
Skylab: les dépanneurs
du ciel sont partis

La cabine Apollo emportant les
trois astronautes vers la station or-
bitale Skylab, qu'ils ont pour mission

Conrad et, derrière lui , Weitz et Ker-
win s'embarquant pour leur di f f ic i le

mission.

de remettre en état et d'habiter pen-
dant 28 jours, a été lancée hier à
14 heures (heure de Paris). En 18 se-
condes, la fusée porteuse Saturne 1-
B avait disparu dans les nuages. Dix
minutes plus tard , la cabine se pla-
çait sur une orbite basse de 155 km.
de périgée et de 354 km. d'apogée.

Une série de manoeuvres
Charles Conrad , 42 ans, le com-

mandant , Joseph Kerwin, 40 ans, le
médecin, et Joseph Weitz , 41 ans, le
pilote , se sont alors lancés à la pour-
suite de Skylab à la vitesse de 27.200
kilomètres à l'heure. Le laboratoire
spatial était passé au-dessus de Cap
Kennedy quelques secondes seule-
ment après le lancement de la cabine
Apollo , mais la distance entre les
deux engins était de 4000 km., qu'A-
pollo devait combler en sept heures
et demie au moyen d'une série de
manœuvres. Skylab se trouvait sur
une orbite distante d'environ 440 km.
de la terre.

Grâce à leur orbite plus basse, les
astronautes tournaient plus vite au-
tour de la terre et rattrapaient pro-
gressivement la station , Conrad de-
vait procéder à six mises à feu suc-
cessives pour amener Apollo à l'al-
titude du laboratoire. La première
de ces opérations a parfaitement
réussi. Trois heures après le lance-
ment, l'écart entre Skylab et Apollo
n'était plus que de 1100 km.

Vol d'inspection
Après quoi les astronautes de-

vaient effectuer un vol d'inspection

autour de Skylab pour évaluer les
dégâts causés au moment du lance-
ment, il y a 11 jours , quand un bou-
clier thermique a été arraché, ce qui
a eu pour conséquence de faire mon-
ter anormalement la température à
l'intérieur de la station.

Les astronautes doivent aussi voir
si Weitz pourrait sortir de la cabine
Apollo et libérer un panneau solaire
bloqué , ce qui permettrait de four-
nir plus d'électricité au laboratoire.
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Le péronisme se réinstalle of f kiellement en Argentine
Un demi-million de personnes ont fêté le président Campora

Devant les deux Chambres réunies,
M. Campora, 64 ans, a prêté serment
hier en tant que président de la Ré-
publique argentine, marquant ainsi
le retour du péronisme dans ce pays,
après sept années de gouvernement
militaire.

Après la prestation de serment',
M. Campora a prononcé un discours
de près de trois heures. Il devait
ensuite se rendre au palais du gou-
vernement pour la transmission des
pouvoirs des trois membres cle la
Junte, dirigée par le président Ale-
jandro Lanusse.

Tandis que M. Campora parlait ,
10.000 personnes s'étaient rassem-
blées devant le Parlement, et la po-
lice a estimé que 500.000 personnes

Plusieurs incidents ont marqué la prise du pouvoir par M. Campora. (bel. AP)

se trouvaient entre ce bâtiment et la
place de Mai , devant le Palais gou-
vernemental.

Quelques incidents
Quelques incidents ont été provo-

qués par les péronistes, c'est ainsi
que trois personnes ont été attein-
tes par ces coups de feu tirés par la
police, lorsque la foule brisa une
vitre de la voiture qui amenait deux
membres de la Junte à la cérémonie
inaugurale. Il s'agissait du général
Carlos Rey, commandant en chef de
l'aviation et de l'amiral Carlos Go-
daan commandant en chef de la ma-
rine. On compte au moins 2 morts.

Un peu plus tard , la police a lancé
des grenades lacrymogènes sur une

foule de manifestants qui lançaient
des pierres sur les policiers.

Troisième force
Dans son allocution , M. Campora

s'est engagé notamment à placer
l'Argentine dans une « position de
troisième force », entre le capitalis-
me et le communisme. Il a ajouté :
« Nous maintiendrons notre propre
politique étrangère... Les menaces
impérialistes n'auront aucune va-
leur... Mon gouvernement s'alliera
invariablement avec les lutteurs anti-
impérialistes ».

L'activité économique de l'Argen-
tine, a dit le nouveau président, est
tombée aux mains des étrangers, et
sous la Junte militaire la dette exté-
rieure a atteint 7 milliards de dol-
lars (24 milliards de fr.) soit plus de
trois fois le montant annuel des ex-
portations de l'Argentine. Il a an-
noncé que son gouvernement natio-
naliserait les dépôts bancaires et fa-
voriserait les « intérêts populaires ».
Les exportations de céréales et de
viande de bœuf , qui constituent les
principales sources de revenus de
l'Argentine, seront contrôlées par
l'Etat.
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ChcampigiMms vénéneux
Cette levée de boucliers contre les

essais atomiques français dans le Pa-
cifique. Passionnante à plus d'un titre.

N'est-ce pas la première fois, dans
l'histoire de l'humanité, qu'on voit
tant de pays, de culture et de con-
ceptions politiques aussi diverses, se
liguer pour préserver une certaine
qualité de vie ? Même si la lutte pour
sauver l'environnement devait subir
encore maints échecs, même si le Tri-
bunal international de La Haye devait
finalement se déclarer incompétent ,
cette pluie de protestations indique
que l'opinion mondiale a enfin pris
conscience des dangers de la pollution.

Il convient également de noter com-
bien est réjouissant le fait que le
conflit qui oppose la France aux pays
entourant le Pacifique n'est pas une
lutte pour la puissance, mais un com-
bat pour le bien-être de tous.

Enfin , pour nous qui sommes si pro-
ches de la culture française, il n'est
pas très gai de constater qu 'une na-
tion qui incarne, depuis près de deux
siècles, toute une série d'idées géné-
reuses et humanitaires, se trouve, cet-
te fois-ci, du mauvais côté de la bar-
ricade. Encore qu 'il faille se garder
de généralisations trop hâtives et de
jugements trop superficiels.

Ainsi, on pourrait relever que tant
l'Australie et la Nouvelle-Zélande que
le Canada n'ont guère élevé d'obj ec-
tions alors que les Britanniques , dans
les années 50, procédaient , dans le
même endroit du globe, à des expé-
riences nucléaires. « Typique hypocri-
sie anglo-saxonne », disent nos voisins
d'outre-Jura. L'affirmation paraît
osée. Elle ne tient pas compte de l'é-
volution des esprits depuis une ving-
taine d'années.

En revanche, l'argument semble
plus fondé, qui veut que les essais
nucléaires français procèdent de l'in-
tention de libérer l'Europe de la tu-
telle américaine et lui permettent cle
conserver son entière indépendance
face aux deux super-puissances mon-
diales.

Alors même qu'on peut être con-
vaincu que les essais nucléaires dans
l'atmosphère sont hautement condam-
nables en raison des risques d'em-
poisonnement qu 'ils font courir à l'u-
nivers, alors même qu 'on est d'avis
que l'opiniâtreté gauloise crée un pé-
rilleux précédent , qui permettra , dans
le futur , à plusieurs pays d'arguer des
mêmes raisonnements que la France
pour justifier de nouveaux essais, en
tant qu 'Européen on peut être tenté
d'excuser beaucou p en l'occurrence...

Ah ! si la réalité était moins com-
plexe. Si Malborough ne s'en allait
plus en guerre. Si les amis ne mou-
raient pas. Si les enfants et les fem-
mes ne vous quittaient pas...

Bref , parce qu on n a pas un amour
particulier pour le parapluie atomique
américain , parce qu'on ne souhaite
pas davantage le voir remplacer par
un riflard soviétique , on se trouve
dans une position incommode. En un
mot , on est mal dans sa peau.

A quoi s'ajoute la question, qui n'a
rien de balsamique : « Pourquoi les
Français montrent-ils une telle hâte
à poursuivre leurs essais nucléaires
dans l'atmosphère ? »

On sait, en effet, que nos voisins
d'outre-Jura préparent un emplace-
ment pour des expériences souterrai-
nes dans l'île d'Eïao, dans l'archipel
des Marquises.

Willy BRANDT
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/ P̂ASSANT
Puisqu'on en est à abroger les in-

terdictions, j e me demande pourquoi
on n'abrogerait pas aussi l'interdiction
de fabriquer , transporter et vendre de
l'absinthe...

Notez que je ne parle pas pour ma
paroisse. Je viens de reconstituer ma
réserve d'été. Et la loi n'interdit pas
d'en boire. Ce qui représente, du reste,
la plus belle hypocrisie juridique et
constitutionnelle qui soit. Théorique-
ment et légalement, en effe t, l'absin-
the n'existe plus. Mais si vous avez
le bonheur d'en posséder, vous pouvez
en absorber librement tant que vous
voudrez...

Evidemment, au prix où on paie
la « bleue » actuellement, c'est souvent
l'apéritif le plus chérot qui soit. Ce
qui prouve qu'on pourrait sans danger
aucun pour la santé publique en réau-
toriser l'absorption sur notre terre libre
et indépendante, où le citoyen rue dans
les brancards et s'encouble dans des
« verbot » à chaque pas. C'est du reste
ce que constatait le conseiller national
et juriste éminent Jean-François Au-
bert qui a eu ce mot, à propos des
articles d'exception : « Les jésuites,
c'est un peu comme l'absinthe. Depuis
qu'on a interdit cet alcool, on en con-
somme dix fois moins qu'en 1900 ».

En fait , pour ce qui touche à la
« fée verte » ce n'est pas dix fois, ni
cent fois qu'on en consomme moins
que jadis, mais mille fois. Quant aux
jésuites, cela ne me gène en rien qu'ils
ne soient plus du tout contingentés.
Il y a assez de gauchistes, de maoïstes,
de trotzkystcs, de pessimistes et de
contestataires dans le monde pour
qu 'on admette quelques originaux qui
ne le sont pas.

Suite en case S

Au Festival de Cannes

La jury du. Festival de Cannes
a procédé hier à l'attribution des
prix.

Le grand prix du Festival a été
attribué ex-aequo à « L'épouvantail »
(Scarecrow), film américain cle Jerry
Schatzberg , et à « La méprise » (The
Hireling), film anglais d'Alan Brid-
ges. Le jury a tenu, en outre a sou-
ligner la qualité exceptionnnelle
d'interprétation de la Britannique

Sarah Miles et des Américains Al
Pacino et Jene Hacman dans ces
films.

Le prix d'interprétation masculine
a été attribué à l'Italien Gian Carlo
Giannini pour le film « Amour et
anarchie » de Lina Vertmuller, et le
prix d'interprétation féminine à Joan
Woodward pour le film de son mari
Paul Newman, « Les effets des ra-
yons gamma sur les marguerites »

«w rwr ¦mHB î ĤiiB  ̂ »i

Rosine Rochette, J.-L. Bideau et Cécile Vassort , qui jouent tous les troi
dans le film de Claude Goretta.

(The Effects of gamma Rays on Man
in Moon Marigold).

D'autre part , le Prix spécial du
jury a été attribué au film français
de Jean Eustache « La maman et la
putain ».

« La planète sauvage », film fran-
çais de René Laloux et Roland Topor,
a reçu un prix spécial.

Le prix de la première œuvre
a été attribué au film américain
« Jeremy » de l'Américain Arthur
Barron.

Enfin , le prix du jury a été décer-
né au film suisse « L'invitation » de
Claude Goretta , et à « La clepsydre »,
film polonais de Wojciech Has.

(ats, afp)

Le prix du jury décerné à un film suisse

Le Prix du jury, reçu par Claude
Goretta et partagé avec le grand ci-
néaste polonais Has , va d'abord à un
f i lm , le meilleur du nouveau cinéma
suisse romand. Il va aussi à son au-
teur, Claude Goretta, modeste , mais
qui fait  parler de lui depuis de nom-
breuses années, par ses réalisations
pour la télévision (dramatiques et re-
portages , pour « Les femmes aussi x ,

s par exemple), par ses f i lms , comme
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La victoire de Goretta
nous comble d'aise

La Suisse, base de la mafia ?
Les policiers ont entrepris hier l'examen de quatre sacs d'osse-

ments retirés d'un profond et étroit ravin de 500 mètres, situé dans
la région montagneuse déserte de Roccabusambra, à 40 km. au sud
de Palerme.

Depuis longtemps, ce ravin passait pour un « cimetière de la
mafia ». « Mais, depuis longtemps, nous avons cru que ce n'était
qu'une légende macabre », a déclaré un policier.

Des ossements humains avaient déjà été découverts dans la par-
tie supérieure du ravin, en 1969, mais les efforts de la police, pour
établir des identités, furent vains.

Les recherches ont repris, sur ordre du Parquet, après qu'un
homme de main de la mafia, Vincenzo Streva, eut avoué avoir jeté
le corps d'un homme dans le « cimetière », en 1955.
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«Guet-apens» ou Peckinpah au ralenti
Il y a quelques années, Sam Peckin-

pah apparut avec « Coups de feu dans
la Sierra », western d'esprit très neuf.
Suivirent « Major Dundee » qui fut dé-
moli par le montage du producteur ,
«Un nommé Cable Hogue ». En 1970,

« La horde sauvage » atteignit certains
sommets de violence, mais Peckinpah
alla encore plus loin dans « Les chiens
de paille ». Allait-il poursuivre l'esca-
lade qui lui ferait franchir le col de
la gratuité. Eh bien, non, le calme re-
vient , en partie , avec ralentis pour les
scènes où meurent les hommes, comme
dans « Bonnie and Clyde » d'Arthur
Penn. A ne plus savoir si Peckinpah
fait du Penn ou si ce fut le contraire.
Car le ralenti « esthétise » la violence.

Donc MacQuoy (Steve McQueen) est
tiré de prison par une intervention
de sa femme Carol (Ali MacGraw) qui
en paye le prix en offrant son corps à
un politicien véreux, Bannion (Ben
Johnson). Hold-up à moitié raté d'une
banque, au profit de la bande à Ban-
nion. Mais le couple fuit, pour conser-
ver le fruit de son vol. Poursuites, par
les gens de la bande, par la police, in-
cidents (la femme retenue par un po-
licier lors du hold-up, un petit voleur
qui s'empare du sac où se trouve l'ar-
gent), fusillades, disputes, tout s'en-
chaîne avec une grande force.

Sam Peckinpah sait raconter une his-
toire policière avec multiples rebon-
dissements, conduire avec une totale
maîtrise l'action, réaliser un spectacle
éclatant, enchaîner ses scènes par un
montage rugueux. On y retrouve les
qualités des meilleurs thrillers amé-
ricains.

Seulement Peckinpah a tout de même
assez d'ambition pour aller au-delà du
thriller à grand spectacle. A-t-il choisi
lui-même ses acteurs ? Steve MncQueen
peut-être, car cet acteur qui joue par
le « physique » convient fort bien au
personnage qui est aussi capable de
faire apparaître derrière le truand
l'homme qui souffre en silence puis
ouvertement de la « trahison » de sa
femme, à son profit du reste. Mais Ali
MacGray, qui fut la frêle héroïne de
« Love Story », devenue vedette pour
attirer les foules, n 'a pas le rayonne-
ment qui convient à son rôle : elle
manque considérablement d'oxygène,
elle ne respire pas, elle étouffe, elle
suit son mari comme un chiffon flas-
que et humide. Et le doublage n 'arrange
guère les choses. On comprend qu 'un
aspect du film rate : les rapports du
couple qui devait passer de la joie
des retrouvailles à la peur dans la
fuite , des exaltations de la victoire à

la jalousie après la trahison, du
plaisir à la meurtrissure. Quand la psy-
chologie s'introduit , le film craque :
nous n'y croyons pas. Cela ressemble
à une parodie.

Peckinpah doit avoir senti la fai-
blesse de l'actrice. Quand il le peut ,
il s'éloigne du couple. Lorsque, meur-
tris tous deux après un voyage dans
un camion à ordures, assis dans une
vieille carcasse d'auto, revient la ten-
dresse, on commence un peu à croire
que le film d'action est enfin dépassé.
A la fin aussi : frontière franchie, le
couple est « sauvé » avec l'argent. Le
crime paie. Mais tous les autres sont
aussi , à leur manière hypocrite, de
parfaits truands. Alors ? Peckinpah et
son scénariste Jim Thompson (qui
travailla avec Kubrick pour * Les sen-
tiers de la gloire » en particulier) vou-
laient bien aller plus loin que le
thriller traditionnel.

F. L.

«Bob et Carole et Ted et Alice» : à l'opposé du vaudeville
Deux couples maries : Bob et Ca-

role (Robert Culp et Nathalie Wood)
d'une part, Ted et Alice (Elliott Gould
et Dyan Cannon) de l'autre, sont les
meilleurs amis du monde. Mais, demande
le diffuseur du film : « Avez-vous déjà
regardé la femme de votre meilleur
ami ? Avez-vous trompé votre femme ?
Votre femme vous a-t-elle trompé ?
Avez-vous échangé votre femme contre
la femme de votre meilleur ami ? Votre
meilleur ami a-t-il fait la cour à votre
femme ? ». Dans ce texte publicitaire,
le film s'y trouve assez bien, mais
le ton est complètement trompeur.

D'abord , ces questions s'adressent à
un homme ; Madame est là , disponible
pour le repos du guerrier, pilule prise,
objet de désir et de consommation.
Ensuite, elles font croire à un vaude-
ville sordide, à la française, style « Au
théâtre ce soir », avec demi-déshabilla-
ges dont on ne voit que le résultat, co-
cus qui s'ignorent, amants cachés, men-
songes des uns aux autres , profonde
hypocrisie... et morale sauve, tout cela
sur fond d'allusions graveleuses. Dans
un vaudeville, pour qu'il porte vrai-
ment le spectateur au rire, il faut que
celui-ci en sache plus sur les « mal-
heurs » des personnages que les per-
sonnages.

Certes, dans le film de Paul Mazurs-
ky, il y a un grand lit et quatre per-
sonnes dedans, deux par deux selon
plusieurs combinaisons possibles. Et la
partie se termine en fiasco parce que
les partenaires sont de vieux amis.
Il y a donc bien certains éléments d'un
vaudeville facile.

Mais intervient une dimension nou-

velle dans le genre : la franchise. Tout
se passe en toute clarté. Chaque per-
sonnage sait ce que fait l'autre puis-
qu'il participe au jeu et au défoulement
à quatre. Les choses sont appelées
par leur nom, parfois avec une crudité
même un peu choquante. C'est net,
clair et franc. Pas forcément recom-
mandable. Et l'érotisme timide, un peu

comme dans « Dernier tango à Paris »
naît plus des mots échangés que des
situations décrites par l'image.

Rien, dans la mise en scène et l'in-
terprétation qui soit franchement
mauvais ni particulièrement remarqua-
ble. De la bonne confection américaine.
Une qualité : la franchise...

F. L.

Les Journées internationales du film
antiraciste (JIFA) se sont déroulées à
Paris dans le courant d'avril. C'est un
film français, « Octobre à Paris », qui
a remporté le Grand Prix dans la caté-
gorie des longs métrages. Tourné en
France pendant la guerre d'Algérie,
sous la direction de Jacques Panijel ,
cette première réalisation collective du
cinéma français a été interdite pendant
dix ans par la censure.

Dans la catégorie des courts métra-
ges, le Grand Prix a récompensé « La
Fin du dialogue », film collectif sur
l'apartheid , tourné clandestinement en
Afrique du Sud.

Le prix spécial du jury (long mé-
trage) a été décerné à « Et demain... »
de Brahim Babaï (Tunisie), récit qui
décrit l'exode rural , premier pas vers
l'exil des populations du Sud tunisien
Enfin , le prix du jury (court métrage)
a été attribué à un film marocain ,
« Si Moh pas de chance » de Moumen
Smihi , qui dépeint l'isolement, les diffi-
cultés et le désarroi des travailleurs
migrants en France.

