieux,
et nous n'étions j amais payés. Heu-
reusement que ma mère me fais ait
vivre !

Après une pause , elle reprend :
— C'est très désagréable , c'est a f -

f r e u x  de devenir complètement ca-
duc !

— Vous pré férez  le théâtre au
cabaret ?

— Oui. J' ai fa i t  du cabaret quand
j' ai eu quatre-vingts ans. C'est
'moins fatigant.. .  Si je  devais arrêter
de jouer, je  passerais ma vie dans
les coulisses du théâtre.

« Prenons-en de la graine. » Lors-
que nous sommes lasses , mal dispo-
sées, que « nous volons bas », si
nous pensions à la grande Pauline ,
non seulement à son talent, mais
à l'admirable exemple d'amour de
son métier, à la merveilleuse leçon
de vaillance et de vie qu'elle nous
donne ?

Bravo, Pauline, et merci !
Claire-Marie

Si nous insistons sur le retour du
coton dans la mode, c'est qu 'il fête
cette année un quarantième anniver-
saire :

Si nous regardons du côté de la
Haute Couture comme de celui de la
diffusion couture ou du prèt-à-porter ,
ce n'est pas un hasard que Courrège
tourne le dos aux matières plastiques
pour dédier au coton la majeure partie
de sa collection , que l'organdi soit roi ,
pur et blanc pour les petites fiancées
de 1973, que Serge Lepage se sou-
vienne en créant la nouvelle collection
Jacques Heim (qui est réapparu en
janvier lors des présentations de la
Haute Couture parisienne, après quatre
ans d'absence). C'est en effet ce cou-
turier qui introduisit le coton dans la
Haute Couture, en 1933 ! Ce qui revient
à préciser qu'il y a quarante ans que
le coton, cette fibre autrefois popu-

laire destinée à la lingerie — ou plutôt
au linge de corps —, aux tabliers et
robes de maison, aux vêtements de tra-
vail , a conquis ses lettres de noblesse
dans la Haute Couture parisienne. Et
ce n'est pas déchoir de le retrouver dans
le prêt-à-porter français, italien , suisse
destiné aux jours et soirées de la belle
saison :

— Les robes fêtent le triomphe du
flou avec des plis de toutes sortes ,
des fronces , des godets.

Elles sont essentiellement de forme
chemisier à corsage blousant marqué
de plis ou de nervures ou pour les
journées chaudes et les soirs habillés,
à corsage bain de soleil , les jupes sont
toutes à plis dessinant une silhouette
souple et dansante.

Partout des tissus légers , souvent
imprimés de dessins géométriques ou

de fleurs dont les teintes vives ressor-
tent sur les fonds sombres.

— Les tailleurs de l'été ont des ves-
tes cardigan, souples, parfois non dou-
blées, en piqué pour le jour , en gabar-
dine de coton blanc, et en guipure pour
le soir, finement ceinturées. Elles s'ac-
compagnent le plus souvent d'une robe
à jupe plissée, parfois d'une jupe por-
tefeuille.

— Le temps des blouses.
Nous assistons au renouveau des sé-

parâtes ou coordonnées. C'est le retour
de la blouse, et de la jupe, et avec elles
renaissent l'audace, l'humour et la fan-
taisie.

Des manches à poignets chemisiers
accentuent l'allure souple de certains
modèles, tour à tour lingerie en organ-
di , en broderie anglaise ou en dentelle,
mais aussi en jean pour porter avec des
salopettes ou des pantalons. En outre,
tout un choix d'imprimés est à la
disposition des blouses, et quels impri-
més : du figmatif , des fleurs, le style
japonais, des coloris unis et gais, etc.

— Un premier aperçu bain , plage et
après-plage.

Il serait difficile d extraire la fiche
technique de ce secteur terriblement
varié de la mode loisirs-vacances. Tou-
tefois, disons après avoir vu les collec-
tions des fabricants, que la cote du
maillot de bain une-pièce semble re-
monter... pour nager, et que le bikini
se fait encore plus mini si faire se
peut... pour se bronzer. Ce qui revient
à conclure en Normand : Peut-être bien
qu'oui , peut-être bien qu'non... L'été
le dira , mais je pense que la femme
désire prêter un maximum de peau
à la caresse du soleil et à son flirt
avec le bronzage. D'autant plus confir-
mé que nous avons vu des bikinis aux
formes plus montantes, d'accord , jus-
qu'à la taille 52. Enfin , notons que pour
les futures mamans on a prévu égale-
ment un été 1973-plage avec des for-
mes spéciales et discrètes. Pourquoi
pas ?

La mode plage apporte, elle, un choix
maximum et va de ce qui s'enfile sur
le maillot de bain jusqu 'au vêtement
de jeu ou de sport et à celui que
l'on porte dans la rue : coupe mode
pour les vêtements croisés, chemisiers
drapés et noués dans tous les tissus,
forme droite pour les pantalons ou
alors encore serrée sur la cuisse, éva-
sée du bas.

D ou il ressort un Sportswear de
charme et d'élégance, dans lequel cha-
cune trouvera son style propre...

Simone VOLET

j |  WmM

A gauche Tina porte une j upe  salopette réalisée en toile pur coton blanche sur
un chemisier de Michel Axel réalisé en voile pur coton rouge imprimé carreaux
blancs. A droite Carole porte une jupe salopette réalisée en toile pur coton
blanche avec un chemisier d'Adrienne Lemaux. Elle est réalisée en voile blanc
pur coton, imprimée de fleurs et de pois multicolores. (Créations Joël Ponez Paris)

EN MAI FAIS CE QU'IL TE PLAÎT L.

IFAU VISON RC^fo.
CONSERVATION

DE VOS FOURRURES
dans les meilleures conditions.

Spécialisé dans le nettoyage de
toutes les fourrures et agneau re-
tourné.
Réparations et transformations.

! Caroline 1 — Tél. (021) 23 31 87
Succursale :
Rue du Simplon, tél (021) 27 33 63
Gérald Mallpell LAUSANNE
FERME LE SAMEDI après-midi
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L'AGENDA PERMANENT DE MADAME
PRATIQUE

J'espère sincèrement que le prin-
temps et le soleil s'installent enfin sé-
rieusement. Songez donc à
...faire l'inventaire de tout ce qui est
à ranger ou à débarrasser
...donner au teinturier tout ce que vous
ne pouvez nettoyer vous même
...faire vos confirmations de vacances
et préparer vos itinéraires.

CUISINE .

Les bonnes recettes sont toujours
précises, c'est la raison pour laquelle
une parfaite ménagère se doit de con-
naître les termes des livres de cui-
sine :
à la mode... signifie : à la façon de
aplatir... rendre minces des filets de
sole, de mouton, des côtelettes ou des
escalopes
barder... recouvrir une volaille ou un
rôti de bandes de lard
bisque... soupe épaisse et crémeuse de
poisson , de gibier , etc.
blanchir... plonger un aliment dans de
l'eau bouillante pour en amollir la
consistance
déglacer... dissoudre les fonds de casse-
roles dans lesquelles on a fait rôtir ou
sauter un aliment et utiliser ce jus.