Les JIFA étaient organisées sous le
patronage du Mouvement contre le ra-
cisme, l'antisémitisme et pour la paix
(MRAP), de la Société des réalisateurs
de films, et de l'Association française
de la critique cinématographique. (IU)

Palmarès du cinéma
antiraciste

Télévision

A la suite de l'indisponibilité de per-
sonnalités essentielles à la clarté du
débat , le forum dominical « Table ou-
verte » à la TV romande ne sera pas
consacré, demain , contrairement à ce
que la TV avait annoncé , au problème
de la défense  de l 'Etat confronté aux
entreprises hostiles de groupements ex-
trémistes marginaux. Ce thème sera
repris ultérieurement, signale le ser-
vice de presse de la Télévision roman-
de.

En lieu et place, Roland Bahy et
ses invités traiteront des formules étu-
diées et appliquées pour mettre un
fre in  à l' asphyxie due à la circulation
urbaine motorisée. Le verdict négatif
donné dimanche dernier par le peuple
zurichois au projet de construction d' un
métro suscite un certain nombre de
réflexions sur l'avenir du centre des
villes. La question fondamentale repose
notamment sur les priorités à accorder ,
l'équilibre à réaliser entre piétons, tra-
f i c  automobile privé et transporteurs
publics. En marge des expériences en
cours, il n'est pas douteux que d'in-
téressantes précisions seront apportées
sur les solutions possibles. Participe-
ront au débat présenté par Roland
Bahy, M M .  Jean-Marc Lamunière,
pro f .  EPFL , architecte-urbaniste, Ge-
nève ; M. David Genton, prof .  EPFL,
ingénieur, Lausanne ; H. Jean Perret ,
Union internationale des transports pu-
blics , Lausanne ; M. Jean de Toledo,
commerçant , Genève.

A «Table ouverte»:
micros-espions remis

à plus tard !

Le cinéma a souvent dévoilé (ou ro-
mancé) les dessous de la Mafia. Avec
« L'Héritier », Philippe Labro pénètre
dans le milieu de la haute finance,
dans le monde des requins.

Bart Cordell devient l'héritier de son
père, décédé dans un mystérieux acci-
dent d'avion. Il se trouve ainsi à la
tête d'une fortune colossale et d'un
empire industriel. Il débarque à Paris
venant des Etats-Unis où l'a envoyé
son père, mécontent de son mariage
qu 'il n'approuvait pas.

Bart Cordell est dynamique, plein
d'idées nouvelles. Il veut humaniser ses
entreprises, bouleverser la teneur du
journal qu 'il contrôle, refuser de taire
les combines gouvernementales ou fi-
nancières dont il a connaissance. Il
s'apprête à « ruer dans les brancards ».

Mais cette attitude n'est pas du goût
de ses partenaires ni de ses concur-
rents. L'Europe industrielle tout en-
tière est en émoi. Bart Cordell devient
la brebis galeuse qu'il faut éliminer...

Ce film décrit admirablement, sans
exagérations, sans invraisemblances en
tous cas, les intrigues qui se trament
parmi ceux qui tiennent véritablement
le destin du monde entre leurs mains.
C'est dur , impitoyable, tragique. C'est
une réussite du cinéma français. Seuls
certains flashes montrant de temps à
autre la vie passée de Bart Cordell
paraissent «de trop » et embrouillent
parfois l'histoire. A part cela , le ryth-
me est très rapide, le suspense cons-
tant. Belmondo , quelque peu assagi
(pas trop tout de même) est excellent
et domine ce film captivant, (dn)

L'Héritier, de Philippe Labro

Emu par la décision de réduire pat
la chasse la population des cerfs du
Parc national , le Mouvement pour la
protection de la faune, « Profauna », à
Lausanne et à Genève, a écrit au Dé-
partement de l'intérieur pour demander
l'application d'autre* solutions telles
que des transferts d'animaux dans
d'autres régions susceptibles d'être re-
peuplées. A l'appui de sa requête,
« Profauna » signale qu'un manifeste en
faveur des cerfs du Parc national a
réuni 2000 signatures en Suisse roman-
de. D'autre part , « Profauna » souhaite
la réintroduction de prédateurs naturels
en vue de rétablir l'équilib*e zoolo-
gique, (ats)

Pitié pour les cerf s
au Parc national !

La Chaux-de-Fonds
• L'héritier

Corso. — Jean-Paul Belmondo dans
le rôle d'un homme qui hérite soudnin
d'un empire financier, mais en même
temps de menaces... (Voir article dans
cette page.)
9 Guet-apens.

Eden. — Un film d'action et de vio-
lence, de Sam Peckinpah. (Voir article
dans cette page.)
9 Sex-export d'Amsterdam

Eden. — En nocturnes. — Dès 20 ans
révolus. Carte d'identité obligatoire
pour voir ces images qui peuvent cho-
quer...
9 Le casse

Plaza. — Dès 18 ans. — Un fi lm
d'Henri Verneuil , qui met en scène,
avec vigueur, des truands bien de notre
temps puisqu'ils recourent à l'électroni-
que pour cambrioler... Du suspense, de
folles poursuites en voitures avec grin-
cements de pneus adéquats... Le tout
commence dès le début du spectacle. Et
c'est un début à ne pas manquer.
9 La belle affaire

Scala. — Dès 16 ans. — Une équipe
de comiques français qui savent semer
la bonne humeur : Michel Serrault ,
toujours un peu ahuri , Rosy Vartc ,
charmante et volubile, Ginette Leclerc,
gouailleuse, Michel Galabru , bourru,
Jacques et Paul Préboist , des sosies un
peu niais sur les bords. Et tout cela
conduit de belle façon par Jacques Ber-
nard , sur une musique pimpante de
Gérard Calvi.
9 Le justicier aveugle

Scala. — 17 h. 30, samedi et diman-
che. — 19 heures les autres jours. —
Dès 18 ans. — Tony Anthony et Ringo
Starr dans une étrange histoire aux
allures de western ironique.
9 Bob et Carol et Ted et Alice

Cinéma-théâtre abc. — En première
vision , un film avec Nathalie Wood.
(Voir article dans cette page.)

Le Locle
9 La loi du talion

Casino. — Dès 16 ans. — Rod Taylor
dans une histoire pleine de suspense, où
ne manque pas la brutalité.
® Mon petit oiseau...

Casino. — En nocturne samedi. —
Dès 20 ans. — Effronterie et drôlerie
sont les deux béquilles de cette histoire
audacieuse, en couleurs...
9 La garce et le truand

Lux. — Sa.nedi seulement. — Dès
16 ans. — D'après Henri Charrière, dit
« Papillon » , l'histoire d'une fille et d'un
truand qui commettent un gros vol de
diamants. Belles images des forêts
amazoniennes...
9 En dessous de In ceinture

Lux. — En nocturne samedi. — Dès
20 ans. — Un titre qui se passe de com-
mentaire.
9 Lady Frankenstein

Lux. — Dès 16 ans. — En version
originale en italien , aventures rocambo-
lesques de la femme d'un demi-robot..,

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise,

Couvet
9 Les Rollings Stoncs, dans Glmme

Shelter
Colisée. — En matinée. — Dès 12

ans. — Pou r ceux qui aiment la musi-
que pop. Ils seront comblés par cet
ensemble réputé.
0 Etat de siège

Colisée. — Dès 16 ans. — Un film
fort , musclé, de Costa Gavras, avec un
étonnant Yves Montand.

Le IVoirmont
9 Le lien

Bibi Anderson dans un film d'Ingmar
Bergman , dont on connaît le talent de
réalisateur et de metteur en scène.
Emouvant.

Dans les cinémas
de la région

URSS ET USA : GRAND ECART
AU FESTIVAL DE CANNES

Avec « Monologue » (URSS) et « De
l'influence des rayons gamma sur le
comportement des marguerites » (USA),
le public du Festival de Cannes a pu
mesurer l'immense écart qui sépare
deux civilisations dominantes.

Comme avec « Solaris » en 1972,
l'Union soviétique a présenté cette an-
née « Monologue •»¦ d'Ylia Averbake, un
film optimiste et généreux.

« Monologue » est avant tout une ré-
flexion sur l'homme et son destin, sa
place dans la société, son exigence vis-
à-vis de lui-même et sa générosité. Le
personnage central du film est un bio-
chimiste déjà assez âgé, comblé d'hon-
neurs, qui abandonne la direction d'un
institut pour retourner à la recherche
pure. Parallèlement se déroule sa vie
privée, moins réussie. Son épouse l'a
quitté très jeune. Sa fille et sa petite-
fille, qu'il ne comprend pas toujours
très bien, ont de nombreux ennuis sen-
timentaux mais il s'efforce toujours de
les aider avec tendresse.

Ylia Averbake est un ancien médecin
tard venu au cinéma. « Monologue » est
son troisième film. « Le point de ris-
que » , sa première réalisation , traitait
déjà un thème similaire, il posait le
problème de la responsabilité du mé-
decin.

Troisième film tourné par Paul New-
man , l'acteur d'« Une chatte sur un toit
brûlant » et de « Butch Cassidy et Le
Kid », devenu metteur en scène, « De
l'influence des rayons gamma sur le
comportement des marguerites » n 'est
pas, malgré un titre prometteur, un
film d'humour et de fantaisie. Adapté
d'une comédie à succès de Broadway,
c'est l'étude très poussée d'un caractère
de femme velléitaire qui n'a pas trouvé
sa place dans la vie.

Béatrice, abandonnée par son mari ,
élève seule ses deux filles dans une
grande maison délabrée. Ses tentatives
pour avoir des amis échouent. Il y a
quelque chose d'étrange, de lointain
chez pette femme qui pense toujours
faire fortune. Elle n'ouvrira pas la
petite maison de thé dont elle rêve, elle
n'aura pas de compagnon et ses filles se
détacheront d'elle. Joan Woodward
interprète avec une grande justesse le
rôle de Béatrice ; elle traduit son isole-
ment, son perpétuel rêve intérieur, son
absence de communication. Sauf dans
la scène d'ivresse finale, elle réussit à
éviter les écueils d'un rôle qui reste
trop marqué par l'optique théâtrale et
la psychanalyse sauvage des magazines
féminins, (ats , afp)



Week-end chaux-de-fonnier pour les lithographes suisses
La Chaux-de-Fonds dans sa parure

printanière est depuis hier et jusqu'à
dimanche le cadre choisi par l'Union
suisse des lithographes pour sa 84e
assemblée annuelle des délégués.

Accueillis par la section locale que
préside M. F. JeanRichard , 120 con-
gressistes venus de tous les coins du
paj 's ont entamé hier soir leurs délibé-
rations. Auparavant, ils avaient été sa-
lués par les autorités communales, re-
présentées par le conseiller communal
C. Robert et un vin d'honneur leur
avait été offert.

Ce matin , les délégués ont poursuivi
leurs débats , tandis que cet après-midi
ils auront l'occasion et à coup sûr le
plaisir de parcourir notre région.

«L'Impartial » aura l'occasion, dans
une prochaine édition, de rendre comp-

te de cette importante rencontre. Pour
l'heure, il souhaite à tous les délégués
de l'Union suisse des lithographes des
débats constructifs et fraternels, une

heureuse détente sous le soleil juras-
sien et la conservation d'un excellent
souvenir de la ville et de la région.

(Imp. - photo Impar-Bernard)

Plein jet sur la piscine des Mélèzes

Apres les traditionnels travaux d en-
tretien et de contrôle des bassins qui se
sont terminés mercredi, puis le net-
toyage compiet de ces derniers, la pis-
cine fait le plein. Le chef du complexe
des Mélèzes, M. René Houriet a ouvert
les vannes, vendredi matin à 9 h. 45.
A raison de 1500 litres d'eau par minu-
te , il faudra près de deux jours pour
remplir la piscine des enfants et le
grand bassin. Enfin , c'est mercredi ma-
tin à 9 heures qu'aura lieu l'ouverture
de la saison. Une journée que l'on
souhaite chaude et belle afin que les
habitués des Mélèzes puissent commen-
cer à jouir de la baignade.

Et puisque l'on parle de la piscine ,
signalons qu 'elle fut ouverte l'an der-
nier le 20 mai, pour le rester jusqu'au
17 septembre. Mis à part les écoles, il
a été compté 147.120 entrées pour
130.517 en 1971 et 151.051 en 1970.

c'est-à-dire 81.900 enfants et jeunes
gens jusqu 'à 20 ans et 66.030 adultes.

La moyenne journalière fut de 1216
entrées contre 1504 en 1971 et 1308 en
1970. Quant aux journées d'affluence
elles furent les suivantes : 10 août ,
5774 entrées ; 8 août, 5287 ; 7 août ,
4774 ; 21 juin , 4738 ; 8 juillet , 4725,
et 22 juin , 4573. Enfin, la vente des
abonnements fut en. augmentation l'an
passé : 1712 pour 1511 en 1971 et 1553
en 1970.

L'ouverture de la piscine, c'est l'été
qui est à la porte, avec un sport « roi » :
la natation, en bassin, à la mer ou au
lac. Nager, sauter, plonger : connaissez-
vous les dix règles d'or contre les acci-
dents ? Eviter à tout prix d'entrer dans
l'eau en pleine transpiration, ne jamais
nager après un repas consistant, pren-
dre garde à la profondeur de l'eau, ne
jamais nager à proximité d'une instal-
lation de plongeon, vérifier la tempéra-
ture de l'eau, ne pas utiliser d'engins
gonflables en eau profonde, si vous
nagez au large, se méfier des embarca-
tions de toute sorte, ne jamais plonger
seul, si on envisage de nager sur une
longue distance , se faire accompagner,
et enfin , ne jamais s'aventurer dans des
eaux inconnues, ni dans des parages
marécageux ou de plantes aquatiques,

(rd - photo Impar-Bernard)

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Hélas ! je reconnais qu'une absinthe
est si tentante qu'il faut se retenir
pour en boire deux, et éventuellement
une super rincette si on a le temps et
s'il fait chaud. Et là on risque à nou-
veau de succomber et de retomber
dans des excès que même la cherté
du produit ne tarirait pas.

Eh oui ! pour la « verte » ou la
« bleue » comme pour le vin on ne
saurait oublier la légende selon la-
quelle, un jour , sur son chemin , Bac-
chus trouva une jeune plante délicate
et fort à son goût ; pour la conserver ,
il la glissa dans un os d'oiseau ; la
plante grandissant, il la glissa dans
un os de lion, puis finalement dans un
os d'âne. Ainsi s'expliqueraient les trois
effets du vin sur certains individus :
la gaité , la force et la stupidité-

Ce qui n'empêche que si on lance un
jo ur une initiative pour libérer la « fée
verte » j e serai le premier à la signer.

Le père Piquerez

PUBLI-REPORTAGE

Dans sa mousseuse nudité, la bière por-
te touj ours belle robe blonde ou brune,
transparente de pureté. Reine en son ro-
yaume de verre, il lui faut alors équipage
et blason, portant haut son titre , son rang
et sa qualité.

On ne salue pas la reine des boissons
dans n'importe quels verres, il lui faut les
plus hauts , les plus fins. Parallèlement ne
se présente-t-elle jamais sans une auréole
de couleurs d'autant plus subtiles qu'elle
entend être distinguée de ses vassales.

C'est pour honorer son produit ainsi qu'il
sied, puisqu'en dégustation il est toujours
reconnu parmi les meilleures que la Bras-
serie de la Comète a rajeuni l'habit de
ses bouteilles qui, dès aujourd'hui, se pré-
sent dans leur nouvelle tenue : un losange
d'or et de pourpre, de rouge, d'orangé et
de soleil. (Photo Impar - Bernard)

«D'or et de pourpre » pour une reine

Pavillon des fêtes, Les Planchettes.
Samedi 26 , 20 h. 30, dimanche 27 ,

14 h., soirées théâtrales, organisées par
le Chœur mixte. Au programme : « Les
jours heureux », comédie en 3 actes.
Samedi, dès 23 h. 30, bal conduit par
The outside crazy.

Volleyball : finales suisses juniors.
Samedi et dimanche se dérouleront

au Pavillon des sports les finales des
quatrièmes championnats suisses ju-
niors. Des rencontres d'un haut niveau
se disputeront samedi après-midi dès
15 h. 30 et dimanche toute la journée,

dès 9 h. Une occasion unique, pour le
public chaux-de-fonnier de se fami-
liariser avec ce sport spectaculaire. Des
équipes de toute la Suisse sont atten-
dues. Proclamation des résultats et re-
mise des prix , dimanche vers 17 h.
Temple des Forges.

Ce soir, à 20 h., « Passions aux Phi-
lippines, film réalisé lors d'une campa-
gne d'évangélisation de T. L. Osborn.
Armée du Salut.

Dimanche 27, 9 h. 45 et 20 h., réu-
nion dans la salle. 19 h. 15, place de
la Gare. Ces trois réunions sont pré-
sidées par la colonelle Cachelin.

C O M M U N I Q U É

Le cortège de la Fête de la jeunesse
aura lieu samedi matin 30 juin

Les parents se sont prononcés

Le cortège de la Fête de la jeu-
nesse aura lieu samedi matin 30
juin , à 9 h. 15. Les enfants retour-
neront en classe le lundi jusqu'au
vendredi à midi. Cette décision vient
d'être prise par la Commission de la
Fête de la jeunesse. Elle doit encore
être ratifiée par la Commission sco-
laire.

La semaine dernière , les parents
étaient consultés. Us étaient appe-
lés à donner leur avis sur le main-
tien du cortège, sur le jour, voire
sur sa suppression.

On se souvient , l'an passé, la fin
de l'année scolaire coïncidait avec
le début des vacances horlogères.
Comme il était impossible d'organi-
ser le cortège de la fête des Promo-
tions , le jour même où débutaient
les vacances horlogères, les enfants
des écoles avaient défilé dans l'ave-
nue Léopold-Robert le samedi pré-
cédent , puis étaient retournés en
classe jusqu'au vendredi. Pareille
situation se présente cette année.
L'année scolaire prend fin le 7 juil-
let, en même temps que le début
des vacances horlogères.

La Commission de la Fête de la
jeunesse a donc lancé une enquête
auprès des parents. Quatre ques-
tions étaient posées : un cortège le
samedi 30 j uin et reprise des clas-

ses du lundi au vendredi à midi ;
un cortège le jeudi soir 5 juillet
après les jeux, les enfants rentrant
à la maison avant de regagner les
endroits de départ du cortège ; un
cortège le jeudi soir 5 juillet, im-
médiatement après les jeux, avec
départ du Centre sportif de la Char-
rière. Enfin, la suppression du cor-
tège et la recherche d'autres solu-
tions.

Dans une large mesure, les pa-
rents concernés ont répondu à l'ap-
pel de la Commission de la Fête de
la jeunesse. Les résultats sont les
suivants : 40 pour cent sont pour
un cortège le samedi 30 juin ; 26
pour cent pour un cortège le jeudi
soir avec départ aux endroits tra-
ditionnels ; 20 pour cent pour un
cortège le jeudi soir avec départ
du Centre sportif de la Charrière ;
12 pour cent contre l'organisation
d'un cortège et enfin 2 pour cent
sans opinion.

Dans sa dernière séance, la Com-
mission de la Fête de la jeunesse a
donc pris la décision de se rallier
aux vœux des parents qui désirent
un cortège, samedi 30 juin. Les élè-
ves retourneront «n classe le lundi
matin 2 juillet jusqu'au vendredi
6 juillet à midi.

R. D.

«La Comète cherche partenaire...»
Des négociations sont ouvertes

Une phrase parfois suffit à modifier
un destin ! Hier, en présentant le nou-
vel habillage des produits de la Bras-
serie Comète, M. Francis Borle, di-
recteur général, a glissé dans son al-
locution que l'entreprise cherchait à
nouer des liens avec un partenaire
plus puissant.

Qu'est-ce à dire ? L'information of-
ficielle s'arrêtant à cette déclaration
d'intention, force nous est d'examiner
la situation dans cette branche de
l'industrie pour tenter de voir plus
loin.

La consommation de bière est en
baisse en Suisse au profit des autres
boissons de table. La production de la
bière se concentre pour affronter le
marché avec des produits aux prix
compétitifs. En 1900 on dénombrait
600 brasseries en Suisse. II n'en sub-
sistait que 60 (en chiffre rond) en
1934, année de la signature de la
Convention des brasseries suisses.
Depuis 1934 la situation s'est peu mo-
difiée, 57 brasseries sont aujourd'hui
encore en exploitation, presque toutes
dépendantes de l'un ou l'autre des
trois groupes qui contrôlent la quasi
totalité de la production suisse, le
groupe des « Brasseries Feldschlôs-
schen » section du groupe « Big » ; le
groupe « Sibra » qui intéresse plus
spécialement la Suisse romande (Car-
dinal , Beauregard, Orbe, Salmen, etc.)
et le groupe des brasseries de l'est de
la Suisse, dit groupe de l'entente zu-
richoise « Interbeva ».

Dans le groupe « Big », « Feld-
schlosschen assure une production dé-
passant le 20 pour cent du marché
suisse ; « Sibra » arrive à 19 pour
cent ; par contre ce groupe est consi-
déré comme numéro un dans la dis-
tribution des boissons en général.

La brasserie de la Comète avait
fait œuvre de pionnier en Suisse, du-
rant les années quarante en diversi-

f iant  ses activités par la création
d'une section de boissons sans alcool
« Sanzal ». Cette politique a fait tache
d'huile et a été suivie par de nom-
breuses brasseries. L'option était jus-
te si l'on considère le marché aujour-
d'hui : la vente de la bière stagne
alors que celle des boissons non al-
coolisées augmente régulièrement
comme la vente du vin. « Sanzal »,
branche d'avenir de la Comète, inté-
ressera autant sinon plus le futur
partenaire que la brasserie.

Le groupe « Sibra » compte trois
dépôts dans notre région : Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et Saint-lmier.
La Comète exploite un dépôt au
Locle. Si l'on recoupe ces données du
problème on conçoit mal que la Co-
mète puisse trouver ailleurs qu'au
sein de « Sibra » le partenaire qu'elle
cherche. Objectivement tout concourt
à l'entrée de la Brasserie de la Comè-
te dans ce groupe. En créant un dépôt
général à La Chaux-de-Fonds, « Si-
bra » rationaliserait sa distribution et
enrichirait son réseau de celui de la
Comète. Une telle opération garanti-
rait le maintien dans la région d'une
quarantaine d'emplois et serait même
susceptible d'en créer de nouveaux.

Notre supposition peut être renforcée
d'un dernier argument ; récemment le
groupe concurrent de « S i b r a »,
« FeldschlSsschen », a absorbé la Bras-
serie Miiller de Neuchâtel.

II serait pour le moins curieux que
« Sibra », qui se distingue par un ma-
nagement particulièrement dynami-
que, ne riposte pas en terre neuchâ-
teloise , en absorbant à son tour la
Brasserie de la Comète...

Il est à souligner que la Brasserie
de La Chaux-de-Fonds cherche un
partenaire alors qu 'elle bénéficie
d'une bonne santé économique ce qui
ne pourra que faciliter ses tracta-
tions. G. Bd

MERCREDI 23 MAI
Naissance

Robert-Nicoud , Cyril Olivier , fils de
Raymond William, carrossier et de Su-
sanne Ursula, née Mischler.

Décès
Schneider, née Mani , Madeleine

Louise, ménagère, née le 19 novembre
1911, épouse de Schneider Georges An-
dré. — Primault Paul Adrien , pasteur ,
né le 19 décembre 1888, époux de Ruth
Marie, née Margot. — Meyer, née Leu-
thold , Marguerite Yvonne, ménagère,
née le 30 décembre 1908, veuve de
Meyer Fritz Robert.

Etat civil

LA SAGNE
140e de l'Espérance

aujourd'hui et demain dimanche
à la HALLE DE FÊTE

CE SOIR dès 20 h. 30 concert par

l'Ancienne Cecilia
de Chermignon

66 exécutants, suivi d'un

GRAND BAL
avec l'orchestre CANEROS

de Bienne
DIMANCHE dès 13 h. 30

DÉFILÉ des 7 corps de musique

Concert
des musiques dans la halle de fête

17 h. 30, marche d'ensemble
(300 musiciens)

Une manifestation à ne pas
manquer p 13648

LA PAIX DU SOIR
Paix 99

AUJOURD'HUI DE 9 H. A 18 H.

MARCHÉ AUX PUCES
ET

KERMESSE
p 13688

LA SAGNE

Les deux prochains week-end, le vil-
lage sera en liesse. Les 1er, 2 et 3 juin
aura lieu la fête villageoise. C'est ce-
pendant la fanfare l'Espérance qui, en
célébrant le 140e anniversaire de sa
fondation ouvrira les festivités riches
l'une comme l'autre de promesses. La
fanfare « Ancienne Cecilia » de Cher-
mignon donnera tout d'abord ce soir un
échantillon de ses nombreuses possibi-
lités en matière de musique de cuivre.
Après le concert qui se déroulera pré-
cisons-le dans la cantine couverte cons-
truite durant la semaine, les « Cane-
ros » de Bienne mèneront le bal. Di-
manche enfin vers treize heures, plu-
sieurs fanfares de la région défileront
dans le village. Elle se produiront en-
suite sur le podium de la salle des fê-
tes. Au total 300 musiciens participe-
ront à cette manifestation que l'on es-
père réussie. Le week-end, riche en
péripéties, sera couronné par l'appa-
rition , une fois encore, de la fanfare
valaisanne de Chermignon. (es)

La f ête  commence
dans quelques heures

Galerie du Versoix : gravures an-
ciennes et tableaux : 9 h. à
12 h., 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

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

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

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

Pavillon des Sports : Volleyball , finales
suisses juniors.

Galerie du Manoir: 15 h. à 17 h., expo-
sition Julien Dinou.

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

page 26.
Pharmacie d'office : Centrale, avenue

Léopold-Robert 57, samedi jusqu 'à
21 h., dimanche de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

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

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

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

Samedi
La Paix du Soir : Paix 99, de 9h. à

18 h., kermesse et marché aux
puces.

Parc des Sports : 20 h. 15, Grasshoppers,
LNA.

Galerie du Club 44 : 14 h. à 20 h. 30,
exposition A. Calderara, aqua-
relles.

Vivarium : fermé pour transformations.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

M E M E N T O



RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Le Locle

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 - DIMANCHE PAS DE CINÉMA

LA GARCE ET LE TRUAND
En couleurs - 16 ans

NOCTURNE : SAMEDI à 23 h. 15

EN-DESSOUS DE LA CEINTURE
Couleurs - 20 ans

SABATO e DOMENICA aile ore 17

LADY FRANKENSTEIN
Eastmancolor - 16 anni §

—Ifï'HI'BP Feuille d'Avis desMonfagnes —BESBB—
A VENDRE

villa
locative

avec 10 garages patio et chemi-
née.

Ecrire sous chiffre FD 31135, au
bureau de L'Impartial.

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.

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

cherche ,

pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

f  _ "'/ SERVICES INDUSTRIELS

lllllll DE LA VILLE DU LOCLE

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

d'un poste de

secrétaire-téléphoniste
Exigences : diplôme d'une école de commerce ou
certificat fédéral de capacité.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre de
services avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à la Direction des Services industriels, jusqu'au
9 juin 1973.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

URGENT

CHAUSSURES — LE LOCLE

cherche
POUR ENTRÉE IMMEDIATE
OU À CONVENIR

VENDEUS E
DÉBUTANTE DANS LA BRAN-
CHE ACCEPTÉE

BON SALAHtE

Se présenter au magasin.
Gérante : D. JEQUIER
Tél. (039) 31 24 64.

Qui s'intéresserait à la location
éventuelle de

GARAGES
à Malpierres sur Le Locle ?

[ Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec
l'ÉTUDE ALAIN MATTHEY, no-
taire, rue de France 11, Le Locle.
Tél. (039) 31 10 92.

A remettre pour raison de santé

COMMERCE
D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
situé dans le Nord vaudois.
Pour traiter, Fr. 25 000.—. Facilités.
Ecrire sous chiffre P P.T. 305753 à Publi-
citas 1002 Lausanne.

INSTITUT DE BEAUTÉ
du Jura neuchâtelois

cherche

esthéticienne
pour la, journée entière ou Vi
journée. Entrée septembre 1973.

Faire offres sous chiffre RF 31133,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

OPEL MANTA 1900 SR
modèle 1971, 37.000 km.

GARAGE SAAS, LE LOCLE
Tél. (039) 31 12 30

i 1
J URGENT rglk j
i cherchons j PPnlîijMK SiSpHril  ̂ f4

K à convenir 'V ' ft ŷ 1

I UN SERVICEMAN I
il Station d'essence à gros débit. Place stable , salaire J
* en rapport avec capacités, caisse de retraite et "
¦: ambiance de travail agréable. p

Débutant débrouillard , aimant le contact avec la _
¦ clientèle et de toute confiance, serait mis au |j~i
% courant. fl

¦ Faire offre ou se présenter au g

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

li HH mm M mmm n mmU ¦¦ mm mm u

NURSE
Le Locle

Du lundi au ven-
dredi prendrait
soin de vos enfants
à la j ournée.
Tél. (039) 31 18 86.

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanHichard 35, tel 039/31 27 28

f 

SUIVEZ MOT ,

JE VAIS à la

boucherie
Bays
ELLE VOUS OFFRE

C H O I X  ET Q U A L I TE  !

Progrès 47 Tél. (039) 31 15 58

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France X
Téléphone (039) 31 47 54

GARAGE DU RALLYE .Sl^SB Ĥk

I IwaaiflwfiaJlî ^^^^ Ĵ

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

9 Filets de perches au beurre
9 Entrecôte Café de Paris
9 Filets mignons aux morilles

Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Locle-Sport

Le Locle-Durrenast, c'est le baisser de
rideau du championnat. Mais contrai-
rement à ce que l'on pourrait penser,
ce n'est pas un match de liquidation.
Le Locle a un rôle très important.
D'abord , il entend conserver la qua-
trième place. Il devra vaincre pour
cela. Ensuite, il a un rôle d'arbitre,
car de ce match va dépendre la qualifi-
cation de Durrenast pour les finales de
première ligue pour l'ascension en li-
gue nationale B. En effet , il aura fallu
attendre la dernière journée pour tout
savoir sur le groupe romand. Certes, on
connait les deux relégués, Fontaineme-
lon et Renens. On connait le champion :
Monthey. Cependant, on ne connait pas
encore le deuxième représentant du
groupe pour les finales. Deux candidats
sérieux sont encore dans la course :
Rarogne et Durrenast. Le premier joue
à Thoune et devrait normalement s'im-
poser. Durrenast est au Locle où il fau-
dra qu 'il réalise un point au moins pour
être qualifié.
Le Locle veut terminer en beauté. Ce
serait dommage en effet , de mettre fin
à ce deuxième tour magnifique par une
défaite. Pour les dirigeants, pour leur
entraîneur, les co-équipiers d'Eymann
se doivent, devant leur public, de ré-
colter un nouveau succès.

Les Loclois doivent une bonne part de leurs dernières victoires au gardien
Eymann.

Le Locle-Sports - Durrenast

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

| Les annonceurs de cette rubrique
| présenteront à chaque match

votre équipe.

Favorisez-les 1
Publicité : ASSA Neuchâtel.

Dimanche après-midi à 16 heures
STADE DES JEANNERET

Championnat suisse de première ligue

*>k£ s" B" s'ĵug  ̂ Votre Banque

x£^ Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

SPORTIFS!
f~7 TEA-ROOM
jutt | CONFISERIE ¦

Mngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Pour une
coiffure
jeune et chic

SALON NIN0
DAMES et MESSIEURS
Suce. Luigi et Raffaëlla Baratta

Tél. (039) 3135 53



La fête populaire des Promotions
aura lieu les 29 et 30 juin

La fête scolaire des Promotions, avec
le traditionnel cortège qui parcourt les
rues de la ville aura lieu le samedi 30
juin , manifestation qui , contrairement
à ce qui se passait il y a deux ans,
ne termine pas l'année scolaire puis-
que la semaine suivante, qui précède
les vacances horlogères, est pleinement
occupée par les joutes sportives.

En marge de ces festivités scolaires,
et depuis de nombreuses années, le
Groupement des sociétés locales orga-
nisait , le vendredi soir et le samedi
toute la journée, une grande fête popu-

laire qui se déroulait à la rue du Pont
avant l'ouverture des chantiers de la
Poste et qui , l'année passée, s'est dé-
placée sur la Place du Marché, ce qui
se révéla un succès.

Le bruit a couru en ville que cette
fête serait supprimée cette année. Il
n'en est rien , fort heureusement, car
elle est la seule manifestation où la
liesse populaire peut s'épanouir, et sur-
tout que la formule inaugurée l'an
passé et qui donnait une grande part
aux jeunes, aux écoliers, sera reprise
cette année.

Pour des raisons particulières, le
Groupement des sociétés locales, après
une large consultation, a dû se démet-
tre de ses fonctions d'organisateur ;
mais pour cette année, le relais a été
repris par les commerçants, sous la
présidence de M. Hermann Widmer ,
avec la même participation des socié-
tés locales. Rien ne sera donc changé,
et d'ores et déjà , l'organisation de la
manifestation a posé de nombreux ja-
lons, pris les contacts nécessaires, et
préparé un programme de festivités qui
fera même oublier le succès de l'an
dernier.

La fête se déroulera donc sur la
Place du Marché et sur la rue du Tem-
ple. Le vendredi, particulièrement ré-
servé aux enfants, verra — comme l'an
passé — le passage d'un cortège. En
1972 le thème en était « Le carnaval » ;
cette année, les groupes costumés s'ins-
pireront du 125e anniversaire de la
République. A côté de toutes les attrac-
tions prévues et sur lesquelles paraî-
tra une plus ample information, la ba-
taille aux confetti sera le clou de la
soirée du samedi.

Le comité d'organisation de la gran-
de Kermesse des promotions s'est cons-
titué ainsi : M. Hermann Widmer assu-
re la présidence ; M. Thomas Scheurer
est responsable de l'aménagement de
la place de fête. Font également partie
du comité : MM. André Frutschy, Ber-
nard Jaussi, Fritz Jeanneret, Jean-
Bernard Zbinden qui assumera la tâche
de speaker, et peut-être un membre
du corps enseignant, ce que souhaitent
vivement les organisateurs.

A cinq semaines de l'événement, l'or-
ganisation fonctionne parfaitement,
pour faire de la grande fête populaire
une nouvelle réussite. Il faut relever
que la réalisation de cette fête popu-
laire est rendue possible grâce au large
appui de la commune du Locle.

M. C

Bienfaisance
L'Hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Dons en souvenir de M. et Mme René

Guye pour un montant de 60 fr., J.
Rud. Guyer, R. Blaut.

Don en souvenir de M. Edouard
Schoepf , M. Marcel Schweizer.

Don en souvenir de Mme Hélène
Perrenoud-Monnard, Henri Chabloz.

Dons en souvenir de Mme Louis
Gerber, pour un montant de 45 fr.,
Edouard Fivaz, Famille A. Treyvaud,
Henri Guye.

Don en souvenir de M. Paul Eymann,
Mlle O. Eymann.

Don en souvenir de Mme Louis Borel ,
Famille Borel.

Dons en souvenir de Mme Rose
Gabus : pour un montant de 745 fr.,
J. Soltermann, M. Surdez, Y. Marmier,
Scheibler Gges, James Leuba, E. Mar-
mier, Robert Vuille, Famille Ed. Stauf-
fer-Perrin, A. Fatton , A. Gabus, A.
Matthey, Luther Matthey, André Mat-
they, Locataires Côte 17 a (J. Gurtner,
J. Perrelet, H. Mairet , L. Jeanneret),
Ernest Schulze, Jules Schulze, A. Jacot ,
Nelly Matthey, J. L. Kernen, Edgar
Aaeschlimann, Albert Enz, Famille de
feu Lucien ' Matthey, Famille Gabus,
Willy Pingeon, Société des anciens
élèves du Technicum, Le Locle, Mme
Fiechter, Famille Grezet, Mme Jaquin ,
Mme Matthey Madeleine.

Dons divers, pour un montant de
220 fr., Rémy Perrenoud, anonyme
(R. P.), Anonyme BM, Suzanne Berger.

Dons à la suite de l'envoi du rapport
annuel, pour un montant de 748 fr. :
Jean Perrin , Alice Savoie, E. André,
C. Boulliane, M. Ledermann, André
Rognon , André Dubois , Frédy Landry,
Willy Calame, Mlles R. et S. Baillod ,
G. Rieser, Mlles Gerber , C. R. Le
Locle, Mme P. Frasse, A. Gabus-Savoie,
Ernest Rosetti, Dr Charles Béguin ,
Willy Huguenin, Mlle Rossel, G. Thié-
baud , Marcel Bergeon & Co, Paul
Colomb, A. Perrenoud, N. Grisel.

L'Avenir de La Brevine a inauguré en
musique ses nouveaux instruments

Les quelque 27 membres de la f an -
fare  L'Avenir de La Brévine, sous la
baguette de M.  Claude Doerflinger, ont
récemment eu l'occasion d' o f f r i r  à la
population brévinière une soirée musi-
cale de qualité. A l' occasion de l'inau-
guration de ses nouveaux instruments,

elle mit en e f f e t  sur pied un program-
me varié qui réunit un public nom-
breux et enthousiaste à la salle com-
munale du village. Fondée en 1918 , la
société dut attendre 1962 pour recevoir
de nouveaux uniformes ; cette année,
elle se voit dotée d'instruments adap-
tés aux excellentes prestations qu'elle
est à même d' o f f r i r  dans le cadre de la
vie locale de la vallée. Rappelons enco-
re qu'à part le concert annuel tradi-
tionnel d' automne, L'Avenir particip e
régulièrement à la Fêle du cheval au
Crétèt , ainsi qu'à d' autres manifesta-
tions locales. Son président en charge ,
M. Adolphe Dumont . a. toujours su
animer ce joyeux groupe d' un esprit
remarquable et f idè le  à ses traditions.

(photo Impar - Bernard)

M. et Mme Maurer devant la maison
qui occupa une grande partie de leurs

loisirs, (photo Impar - ar)

M. et Mme Gottlieb Maurer-Berthoud
qui habitent Jolimont 16, fêtent en ce
jour le cinquantième anniversaire de
leur mariage , entourés de leur famille.
La gentillesse et la bonté créant l'ami-
tié, ce sont des témoignages nombreux
de voeux et de félicitations qu'ils re-
cevront en ce jour de f ê t e , de la part
de leurs nombreux amis, félicitations
auxquelles le journal joint les siennes.

LE CERNEUX-PÉ QUIGNOT
50 ans de Chrétienne sociale

C'est dans une ambiance des plus
chaleureuses que 120 membres de la
caisse-maladie et accidents Chrétienne
sociale se sont réunis, vendredi soir,
à l'Hôtel du Moulin, au Bas-du-Cer-
neux , pour fêter les 50 ans d'activité
de leur section.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation très réussie dans
notre prochaine édition. (Imp.)

NOCES D'OR

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.
Samedi 26 mai , les Classes de

rythmique Jaques-Dalcroze préparent
une audition publique consacrée à
Schumann. Au programme : Scènes
d'enfants. Album pour la Jeunesse.
Scènes de la Forêt. Au Locle, 16 h., à
l'aula de l'Ecole secondaire, à La
Chaux-de-Fonds à 19 h. 30, à la salle
de la Croix-Bleue.