A RETENIR
¦¦ ¦_, ! Mi— ,—

La 30e Fête fédérale de chant a lieu
à Zurich du 24 au 27 mai , alors que

la première eût lieu dans cette même
ville en 1943. Par contre c'est la pre-
mière fois que les femmes et la jeu-
nesse y participent.

On attend de pied ferme 189 sections
représentant 9230 chanteurs et 11.000
choristes.

Comme nous l'avons dit déjà dans
d'autres pages, c'est la 5e fois que cette
fête a lieu à Zurich et , d'ores et déjà ,
40.000 repas sont prévus et 3000 lits
réservés.

SAVOIR VIVRE

L'étiquette de la noblesse, des oisifs ,
des riches nous est indifférente puis-
que la race des domestiques a disparu.
Mais , de cette étiquette, nous avons
tout de même conservé l'essentiel : la
politesse. Et nous avons supprimé tout
ce qui était ridicule, inutile, périmé.
Les règles actuelles ont pour base le
bon sens, l'hygiène et l'esthétique.

Exemple : dans un escalier : si la
mode est aux jupes courtes, ce sont
toujours les hommes qui précèdent les
femmes !

A une époque où l'on peut souvent se
demander si certaines jeunes filles
n 'ont pas oublié d'en porter une, je
pense que vous savez Messieurs, ce
qu 'il vous reste à faire !

______________________ _______________________
ANIMAUX

Chiens, chats et Cie, nos animaux
familiers — bien que nourris des meil-
leures pâtées — sont parfois sujets à
certaines affections de la peau telles

qu'eczéma, démangeaisons, etc., à moins
qu'ils ne manquent de vitalité et souf-
frent d'anémie.

C'est qu'il manque bien souvent dans
leur alimentation des éléments essen-
tiels au bon fonctionnement de leur
organisme.

Les Anglais, dont nul n'ignore l'a-
mour qu'ils portent aux animaux, ont
créé pour eux + 2 qui n'est pas un
aliment, mais un complément alimen-
taire n'ayant aucune concurrence sur
le marché parce que c'est un produit
entièrement naturel, contenant du foie,
des sels minéraux, du calcium, du phos-
phore et des vitamines B - B 12 et D
ainsi que du miel, des algues marines
contenant tous les sels minéraux et
oligo-éléments indispensables à sa bon-
ne forme et à sa vitalité. Pris quoti-
diennement en microdoses, + 2 permet
donc à nos animaux domestiques de
résister aux microbes de toutes sortes !

Laurence
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Leidi , l' artisan du beau meu- exemple des pieds tournés , des gm™mW*8£S&k~l,nr ~. "1 I '" . ""
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tence et avec d'infinies précau- également disponible en noyer , part.

tions un bois de merisier * de ¦¦¦_____¦
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première qualité. Ce bois à été Je m'intéresse plus particu- | Fabriclue romande de meub,es

traité, travaillé, patiné selon . nèrementà: i
des méthodes ancestrales. Il en ; | BEVAIX
résulte un mobilier avec par | Centre de l'habitation

| Nom : I Ouvert tous les jours jusqu'à
j 18 h. 30, mardi et jeudi
| jusqu'à 21 h. et samedi sans

| Adresse: I interruption jusqu 'à 17 h.
| Accès par le restau-
j rant-dancing "Chez $

A retourner à Leidi, j Gégène". j
Centre de l'habitation, I QioO places. |
2022 Bevaix ! »

I , I B

Unsere Uhrenschalen sind auf dem Markt ats form-
schôn anerkannt.

Die Herstellung einer Uhrenschale erfordet grosses
handwerkliches Kônnen.

Unser Service-Création sucht einen qualifizierten

SCHALENWERKZEUGMACHER
oder

MECHANIKER
der in enger Zusammenarbeit mit unserem Gold-
schmied Prototypen und Einzelanfertigungen von
Uhrenschalen ausfiihrt.

Wir bieten Ihnen einen selbstàndigen , interessanten
Arbeitsplatz mit guten Sozialleistungen.

Es freut uns, Si nach telefonischer Voranmeldung
nàher kennen zu lernen.

t

TD1J1
sucht fur den Technischen Aussendienst auf dem Gebiete der
elektronischen Datenverarbeitung junge initiative

Fernmelde- und
Elektronik-
Apparatemonteur

r _

Elektronik-
Geratemechaniker
Elektromechaniker
fur die Installation und die Warfung von IBM-Computern in den
Niederlassungen Zurich, Bern und Luzern.

Bewerber mit fundierten Kenntnissen der Elekfronik werden in be-
triebseigenen Schulungszentren im Inland und Ausland auf die
zukùnftigen Aufgaben vorbereitet. Die rasche Entwicklung der
Computertechnologie bietet die Môglichkeit einer erfolgreichen
beruflichen Laufbahn.

Wir sind gerne bereit, mit Ihnen ein informatives Gesprâch ûber
Arbeitsgebiet, Arbeitsort, Laufbahn und Ansfellungsbedingungen
zu fiihren.

Anfragen oder Offerten von Schweizer Bûrgern erbitten wir an die
IBM (Schweiz), Talstrasse 66, 8022 Zurich, Tel. 01/25 00 33, intern 21.

. ^̂ r  ̂
^ "̂, «̂ y
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cherche

mécanicien
pour son département outillage et
prototypes.

aléseurs
pour aléseuses de précision.

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication.

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(039) 21 11 65 ou se présenter le ma-
tin à nos bureaux rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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^̂ ^  ̂
L'AUTO-SALON DE L'OCCASION ^^^^^

*̂ gmi (Avenue Léopold-Robert 9 - en face de la Grande Fontaine) ^^̂
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Tél. (039) 2302 21 
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DlSPOS&d'un CHOIX IMMENSE de VOITURES de TOUTES MARQUES

EXPERTISÉES, GARANTIES SANS ACCIDENT

Vous y trouverez DES PRIX SENSATIONNELS
UN SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ
DU PERSONNEL COMPÉTENT
DES GARANTIES SÉRIEUSES X

GRATUIT : dans chaque voiture RADIO ou CASSETTE STÉRÉO

Manufacture d'horlogerie

RAYVILLE S.A.
2613 Villeret
Nous désirons engager tout de suite ou date à con-
venir, pour notre département « Produit >

employé (e)
possédant déjà de bonnes connaissances dans le
domaine habillement de la montre.

i

Après mise au courant complète, le (la) candidat (e)
se verra confier des responsabilités pour la prépara-

; tion des commandes, la gérance des stocks, le service
rhabillages des boîtes, cadrans, aiguilles.

Il s'agit d'une activité variée et offrant de réelles
possibilités de développement.

1 Nous répondrons volontiers à vos questions concer-
nant ce poste au No de téléphone (039) 41 20 32.

Les offres écrites détaillées sont à faire parvenir à
i ' Direction Manufacture d'Horlogerie RAYVILLE S. A.,

2613 Villeret.

paui
Membra de la Société luissa pour nJ TI I ¦¦ ]
l'Industrie Horlogère S. A. Km\JU U

Entreprise de la place cherche pour
début août 1973

employée de bureau
bonne dactylographe.

Travaux variés. Poste intéressant
pour personne aimant travailler de
façon indépendante.

Faire offre , avec certificats sous chif-
fre AN 13372 au bureau de L'Impar-
tial.

¦- ¦

Nous cherchons pour notre succursale

vendeuse
Date d'entrée : début août ou à con-
venir.
Travail indépendant. Poste de con-
fiance.
Possibilité de cuisiner et divers petits
travaux personnels.

Faire offres à Claude KREBS, bou-
langerie-pâtisserie, Beau-Site 1, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 75.

-JE MARC FAVRE
S mtmmffl MANUFA CTURE D' HORLOGERIE
T-rlJ L̂J BIENNE TEL. 032/22832

(à proximité gare CFF)

engage pour le développement de ses départements d'

ASSEMBLAGE ET DE RÉGLAGE
de petites pièces soignées :

horlogers complets
ouvrières habiles
ayant déjà une expérience horlogère j

jeunes filles
avec bonne vue que nous formerons volontiers sur
diverses parties d'une fabrication horlogère moderne.

Rémunération adaptée aux conditions actuelles.

Horaire libre et cantine à disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel , 23, rue de l'Allée, 2503 Bienne.

rraui
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE H P| I I !
POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. V-A.AJ LI

f - Xi J '* ' r* il _. • N?SSS*'/ r Galiant... expression i
;-./ r,.Jtl7\ r , d'iUie Certaine j f

ÉJg  ̂
f personnalité

_ \jP^/ bonnes choses, celles que l'on apprécie

l&iSBÈB X>v / Galiant est dotée du remarquable
m : '¦ / filtre à terre filtrante naturelle
S / (particules blanches).

^ '̂ ÏÉ»>i. WâW I t La terre filtrante naturelle,
" '̂ ^

ŝ ^Sfc. ¦•' ' ' Hy y  f f ajoutée au charbon actif , augmente
" ' ' '

'"' ¦ ¦- W * T<?/ considérablement l'efficacité du
1 ^tk | * r WjJf ^'tre et Préserve l'arôme



DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

Un poste de

laborantine
à mi-temps
au laboratoire de physiologie végétale de
l'Université de Neuchâtel, est mis au
concours.
Formation : Physiologie végétale ou ani-
male, biochimie, chimie médicale ou au-
tre formation équivalente.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Entrées en fonction : 1er septembre 1973
ou à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et les copies de diplômes et certificats
obtenus, doivent être adressées au Dé-
partement des finances, Office du per-
sonnel, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, Jusqu 'au 30 mai 1973.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une situation très intéressante à

COLLABORATEUR COMMERCIAL
— Poste à responsabilités étendues
— Connaissance de la branche cadrans souhaitée
— Contacts nombreux avec la clientèle et la fabri-

cation
— Ce poste conviendrait également à un collaborateur

technico-commercial.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres da
services au département du personnel. Renseigne-
ments éventuels au (039) 41 31 61, interne 17.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un agent de méthodes
possédant si possible expérience hor-
logère et qui devra travailler en
étroite collaboration avec notre chef
de fabrication.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 22 68 22
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La VDITO 164 E: Leader des prix!
Injection 3 litres! Très sfireS Supérieure

en performances et en confort!
Injection élec- les portes. Et, bien sûr , Considérez toutes les /  ^~-zj$&\.

tronique. Six cylindres. beaucoup de confort avec voitures qui vous offrent /  Ŝ f̂fl p̂ K&X
Overdrive ou boîte, auto- de nombreux 'supplé- ce service. Etudiez aussi / f k ^ Ty [ yJ m^\\
matique sur demande. ments' sans supp lément les prix. Puis faites venir I fmB^hkc'Ë^mk\ \
Phares à halogène et cle prix. Plus des sièges la grande Volvo 164 E pour t̂ ll7^É̂ *Ul m) I
beaucoup de sécurité. en cuir ou l'on est un essai. Conduisez-la. \y , \̂ ^̂ J^mÛWJ I
Encore plus qu 'auparavant vraiment bien assis. Longuement. Et n'oubliez ^fiiL^'ibmffi^  ̂/
grâce aux nouvelles La grande Volvo 164 E pas de demander son.prix! ^V^w*"-""*v&S
entretoises en acier dans viendra vous prendre. /f̂ pIF̂ yp* ^

r̂-̂ Ç^Urĵ X^

% Importateurs : Automobiles Volvo SA. Lyss : 032 84 3141.; F. Haussrmann. Zurich : 01 62 44 33/Effretikon : 052 32 32 21 ; Crédit et leasing : Volvonia SA. Genève : 022 35 84 70.
¦ i ¦ i .  i « — — ¦ ¦- . . i  ¦ ¦ i i. ¦¦ . ¦ ... - .---¦¦¦¦—¦¦_

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A., 117, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08 ; 2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, tél.
(038) 61 11 72

Sommelière
connaissant si possible les 2 services,
éventuellement EXTRA quelques heures
par jour , est demandée, dans bon café-
restaurant de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 15 55.

CAFÉ MÉTROPOLE, L.-Robert 80

cherche

sommelière
ou

extra
Se présenter ou téléphoner au

j (039) 22 44 33.

Aide
de garage
est cherché.

Se présenter ou téléphoner au

Garage du Puits
Tél. (039) 22 17 81, Puits 10 a
La Chaux-de-Fonds

CUISINIER
est demandé pour le 1er juin.

S'adresser HOTEL DE LONDRES
1400 YVERDON. Tél. (024) 2 11 60.

Manufactura de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 24, tél. 039/23 36 02
engage

ouvriers (ères)
pour différents travaux sur pe-
tites machines.
Se présenter ou téléphoner.

Désirez-vous participer ^iftVf 1̂
à la fabrication des bières f^"""Wft|f

CHERCHONS tout de suite i

manœuvre
Place stable et bien rétribuée.
Horaire régulier, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à :
BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
Ronde 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 16.



\%! fl TJ/ SOCIETE

Y H /  D'APPRÊTAGE
\"/ D'OR S. A.

cherche en vue de l'extension de ses
surfaces de production

mécanicien
_ _
|f B m n 9d entretien

Connaissance de la soudure autogène
et électrique désirée.
Place stable, bien rémunérée,
avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offre ou se présenter au bureau
rue de la Loge 5a La Chaux-de-Fonds

Grand feuilleton de « L Impartial » 15

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

— Avez-vous songé, me demande-t-il , qu 'un
jour viendra où vous ne serez jamais plus
malheureux ?

— Qui vous dit que je suis malheureux ?
— Dans cette maison, je n'ai pas encore

découvert un être qui ne le soit pas.
Je ne peux contester cette affirmation ; il

n'y a qu'à ouvrir les oreilles aux heures des
repas, ou mieux encore quand , après avoir
ingurgité quelques verres d'alcool , les gars
divulguent leurs pensées intimes.