COMMUNI Q UÉS i j

Ce week-end au Locle
Stade des Jeanneret: dimanche, 16 h.,

Durrenast.
Le Perroquet : Bar-dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 30, La loi du

talion ;
23 h. 15, nocturne.

Cinéma Lux : samedi , 20 h. 30, La
garce et le truand; 23 h. 15, noc-
turne; 17 h., film italien.

Pharmacie d'office : Mariotti, samedi
jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O

||| VICHY CELESTINS act5g5£?te
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A
BLAISE et NICOLE

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petit frère

ALAIN
25 mai 1973

Maternité

M. et Mme Pierre Faessler,
Corniche 15, Le Locle !

LA BRÉVINE
CE SOIR À 20 h. 30, le group'

SIAL
présente NEGRO-GOSPEL

Dès 23 h., BAL p 13674

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • "

L'assemblée générale ordinaire de
Parsicor holding SA s'est tenue à
Douanne, sous la présidence de M. Chs-
E. Virchaux. Ce holding créé en 1970,
détient la totalité du capital-actions de
la Société anonyme de fabricants suis-
ses d'horlogerie (SAH\, qui cons-
titue une entente entre quelque 130
entreprises. Les ventes de ces derniè-
res représentent au total 6.800.000 piè-
ces, soit 284 millions de francs, autre-
ment dit les 18 pour cent (respective-
ment les 15 pour cent) des exportations
horlogères suisses.

Pour sa part, la SAH occupe près de

300 personnes, et ses activités portent
notamment sur les achats, le contrôle,
la production et la vente de la marque
commune Jaquet-Droz.

Les actionnaires ont approuvé le rap-
port annuel 1972, le bilan, le compte de
profits et pertes, et la répartition du
bénéfice net. M. Michel Ditisheim (Ma-
nufactures suisses réunies) a été nom-
mé en qualité de nouvel administra-
teur, en remplacement de M. André
Friedli, décédé. Le dividende a été aug-
menté de 4 pour cent à 4,5 pour cent.

(ats)

Assemblée générale de Parsicor holding SA

Le Club-école de judo  du Locle, que
dirige avec dynamisme M. Chs Boer-
ner , développe au Locle une activité
orientée de façon réjouissante sur la
jeunesse. Nous avons déjà eu l'occa-
sion de relater l' enthousiasme que
nombre d'écoliers de la ville mettent à
l'apprentissage assidu d'un sport com-
plet qui exige , outre une discipline
physique harmonieuse, une grande
maîtrise du corps et de l'esprit.

Le concours interne du club qui au-
rait dû se dérouler les 14 et 15 avril
dernier à la halle des Jeanneret , a été
reporté à ces samedi et dimanche 26
et 27 mai, fau te  de combattants.

Cette rencontre revêtira un caractè-
re particulièrement intéressant puisque
une cinquantaine de participants invi-
tés du Club de Sochaux y prendront
également part.

Souhaitons donc que les supporters
viendront nombreux à la halle des
Jeanneret , encourager les jeunes spor-
t i f s  loclois et français. (Imp.)

Rencontre
des jeunes judokas

à la halle des Jeanneret

Le rapport de la Commission des
comptes et de la gestion pour l'exer-
cice 1972, qui sera présenté au Conseil
général dans sa prochaine séance du
5 juin , contribue à mettre une nouvelle
fois le doigt sur un problème crucial
des finances communales, à savoir la
rentabilité des Services industriels. Une
large information a déjà été consacrée
au développement rationnel et utile de
ce service public, d'une part , et aux
problèmes des taxes, inchangées depuis
plusieurs années et des investissements
nécessaires et rentables à long terme
pour la collectivité d'autre part.

Les membres de la commission, qui
fonctionne depuis plusieurs années dé-
jà , ont été satisfaits de constater la
présentation de comptes séparés pour
le chauffage à distance, l'éclairage pu-
blic, et le service de dépannages. Cons-
tatant en outre que les SI ont dû pré-
lever , au Fonds de réserve 468.500 fr.,
alors que dans les années 1968, 1969 et
1970, plus de 300.000 fr. étaient virés
chaque année dans les comptes d'amor-
tissements, et plus de 100.000 fr. dans
les Fonds de renouvellement, la com-
mission est consciente du fait que toute
la question de la rentabilité des Ser-
vices industriels doit être revue. Le

rendement des SI devrait être augmen-
té en fonction du solde des investisse-
ments qui se montent à 12.761.925 fr.

AUGMENTATION
DE CONSOMMATION

SPECTACULAIRE
La direction prévoit encore, pour un

la ville augmente de façon spectacu-
laire. Il faut absolument que pour
l'avenir la ville du Locle puisse faire
face à la demande croissante d'énergie
électrique et organise la distribution
en conséquence.

Il est évident que le développement
considérable du chauffage à distance,
dont l'exploitation est rentable, pose
des problèmes d'investissements.

La direction prévoit encore, pour un
proche avenir, l'extension du chauffa-
ge à distance pour plusieurs quartiers
de la ville. La commission a rendu
hommage à tous les conseillers com-
munaux qui ont fonctionné aux Ser-
vices industriels, pour leur clairvoyan-
ce dans ce domaine.

Enfin , elle a été agréablement sur-
prise de constater que le contingent de
gaz attribué à la ville du Locle pour
satisfaire les besoins du chauffage
avait été atteint au cours de l'année
dernière. (Imp.)

La rentabilité des Services industriels en cause Venant d 'Yverdon, le « Grand Prix suisse de la route » est passe hier après-
midi au Locle, po ur la plus grande joie des gosses qui ne manquèrent pas
d' encourager les jeunes coureurs. Ceux-ci devaient atteindre Cernier, hier
soir. Lire en page sportive les résultats de cette épreuve, (photo Impar - ar)

Passage de coureurs au Locle
¦IIIIII^—m i 
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Les jeunes se distinguent à Sochaux et à Bienne
Derniers déplacements «hivernaux» du Locle-Natation

Les 12 et 13 mai , Le Locle-Natation
était invité par le Club des nageurs de
Sochaux-Montbéliard. Au terme de sa
préparation hivernale en piscine cou-
verte à Pontarlier, et suite à un stage
de trois jours dans cette même piscine,
Le Locle-Natation pouvait espérer fai-
re bonne figure face aux cinq clubs
français également présents à ce
meeting. Dans un bassin pourtant diffi-
cile, de bons temps ont été réalisés par
les jeunes éléments du club.

En l'39"2 aux 100 mètres brasse, Ma-
nuela Zanetti améliorait sa meilleure
performance personnelle ; Claudine
Blaettler l'45 ; Martine Dubois l'54"4 ;
et Danièle Gauthier en l'57"9, en fai-
saient tout autant dans cette catégorie
Jeunesse III.

Aux 100 mètres libre garçons 1959-
1960, Mauro Zanetti se classait deuxiè-
me en l'06"l , confirmant ainsi ses pro-
metteuses possibilités. Claude Dubois
en l'32"7 aux 100 mètres brasse pro-
gresse enfin. Laurence Tièche aux 100
mètres dos obtient une bonne troisième
place en l'28"5. Jacques Matthey l'07"8,
Philippe Senn l'16"5, et Brigitte Py-
thon 1*17**1 aux 100 mètres crawl , con-
firment une certaine progression hiver-
nale, comme Marie-Christine Eisenring
en J'35"8 et Raymond Schmid en l'20"8 v
aux 100 mètres dauphin. Pierre-Hervë^
Senn se classe troisième aux 100 mè-
tres dos Jeunesse III en l'35"9. Dans
les relais 4 fois 100 mètres libre dames
et messieurs, LLN se classe deux fois
deuxième derrière Sochaux dans des
temps qui restent à améliorer : 4'37''6

pour les garçons, et 5 28 3 pour les
filles.

C'est un bilan très intéressant pour
l'ouverture de la saison d'été où l'en-
traînement journalier pourra repren-
dre.

LES GARÇONS REMPORTENT
LE CHALLENGE DE SAUVETAGE

Le 19 mai, LLN se rendait à Bienne,
pour l'habituelle Coupe de sauvetage
hivernale où il avait à défendre les
deux challenges gagnés en 1972. Les
messieurs ont rempli leur contrat en
remportant ce challenge pour la troi-
sième fois très facilement. Sans une
erreur technique dans le relais en plon-
gée, les filles en auraient fait tout au-
tant. La deuxième place qu'elles ob-
tiennent est pourtant très encouragean-
te, étant donné que l'équipe était for-
mée de jeunes éléments qui débutent
dans ce genre de compétition.

Les entraînements ayant repris cette
semaine, les nageurs ont une dizaine
de jours pour préparer les prochaines
compétitions du premier week-end de
juin , où les jeunes se rendront à Re-
nens pour un meeting Jeunesse ; ies
élites se rendant à Winterthour pour
une réunion internationale qui exigera
une préparation courte mais efficace.
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Ensuite de la démission du titulaire, un poste d'

AGENT de la POLICE LOCALE
de Peseux est mis au concours avec entrée à convenir.
Les intéressés peuvent s'adresser à l'administration
communale (téléphone (038) 31 32 55) pour obtenir
tous renseignements sur ce poste.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être envoyées au Conseil
communal de Peseux, jusqu 'au vendredi 15 juin 1973,
à midi.
Peseux, 23 mai 1973

Conseil communal

mmm————> —̂—————-———m-m.J

EMBH l̂HB
Nous cherchons pour notre entreprise en pleine expan-
sion : ,;

DESSINATEURS-MACHINES
Nous demandons :¦ — Certificat de capacité fédéral

: — Si possible quelques années de
; pratique

Nous offrons :
I — Travail varié dans groupe jeune

et dynamique
— Bonne rémunération
— Prestations sociales modernes
— Semaine de 5 jours
— Horaire libre.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre do
services ou votre appel téléphonique.
METAR S. A., FRIBOURG
2, route du Cousimbert
Tél. (037) 24 63 31 - 24 71 21.

OUVRIÈRE
consciencieuse,
ayant bonne vue,
est demandée pour
travaux faciles.
Bonne rétribution.

Willy VAUCHER,
graveur,
Daniel-

I JeanRichard 13,
j La Chaux-de-Fonds

ZAPELLA & M0ESCHLER
Fabrique de ressorts industriels
Bd de la Liberté 59, La Chaux-de-Fond»

¦ offre travail intéressant et varié à une

aide de bureau
Salaire selon qualifications.
Entrée immédiate désirée.

Se présenter ou téléphoner pour prendre
rendez-vous : (039) 22 64 56.

À LOUER PRÈS D'YVERDON

MAISON DE MAÎTRE DU XVIIIe SIECLE
entièrement meublée, grand standing, vue sur le lac ,
comprenant : 4 très beaux salons avec cheminées ;
1 salle à manger, 6 chambres à coucher ; cuisine,
salles d'eau ; ascenseur, cave, jardin, garage ; dépen-
dances. Long bail.

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : PIGUET & CIE, Service Immobilier
1400 YVERDON. Tél. (024) 2 51 71.

SOINS DU VISAGE
PEELING VÉGÉTAL
ÉPILATI0N DÉFINITIVE
ÉPILATION À LA CIRE
TEINTURE CILS,
SOURCILS
Mme Y. REINHART
Paix 43, tél. (039) 23 85 39.

(Uôy) oi oi Iô, j ê inouïe, aes lu n.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
T0f La Chaux-de-Fonds

Rua Jtok-Sran H • THiptn* (OU) a.lUl

Chrysler Valiant V 200 1968
verte, prix intéressant

Porsche 914 Targa 1970
jaune/noir, radio, prix intéressant

Audi 100 LS1969
rouge, 45.000 km.

NSU TT 1972
orange tibet, 8000 km.

NSU 1200 C 1972
rouge, 19.000 km.

VW Variant 1600 L1971
verte, 9000 km.

BARMAID
cherche emploi temporaire, pour rem-
placements.

Faire offres sous chiffre P 28 - 460161,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Irirafffi H
VOILIER 420, équipement complet, re-
morques, place disponible Neuchâtel.
Prix intéressant. Facilité de paiement.
Tél. (039) 23 42 72.

POMMES GOLDEN, Fr. 14.— le plateau
de 10 kg., livré à domicile. Tél. (038)
53 10 77 ou 53 35 40.

MACHINE A LAVER, état de neuf ,
marque « Siemens », Fr. 800.—. Tél.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Im primerie COURVOISIER

CHEF DOREUR
ayant plusieurs années d'expérience,

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AD 13365 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie dynamique et ayant un bel avenir, située à
BIENNE, cherche un

chef des ventes
(en cas de convenance, possibilité de faire partie de l'équipe de la
direction)

NOUS DEMANDONS :

— Bonne formation commerciale

— Expérience des marchés horlogers étrangers
— Activité en Europe et outre-mer (d'une certaine durée)
— Maîtrise des langues française, allemande et anglaise
— De parfaites connaissances de la langue anglaise seraient très

appréciées

— Age idéal 25-45 ans.
, . . | . . . > . . , . . . . ¦ . . . : . . . . - g .' . '¦ .

3 j.-
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NOUS OFFRONS :

— De belles possibilités d'avancement à personne capable

— Poste cadre au sein d'une jeune équipe, grande indépendance et

responsabilités

— Prestations sociales

— ENTIERE DISCRÉTION ASSURÉE.

Prière de faire offres sous chiffre B 920231 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

EMPLOYÉE
DE
FABRICATION
connaissant l'habillement de la
montre. COMMIS d'atelier au
courant des fournitures trouve-
rait place stable chez MONTRES
CONSUL SA. Se présenter rue
Numa-Droz 141, tél. (039) 22 10 32.

©

PRESSING
ENGAGE

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux intéressants en bon-
ne équipe.
Très bon salaire.

S'adresser à NET, place de l'Hô-
tel-de-Ville.

it
L'annonce
reflet vivant du marché

On offre à louer ;
Renan, pour tou
de suite

chambres
meublées ou non.

Tél. (039) 41 23 77.

HBLjLjLL̂ ^gj
A LOUER pour fil
juin ou date à con-
venir, logement
meublé, deux piè-

— ces, cuisine. WC
douche, chauffé.

S Prix Fr. 238.— tou
compris. Pour visi-

(Ht ter : Mme Susana
L„. Serre 2, dès 18 htei m 
Rr Lisez l'Impartial

M'ATTENDEZ PAS
au dernier momen

pour apport e
vos annonce 1

Feuille d'Avis des Montagnes EUSSE
A LOUER

chambre
[

avec eau chaude et
froide , et cabinet
de toilette.

^ ! S'adresser à Mmes Bielser , Gare 4, Le
'! Locle, entrée Cent-

Pas.

Ménage habittant Bâle, avec en-
fants , cherche dès le 1er août
1973.

jeune fille
âgée de plus de 18 ans, aimant
les enfants. Maison moderne avec
tous les appareils ménagers, fem-
me de ménage et repasseuse.
Chambre particulière avec radio
et douche. Samedis après-midi
ainsi que dimanches libres.
S'adresser à Mme Yvette Karger,
Bundesstrasse 23, 4000 Bâle. Tél.
(061) 38 22 22.

A louer au Locle
pour tout de suite

ATELIER
tranquille, éventuel-
lement comme

DÉPÔT,
environ 30 m2.

Ecrire sous chiffre
OFA 2435 Zi , Orell
Fiissli -Werbe AG,
8022 Zurich.

A VENDR E

SUZUKI
GT 750

état de neuf.
17.000 km.

Tél. (038) 24 56 08

Je cherche

AU LOCLE

apparie»!
de 3 ou 4 pièce:
avec salle de bain
dans maison an
cienne, quartier
est, pour le 15 oc-
tobre 1973.

Tél. (039) 26 93 24.

Notre entreprise , en pleine expansion , cherche, pour
son bureau de l'ordonnancement :

un agent de délais
Les activités de ce bureau sont des plus variées et
susceptibles d'intéresser des personnes aimant l'orga-
nisation.
Nous offrons :
— Bonne rémunération
— Travail agréable au sein d'une équipe jeune et

i dynamique.
— Prestations sociales modernes
—¦ Horaire libre.
C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
services ou votre appel téléphonique.
METAR S. A., 1700 Fribourg, 2, route du Cousimbert
Téléphone (037) 24 63 31 - 24 71 21

IL A M I N E R I E S I
hT |T I MATTH EY SA I

•s] i-j I 2520 LA NEUVEVILLE 1
|1 V J  ¦ j Tél. (038) 51 35 35 J

; engage tout de suite ou date à convenir

ouvrières habiles
ou

j aides-mécaniciens
I pour spécialisation sur machines modernes in-
i dépendantes (laminoirs et autres machines de

;• précision).

S Logements à loyers modérés à disposition.

Avantages sociaux, caisse de retraite, indemni-
tés de déplacements, places stables.

Prière d'écrire ou de téléphoner.
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DÉGUSTATION
PLUS QUE

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

¦ p9711

Clémence pour un chauffeur, emprisonnement pour un déserteur
Au Tribunal militaire de division 2 à Neuchâtel

Bien que n étant pas chauffeur pro-
fessionnel, ni même chauffeur d'armée,
l'app. R. G. a été choisi, à deux repri-
ses, pour conduire le véhicule du major
M. B.( qui n'a pu que se louer des qua-
lités de R. G.

Au mois de septembre dernier, après
un cours de cadre assez pénible, R. G.
circulait près de La Cibourg. Habitué
à des heures régulières, il a été victime
du manque de sommeil, d'un « creux à
l'estomac » et il s'est endormi à son vo-
lant. Quelques secondes ont suffi à
provoquer un accident qui a eu des
suites graves, la voiture ayant dévalé
un talus pour se retrouver près de
la voie de chemin de fer. Le major fut
grièvement blessé et il passa plusieurs
mois à l'hôpital. R. G. fut lui aussi han-
dicapé pendant de longues semaines.
Quant au véhicule, il subit des dégâts
importants.

Comprenant parfaitement les faits
qui ont précédé et provoqué cet acci-
dent, l'accusation se montre clémente

et réclame une amende de 400 francs,
amende abaissée finalement à 200 fr.
par le Tribunal militaire de division 2
qui a siégé hier matin à Neuchâtel.

L'audience s'est tenue dans la salle
du Grand Conseil, la salle des Etats
étant en pleine réfection. Le tribunal
se présentait dans la composition sui-
vante : grand juge : lt-col. Félix Vaney
de Chiètres ; juges : col. Pierre Christe,
Delémont, cap. J.-P. Rivara , Genève,
plt Pierre Mottu , Genève, Fourr. Er-
win Zuercher, Berne, serg. René Chap-
puis, Prilly, cap. Daniel Schweingruber,
Saint-lmier ; auditeur : major André
Cattin , Saignelégier ; greffier : plt Jean
Deschenaux, Fribourg ; audiencier :
app. Francis Rochat , Cugy.

Différentes peines ont été infligées
au cours de la même audience : l'app.
P.-A. G., reconnu coupable d'insoumis-
sion par négligence est condamné à 20

jours d'emprisonnement mais le sursis
lui est octroyé pour une durée de trois
ans. Sursis également, pendant deux
ans, pour le fus. F. P. qui se voit infli-
ger 20 jours d'emprisonnement pour
insoumission intentionnelle, abus et di-
lapidation du matériel et inobservation
des prescriptions de service.