— Oui, poursuit-il, que ne donnerais-je pas
de moi-même pour aider tous ces hommes.
Ah ! s'ils pouvaient seulement comprendre
que ce pèlerinage n'est qu'une première et
courte étape : l'espérance et non plus la mort
serait alors à leur horizon.

— Comment se réjouir , alors que la fragilité
de notre existence nous apparaît sans cesse ?

— Vous craignez donc tant la mort ?... Elle
n'est qu'un relais à l'extrémité d'un désert , à
la croisée des chemins. Essayez de porter vos
regards au-delà , vous connaîtrez des joies nou-
velles.

— Comment le pourrais-je ? Tout au long
du chemin, je suis sollicité par mille choses
terrestres qui accaparent tous mes sens.

— Alors vous devez être bien malheureux
et je ne saurais trop vous conseiller d'aban-
donner cette attitude négative, sinon vous ne
trouverez bientôt plus d'issue.

Plus d issue ! Plus d issue, non ; à mon pro-
blème, il n 'y a point de solution et ce n'est
certainement pas cet homme qui en trouvera
une...

— Peu de temps avant de venir ici , reprend-
il , j ' ai connu un homme qui vous ressemblait ;
il avait votre âge. Il ne se passait pas un jour
sans que je le trouve assis dans un endroit
isolé, les yeux rivés au sol, les pensées loin-
taines. Je passais près de lui sans qu 'il relevât
la tête. Le plus souvent, il avait le corps pen-
ché en avant , comme s'il s'admirait dans quel-
que ruisseau coulant à ses pieds. Bien que
j' en eusse envie dès le premier jour , je n 'osai
pas l'interpeller ; mais en le voyant toujours
ainsi prostré, je finis par m'asseoir près de
lui sur le banc. A ma grande surprise, ce fut
lui qui engagea la conversation et , tout cle
suite, ses propos furent à peu près ceux que
vous venez de tenir tout à l'heure. « J'ai, me
dit-il , au-dedans de moi un sentiment de dé-
goût et de reproches ; jour après jour , je dé-
couvre la vanité de mon passage dans ce
monde. Quand je serai couché là-bas, pour-
suivit-il , en désignant le cimetière d'un signe
de tête, plus rien de moi ne subsistera. » —
« Qu'en savez-vous ? » lui ai-j e demandé. —
« Je n'ai pas l'esprit d' un génie ! me répliqua-t-
il , je ne laisserai pas derrière moi une maison
dont j' aurais conçu les plans, ni une statue
que j' aurai sculptée de mes mains ; non, je
ne laisserai rien ! Je me serai seulement con-
tenté d'utiliser ce que les morts m'ont légué,
un toit , un lit et un peu d' air qu 'ils ont
déj à utilisé avant moi. De mon passage il ne
restera pas trace ! »

— Que faisait dans la vie votre interlocu-
teur ?

— Il réparait les chemins ravinés par les
intempéries. Dès que nous eûmes fait connais-
sance, poursuivit-il , il ne se passa guère de
jour sans que nous bavardions un instant en-
semble. J'avais moi-même beaucoup cle plaisir
à le rencontrer et à m'entretenir avec lui de
tout ce qui concernait notre petit village. Mais ,

comme je vous l'ai dit , la plupart du temps
c'étaient nos problèmes personnels qui occu-
paient nos conversations. Oh ! je crois qu 'il
a bien profité cle nos entretiens ! Je veux dire
par là que nos paroles échangées lui furent
bienfaisantes. Avez-vous déjà été accidenté ?

— Non , pourquoi ?
— J'étudie la psychologie et il y a des

comparaisons qui me viennent spontanément
à l' esprit. L'homme dont il est question avait
eu un accident et il était persuadé que ce
dégoût de lui-même provenait d' une transfu-
sions du sang qui lui avait été administrée.
« Oui , me disait-il , quand je suis sorti de
l'hôpital , je ne me connaissais plus ; chaque
jour je me découvrais différent ; mes facultés
étaient pourtant intactes mais je n 'étais plus
le même homme. » Il est même arrivé un temps
où il voulut s'enlever la vie et j' eus toutes les
peines à l'en dissuader. Alors en vous voyant
vivre à l'écart , sous votre tente , j ' ai pensé
que votre problème était peut-être analogue et
je serais heureux si je pouvais vous être de
quelque secours. Vous ne m'en voulez pas,
j ' espère ?... Je ne pousserai pas mes investi-
gations au-delà de ce qui est permis.

— Non , mais vous n 'allez rien découvrir
d'intéressant rhpy .  mni _

—¦ Peut-être pas ; mais au moins, si je pou-
vais vous aider à extirper ces pensées malfai-
santes qui hantent votre existance, je n 'aurais
pas été inutile ! D' ailleurs , personne n "est inu-
tile ! Pour l'homme en question , le seul moyen
de lui faire reprendre confiance était de lui
inculquer cette réalité. Il savait qu 'un seul
orage emporterait en un instant la dernière
marque de son passage et cette seule image
empoisonnait ses journées. Il ne lui venait pas
à l'idée que si lui n 'entretenait pas ces chemins ,
un autre aurait dû le faire. Dans quel ques mois ,
que restera-t-il du travail que nous accom-
plissons dans la tourbière ? Des centres ! Et
pourtant , sans notre concours , combien cle per-
sonnes manqueraient cle combustible et souf-
friraient du froid ? J'avoue qu 'il y a quelques

années encore cle pareilles pensées ne me ve-
naient point à l'esprit ; mais dès que j' eus
conscience de ce fait , je ne pus m'empêcher
d' en faire bénéficier mes semblables. Lés far-
deaux de la vie sont parfois si lourds qu'un
homme seul peut succomber sous leur poids...
Vous n'avez pas l'air convaincu.

— Que voulez-vous ? Moi , je n 'ai jamais
étudié la psychologie, et quand j' ai un pro-
blème, je cherche à le résoudre seul.

— C'est un tort , car , à raconter ses maux,
on les soulage... Etes-vous marié ?

— Oui , mais je ne vois point le rapport.
— Des enfants ?
— Non.
— Mais vous espérez en avoir un jour ?
— Pour qu 'ils connaissent à leur tour l'exis-

tence que je vis ? Je ne saurais le désirer. • ¦'
— C'est encore un tort ! Vous êtes décidé-

ment bien malheureux. Allons , il faut essayer
d'en sortir.

A quoi bon ! Maintenant qu 'Eugénie m'a
bafoué , plus rien ne peut changer ; triais, je
me vengerai. Mon interlocuteur se lève et
s'approche de moi. . . .

— Vous permettez ? me dit-il , en m'indi-
quant du geste qu 'il désire s'asseoir vis-à-vis
de moi.

— Oui , bien sûr...
Je ne sais pourquoi , mais c'est le seul homme

du chantier , à part peut-être l' antiquaire , qui
m'inspire une entière confiance.

— Voyez-vous, poursuit-il , ma vie a été
tumif.tueuse. N' ayant presque pas connu mes
parents, j ' ai été, depuis mon enfance , contraint
de parcourir le monde. J'ai connu la seryitude
de maîtres acariâtres dont la balance de profit
penchait uniquement en leur faveur. A l'âge
de douze ans, je fis ma première escapade,
mais elle ne dura guère ; mon maître ne pou-
vant se passer de mes services me fit recherche
et je dus bien malgré moi réintégrer ma place.
Si je vous résume ma vie , c'est pour vous
prouver que , même dans les conditions de vie
les plus dures , un homme qui  aura i t  '¦ toutes

L'Etranger
dans la Vallée

OXY METAL FBNBSHING SUISSE
PROCHIMIE
cherche

MAGASINIER
25 à 45 ans, consciencieux , sachant prendre des res-
ponsabilités et effectuer quelques travaux de bureau.
Salaire intéressant — Avantages sociaux
Horaire régulier — Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter à
OXY - PROCHIMIE , avenue Léopold-Robert 117 a ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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RELHOR SA
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait

OUVRIÈRES
d'étampes

OUVRIÈRES
pour petit montage

HORLOGERS
pour grandes pièces.

S'adresser à Relhor SA, rue du Locle
74, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 01 44.



PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

engage pour entrée tout de suite ou date à convenir

DÉCOLLETEURS
pour pièces d'appareillage jusqu 'à 28 mm.

MÉCANICIENS
pour confection d'outillages et réglages de machines.

Les intéressés sont priés d'écrire ou de téléphoner
à la Direction (case postale 51 ou téléphone (039)
41 27 82) à 2610 Saint-Imier.

f 
^Société internationale

SUISSE - FRANCE - BELGIQUE - CANADA

cherche tout de suita

• 4 ANIMATEURS DE VENTE

• 10 COLLABORATEURS (TRICES)
pour son réseau de vente.

Nous demandons : présentation impeccable ;
élocution aisée ;
bonne culture générale ;
être libre immédiatement.

Nous offrons : fixe ;
frais ;
commissions importantes ;
animation , formation dynamique ;
possibilité de faire carrière en Suisse ou à
l'étranger.

Téléphoner pour rendez-vous, heures de bureau , au
(032) 3 54 51 ou (039) 31 57 17 de 19 h. à 21 h.

V J

les raisons de prendre la société en aversion
peut sortir grandi de cette épreuve et connaître
ensuite une satisfaction intérieure si intense
qu 'elle déborde automatiquement autour de lui.
Donc, cette première escapade me coûta les
seuls privilèges qu 'on m'accordait ; il ne fut
plus question pendant plusieurs semaines de
sortir seul. Mais je sentais qu 'un goût d'aven-
ture grandissait en moi et je conçus un nouveau
plan d'évasion qui cette fois-ci réussit pleine-
ment. A dix-huit ans, je travaillais sur un
bateau de ligne et à vingt ans je débarquais
dans un port d'Amérique du Sud avec le
ferme espoir d'y faire fortune et de m'y établir
définitivement. Comme vous pouvez vous en
rendre compte, je croyais aux mirages ! Que de
rêves fabuleux n'ai-je pas échafaudés durant
mon séjour là-bas ! Mais la fortune ne me
souriait toujours pas. L'émerveillement des pre-
mières semaines passé, comme il arrive à tout
homme en pareille circonstance, je sombrai
dans une profonde nostalgie ; le fol amour de
tout ce qui frappait mes regards avait vécu.
Déjà je n'entendais plus le ruisseau qui chan-
tait à mon réveil ; le pays dans lequel j' avais
placé mon espoir ne me procurait qu 'amertume.
Et pourtant, qu'y a-t-il de plus beau que ces
magnifiques couchers de soleil qui embrasent
le ciel tropical , suivis des merveilleux cré-
puscules violacés ?... Voyez-vous, mon cher ami,
l'homme n'est pas un dieu, il n'est pas de
taille à vivre seul, il lui faut un compagnon ,
un guide, sinon il ne saurait accomplir son
pèlerinage sans défaillir. J'ai cru , moi aussi ,
que j'étais à même de cheminer seul, j' ai
même maudit le destin quand il mit un com-
pagnon sur mon chemin ; mais aujourd'hui ,
que serais-je si je n'avais accepté ses conseils.
Oh ! ne pensez pas que j e veuille me glorifier !
Non, la gloire est trop vaine, elle est belle
à contempler, mais, sous ses facettes étince-
lantes, elle dissimule bien des déboires. Je ne
suis qu'un homme perdu dans la masse, et
pourtant je suis pleinement satisfait de ce que
la vie m'a accordé. Mon camarade a su me

faire découvrir les véritables richesses, il m'a
donné des yeux nouveaux qui permettent de
voir au-delà des horizons. Je possède un trésor ;
toute ma fortune , je l'ai en moi, et plus j' en
fais profiter mes amis, plus elle augmente.

— C'est pourquoi je vous vois toujours aussi
heureux ! Vous devez avoir beaucoup d'amis.

— Détrompez-vous ! ils sont rares, ceux qui
acceptent mes conseils. Je leur offre pourtant
la clé du bonheur , mais ils la refusent ; je
connais l'endroit où trouver l'huître qui con-
tient la perle précieuse, mais ils préfèrent
chercher eux-mêmes et pêcher en vain en
eau trouble, au péril de leur vie.

— Mais qui êtes-vous, pour parler ainsi ?
— Je vous l'ai dit tout à l'heure : un per-

sonnage insignifiant qui a pris place dans
votre barque... C'est curieux ! je vous parle
de moi et vous vous troublez à un tel point
que je vois vos yeux remplis de frayeur. Que
vouliez-vous écrire sur cette grande feuille
blanche ? Pourrais-je vous aider ?

Je suis peut-être un peu troublé, mais c'est
tout ! Je n'ai pas l'habitude de ce genre de
discussion et je ne vois pas en quoi mon inten-
tion d'écrire le regarde !

— Oh ! cette lettre peut attendre encore !
— Demain ne t'appartient pas ; ne renvoie

pas à demain ce que tu peux faire ce jour-
même. Aussi, je vous laisse écrire votre lettre
et reviendrai à vous tout à l'heure.

— Non , attendez !... J'ai besoin de vos con-
seils.

A peine ai-j e prononcé cette phrase que
déjà je la regrette. N'est-ce pas une erreur
de le renseigner sur ma vie privée ?

—¦ Vous avez raison de me confier vos pro-
blèmes... Dites-moi ce qui vous préoccupe,
n'ayez aucune crainte, je suis un confident
discret.

— Je répugne à confier mes problèmes per-
sonnels, mais devant la complexité de ce qui
m'arrive, vos conseils me seront certainement
utiles.

— Parlez , je vous écoute.

Je lui raconte mon histoire dramatique, com-
me je l'ai fait quelques jours plus tôt à mon
camarade l'antiquaire. Je n'épargne aucun dé-
tail pouvant laisser subsister des doutes quant
à la culpabilité d'Eugénie. Je lui fais part des
deux lettres reçues en lui décrivant le contenu.