Y.-G. D. ne se présente pas devant
ses juges. En juin 1972, il a quitté la
Suisse pour se rendre à l'étranger pen-
dant six mois sans aviser les autorités
militaires compétentes et sans congé
militaire. Il s'est montré également
coupable d'insoumission intentionnelle
pour avoir fait défaut au cours de ré-
pétition de son unité et à l'inspection
complémentaire d'armes et d'habille-
ment. C'est donc par défaut que Y.-G.
D. est condamné à deux mois d'empri-
sonnement ferme et aux frais de la
cause, (rws)

Le chef de place , M.  de Pourtalès (au centre) fournit les explications néces-
saires aux conseillers communaux qui l' entourent. (photo Impar-Bernard)

L'aérodrome de Colombier, com:u
bien au-delà des frontières suisses,
Z' est-iï des Neuchâtelois ? Ce n'est pas
sûr. Pas du moins en ce qui concerne
ses multiples activités, dont la qualité
et l'importance sont méconnues du
grand public. C' est un peu dans le but
de combler cette lacune que la société
de l'aéroport de Neuchâtel , propriétai-
re du terrain des Prés d'Areuse, orga-
nise aujourd'hui une journée portes ou-

vertes qui a été précédée , hier après-
midi, d'une visite des autorités des
communes du littoral. L'aérodrome, il
f a u t  le rappeler, héberge quatre clients
dont le plus connu est évidemment
Transair , f i l ia le  d'Air Maintenance, qui
entretient , répare et révise des appa-
reils envoyés de tous les horizons. Les
ateliers de Transair ont depuis long-
temps acquis une réputation interna-
tionale. On y trouve encore Air Espace ,
société spécialisée dans la vente et
l' achat d' avions , ainsi qu 'une compagnie
de transport à la demande. Et bien
sûr , pour la bonne bouche, le Club
neuchâtelois d'aviation et le vol à voi-
le qui connaissent un remarquable suc-
cès. Sans parler des cours d'initiation
dorénavant donnés dans le cadre des
ACO aux élèves d'établissements sco-
laires de la région. En somme, un en-
semble remarquable d'installations, d'é-
quipements et de spécialistes qui inté-
resseront sans aucun doute les visiteurs.

(L)

Portes ouvertes à l'aérodrome de Colombier

MEMENTO

Coffrane : Centenaire de la fanfare
<c L'Espérance », soirée de gala à
20 h., dimanche, 10 h. 30, cortège
et fête régionale des chanteurs.

Galerie Média : samedi, 15 h. à 22 h.,
dimanche : 14 h. à 18 h. : Dessins.

Galerie Ditesheim: Exposition dessins
et gravures.

Chézard : Boutique d'artisanat, 14 h. à
18 h., exposition de 24 artisans
suisses.

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

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

de la planète des singes ;
17 h. 30, Il était une fois la révo-
lution.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Les nuits
rouges de Harlem ;
17 h. 30, La belle au bois dormant.

Bio: samedi: 14 h., Lucky Luke, 16 h.,
18 h., film italien, 20 h. 45, L'hôpi-
tal, 23 h., nocturne. Dimanche :
14 h., Lucky Luke, 16 h., 18 h.,
film italien, 20 h. 45, L'Hôpital.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Commando
suicide.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La maison
des plaisirs diaboliques.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Mante Walsh ,
17 h. 30, film italien.

Laborieuse séance du législatif de Noiraigue
Le Conseil général a siégé hier soir,

sous la présidence de M Laurent De-
marchi. Les quinze membres sont pré-
sents, ainsi que les quatre conseillers
communaux en charge. Pour la premiè-
re fois , M. Jean-Jacques Revaz, nouvel
administrateur, assure le secrétariat du
Conseil général. M. Hervé Joly deman-
de que sous chiffre 12 figure une mo-
tion visant à une réduction des impôts.
Cette adjonction est adoptée à la ma-
jorité.

Nomination d'un conseiller commu-
nal. — Pour repourvoir au poste va-
cant, par suite de la démission de M.
Ernest Ratz au début de l'année, M.
René Ramseyer est nommé tacitement
à l'exécutif.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Le bureau du Conseil géné-
ral est constitué comme suit : président,

M. Lucien Barbezat ; vice-président, M.
Hervé Joly ; secrétaire, M. Walter Tho-
mi ; questeurs, MM. Francis Ducommun
et Marcel Jacot. M. Laurent Demar-
chi, en quittant le siège présidentiel ,
remercie le Conseil général de la con-
fiance qu 'il lui a donnée. M. Lucien
Barbezat , nouveau président , exprime
également sa gratitude et passe immé-
diatement à l'ordre du jour.

Nomination de la Commission f inan-
cière. — Sont nommés tacitement, MM.
Laurent Demarchi , Walter Thomi, Ro-
ger Perrenoud , Fernand Droux et Lu-
cien Barbezat.

Nomination d' une membre à la Com-
mission du f eu .  — M. Georges Jeannet
repourvoit au poste vacant à la Com-
mission du feu.

Nous donnerons dans une prochaine
édition , la suite de cette séance qui ne
s'est terminée qu'après 23 heures, (iy)

COMMUNIQ UÉS

Centenaire de la Société de musique
« L'Espérance ».
A Coffrane, ce soir, à 20 h., soirée

de gala avec la participation de la
fanfare des Breuleux et des. Majorettes
de Bienne (championnes suisses). Dès
23 h. : danse. Dimanche 27 mai , Fête
régionale des chanteurs. 10 h. 30, cor-
tège aux Geneveys-sur-Coffrane.
Match au loto à Noiraigue.

Aujourd'hui, dès 20 h. 15, Salle de
spectacles, match au loto, organisé par
la section des vétérans du FC Noirai-
gue.

It—————W
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M E M E N T O

Ce week-end
au Val-de-Travers

St-Sulpice : Dimanche fête régionale
des fanfares.

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche a 22 h., Dr Blagov,
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Vermot, Travers.

Ambulance de jour tél. (038) 61 12 00 ;
de nuit, tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Couvet. - Colisée : samedi, dimanche,

lundi, mardi, 20 h. 30, Etat de
siège. Samedi 17 h., dimanche 14 h.
30, Les Rollings Stones.

En raison de la saturation des éta-
blissements hospitaliers vaudois et
genevois et de l'augmentation du
nombre des étudiants en médeci-
ne — dont l'apport neuchâtelois —
une solution romande doit être trou-
vée pour que disparaisse le spectre
d'un barrage de fait au niveau de
l'enseignement clinique. Prenant
exemple sur certaines régions de
Suisse alémanique, déjà fort avan-
cées en la matière, une commission
de coordination romande a donc
élaboré un projet de convention, qui
sera passée entre les cantons de
Vaud et de Genève d'une part et de
Neuchâtel d'autre part. Aux termes
de celle-ci , les hôpitaux des Cadol-
les et de La Chaux-de-Fonds de-
viendraient en quelque sorte par-
tiellement satellites des Facultés de
Lausanne et Genève puisque celles-
ci y auraient des prolongements
pour les cours. Ces externats s'ef-
fectueraient pendant les mois d'été

pour les élèves de Genève et heb-
domadairement pour ceux de Lau-
sanne.

Ce projet est en passe de se con-
crétiser. Le Conseil d'Etat devrait
l'officialiser à brève échéance, après
que le. Conseil rectoral et le Conseil
de l'Université se soient prononcés.
Le corps médical des établissements
concernés a été également intéressé
à son élaboration. Les communes,
propriétaires des hôpitaux, seront
bien sûr appelées à donner leur
avis, d'autant plus que certaines
questions financières doivent être
réglées. Notamment du fait que la
venue d'étudiants nécessitera un
renforcement du staff médical aux
Cadolles et à La Chaux-de-Fonds.
Toutefois, rien ne semble s'opposer
à ce que, comme prévu, cette partie
clinique de l'enseignement univer-
sitaire puisse fonctionner dès la
rentrée d'automne 1974. (JAL)

Enseignement universitaire dans les hôpitaux
dec Cadnllec Al- de La Chauv-dp-Fonds dès 197A

AFFAIRE LIP

Bien qu'ayant fait de la publicité à
Neuchâtel, à Bienne et dans le Jura,
les organisateurs du meeting tenu hier
soir au Cercle des travailleurs de Neu-
châtel n'ont pu compter qu'une soixan-
taine de participants.

Les orateurs, en revanche, ont été
nombreux : représentants des groupes
de travailleurs de la FTMH, de la
CFDT, de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire, du comité de soutien français,
etc. Les conférenciers ont tenu à garder
l'anonymat, craignant d'éventuelles re-
présailles.

Le but de la rencontre peut se ré-
sumer en quelques mots : la création
d'un comité de soutien en Suisse.

Une manifestation internationale de
solidarité est prévue à La Chaux-de-
Fonds, le 6 juin, (rws) " .ï.

Mim-meetmg

Le Vignoble neuchâtelois est grou-
pé, jusqu 'à dimanche soir, dans la
grande salle du Casino de la Ro-
tonde. La traditionnelle présenta-
tion des vins nouveaux est mainte-
nant organisée pendant la Quinzai-
ne de Neuchâtel, ce qui permet à
de nombreux visiteurs de déguster
aux d i f f é ren t s  crus af in de cons-
tituer de précieuses et délectables
réserves personnelles.

Le plaisir est grand de passer
d'un stand à l'autre, de tenter de
di f férencier  le Cortaillod du Cres-
sier, VAuvernier du Saint-Biaise, le
"RA lp . rl.n. Sn.imt-A 'ii.hin-

Quoi de meilleur qu'un morceau
de fromage ou qu'une tranche de
jambon pour accompagner un vin
neuchâtelois ? C'est la raison pour
laquelle la Centrale laitière Neu-
châtel SA et la Société des patrons-
boulangers-pâtissiers sont eux aus-
si de la partie avec un assortiment
extrordinaire de leurs spécialités.

« Expo-dégustation 1973 » connaît
le même succès que les manifes-
tations antérieurement organisées.
Mais il n'y a rien d' extraordinaire
à cela. Le « Neuchâtel » est toujours
bon et il se boit toujours avec un
plaisir plus grand... (rws)

Le vin nouveau
se présente
au public

TRIBUNE LIBRE

Congés militaires

Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans « L'Impartial » du vendredi 11

mai 1973, vous avez écrit un article
intitulé «La grogne chez les grognards»
et qui a trait à l'ordre selon lequel
les troupes de la brigade frontière
n 'étaient libérées qu'à 18 heures lors
du congé du milieu du cours de répé-
tition.

Après vous avoir dit combien votre
article était bienvenu tant quant au
fond que quant au ton, il nous appar-
tient de vous faire part des réactions
officielles qui ont eu lieu face à cette
très fâcheuse mesure du Département
militaire fédéral.

Dès que fut connue cette intention,
le Département militaire cantonal est
intervenu auprès de chef du Départe-
ment militaire fédéral afin que celui-ci
revienne sur sa décision. La conférence
des chefs des départements militaires
de Suisse romande, présidée par le
conseiller d'Etat vaudois Claude Bon-
nard , en a fait de même et dans le
même sens quelques jours plus tard.

La réponse signée du chef du Dépar-
tement militaire fédéral invoque des
arguments d'ordre technique qui ont
certes leur valeur mais dont le poids
ne nous a pas paru suffisant.

Comme vous, la conférence romande
du Département militaire cantonal
avait insisté essentiellement sur l'as-

pect politique et psychologique de la
question.

D'une part , il s'agit d'un retour en
arrière face à une pratique qui , dans
nos régions, avait fait ses preuves et
dont nous savions qu 'il serait légitime-
ment mal accueilli. D'autre part , c'est
une erreur évidente de vouloir centra-
liser au niveau de l'administration ce
qui par nature doit être laissé sur place
à l'appréciation des commandants qui
doivent tenir compte de toutes les cir-
constances de temps et de lieu.

A une époque où la défense natio-
nale doit être d'abord comprise pour
être ensuite approuvée, où plus que
jamais elle doit demeurer liée à nos
institutions démocratiques et à notre
système de milices, il est certain que
toute décision dans ce sens doit être
pesée avant d'être prise.

Nous voulions que vous sachiez
qu 'elle était la position des autorités
cantonales et qu 'elles se préoccupent
de près de ce problème. On nous parle
d'éventuelles modifications pour 1975
mais rien n'est précisé d'ici-là.

Dans ces conditions, nous devrons
reprendre ce problème sans tarder sur
le terrain politique le plus élevé.

Je vous présente, Monsieur (...)
Le conseiller d'Etat ,
chef du Département militaire :
F. JEANNERET

Le Conseil ei'itcat est intervenu

NOCES D'OR
M. et Mme Armand et Marthe Von

Allmen, tous deux âgés de 74 ans, f ê -
tent aujourd'hui le 50e anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs enfants
et petits-enfants. Ils habitent depuis
leur mariage à La Vue-des-AlpeSj dans
la maison où est née Mme Von All-
men. Engagé en qualité de cantonnier
à La Vue-des-Alpes, à l'époque où le
triangle était tiré par des chevaux, M.
Von Allmen, durant les 41 ans passés
au service de l'Etat , a toujours été es-
timé de ses supérieurs.

Actuellement les époux sont en bonne
santé et jouissent d'une retraite bien
méritée. Une délégation des autorités
communales de Fontaines s'est rendue
hier soir chez les jubilair es pour les
fé l ic i ter  et les f leuri r,  (mo)

LA VUE-DES-ALPES

Des colonies de vacances seront or-
ganisées cet été dans plusieurs pays
pour accueillir des enfants d'Irlande
du Nord. Un de ces camps se déroule-
ra du 12 août au 1er septembre à Bou-
dry et il sera animé par un groupe
international de volontaires. Le bud-
get établi se monte à 35.000 fr. somme
que l'Association suisse pour le service
civil international compte obtenir au-
près de personnes généreuses.

Les enfants qui seront reçus dans
notre canton sont âgés de onze à treize
ans ; ils proviennent de familles écono-
miquement faibles dont le père est
souvent chômeur. Les camps sont mix-
tes, (rws)

Des enfants irlandais
attendus à Boudry

Hauterive, malgré son développement
rapide et une population de plus de
2500 habitants , ne possède pas encore
de lieu de culte. Quelques personnes
protestantes et catholiques ont décidé
d' en construire un. Ce projet est le
résultat de cinq ans de travail , il fa i t
suite à une décision prise par le Con-
seil général en 1967 de mettre un ter-
rain à la disposition des Eglises pour
la construction d'un Centre œcumé-
nique.

Trois avant-projets ont été établis
et ils ont été présentés hier soir aux
autorités. La population pourra les étu-
dier lors d'une vente prévue au dé-
but du mois de j uin, (rws)

Vn Centre œcuménique
sera-t-il construit

à Hauterive ?

Ce soir, dès 21 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE DE
DOMBRESSON

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Samantas 666
organisé par le Ski-Club Chasserai.

Permission tardive
p 13001

CARITAS
Canton de Neuchâtel

AU SERVICE DE TOUS CEUX QUI
ONT BESOIN D'AIDE

Secrétariat permanent :
LA CHAUX-DE-FONDS

Temple-Allemand 23
Tél. (039) 23 89 59

p 13395

Journées de la Porte ouverte
dans l'hôtellerie: succès

L expérience tentée actuellement
dans cinq établissements publics de
Neuchâtel semble avoir vivement in-
téressé le public. Deux hôtels et trois
restaurants ont ouvert leurs portes, ce-
ci pour deux principales raisons :

— faire découvrir les professions hô-
telières et de la restauration aux jeu-
nes gens et jeunes filles qui arrivent
au terme de leur scolarité obligatoire
et qui hésitent encore sur le choix
d'un métier 

—¦ montrer aux adultes , aux parents
surtout , que ces professions ne sont
plus ce qu 'elles étaient il y a dix ou
vingt ans , que le monde a évolué non
seulement a l'extérieur mais aussi et
surtout à l'intérieur des établissements!

JDe très nombreux adolescents ont
posé de multiples questions tant aux
apprentis qu'aux membres du person-
nel qualifié et de la direction. Chacun
a prouvé l'intérêt et, très souvent, la
surprise qu 'il ressentait, tant en ce
qui concerne les métiers dans la cui-
sine que dans les salles à manger ou
les cafés.

Ces journées sont organisées sur le
plan cantonal. Hier après-midi, des
élèves du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont visité la Cité universitaire,
ils ont pu admirer le « coup de main »
des cuistots, les installations ultra-mo-
dernes, puis ils se sont rendus au Buf-
fet de la gare pour une visite com-
plète des locaux, (rws)
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Toyota
vous invite!

à sa GRANDE EXPOSITION
Garage des Montagnes

Léopold-Robert 107 Michel Grandjean S.A. Tél. (039) 23 6444 ou 45

jusqu'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

Corolla1200 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.- - ,. 1crt«^T Fr. 10 990.- dès Fr. 16450.- dès Fr. 12 995.- dès Fr. 15 500.-Celica 1600 GT ««.•!„* icnn o-r_ , ._ •.r- -,™ Carina 1600 STCoupe Fr. 15 750.- f .. ggo

S~~M^u ¦¦k%l̂ ll#% vous présente chaque mois 
>>

F — t f ¦ _ , ¦ H-TT p —A p ¦¦ - 3̂ji Chaque volume, relié, I
C.-F. Landry Guy de Pourtalès S. Corinna Bille Georges Borgeaud I g ĝg-JM t̂te COttleUTS:

Garcia La Pêche Le Sabot Le Préau j Nos magasins:
miraculeuse de Venus I p^ T̂Î'V0"̂  ™e •* 'J» A • ¦ I La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79et Suite d Anniviers Lausanne: Place de la Palud 22

Le destin héroïque, Un magnifique roman, Merveilleusement racontée, Humour, tendresse, Fribourg: Boulevard de Pérolles 31
mais aussi tout vibrant de passions, une histoire d'amour l'itinéraire d'une f Sion: MMM «Métropole», Avenue de France
pathétiquement absurde, dans la Suisse et l'Europe, et de violence dans les adolescence qui découvre Commandes par correspondance:d'un homme qui va à Paube de ce siècle. somptueux paysages du l'amitié, l'amour, L, T ., . . p, -j—:—D . , "¦
jusqu'au bout de son Valais. la nature. Lx Lions , Place de la Palud 22
couraee ^ase Postale w:>^courage. _ 
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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 J

— Permis de conduire (voitures
légères) i

— 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.

V J

On cherche à la demi-journée

I
PERSONNE
pour travaux de laboratoire. '

i

CHAUFFEUR
(poids lourds) pour remplacement.

S'adresser à LA CENTRALE LAI-
I TERIE , 2G10 Saint-lmier, tél. (039)

41 30 30.

CAFÉ DU COMMERCE. L.-Robcrt 32 *
La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelier (ère)
pour le 1er juin 1973. — Se présenter ou
téléphoner au (039) 23 26 98.



KONICA
une rapidité décisive !
Konica Autoreflex T. Le plus rapide
des reflex avec obturateur à rideau y&#siâ$fc'\métallique. «̂ f ^
Saisir le moment décisif !
Avec Konica vous le pouvez. g$Ë? \
Le Konica est entièrement auto- m
matique. Réglez la distance, Konica |ï ,««««¦*
se charge du reste. fSfesÉk ' %
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Représentation pour la Suisse: Rumïtas, 8102 Oberengstringen ZH

Aux Pontins, souvenirs de mobilisation

Des retrouvailles émouvantes.

Tous les quatre ans, les survivants
de la Cp EM bat fus frt 223 se réunis-
sent quelque part dans le secteur occu-
pé durant la mobilisation.

Samedi dernier, c'est aux Pontins
qu'ils se retrouvèrent. Ils étaient 49
sur les 120 convoqués. A relever qu'en
1939, l'effectif de cette unité était de
163. Après la séance administrative au
cours de laquelle on rendit hommage
aux 43 camarades décédés depuis 1939,
des messages de sympathie furent

adressés aux anciens commandants, les
colonels Bossardt et Sunier (malades),
ainsi qu'aux camarades empêchés pour
cause de maladie. Chaque participant
reçut une grande photo représentant le
secteur défendu. Assistaient à cette
sympathique réunion : le doyen d'âge,
le premier-lieutenant Wavre (Neuchâ-
tel) ; les capitaines Pierre Dubois (Neu-
châtel), R. Pellaton (Le Locle), et Bern-
heim (La Chaux-de-Fonds). Comme le
veut la tradition, le déjeuner qui suivit
fut fort gai. (photo f)

L'Association des œuvres d'utilité publique du district
de Courtelary a tenu d'importantes assises annuelles

L'Association des œuvres d'utilité
publique du district de Courtelary a
tenu ses assises annuelles à la Salle
des audiences du tribunal, à l'hôtel de
la Préfecture, à Courtelary, sous la
présidence de M. Marcel Monnier, pré-
fet. Une quarantaine de délégués,
membres du comité-directeur et des
comités des établissements et institu-
tions de bienfaisance patronnés par
l'association, quelques ecclésiastiques,
médecins, fonctionnaires de l'adminis-
tration de district ainsi que des délé-
gués des communes municipales et
bourgeoises participaient à cette as-
semblée.