— Cela vous ennuierait de me les donner ?
— Je les ai jetées , malheureusement.
— C'est dommage... Etes-vous certain que

ces lettres ont été écrites par les auteurs pré-
sumés ?

— Je ne comprends pas.
— Oui, êtes vous sûr que ces lettres sont

cle votre femme et de votre mère ? Il arrive
parfois que des lettres soient des farces.

— Aucun doute , j' ai reconnu leurs écritures ;
et qui donc aurait écrit ces lettres ?

Mon interlocuteur prend un calepin et, la
tête appuyée au creux de la main , griffonne
quelques mots ; puis il réfléchit un instant en
fronçant les sourcils et reprend :

— Votre mère et votre femme vivent-elles
en bonne intelligence ?

— Il n 'y a jamais eu de gros malentendus
entre elles.

— Pardonnez mon ingérence dans vos affai-
res familiales, mais vous m'avez confié un
récit qui me laisse sceptique. Il me semble
qu'on ne peut vivre en bonne harmonie et
écrire des lettres aussi accablantes et contra-
dictoires ! Enfin... je ne suis tout de même
pas prophète et ne voudrais accuser qui que
ce soit sans preuve. Ce sont là des problèmes
qui ne doivent pas être traités à la légère.
Aussi, le seul conseil judicieux valable en de
telles circonstances est de vous inciter à la
prudence. Retournez auprès de votre femme
sans tarder, mais attention ! Ne faites aucune
allusion à la première lettre ; c'est peut-être
là votre seule chance de connaître la vérité de
toute cette affaire ! Oui , je ne vois pas d'autre
solution ! Il fau t d'abord éclaircir le « mystè-
re » des lettres ; ensuite, vous pourrez agir en
conséquence. Profitez de faire cette petite en-
quête pendant qu'il pleut.

— Je n'en ai pas le courage.
— Voyons, vous êtes un homme ! Et puis ,

après tout, je ne connais pas votre femme,
mais peut-être bien que votre imagination
grandit les faits bien au-delà de ce qu'ils
sont réellement ! Je le souhaite même, car
vous m'êtes sympathique.

Ainsi les conseils de l'antiquaire se trouvent-
ils approuvés. Je dois agir sans retard , j' ai
déj à trop longtemps hésité. Je partirai aujour-
d'hui encore.

— Si vous avez d'autres conseils à me de-
mander, venez me trouver au-dessus, je vais
m'étendre un moment ; mais surtout , agissez !

Chassée par le vent , la pluie martèle les
vitres avec violence. Un vieillard passe sur la
route déserte. Sa pèlerine lourde de pluie
lui colle au corps. Ma mélancolie ne fait que
grandir et se complaît dans ce paysage désolé.
Comment vaincre ? Une épave ! Oui, voilà ce
qu 'Eugénie a fait de moi ! Une épave que
la houle déplace pour mieux la briser.

— Viens me donner un coup de main, Aloïs,
plutôt que de te morfondre !

C'est le chef et l'un de ses camarades qui
viennent d' entrer dans la salle et s'installent
près d'une fenêtre. Ils ont apporté une
cuvette et divers objets de pansements.

— Fais-nous voir si tu es courageux ! Appro-
che.

Le chef s'installe sur une chaise et présente
son thorax nu. Immédiatement, son camarade
commence à y dessiner une figurine avec un
minuscule pinceau. Tiens, ceci m'intéresse ; je
me suis toujours demandé comment se prati-
quait un tatouage. Je pensais que seule une
personne expérimentée, disposant d'outils spé-
ciaux , pouvait exécuter cette opération ; mais
je vois qu 'il n'en est rien ! L'outillage se com-
pose simplement de trois petits objets rudi-
mentaires : un bâtonnet muni de quelques
crains, un flacon d'encre de Chine et une petite
rondelle de liège transpercée d'innombrables
aiguilles.

(A suivre)
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I Avec CHANDRIS CRUISES,
I visitez au fil de l'eau
I les plus beaux pays du continent,
I dès Fr. 829.-.

Plus de soleil, plus de mer, plus 'de confort,
à bord de nos prestigieux navires.

De juin à octobre :
Croisières au départ de Venise vers la Grèce,
la Turquie, Chypre, Israël, le Liban, l'Egypte,
l'Archipel grec.
Au départ d'Amsterdam vers les îles de l'Atlantique,
le Portugal, les capitales baltiques. (

Itr&Etfi P°ur tous renseignements et inscriptions ,
//-£ 4m adressez-vous à votre Agence de voyages ,

yr \W 1 °ar e"e connaît bien CHANDRIS CRUISES;

/yé\pC~Sn\ \ AUTOMOBILE CLUB SUISSE 84, av. Léopold-Robert 039/22 69 61
*  ̂/LË/ HtlL 1 ESCO REISEN 22, rue D.-Jeanrichard 039/22 20 00

S~y~\.£È&yX GOTH & CIE 65, rue de la Serre 039/23 22 77
<Sj?Ëf JÊW' JACKY MAEDER 66, rue Léopold-Robert 039/23 37 76
JVf/ ff NATURAL VOYAGES 51, avenue Léopold-Robert 039/23 21 32

<&A/Ëf/ TOURING CLUB SUISSE 88, avenue Léopold-Robert 039/2311 22
W K̂ Jy VOYAGES ET TRANSPORTS 84, avenue Léopold-Robert 039/23 27 03
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\fous n'êtes pas obligés de nous aimer.
Mais ce serait peut-être possible.
Le bruit court,parfois, que F BBHEr"™ "̂ WÈ

les compagnies d'assurances ne -j mÊ i; %lP$k
sont pas très aimées. C'est mal- !' mm'' ^X
heureusement souvent le cas. pl^
Changer cet état de fait a toujours f i
été notre but. Car, dans chaque 1
automobiliste, nous reconnaissons I
un partenaire, avec qui nous par- | -Jë'̂ ~ 'L r
tageons des intérêts communs. ife , i
SÎ6I1 entendu. îl n'est pas tOU" Les collaborateurs de l'AItstadt sont vos partenaires d'assurances. Ils vous conseillent judicieusement^
. , , «/. ¦*¦ . vous aident volontiers et vous donnent tous les renseignements désirés.
jours aise d'être une compagnie ————————_—_ _̂——______—,
d'assurances sympathique. Ceit pour t0Vtes,,c4s imsPnf < ê Mais nous ne sommes pas uni-«. * o i i «»^ VJ ĵ iii^uniitjuv. nous avons ^,on eSp0ir d être aimes de . , -¦ .

Il faut y mettre du sien. Par vous. Peut-être même avant que nous ayons quement 06S «aSSUTeurS-aUtO-
exemple, se pencher d'abord sur l'homme à vous tirer d'un mauvais pas. Nombre mobiles».
et, ensuite seulement, sur l'argent. Ou en- d'assurés nous font confiance et témoignent
core, offrir au client, non pas un service qui à l'AItstadt bien plus que de la sympathie. Chez Altstadt, vous pouvez
permet de se maintenir à un niveau hono- également contracter une assurancerespon-
rable, mais d'aller toujours plus de l'avant. Attstadt aSSUTC intelligemment sabilité civile privée ou de ménage: la
Réaliser un travail de pionnier et en faire 
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__ 

- A«fn«lon RESIDENCE. EUe protégera vos biens,
bénéficier l'assuré dans maints domaines —— grâce a iVUlOpian. Les assurances.accidents person-
différents. _ 

^ 
_ Altstadt offre la formule AUTOPLAN, nelles ou collectives sont naturellement

Nous sommes aussi d'avis que composée d'une assurance responsabilité aussi de notre ressort,
nous n'existons pas uniquement pour cou- civile, casco et occupants. Autoplan com-

Ĵ &̂ ît ^̂ d k as? v°T?'f n f av?nta?es PT ?**. S Vous n'êtes pas obligés de nousracne quotidienne. JNOUS \encions cies assu- mobihste. Le plus important peut-être? . _ _  ,r ° ,
rances et, cheminement logique, payons les Avec Autoplan de Altstadt, les risques sont aimer. Mais VOUS pOUYCZ tOU-
sinistres, rapidement et sans marchander, couverts par une seule et unique police. Les j ouis CSSaver.Mais nous faisons plus encore: Nous con- assurances comprises dans cette dernière J J
tnbuons activement à réduire le nombre conviennent parfaitement à chacun des si- Vous avez certainement intérêt à
des accidents, à les éviter même. La préven- rustres possibles. Aucun risque n'est assuré mieux nous connaître. Si tel est le cas, nous
tion des accidents fait partie de nos devoirs. à double... aussi, aucun ne coûte le double, avons beaucoup à vous dire. Envoyez-nous

Nos collaborateurs sont sur la Naturellement, nous adaptons l'assurance le coupon ci-dessous dûment rempli. Vous
brèche: que ce soit pour vous conseiller, Autoplan à vos conditions particulières. recevrez alors notre brochure «AvecAlt-
pour vous proposer une police sur mesure Notre formule Autoplan apporte • stadt en bonnes mains»,
ou vous aider à résoudre les problèmes po- d'autres avantages encore: Peut-être désirez-vous rencontrer
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Banque Rohner
1211 Genève. 31 rue du Rhône. 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse26,071233922
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A louer pour date à convenir :

LOCAUX
COMMERCIAUX
Surface : 90 m2, dans excellente
situation au centre de La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 31 21 73 aux heures des
repas.



A TRAVERS NOS PARCS

Propos d'un naïf

Une vraie forêt  fai t  écran entre la ville et le promeneur ! Les sapins, lente-
ment mais sûrement, délogent les feuillus et s'arrogent la part du lion !

On peut faire un parc avec un bois,
il suffit de peu de chose ! Quelques
chemins bien tracés invitant à la pro-
menade, sous des arcades de verdure,
une tonnelle, un banc, quelque espla-
nade bordée de rocailles, une échappée
sur la ville. Qu'on y ajoute un enfant
avec un cerceau, des écoliers, une jeu-
ne femme avec sa « poussette » et la
gosse geignarde qui se laisse traîner,
des amoureux peut-être, mais aussi de
vieilles dames plus ou moins percluses,
avec leur canne, une laisse, et au bout
le petit chien, le jardinier tenant d'une
main le manche de son balai. Voilà
une intimité ébauchée, un endroit où
flâner, lire peut-être, ou encore ne
rien faire ! Attendre on ne sait quoi ,
pour rien , sait-on jamais ? On regarde,
on ne risque pas d'être bousculé. Tout
ce qui existe ici n'est que pour le plai-
sir, le repos, ces biens si rares au-
jourd'hui ! Une rame de wagons ma-
nœuvre à la gare, faisant un bruit de
vaisselle très rassurant. Sous l'apparen-
te indolence du parc on devine tout
de même des cheminements organisés
plus pour le passage que pour la flâne-
rie.

Les bancs sont peints , solidement
boulonnés (on ne loue pas de chaises).
Le pavillon de musique, bien au centre,
ne résonne plus que du chant des
oiseaux. Le parc semble retourné à la
nature : on ne tond pas les pelouses
comme des caniches, les buissons peu-
vent pousser à leur guise. C'est curieux
comme au Conseil général , on défend
ces parcs. On appelle ça des poumons
de verdure, il paraît que sans eux la
ville ne serait pas une ville. A peine
une bourgade et la pollution augmente
tellement qu'on y mourrait bientôt !
Mais peut-être qu'on exagère ?

Autrefois ils étaient entourés de bar-
rières, avec des grilles qu'on fermait

Arabesques 1900 ! Style <t nouilles » disent les détracteurs de la * belle épo
que » .' Un couple passe à travers le décor. Sans le voir... Tendre est la nuit

le soir. En hiver le parc s'endormait
comme les champs et les autres forêts.
Seuls quelques corbeaux y montaient
la garde, croassant à la relève du soir
et du matin. Lorsqu'on a décidé de
supprimer les barrières, ça a été un
beau tollé : — Pensez-donc le soir, ou
même la nuit... ». Des lampadaires ins-
tallés à tous les points stratégiques ont
eu raison des dernières résistances. On
ouvrit les chemins en hiver, on sema du
sel et du gravier. Les jambes ne se
cassèrent pas plus là qu'ailleurs, con-
trairement aux plus sinistres prévi-
sions des experts. Des parcs ouverts,
des parcs à tout le monde tout le
temps, quoi de plus naturel ? Pour ce
qui est des fleurs, elles ne risquent
rien, il n'y en a pas. Ici les jardiniers
se bornent à brosser, à goudronner
quelques mètres de chemin. On ne se
tord pas les pieds, les marches sont
remplacées à temps, rien ne traîne :
le carré de sable est ratissé, le ruisseau
étage ses miroirs en paliers et les
nymphes en pleurs sont cachées dans
la grotte. On ne saurait faire preuve
de plus de discrétion.

Tout cela est si naturel qu'on n 'a
pas besoin de s'en faire, ni de s'en
occuper. L'avenir est aussi sûr que
le passé, le présent comme tous les
présents , à peine plus absent peut-
être ici !

On peut se le demander : à quoi ça
sert ces parcs ces jardins publics ? à
rien au fond : des endroits non bâtis
tout au plus. On ne peut tout de même
pas parler de construction à propos
de cet édicule en pierre d'Hauterive,
si soigné, où il est possible de jouir des
commodités indispensables. Tout est
d'ailleurs bien organisé ici , les hommes
d'un côté, les dames de l'autre. Un
peu démodé tout de même, on ne
ferait plus ça comme ça aujourd'hui !

En hiver , avec les lumières, c'est
tout de même beau. La preuve : on
se croirait ailleurs ! Surtout le soir ,
quand le ciel est rose et qu 'il vient de
tomber de la neige, douce, légère, du-
veteuse, caressante au point qu'on en
oublie que c'est froid ! La lumière
grimpe dans les arbres, on dirait des
lustres à rebours , des sortes de candé-
labres tout en or et en argent qui
brillent dans la nuit comme pour une
fête silencieuse ou qui serait finie ou
peut-être renvoyée. Mais personne n'en
paraît surpris.