RAPPORTS ET COMPTES
Le comité de l'association a subi

d'importantes mutations durant les 12
derniers mois puisque, outre son pré-
sident , il a dû prendre congé de son
vice-président et de son secrétaire-
caissier. Il s'est néanmoins réuni à deux
reprises en vue de liquider les affaires
courantes. En terminant son bref rap-
port , M. Monnier émit le vœu que
l'association demeure utile, vivante, au
service de la population tout entière
et ouverte à d'autres œuvres de bien-
faisance du district.

M. Monnier, en sa qualité d'ancien
secrétaire-caissier présenta ensuite les
comptes de l'association pour 1972, la-
quelle a enregistré un modeste excé-
dent des dépenses : 1.427 fr. 40 sur
un total des charges de 14.827 fr. Les
subventions versées dans le district se
sont élevées à 10.500 fr. La fortune, au
31.12.72 se montait à 65.434 fr. 95. A
la question d'un délégué demandant
si l'on ne pourrait modifier l'affecta-
tion du Fonds Stauffer, le président
répondit que le comité s'en préoccu-
pait. En tout état de cause, il s'agira
de consulter un juriste i compétent, à
même de déterminer s'il est loisible à
l'association d'utiliser ce fonds à d'au-
tres fins, celui-ci résultant de disposi-
tions testamentaires.

Les rapports et comptes des quatre
établissements et œuvres de bienfai-
sance du district furent ensuite sou-
mis à l'approbation de l'assemblée.

ÉLECTIONS
Les délégués procédèrent ensuite à

de nombreuses nominations, quinze au
total.

Au comité-directeur : vice-prési-
dent, M. François Waelchli , Villeret ,
qui succède , à M. Willy Jeanneret ;
secrétaire-caissier, M. Jean-Michel Os-
wald, Courtelary, en remplacement de

M.. Marcel Monnier, élu président ;
membre, M. Max Gugelmann, Trame-
lan, en remplacement de M. Willy
Jeanneret, démissionnaire ; vérifica-
teur, des comptes, M. Roger Joray,
Tramelan, . en remplacement de ¦ M.
Ulysse Widmer, démissionnaire ; sup-
pléant , M. Roger Feusier, Courtelary.

Au comité de l'Hospice des vieillards:
président , M. Henri Ribaut , Courtelary,
en remplacement de M. Henri Weibel ,
démissionnaire ; membres, MM. Alain
Bourquin, Sonvilier et César Voisin ,
Corgémont, en remplacement de MM.
Edouard Niffeler et Henri Geiser, tous
deux démissionnaires.

Au comité de l'Hôpital : membre, M.
Max Gugelmann, Tramelan, en rem-
placement de M. Willy Jeanneret, dé-
missionnaire ; vérificateurs des comp-
tes, MM. Roger Joray, Tramelan et
Gilbert Ogy, Cormoret, en remplace-
ment de MM. Germain Houriet , décédé
et René Bourquin, démissionnaire.

Au comité du Home d'enfants : mem-
bres, Mme Jean-Jacques Boillat, Saint-
lmier et M. Frédy Geiser, Cortéoert , en
remplacement de MM. Robert Bour-
quin , démissionnaire et Walter Ren-
fer , décédé ; Mme Albert Liengme,
Courtelary (de 9, le comité passe à
dix membres).

Au comité du Dispensaire antituber-
culeux : vérificateur des comptes, M.
A. Gertsch, Saint-lmier, en remplace-
ment de M. Germain Houriet, décédé.

VERS LA CRÉATION
D'UN FOYER POUR APPRENTIS
L'ADIJ, par l'intermédiaire de sa

Commission sociale étudie la création
d'un foyer pour apprentis dans le Jura.
Une telle institution fait cruellement
défaut .et chaque année, les services
sociaux, les responsables d'établisse-
ments sont aux prises avec de réelles
difficultés lorsqu'il s'agit de prendre
en charge un adolescent. Le comité du
Home d'enfants, préoccupé par ce pro-
blème puisque l'établissement vient en
aide et éduque des enfants socialement
handicapés, ce comité donc s'est adres-
sé à l'Association des œuvres , d'utilité
publique du district pour lui demander
d'étudier la création d'un foyer pour
apprentis. Il apparaît en effet que l'as-
sociation , organisme chargé de promou-
voir l'équipement social du district se-
rait hautement qualifiée pour mener
une telle réalisation à bon port. Cette
manière de voir reçut l'agrément de
l'assemblée qui autorisa le comité-di-
recteur à étudier, en collaboration avec
la commission sociale de l'ADIJ, la

création d'un tel foyer jurassien pour
apprentis.

COLLABORATION ENTRE
L'HOPITAL ET L'HOSPICE

La Direction cantonale de l'hygiène
publique souhaite une collaboration ac-
crue entre l'hôpital et l'hospice. En
raison de la hausse considérable des
frais dans le secteur hospitalier, dit
cette instance, il faut rechercher da-
vantage la collaboration de tous les
milieux intéressés à l'hygiène publi-
que et aux œuvres sociales. Cette colla-
boration s'impose tout spécialement à
Saint-lmier, l'hôpital et l'hospice étant
voisins. A l'hôpital, l'infrastructure mé-
dico-technique a été récemment ré-
novée, ceci dans le cadre d'une pre-
mière étape de construction. Dans l'in-
térêt d'un engagement judicieux des
moyens financiers, il conviendrait, do-
rénavant, d'établir des priorités claires.
Avant d'effectuer d'autres investisse-
ments à l'hôpital , la Direction de l'hy-
giène publique estime que la construc-
tion d'un home pour personnes nécessi-
tant quelques soins s'impose lors d'une
prochaine étape.

Cela étant, un certain nombre d'en-
tre elles, aujourd'hui hospitalisées,
pourraient être judicieusement placées
dans le home en question et les lits
d'hôpital « coûteux », devenus libres,
pourraient retrouver leur destination
première, à savoir l'accueil des per-
sonnes atteintes de maladies aiguës.

L'instance cantonale suggère donc
aux directions des deux établissements,
hôpital et hospice, de coordonner leurs
projets afin que toute l'infrastructure,
au demeurant très chère, (installations
médico-techniques, thérapie, adminis-
tration , cuisine, restaurant et logement
du personnel) puisse être aménagée et
exploitée en commun. Sur la base de
ce rapport, compétence fut donnée aux
comités respectifs d'entrer en contact
avec les directions de l'hygiène publi-
que et des œuvres sociales, en s'assu-
rant en premier lieu de l'appui financier
du canton.

TRANSFORMATION
DU SERVICE DE

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Après avoir entendu un rapport dé-

taillé et précis présenté par M. Fran-
cis Rubin , président du comité de di-
rection de l'hôpital , l'assemblée, à l'u-
nanimité, vota un crédit global de
148.000 fr. en faveur de la transforma-
tion du service de gynécologie-obsté-
trique (70.000 fr.) ainsi que de l'acqui-
sition du matériel nécessaire (78.000 fr.)
Ce service, dont le principe de l'exten-
sion avait déjà été admis l'année der-
nière bénéficiera des services du Dr
Schubiger, gynécologue nouvellement
installé à Saint-lmier.

ÉCOLE
D'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Il fut encore question de la création

de l'Ecole d'infirmières-assistantes dont
la presse a déjà abondamment parlé.
Cette réalisation devrait bientôt passer
dans le domaine de la réalité, la colla-
boration entre les hôpitaux de Mou-
tier et Saint-lmier s'avérant indispen-
sable pour mener à bien cette tâche.
Pour l'heure, il apparaît que les pha-
ses politique et administrative pour-
raient être réglées sans trop de diffi-
cultés ; resterait alors l'étape purement
médicale qui, elle demande encore une
étude approfondie.

La nouvelle loi hospitalière fit éga-
lement l'objet d'un bref commentaire
de la part de M. Francis Rubin. Au
terme de ces nouvelles dispositions, les
municipalités verront leurs charges en-
core accrues dans le domaine hospita-
lier. Aussi, le comité de direction de
l'hôpital envisage-t-il d'informer lar-
gement les autorités au cours de séan-
ces qui seront convoquées à cet effet.

Après avoir rappelé l'Association des
œuvres d'utilité publique du district
de Courtelary au bon souvenir des
communes municipales et bourgeoises,
le président put lever cette longue
mais fructueuse assemblée, non sans
avoir préalablement pris note du vœu
de M. Petitjean de voir se dérouler
les prochaines assises de l'association
dans l'un ou l'autre des trois établisse-
ments du district, Home d'enfants, hos-
pice, hôpital , ceci dans le but de les
faire mieux connaître, (ot)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Jura
Centre social protestant : Service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34.

M. Willy Sunier est décédé

.'
¦
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Ancien préfet du district de Courtelary

La nouvelle du deces de M. Willy
Sunier, ancien préfet, survenu dans la
nuit de jeudi à vendredi, s'est répandue
comme une traînée de poudre à tra-
vers le village et le district tout en-
tier. On savait, certes, M. Sunier gra-
vement et cruellement atteint dans sa
santé maïs l'on se refusait cependant
à croire que ce terrible mal qui le ron-
geait depuis quelques mois déjà vien-
drait si rapidement à bout de sa ro-
buste constitution. Aussi, est-ce avec
une profonde consternation que cette
nouvelle a été accueillie par tous ceux
qui le connaissaient et l'estimaient : ses
amis de partout, ses connaissances, ses
anciens administrés, ses compagnons
d'armes. Ils sont en effet fort nom-
breux ceux qui ont passe toute leur
mob sous le commandement du major
Sunier, supportant avec lui les mêmes
peines, nourrissant les mêmes espoirs.

M. Willy Sunier naquit à Nods le
27 février 1905. Il fréquenta l'école de
son village natal puis entra à l'Ecole
normale de Porrentruy. Il obtint son
brevet d'instituteur en 1924. Après
avoir effectué quelques remplacements
(l'on était alors en pléthore d'ensei-
gnants), il fut  nommé à Sonceboz où
il y enseigna jusqu'en. 1932 date à la-
quelle il reprit la classe supérieure , au
collège de Courtelary. Le 1er mars
1938, le comité de direction de l'Orphe-
linat faisait appel à ses services et le
nommait directeur de l'institution. C'est
le 2 septembre 1945 qu 'il fut porté
à la magistrature suprême du district.
Hors parti (j'ai toujours tenu à mon
ombrageuse indépendance, aimait-il à
dire à ce propos), il succédait alors au
préfet Léon Liengme.

Le 30 juillet 1932, il avait épousé
Mlle Violette Rubin , de Saint-lmier.
Quatre enfants, 2 garçons et 2 filles ,
vinrent égayer leur foyer.

Le 30 juin de l'année dernière, M.
Sunier abandonnait ses fonctions et
chacun lui souhaitait de vivre une lon-
gue et paisible retraite, au demeurant
bien méritée. Le destin , hélas, en aura
décidé autrement !

Homme de cœur à l'esprit conciliant ,
M. Sunier laissera longtemps encore
un excellent souvenir parmi tous ses
anciens administrés. En toutes circons-
tances, il s'efforça d'agir selon sa con-
science et chacun s'accordait à lui re-
connaître un sens profond de l'humain
allié à une droiture irréprochable. Il
déploya une féconde activité dans plu-
sieurs domaines. Il voua toutefois une
attention particulière à tout ce qui tou-
chait aux institutions à caractère so-

Un récent portrait de M. Willy Sunier.
(ds)

cial. C'est ainsi qu'il donna le meilleur
de lui même à l'Association des œuvres
d'utilité publique du district qu'il pré-
sida durant 27 années. Sur lé plan mi-
litaire, il accomplit une belle carrière
également. Commandant de la cp fr
fus 1-222 au début de la mob, il ob-
tint le grade de major en 1942 et prit
le commandement du bat fr fus 223
puis, comme colonel, fut commandant
de la place d'armes de Tavannes.

La vie locale ne le laissa pas indif-
férent non plus et, ayant d'accéder aux
fonctions de préfet, il déploya ici aussi
une fructueuse activité. Il fut notam-
ment président des assemblées muni-
cipales, de 1932 à 1938, directeur du
Chœur d'hommes « L'Avenir » durant
la même période ainsi que président
du Conseil de paroisse.

Les autorités de Courtelary, sa popu-
lation ainsi que celle de tout le dis-
trict adressent ici le dernier adieu à
celui qui fut leur préfet et dans le
cœur desquels il continuera à vivre
par le souvenir.

« L'Impartial » présente aux familles
éprouvées par le deuil , ses respectueu-
ses condoléances, (ot)
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Course aux œufs a Pertuis.
Dimanche 27 mai , dès 13 h. 30, course

aux œufs organisée par le Chœur mix-
te. Samedi soir, dès 21 h., bal avec
l'orchestre Trio Jimmy. En cas de mau-
vais temps, renvoi au 3 juin.

Grand concert des accordéonistes.
C'est aujourd'hui qu'a lieu à la Halle

de gymnastique le concert du Club
mixte des accordéonistes de Corgé-
mont-Sonceboz. La partie récréative de
la soirée sera assurée par l'orchestre
Les Dominos.

FESTIVAL DE REVEIL - YVERDON
ASCENSION
(Jeudi 31 mai)

Comme chaque année à l'Ascension, les
Eglises Evangéliques de Réveil de
Suisse et de France se donneront ren-
dez-vous au Casino d'Yverdon.
Grandes réunions charismatiques à 10 h.
et 14 h. 30 avec le concours de l'évan-
géliste français bien connu , Robert
BOUDEHENT de Caen, les pasteurs des
Eglises Evangéliques de Réveil, et d'en-
sembles vocaux ou musicaux.
Il y aura beaucoup de chant et de joie.
Chacun est cordialement invité. L'en-
trée est libre.

Publicité No 13 617

DM travail en perspective
Le comité de la Société protectrice

des oiseaux sera composé de deux nou-
velles forces : Mme S. Mathys (Sorvi-
lier), et M.  R. Mercerat (Malleray). Le
comité se constituera lui-même. Du
travail passionnant l'attend : la réali-
sation de la réserve naturelle au nord
de Sorvilier, dans un petit vallon, (cg)

SORVILIER

MARCHE POPULAIRE
patronnée par « L'Impartial - FAM »

Sport populaire par excellence, la
marche rencontre de plus en plus d'à-'
deptes dans la région comme partout
ailleurs. On le verra une fois de plus,
aujourd'hui et dimanche à l'occasion de
la « Marche populaire » de Mont-Soleil
organisée par le « Mouvement de vul-
garisation ménagère » qui groupe sous
la présidence active de Mme Edith
Oppliger, les braves paysannes . de la
montagne.

C est un parcours a nouveau at-
trayant qui s'offre aux participants.
L'itinéraire les conduira à travers de
magnifiques pâturages. En plus, ils au-
ront la possibilité et le plaisir de visi-
ter la ferme de la « Grande Coronelle » ,
un des joyaux d'architecture, une des
rares fermes de montagne du Jura mise
sous protection.

Ajoutons que les deux marcheurs et
marcheuse les plus âgés recevront cha-
cun une coupe offerte par « L'Impar-
tial-FAM » et que tous, petits et grands,
auront beaucoup de satisfaction à
« toucher » la récompense à leur effort
sous forme d'une superbe médaille.

Le départ de la marche a lieu à
la station supérieure du funiculaire, à
Mont-Soleil , le samedi matin dès 7
h. 15 et le dimanche, dès 8 h. Les
inscriptions sont encore prises sur pla-
ce, (ni)

SAINT-IMIER - MONT-SOLEIL

Aujourd'hui et demain :

Ecole d'agriculture
A l'Ecole d'agriculture du Jura, à

Courtemelon, la façade du bâtiment
directorial doit être rénovée. Le Con-
seil-exécutif a voté un crédit de 65.000
francs pour les travaux.

COURTEMELON

Magnifique succès
M. Maurice Choulat a obtenu un

beau succès en présentant son chien
à l'exposition internationale des chiens
qui s'est tenue samedi dernier à Wohlen
et qui réunissait environ 160 animaux.
Celui-ci, de race Courant lucernois, a
été classé excellent (la plus haute dis-
tinction). Dans la race des Courant,
trois seulement ont obtenu cette men-
tion, (pt)

Nomination
M. Marcel Pelletier, horloger, vient

d'être nommé vice-président de l'Office
régional des locations, office qui, on
s'en souvient, vient d'être créé aux
Franches-Montagnes, (pf)

LES BREULEUX
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Téléphone 039/23 19 49

MERCEDES
RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22

Tentes
BRAND

i Meubles
A R C O

f ,  Bateaux
T A B U R

Votre bonne étoile
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

KenVlm ̂ ——T
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La Chaux-de-Fonds
Etoile 1
Téléphone 039/23 63 23

sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électri ques,
machines à laver ,
lave-vaisselle

filieta

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 11 41

POUR BIEN MANGER

Restaurant
des Sports

Spécialités :
Entrecôte aux morilles
Fondue bourguignonne
Famille Gendre
Téléphone 039/23 61 61

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

Au service du sportif
le

Sauna
m - '-' l y mm i - m

A. jociuei
masseur diplômé

Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 20 24

HÔTE!
CLUB

Parc 71 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 53 00

40 chambres avec bains,
télévision, radio, télé-
phone et frigo-bar

BAR et SOLARIUM

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
. _
La Trattona Toscana

Dir. : R. Clément

9BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto I

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Télénhnnp 039/9.3 43 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

C'EST UNE VW

QU'IL FAUDRAIT AVOIR

®
Sporting Garage

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 - Tel 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds — Grasshoppers ,
c'est l'avant-dernier match à la Char-
rière du championnat suisse de Ligue
nationale A, pour la saison 1972-1973.
Saint-Gall, le 9 juin , sera la dernière
visite avant le derby La Chaux-de-
Fonds—Neuchâtel Xamax, comptant
pour la coupe de la Ligue et qui pro-
met beaucoup. Pour La Chaux-de-
Fonds, le match de samedi n 'a que peu
d'importance sur le classement. En
revanche, pour Grasshoppers , les af-
faires ne sont pas pareilles. Une dé-
faite mettrait un terme à la lutte que
se livrent depuis quelques dimanches
pour le titre, Bâlois et Zurichois. Les
hommes de Hussy ne vont donc pas
prendre cette rencontre à la légère,
d'autant plus qu 'ils ont une revanche
à prendre sur La Chaux-de-Fonds.
En effet , au premier tour , Grasshop-
pers n'avait-il pas perdu, sur son
propre terrain face aux hommes de
Richard Jaeger ?

Grasshoppers a battu Lausanne, sa-
medi dernier alors que La Chaux-de-
Fonds faisait match nul à Granges.
A Zurich, ce fut un grand match où
les Vaudois n'ont baissé pavillon qu 'à

Où en sommes-nous ?

1. Bâle 23 15 4 4 47-27 34
2. Grasshopper 23 12 7 4 49-28 31
3. Sion 23 11 7 5 31-28 29
4. Winterthour 23 11 6 6 35-21 28
5. Servette 23 12 3 8 37-22 27
6. Lausanne 23 10 5 8 37-24 25
7. Zurich 23 8 8 7 30-29 24
8. Lugano 23 8 8 7 26-26 24
9. Chx-de-Fds 23 8 7 8 29-34 23

10. Young Boys 23 8 5 10 30-31 21
11. Chiasso 23 7 4 12 18-38 18
12. Saint-Gall 23 5 5 13 27-47 15
13. Granges 23 4 4 15 19-41 12
14. Fribourg 23 2 7 14 18-37 11

La Chaux-de-Fands 
^̂ t^sj ^S. Grasshoppers

Entraîneur : m T *&  Qo^̂  Entraîneur :Richard Jaeger #>J ^>^^ 
Roger 

Hussy
1 Forestier mfj £? •*- m—-\ tP ¦ * Deck2 Lador M l  1 ¦ 2 win'Ser3 Veya ¦ «^yJ"r 4v>l -r\M 3 Malzacher4 Jaquet |TV COOf LOI TV| 4 Citherlet5 Schriebert- I l  I ¦ 5 Nigglschnig m V Ul .J M 6 Groebli6 Portner ^. fO Àf 7 Ohlhauser7 Sandoz ^L\<ô S ÔM 8 w- Meyer8 Brossard ^f yÇ>«. +.t&imT !) Noventa9 Delavelle ^klVft R A lî LmT 10 Becker10 Serment ^^^™ *̂ ^̂ ^  ̂ 11 Elsener11 Bosset ^^^BBBI^^^

Winiger , le plus « turbulent »
des joueurs zurichois

Sur les autres fronts ,
samedi
Chiasso - Saint-Gall
Lausanne - Bâle
Sion - Servette
Winterthour - Lugano
Young Boys - Granges
Zurich - Fribourg

. la suite dun but accidentel. Mais... ,,*. .Grasshoppers a montré qu'il était ac-
tuellement en'r "pleine '-'forme. Roger '
Hussy terminant son contrat.. avec le
club" du Hardtûrrn rie va pas le quit-
ter sans laisser une bonne impression.
11 présentera à la Charrière, sa meil-
leure formation du moment.
De son côté, Richard Jaeger annonce
la rentrée de Bosset, rétabli. Par con-

- tre il devra se passer des services de
Mérillat qui purgera un dimanche de
suspension à la suite de trois avertis-
sements.
Mais le FC La Chaux-de-Fonds ne va
pas pour autant abandonner le rôle
d'arbitre qu 'il doit jouer . C'est de lui
que va dépendre l'avenir immédiat
des Zurichois quant à un titre de
champion suisse. Et à ce sujet , il est
bon de préciser que Bâle, actuelle-
ment en tête, jouera le même soir à
Lausanne, puis recevra La Chaux-
de-Fonds avant de terminer la saison
au Wankdorf. Quant à Grasshoppers ,après sa visite à la Charrière, il rece-vra Young-Boys avant de jouer con-tre son grand rival local : Zurich. In-
contestablement , le match de samedi
à la Charrière présente un intérêt
tout particulier que personne ne de-
vrait manquer.

Les meilleurs buteurs
du moment
15 buts : Risi (Winterthour)
12 buts : Grahn (Lausanne), Hitzfeld
(Bâle)
11 buts : Luisier (Sion)
10 buts : Leuzinger (Saint-Gall), Pfis-
ter (Servette), Serment (La Chaux-de-
Fonds)
9 buts : Nasdalla (Saint-Gall)
8 buts : Cuccinotta (Lausanne) , Kunz-
li (Zurich), Balmer (Bâle), Bruttin
(Young Boys), Schild (Young Boys),
etc.

Apres j  ans ae coiiaooranon (ec un titre ae cnampwn suisse) tes urass-
hoppers ont annoncé que l' entraîneur René Hussy terminerait son activité

le 30 juin, à la f i n  de la saison.



Retour des beaux jours
pour notre petit train du Monte-Generoso
Une visite par an au Tessin devrait en-
trer dans le calendrier de vacances de
tout bon citoyen suisse ! Mais laissez-
nous pour une fois vous montrer le
chemin : prenez la route du Monte-
Ceneri pour atteindre la charmante
ville de Lugano, puis continuez jus-
qu 'au bout du lac, à Capolago. A l'en-
trée du village, sur la place Gottlieb-
Duttweiler, le voyageur retrouve un
témoin du bon vieux temps ; en effet ,
la vieille locomotive à vapeur du
Monte-Generoso trône aujourd'hui
fièrement sur son socle de pierre. Au-
jourd'hui , elle a des raisons d'être fière ,
mais, avant 1941, avant que Gottlieb
Duttweiler ne se décidât à racheter ce
train et à le faire entrer dans le giron
de la communauté Migros, cette loco-
motive n 'a pas connu que des heures
claires.

En 1940 encore, et pendant deux mois
seulement, ce petit train essoufflé se
hissait sur les pentes escarpées et
sinueuses qui mènent au sommet. Avec
moins de 5000 voyageurs par année, le
prix des billets de 10 à 15 francs
devaient aider à rentabiliser l'affaire.
Face aux difficultés financières qui se
présentèrent, les actionnaires voulurent
expédier toute l'installation à la fer-
raille.

« Devenez co-proprietaire du train du
Monte-Generoso », voilà ce qu'on put
lire le 28 avril 1941 dans un prospectus

annonçant rémission de parts sociales
mises en vente auprès des membres de
la famille Migros au prix de Fr. 25.—.
Les anciens propriétaires se déclarèrent
prêts à laisser l'installation pour envi-
ron dix pour cent de sa valeur de fabri-
cation , terrain inclus ; et dès les pre-
miers jours d'activité, on put noter un
réveil de l'intérêt pour ce petit train.
Plus de trois mille coopérateurs se pro-
curèrent des parts sociales, le prix des
courses fut  diminué de façon spectacu-
laire et on proposa même des abonne-
ments comprenant le repas du soir.
C'est ainsi que cette installation qui
périclitait devint une entreprise renta-
ble. En 1941, ce train transporta 45.000
personnes, une année plus tard , 10.000
de plus ; en 1954, on atteignit 71.000 et
en 1970 plus de 135.O00. Au printemps
de cette même année , on commença les

Pêches "Del Monte"
Moitiés de pêches-abricots au sirop.
/ *—V. Boîte de 439 g 1.20

/incimc l (poids égoutté 255 g)
/ mium/o \ r, T ..¦ i "mnfmmtû *¦ boites maintenant
Vj£: WÊF 2. seulement

"̂aifcJ  ̂ au lieu de 2.40.
Achetez 2 boîtes , économisez 40 cts ,
achetez 3 boîtes, économisez 60 cts,
etc.

travaux de démolition du vieil hôtel
du Monte-Generoso et , en novembre
déjà , on put fêter là mise sous toit du
nouveau bâtiment. A Pâques 1971, le
nouvel hôtel « Vetta » put entrer en
activité. Le petit train , qui avait entre-
temps subi de nombreuses transforma-
tions, a effectué neuf cents parcours
supplémentaires destinés au transport
d'éléments de construction, de machi-
nes et d'installations.
Le nouveau « restaurant Vetta » , ' est
digne d'une visite : on a, avec un bud-
get de 3.2 millions de francs , construit
un restaurant libre-service pour
environ deux cents personnes et un
restaurant traditionnel, la « Locanda » ,
qui compte 110 places. A cela viennent
s'ajouter une cuisine moderne et prati-
que, des chambres pour les hôtes et les
employés, ainsi que ' les locaux tradi-
tionnels , y compris une station d'épura-

tion des eaux. La maison est située à
quelques minutes du sommet (1704 m.)
qui peut , facilement être atteint à pied.
De là-haut, on jouit d'une vue splen-
dide et pour ainsi dire unique sur les
Alpes et. le lac, sur la plaine lombarde
jusqu 'à Milan et , par temps particuliè-
rement clair, jusqu 'à la chaîne des
Appenins.
Si vous craignez le mauvais temps qui
peut , bien entendu, vous surprendre
partout , n'hésitez pas alors à vous ren-
dre au Monte-Generoso, car là, confor-
tablement installé devant un boccalino
de Merlot , vous pourrez attendre le
prochain rayon de soleil en toute tran-
quillité. Celui qui a, une fois déjà , pu
apprécier l'air pur et le calme de cette
région, reviendra très certainement
pendant cette période de beaux jours.
Alors donc, arrivederci au Monte-
Generoso !

devront en supporter les conséquences.
Une fixation des prix minimaux pour le
fromage d'importation ou une majora-
tion des droits de douane pèsent de ma-
nière égale sur le porte-monnaie fami-
lial. Un contingentement — ou ce qu 'on
appelle un « système de prise en
charge » — qui contraindrait le com-
merçant à écouler une quantité déter-
minée de fromages du pays pour cha-
que quantité importée viendrait encore
limiter le libre choix de l'amateur de
fromage. De plus, la liberté du com-
merce et de l'industrie serait une fois
encore soumise à des restrictions inu-
tiles. Un contingentement ou un sys-
tème de prise en charge provoquerait
en outre une augmentation indirecte du
prix du fromage, car de nouvelles per-
sonnes devraient être engagées pour
remplir les interminables formulaires
administratifs. La politique de Migros ,
dans ce domaine également , est d'ache-
ter avec le moins de frais possible et ,
pour l'instant, le poste central d'impor-
tation du fromage pour Migros occupe
une seule personne. Pourquoi faut-il
que cela change ?
Pour sa part , Migros désire aussi favo-
riser l'écoulement du fromage suisse et
entreprend de nombreuses campagnes
dans ce sens en renonçant , par exem-
ple, à la vente de l'Emmental, du
Gruyère et du Sbrinz fabriqués à
l'étranger, car ces fromages à pâte dure
constituent la base de la production
suisse dans ce secteur.

Yvette
pour tout le linge fin. La laine, la soie
et les tissus de couleur sont lavés avec
ménagement dans le lavabo ou en
automate.
S S. Paquet de 360 g 1.50
/IWGROS \ 2 paquets 2.40
l)JL£2Ij225jJ au l ieu  cle 3-
^ra - jMF Vous économisez 60 cts!

One montagne de fromage masque I horizon
Une fois encore, la production de lait
dépasse de beaucoup les besoins des
consommateurs et des exportateurs
suisses. Une production aussi anarchi-
que et peu appropriée au marché con-
duit directement et inévitablement à la
formation d'une montagne de fromage
qui se dresse désormais à l'horizon et
qui semble déjà obstruer le champ de
vision de nos plus hautes autorités na-
tionales. Ainsi donc , le Conseil ' fédéral
a à nouveau l'intention de restreindre
l'importation de fromages dans notre
pays et de le renchérir par des moyens
artificiels. Il semble oublier totalement
que nous écoulons nous-mêmes de
grandes quantités de fromage hors de
nos frontières et ceci avant tout dans
des pays qui fabriquent également du
fromage. Il va de soi que ces pays ne

veulent pas seulement acheter nos pro-
duits , mais désirent également trouver
chez nous un débouché pour leur pro-
duction. Par exemple, notre plus grand
acheteur d'Emmental est l'Italie ; pour
notre part , nous achetons dans ce pays
du Parmesan et du Gorgonzola. Est-il
vraiment nécessaire dans ce cas de frei-
ner ce commerce amical avec les Etats
voisins ?
Limiter l'importation de fromages est
un moyen impropre pour aider le pro-
ducteur (aux dépens du consommateur),
impropre, car 1 les fabricants de froma-
ges suisses en particulier jouissent de
bonnes relations commerciales avec
l'étranger. Peu importe comment s'ef-
fectuera cette réduction de l'importa-
tion de fromages, car ce sont les con-
sommateurs qui, de toute façon ,

OUI aux loisirs
Votation générale Migros

Les coopérateurs Migros ont la possibilité de se prononcer sur un projet
de grande importance : Migros doit-elle créer , en étroite collaboration
avec la population , une fondation destinée à promouvoir des loisirs
sains ? II s'agit là des loisirs de la famille, d'activités sportives, de
détente saine et également des espaces nécessaires à cette réalisation.
Il s'agit , somme toute, d'une contribution à l'amélioration de la qualité
de notre vie.
Les coopérateurs Migros recevront ces prochains jours le matériel pour
la votation générale de 1973.
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Importante Société française de spécialité chimique
pour l'industrie, désire engager prochainement

agent
technico-commercial
Nous désirons :

— candidat 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 curriculum vitae et photo à DI-
VERSEY SA, rue du Botzet 3, 1700 Fribourg. Tél.
(037) 23 14 34.

3as de publicité = pas de clientèle

cherche

HORLOGERS-RHABILLEURS
expérimentés

EMB01TEURS
pour montres Quartz Solid State

OUVRIÈRES
pour travaux de contrôle
ayant bonne vue

Téléphoner au (039) 23 44 44 ou se
présenter :

NEPRO WATCH

Avenue Léopold-Robert 78

2301 La Chaux-de-Fonds

HMMMg ĵg B̂BHU Les ateliers

mWûm ̂ f feA  ̂
Charles Kocherhans

!. §25^̂  V \̂-WËm\ suce. Pierre Kocherhans,
TOTO&fflM'SriÉB à Fontainemelon (NE)

2052 F O N T A I N E M  E L O N  cherchent, pour entrée
T É L É P H O N E  038 5334 34 immédiate ou à convenir,

des

FRAISEURS-
PERCEURS

Possibilité pour ouvriers d'être formés

Pour travaux de mécanique intéressants et variés.
Places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux. Caisse de retraite.
Bonne ambiance de petite usine.
Suisses ou étrangers.

Prière de se présenter ou de téléphoner au numéro
(038) 53 34 34.

Nous cherchons, à plein temps ou à mi-temps

UNE
SECRÉTAIRE

ayant de l'esprit d'initiative, consciencieuse, avec
quelques années d'expérience, pouvant s'occuper de
façon autonome de notre secrétariat.

Nous offrons activité très variée et indépendante.

Avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC S. A.,
Rue Jardinière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 99 23.

% ° BTepiyQ
Nous développons actuellement notre département de
création — secteur très important dans notre entreprise
de renommée internationale. Pour compléter nos équi-
pes de création de montres de haute qualité à Genève
et à Grenchen (SO) près de Bienne, nous cherchons

créateur
si possible avec expérience dans l'horlogerie , bijouterie,
boîtes de montres ou cadrans. Travail très varié et
indépendant dans une équipe jeune et dynamique.

Les candidats intéressés sont priés d'écrire ou de télé-
phoner à Eterna SA, fabrique de montres de précision,
2540 Grenchen, tél. (005) 8 21 71, ou en dehors des heures
de bureau à M. Heinz Moor, chef du département du
produit , 2554 Meinisberg, tél. (032) 87 23 44.

% 0 CTCRNH
Une société affiliée à General Watch Co Ltd.

Voulez-vous un
travail accessoire ?
Nous recherchons personnes conscien-
cieuses (ménagères, retraités, etc.) pour
distribuer des imprimés dans les locali-
tés suivantes : ,
FLEURIER, COUVET et VAL-DE-RUZ.
Horaire libre. Salaire appréciable.

Pour inscri ption veuillez nous expédier
votre nom et adresse sur carte postale
à ADRESSE SA, Case postale No 43,
1225 Chêne-Bourg, Genève.

CONCIERGERIE
EST OFFERTE
à couple, dont le mari serait oc-
cupé à plein temps aux travaux
de nettoyage.

Usine - de moyenne importance.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre MC 13065
au bureau de L'Impartial.

La recette de la semaine :

Disposer des pêches « Del Monte » (en
ce moment particulièrement avantageu-
ses en Multipack) sur des petites assiet-
tes. Faire griller des noisettes dans du
sucre, laisser refroidir , moudre grossiè-
rement et remplir les cavités des pê-
ches de cette masse. Recouvrir de gelée
de framboises. Tenir au frais et servir
avec de la crème liquide.

13472

Pêches fourrées
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IS&ii S ¦ lu!Sr̂ îsb 'M¦ ¦ '¦ ' ' ¦ ¦¦¦ '

jj  MeublesVictoria 

Atelier de l'églage cherche pour travail en fabrique :

PERSONNEL FÉMININ
sans formation spéciale mais habiles et conscien-
cieuses, pour être formées sur divers postes de tra-
vail et de visitage ;

ainsi qu 'une

RÉGLEUSE
POUR CENTRAGES EN FABRIQUE

ÉVENTUELLEMENT À DOMICILE

Offres et renseignements : tél. (039) 23 77 66
en dehors des heures de bureau : (039) 22 29 91.

Notre entreprise, en pleine expansion, cherche, pour
date à convenir :

1 adjoint instructeur
pour la formation des apprentis-mécaniciens
Nous demandons :
— Formation de mécanicien
— Age idéal , 25-35 ans
— Quelques années de pratique
— Si possible connaissances de l'allemand
Nous offrons :
— Salaire en fonction des capacités
— Travail agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique
— Prestations sociales modernes
— Semaine de 5 jours
— Horaire libre
C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
services ou votre appel téléphonique.
METAR S. A., 1700 Fribourg, 2, route du Cousimbert
Téléphone (037) 24 63 31 - 24 71 21

Afin de compléter nos effectifs, nous
cherchons encore

quelques
chauffeurs de taxis

Salaire supérieur, 13e mois , ou parti-
cipation au chiffre d'affaire personnel.
Préférence sera donnée aux personnes
possédant déjà le permis B.
Pour les candidats ne possédant pas
le permis professionnel , la formation
complète sera assurée gratuitement
par nos soins.

TAXIS CAB, tél. (038) 24 22 22 Neuchâtel

r"X"> MEMBRE DU HOLDING
Il HORLOGER GRAMEX S.A.

P  ̂3C XJ\ Boîtes de montres or , métal et acier

engage pour son centre de production de
LA JALUSE 6, 2400 LE LOCLE

personnel féminin

jeunes gens et jeunes filles
libérés des écoles

pour travaux propres et faciles sur petites machines.
Entrée immédiate ou à convenir.
Mise au courant assurée par nos soins.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à :

GABUS FRÈRES, 0RACIER S.A.
C0MBE-SAND0Z 1, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 67 67 durant les heures de travai l
Tél. (039) 23 33 09 hors des heures de travail.



Accord d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis

La Suisse et les Etats-Unis ont signé hier un traité sur l'entraide judiciaire
réciproque en matière pénale. Il a fallu quatre ans et demi d'efforts et
de concessions mutuelles pour mener à bonne fin cet accord qui constitue
à la fois un signe d'évidente bonne volonté de la part de la Suisse, un
pas nécessaire dans la lutte internationale contre le crime organisé et une
entorse au principe du secret bancaire en Suisse. Au cours d'une orienta-
tion à la presse, le négociateur suisse, M. Albert Weitnauer, ambassadeur
qui représente notre pays à Londres, a dit sa satisfaction de cet aboutis-
sement qui doit permettre à la Suisse de sauvegarder son bon renom. En
effet, plus personne ne pourra prétendre que notre pays et nos banques
se font les complices des gangsters qui, leur mauvais coup réalisé, vien-
nent déposer leur bénéfice en Suisse. Dorénavant, leurs avoirs risquent

fort d'être découverts et ne seront plus protégés s 'il y a eu crime.

TRAITÉ TRÈS IMPORTANT
M. Weitnauer a souligné l'importan-

ce particulière de l'accord qu'il vient
cle signer : les Etats-Unis et la Suisse
sont convenus de mieux coopérer dans
la lutte contre le crime, et surtout
contre le crime organisé des « gangs »
d'outre-Atlantique, ou des financiers
véreux en fuite. Il s'agit surtout pour
la Suisse çĵ  prouver ..qu 'elle «n'entend
pasÇ Jej &fré ̂ cèinl|lf Çfcy i^Oldj AtaÂre )  du
gati'gStérisme international , et " qu'elle
est soucieuse de son bon renom. L'ar-
gent mal acquis déposé en Suisse à
l'abri d'un compte numéroté n 'y sera
plus en sécurité. Notre pays n'a pas
le moindre intérêt économique à se
défendre en la matière. Grâce à l'ac-
cord avec les Etats-Unis, son renom
traditionnel d'honnêteté est sauf , puis-
qu 'à l'avenir — c'est-à-dire six mois
après que les Chambres auront ratifié
le traité — l'entraide judiciaire pourra
être requise par les juges d'instruction
américains enquêtant sur les crimes et
délits graves.