Personne, pas même le Conseil com-
munal ne peut vous obliger à vous
interroger là-dessus, ni à vous en sou-
cier si vous n'en avez pas envie. Tout
contribuable a le droit d'en jouir ou
pas. C'est comme les musées. L'usage
n'en est pas encore obligatoire, bien
que gratuit ; comme c'est le cas par
exemple pour les écoles ou les passa-
ges cloutés. C'est peut-être à cause de
cela que ça fait rêver !

Rêver devant ce pavillon de mu-
sique désert , devant ces bassins aban-
donnés, ces tonnelles où jamais per-
sonne ne s'assied. Il faut dire que dans

Le pavillon de musique et la petite fontaine à la française. Une pagode ?
Un rêve exilé ? Une vieillerie à supprimer ?

ce pays, les parcs c'est comme les
balcons : il ne fait presque jamais assez
chaud pour qu 'on puisse s'y asseoir.
Quelques heures par année tout au
plus. Enfin, on y passe et on en est fier.
Il ne viendrait à personne l'idée de
s'y coucher et ce serait bien extraor-
dinaire qu'on s'avise d'y pique-niquer.

Des moments qu'on aime bien tout
de même, c'est ceux où les gosses sor-
tant de l'école y dégringolent en cou-
rant , ou encore ceux du matin , de
midi ou du soir, qui découpent la
journée en deux parties bien distinc-
tes. Et puis selon les saisons, l'air a
une autre odeur, la lumière n'est pas
la même. On remarque des différences
de goût , de froid et de chaleur. Le
matin ne ressemble pas du tout au
soir et quand on a faim ce n'est pas
comme quand on remonte pour aller
au travail après manger. Même les
femmes et les filles qui se contentent
d'un sandwich pour avoir de quoi se
nipper , ne sont pas pareilles , plus ba-
vardes , ou plus sautillantes , l'air sé-
rieux tout à coup. Les femmes mariées,
surtout celles qui sortent de l'usine une
demi-heure plus tôt pour aller préparer
le dîner ; on voit à leur mine qu'elles
le font déjà et qu 'elles voient ce qui
manque, ce qu'on peut réchauffer , ce
qu'il faut sauter dans la poêle. Alors
tu parles de rêver ! les gosses, le mari,
la vaisselle et tout !

Le malheur , c'est que ces choses qui
sont à tout le monde, c'est comme si
elles n'étaient à personne ! Beau c'est
beau, on ne peut pas dire ! Mais tout
de même, se payer un beau jardin au-
tour de sa maison avec des fleurs,

Le petit kiosque é tou f f é  par la verdure. Un manège pour enfants , mais qui
ne tourne p as ! Alors , toujours désert , bien entendu-

Blanche Neige et deux ou trois nains
(avant d'avoir les sept), avec une vraie
barrière propre, passée à la peinture ,
trois couches au moins, une porte qui
ferme sec et franc , pour empêcher les
chiens et aussi les gens d'entrer.

Des pelouses comme des tapis et
tondues jusqu 'au bord , sans bavure ,
sans un poil oublié. Un truc rien qu'à
soi, où on puisse mettre des fleurs
ou des salades, pouvoir les couper
quand on en a envie , ou même les
regarder pousser. Mais peut-être bien
qu 'il faudra attendre encore longtemps
pour pouvoir se payer cela !

Enfin un jardin public ou un parc ,
il en faut dans une ville, y a pas
d'erreur ! Ça a toujours existé et ça
existera toujours. Bien sûr que ça de-
vait être encore mieux quand il y avait
les concerts tous les jeudis soirs d'été.

avec les cadets, les sociétés de la ville ,
les musiques militaires , les fanfares et
les harmonies, le directeur qui gesti-
culait , dirigeait par cœur les marches
et les morceaux ordinaires. Mais pour
les harmonies , on avait la partition ,
pincée à une lyre ou sur des lutrins de
fer , surtout quand on jouait des arran-
gements d'ouvertures , comme Fidelio
ou la Dame blanche.

Ce qui est dommage c'est le temps
ici à la Montagne. Un soir sur deux ,
ou même deux sur trois , la pluie et le

Le petit kiosque est lui aussi décoré , comme le petit carrousel à chevaux !
Tiens ! je  ne l'avais jamais remarqué : une feuille est tombée ?

froid. Des étés entiers où il faut chauf-
fer. Alors les gens ne sont plus venus ,
surtout maintenant qu 'ils ont une radio
et même la télé. Vous comprenez , on
est quitte de prendre mal I

Mais au début , c'était encore mieux
parce que le concert avait lieu le di-
manche à onze heures, après le culte.
Un peu comme une suite à l'église,
les gens habillés du dimanche , sur leur
31 comme on dit , rassemblés là pour
se donner en spectacle, entendre la
musique sortir des instruments asti-
qués on ne peut mieux, avec la grosse
caisse et les cymbales qui brillaient en
l'air et vibraient comme des vitres qui
se cassent et dégringolent en riant.
Aussi bien que dans n'importe quel
Kurhaus quelque part du côté de Ma-
rienbad ou de Baden-Baden. D'ailleurs
le directeur était très souvent alle-
mand et il avait l'habitude des fan-
fares militaires. Ça se sentait et ça
redonnait du cœur au ventre. Après
on allait dîner tout content, on avait
vu la fille telle et telle et cette pim-
bêche qui ne salue plus personne de-
puis qu'elle a fait ce fameux mariage !
Mais quand même pour une ville ça
vaut la peine et on est fier de pouvoir
s'offrir cela I

Maintenant le pavillon de musique
attend, attend quoi ? qu'on le démo-
lisse probablement ! Tout rouillé qu'il
est déjà , ne servant plus à rien , juste
quelques jeunes qui ont décidé d'aller
jouer de la pop-musique les soirs d'été
même s'il n'y a personne pour les écou-
ter ! Alors il faudra voir. Mais notre
Conseil communal et notre Conseil gé-
néral savent ce qu'ils ont à faire. A
moins que ces fous de l'ASPAM re-
viennent avec leurs histoires ! Us fi-
niront par comprendre qu 'on ne peut
pas tout sauver et faire leurs trente-
six fantaisies ! Si on avait eu des gens
comme ça il y a cinquante ans, les
vespasiennes en tôle, avec leurs festons,
qui ouvraient et fermaient la rangée
d'arbres du trottoir central de la rue
Léopold-Robert , seraient classées mo-
numents historiques 1 C'est vrai qu'elles
étaient drôles , un peu comme de gran-
des lanternes, ou des couveuses, on
voyait les jambes des hommes qui
étaient dedans.

Mais un pavillon de musique, même
s'il est en fer et s'il est circulaire ,
n'est pas une vespasienne, il faut tout
de même faire la différence. D'ailleurs
on ne sait pas pourquoi , mais l'idée
qu 'on pourrait démolir ce pavillon crée
une sorte de malaise, c'est-à-dire un
mal qu'on arrive pas à s'expliquer.
Il faudra y revenir sans doute 1

André TISSOT