CONCESSIONS RÉCIPROQUES
Le long délai de prénégociation de

quatre ans pour déboucher sur cet im-
portant traité, qui comporte 41 arti-
cles, indique assez qu'il a fallu se ba-
garrer et que chacun des deux parte-
naires a dû approuver finalement un
compromis pour concilier deux con-
cepts juridiques de l'entraide judiciaire
internationale fort différents. Le droit
anglo - saxon (valable aux Etats-Unis)

permet à une autorite de poursuile
étrangère, même sans accord inter-
gouvememental, de recueillir les infor-
mations 'désirées par ses propres inves-
tigations sur place, et de requérir le
concours du juge compétent. Le droit
continental est codifié dans la Conven-
tion européenne d'entraide judiciaire ,
signée aussi par la Suisse, et soumet
l'entraide aux lois de procédure, péna-

4 ^ej arjpltquées^pac tes autorités de. pour-
.' Write." IL -  faut ' donc urArfcçord ïii fèimu- '¦

tional en bonne et due "forme. Pour
rapprocher les points de vue et deux
mentalités juridiques fort différentes
(sans parler des pratiques légales qui
ne peuvent guère se comparer) il aura
donc fallu quatre ans.

Les deux parties s'accordent récipro-
quement l'entraide judiciaire pour de.s
instructions et procédures pénales? a,»,
des conditions et selon des modalités}
exactement définies , et dont sont ex-
clues l'extradition et l'exécution de ju-
gements pénaux. Les mesures d'entrai-
de comprennent la réception de témoi-
gnages et déclarations , la remise de
pièces à conviction , la notification d'ac-
tes, la recherche d'adresse et la léga-
lisation de pièces. Ne tombent pas sous
le coup du traité les délits militaires,
politiques et fiscaux , de même que ceux
relatifs à l'exécution de lois sur les
cartels et antitrusts. L'entraide n'est
accordée au surplus qu'à condition que
l'infraction poursuivie soit aussi punis-
sable dans l'autre Etat. Fait exception
à cette règle la lutte contre le crime
organisé.

Le traité tient compte largement des
dispositions suisses en matière de se-
cret et assure une protection étendue
du domaine personnel secret des per-
sonnes visiblement sans rapport avec
l'infraction poursuivie (banques , etc.).
Cependant , la Constitution américaine
accorde expressément à l'accusé le
droit à un procès public. Les Améri-
cains se sont engagés à rechercher , de-
vant les tribunaux , les moyens de res-
treindre l'accès du public aux informa-
tions et moyens de preuve, provenant
de Suisse. Au surplus, les derniers ne
peuvent pas être utilisés dans d'autres
procès sans une nouvelle procédure
d'entraide.

CONTRE LE CRIME ORGANISÉ
Un chapitre particulier du traité pré-

voit des prescriptions spéciales de lutte
contre le crime organisé II s'agit es-
sentiellement d'une concertation plus
étoffée afin de coopérer contre le
gangstérisme international et « multi-
national » tel qu 'il sévit depuis quel-
ques années — et non seulement _ aux

•¦-... EtatSjUnjs. li-. s'ag it, selon M. Weit-
OiiaUèij , .d'iin combat que le monde civi-

lisé se doit d'entreprendre dé concert ,
et le traité permet d'espérer des résul-
tats certains. On a veillé aussi à assu-
rer la protection des droits des tiers ,
impliqués en quelque sorte innocem-
ment , comme les banques qui ne con-
naissent que rarement la provenance
exacte des ..tonds qui leur sont confiés
niais 'qui, a ans le'cas. uu unme organi-
sé!;;; oht_ intérêt à; se" làyer de tout soup-

' ton dë'r'e'ceTfniê'mé involontaire.
M. Weitnauer l'a souligné : la Suisse

veillera avec quelque sévérité à ce que
les clauses de ce nouveau contrat judi-
ciaire soient respectées. Les deux cen-
trales, aux USA et à Berne au Départe-
ment dirigé par M. Furgler , collabore-
ront certes, mais l'accord prévoit que
la centrale suisse est compétente en
dernier ressort pour accepter ou refu-
ser l'entraide juridique si des intérêts
suisses essentiels étaient menacés. Seu-
le une solution équilibrée peut permet-
tre de résoudre les problèmes délicats
que pose la coopération des instances
judiciaires américaines et suisses.

Hugues FAESI

Sauvegarder le bon renom de la Suisse

Pénurie alarmante de personnel hospitalier
Réponse du Conseil fédéral à une interpellation neuchâteloise

Face au caractère de plus en plus
alarmant de la pénurie de personnel
soignant qui règne dans les établis-
sements hospitaliers de notre pays, le
Conseil fédéral ne pourrait-il pas dé-
sormais d'une part favoriser une meil-
leure répartition des écoles d'infirmiè-
res et d'infirmiers en fonction des dif-
férentes régions du pays, et d'autre
part adapter les directives qui régis-
sent la formation du personnel soi-
gnant , ainsi que les conditions d'ad-
mission dans les écoles afin qu'elles
répondent efficacement aux exigences
et besoins actuels, et qu'elles favori-
sent au maximum le recrutement d'un
personnel qualifié , ce qui n'est mal-
heureusement pas le cas aujourd'hui ?
Telles sont les questions essentielles
posées dans une interpellation du con-
seiller national Schlaeppy (soc-NE). Dé-
posée en mars dernier , et à laquelle
le gouvernement vient de répondre.
Il ressort de la prise de position de
ce'.- dernier que, dans la situation ac-
tuelle, ses possibilités d'intervention
sont limitées.

La création , la transformation ou la

suppression ; d'une école d'infirmières
ou d'infirmières - assistantes est de
la compétence exclusive des cantons,
précise le Conseil fédéral.

Le Confédération ne saurait en aucun
cas interférer dans la politique canto-
nale en cette matière. Il est évident
toutefois que chaque nouvelle école
répondant aux critères de l'arrêté fé-
déral du 24 avril 1972 bénéficiera éga-
lement des subventions fédérales pré-
vues par cet arrêté.

D'autre part , les directives de la
Croix-Rouge suisse sur la formation
des infirmières et des infirmières-as-
sistantes garantissent la formation d'un
personnel soignant qualifié. A la suite
du rejet du projet d'article 27 bis de
la Constitution fédérale sur la forma-
tion professionnelle, la Confédération
n'a pas actuellement la possibilité de
régler la formation du personnel in-
firmier , garder ce personnel en acti-
vité plus longtemps que jusqu 'ici et
l'utiliser de manière plus rationnelle
sont des tâches qui relèvent principa-
lement des conditions d'exercice de la
profession, (ats)

La Société suisse des employés de commerce centenaire
Plusieurs revendications adoptées à une écrasante majorité

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) a cent ans. En un
siècle, elle est devenue, avec quelque
73.000 membres, la troisième organisa-
tion professionnelle de notre pays. Ou-
vrant hier matin à Lucerne le congrès
de jubilé de la SSEC, M. R. Maier-
Neff , président central , s'est réjoui des
progrès réalisés au cours des deux
dernières années surtout dans le do-
maine des contrats collectifs . Parlant
devant plus de trois cents délégués ,
le président a cependant regretté le
fait que les responsabilités des mem-
bres de la SSEC et leur volonté d'en-
gagement au sein de leur organisa-
tion professionnelle ne soient souvent
pas traitées à leur juste valeur dans
l'économie de la société. Cette situation
conduit pratiquement à favoriser fi-
nancièrement les non organises qui re-
fusent de participer aux charges éco-
nomiques et professionnelles.

UNE SITUATION INADMISSIBLE
Le président Neff considère que cet-

te situation est inadmissible. Dans le
secteur de la formation , il a été possi-

ble, grâce aux efforts et aux projets
de la SSEC d'arriver à une améliora-
tion concrète et à une modernisation
de la formation commerciale. Enfin
le président central a déclaré que les
employés de commerce devraient à
l'avenir entrer en plus grand nombre
dans l'organisation professionnelle. En
effet , on compte en Suisse 400.000 em-
ployés de commerce. Leur degré actuel
d'organisation est insuffisant.

RÉSOLUTION
C'est à une écrasante majorité que

les délégués de la SSEC ont adopté
ensuite une résolution demandant no-
tamment une rente supplémentaire
pour les bénéficiaires de l'AVS, l'égalité
de traitement pour la femme active
et une prolongation de la durée des
vacances.

Les quelque .300 délégués ont en ef-
fet demandé l'introduction sans délai
de l'article constitutionnel sur la con-
joncture. Considérant l'augmentation
du coût de la vie, ils sollicitent le ver-
sement aux bénéficiaires de l'AVS
d'une rente supplémentaire pour les
années 1973 et 1974. L'assemblée est
d'avis qu'un relèvement de 25 pour
cent des rentes devrait intervenir dès
le 1er janvier 1975. Partout où cela
est possible, les prestations servies au
titre de la prévoyance sociale devraient
épouser la courbe du renchérissement.

Les délégués demandent d'autre part
que la réforme de l'assurance-maladie
et de l'assurance-chômage assure le
maintien des associations professionnel-
les. Ni les prestations, ni leur mode

de financement ne doivent léser les
employés.

Afin de développer la construction
de logements, l'assemblée des délé-
gués demande des mesures permettant
la construction d'appartements à prix
modérés, la modernisation d'anciens
immeubles, ainsi que l'acquisition d'ap-
partements à titre privé par les em-
ployés.

Désirant que désormais le principe
« à travail égal, salaire égal » soit dé-
finitivement appliqué au personnel fé-
minin , les délégués exigent la qua-
trième semaine pour ceux de 55 ans
(justifiant dans chaque cas de cinq ans
d'activité dans l'entreprise) l'adapta-
tion complète et régulière des salaires
au coût de la vie, la protection efficace
du personnel en cas de liquidation
et fusions d'entreprises et d'autres me-
sures de rationalisation. Elle s'oppose
à toute disposition prise au niveau pa-
tronal tendant à restreindre un chan-
gement d'emploi normal du personnel
commercial.

Enfin , les délégués saluent l'intro-
duction , dès 1974, des nouveaux pro-
grammes d'apprentissage de commer-
ce : la SSEC entend continuer à en
assurer l'organisation, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le comité directeur

du Parti socialiste vaudois a étudié
la situation créée par « les déborde-
ments de l'action policière, l'utilisation
des micros espions (Epalinges), l'arres-
tation et la mise au secret récente de
six jeunes gens et la perte de contrôle
de la justice sur l'action des enquê-
teurs » .

MARTIGNY. — Pour marquer la
Journée internationale du lait , le 29
mai , l'Union centrale des producteurs
suisses de lait et les organismes de mi-
se en valeur qui lui sont affiliés pro-
céderont à une distribution générale de
berlingots d'un quart de litre aux Eco-
les primaires et professionnelles de
Brigue, Viège, Sion, Martigny et Wein-
felden. Les Ecoles de recrues de Lies-
tal et de Bure, les passants de certaines
rues bernoises, des classes lucernoises
et des entreprises de Winterthour re-
cevront eux aussi du lait à titre gra-
cieux.

GENEVE. — Un ancien Chaux-de-
Fonnier, le docteur Bernard Mach, mé-
decin à Genève, a été nommé profes-
seur associé à la Faculté de médecine
de l'Université de Lausanne.

BERNE.— Dans un message publié
hier, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'approuver les comptes et
le rapport de gestion des CFF pour
l'année 1972. Les comptes bouclent avec
un déficit de 17,7 millions, ce qui cons-
titue cependant un résultat meilleur
que celui enregistré en 1971, où les
pertes se sont élevées à 54 millions.
Il y a lieu d'observer aussi que le dé-
ficit prévu dans le budget pour 1972
était de 3,4 millions. Le total des pro-
duits est de 2224,7 millions de francs

et le total des charges de 2242,4 mil-
lions.

.ZURICH. — « Energie 2000 » , court-
métrage produit par la SA Condor-
Fil r à la demande de l'Union des cen-
trales suisses d'électricité, a reçu le
premier prix , le « Mercurio d'orio » du
16e concours international de films à
Venise. Le scénariste est M. H. Meyer.

BRIGUE. — Terminant un cours de
formation de plusieurs semaines, cours
qui se sont déroulés à la « Maison gé-
néral Guisan » à Montana, une vingtai-
ne d'ecclésiastiques ont reçu hier, dans
le cadre d'une brève cérémonie, à Bri-
gue, leur brevet d'aumôniers militaires.

ZOUG. — La conférence des direc-
teurs cantonaux de l'Instruction publi-
que réunie sous la" présidence de M.
Huerlimann, de Zoug, a consacré ses
débats principalement à la coordina-
tion interne dans le cadre du concordat
scolaire. Ainsi , elle a décidé la créa-
tion d'un service de coordination pour
les moyens didactiques audiovisuels,
dont la fonction sera celle d'une orga-
nisation faîtière des institutions pu-
bliques ou d'utilité publique exerçant
leur activité dans le domaine de la
technologie de l'enseignement et de la
pédagogie des média.

KLOTEN. — « Nous n'attendons pas
d'armes de la Suisse et n'en avons pas
non plus besoin. Nous aimerions plutôt
que le gouvernement suisse prenne clai-
rement position contre le colonialisme
et le racisme. C'est déjà un soutien
important ». Telle est la déclaration
qu'a faite M. Condesse, un représentant
du Mouvement pour la libération de
l'Angola (MPLA).

Préparations de viande
et dates-limites de vente

La Commission fédérale de la consommation étudie le problème

Dans un communiqué publié hier,
la Commission fédérale de la con-
sommation prend position au sujet
des exigences minimales imposées
aux préparations de viande, les cri-
tères définis à ce sujet lui paraissant
insuffisants. Elle se prononce égale-
ment à propos des dates limites de
vente de ces préparations , ainsi que
sur l'introduction sur le marché de
nouvelles espèces de gibier. La Com-
mission fédérale de la consommation ,
déclare le communiqué, se félicite
qu 'il soit envisagé d'introduire des
exigences minimales concernant la
qualité de préparations de viande
confectionnées avec de la viande ha-
chée. Toutefois, elle ne peut se dé-
clarer que partiellement d'accord
avec la solution prévue qui consiste
à satisfaire aux exigences minimales
par l'indication d'une teneur mini-
male en protéine musculaire, calcu-
lée par rapport au poids du produit
fini. Il est largement tenu compte
dans le projet de l'Office vétérinaire
fédéral de l'aspect technologique de
la fabrication , mais trop peu du
point de vue du consommateur. Pour
l'acheteur , la notion de « protéine
musculaire » n 'est guère explicite.
La commission sait combien il est

difficile de trouver une conception
qui puisse satisfaire à toutes les exi-
gences.

SUPPRESSION DE LA DATE
DE CONDITIONNEMENT

En outre, la commission a traité la
proposition visant à indiquer la da-
te limite de vente pour les prépara-
tions de viande en emballages de
vente au détail. En vertu de la régle-
mentation en vigueur, les emballages
doivent porter la date de condition-
nement et la date limite de vente, ce
qui peut présenter des désavantages
pour les fabricants et les commer-
çants, car bien des consommateurs
qui voient la date de conditionne-
ment indiquée peuvent être amenés
à acheter de préférence les produits
portant mention de la date de con-
ditionnement la plus récente. Il est
vrai que la réaction peut être sem-
blable lorsque seule la date à laquel-
le expire le délai de vente est indi-
quée sur l'emballage. La commission
ne s'oppose pas à la suppression de
la date de conditionnement puisque,
chose importante pour le consomma-
teur , la date limite de vente doit
être indiquée, (ats)

Le meurtre d'une secrétaire de
27 ans, Mlle Margrit Zerap, le week-
end dernier, a trouvé son épilogue.
La police cantonale lucernoise a fait
savoir hier que l'assassin, M. Josef
Mueller, 26 ans, de Malters (LU),
a pu être arrêté et a passé aux
aveux jeudi. Il s'est décidé à tuer
la jeune secrétaire lorsqu'il apprit
qu'elle voulait se marier. Il pré-
para son crime avec soin. Il ren-
contra Margrit Zemp samedi soir
à 21 heures à Lucerne. Dans sa voi-
ture, le meurtrier transportait l'ar-
me du crime, un revolver de cali-
bre 7,65 mm., des sacs de plastic,
un cylindre de ciment et un câble.
Les deux jeunes gens se rendirent
près d'un étang à Ettisbuel (LU). Là,
le jeune homme abattit sa victime,
plaça le cadavre dans les sacs en
plastic qu'il attacha au moyen du
câble. Il utilisa le cylindre de ci-

TOMBÉ DANS UN SILO
M. Krummenacher , 25 ans, d'Es-

cholzmatt , est tombé dans un silo
à fourrages alors qu'il était occupé
à le couvrir. Il a été découvert par
un paysan qui l'a aussitôt fait trans-
porter à l'Hôpital cantonal de Lu-
cerne où l'on n'a pu que constater
le décès.

ment pour donner du poids au « pa-
quet ». Mais le cadavre fut décou-
vert plus tôt que le meurtrier l'avait
prévu.

Ce dernier avait d'ailleurs pris
soin de se donner un alibi : il avait
acheté un billet pour le match de
football Lucerne - Bellinzone de
samedi dernier. Il quitta le stade
à la mi-temps. Le crime commis,
il se rendit chez son amie.

GRAVE ACCIDENT
PRÉS DE POMY (VD)

M. Wiesmann, 20 ans, de Wilen ,
près de Neuforn (TG), qui effec-
tuait son Ecole de recrues d'infan-
terie motorisée 1 à Bienne, a perdu
la vie dans un accident de la circu-
lation qui s'est produit mercredi soir
près de Pomy (VD), au-dessus d'Y-
verdon.

La j eep militaire dans laquelle
avaient pris place M. Wiesmann et
deux autres soldats, a dérapé sur la
route principale Moudon - Yverdon ,
près de Pomy, et s'est renversée au
bas d'un talus. Les trois occupants
du véhicule, grièvement blessés, ont
été conduits à l'Hôpital cantonal de
Lausanne. La recrue Wiesmann est
décédée durant le transport.

Epilogue d'un meurtre dans le canton de Lucerne

Dans notre édition de jeudi 24 mai,
les photographies de l'écrivain et minis-
tre de la culture, Maurice Druon , et
de Lord Lambton ont été interverties
à la suite d'une fâcheuse confusion.

Nous prions nos lecteurs d'excuser
cette erreur. (Imp.)

Fâcheuse conf usion

A Genève

, . . -/ f:V^
Le session du Conseil ministériel

de l'Association 'européenne de libre-
échange (AELE) s'est terminée ven-
dredi par l'adoption d'un communi-
qué qui, notamment, insiste sur la
nécessité de préparer à fond la réu-
nion ministérielle prévue à Tokyo
en septembre prochain et qui mar-
quera le début des grandes négocia-
tions commerciales multilatérales,
prévues dans le cadre du Gatt.

Les pays de l'AELE se déclarent ,
par ailleurs, convaincus qu 'il y a
amplement matière à de nouvelles
initiatives sur le plan bilatéral et
multilatéral pour développer les
échanges et d'autres formes de coo-
pération économique avec les pays
socialistes, (ats)

Clôture du Conseil
ministériel de l'AELE

t . '.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Ballloâ
Rédaction-Administr. : La Chaux-do-Fond»
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/3 1 1444
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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 coursier 55 m (039) 23 54 04

cherche pour son département de production
) DIVISION MACHINES HORLOGÈRES

un ouvrier de production
pour des travaux de tournage, per-
çage et fraisage de petites séries.

ï Une formation rémunérée de quelques
semaines est prévue dans notre centre
de formation

un manutentionnaire
pour transport de pièces, emballage
et expédition

DIVISION HORLOGERIE ET MICROMOTEURS

Personnel féminin
pour différents travaux propres et
faciles en atelier.

Salaire mensuel — Horaire variable. ï

Faire offres manuscrites , téléphoner ou se présenter à:,
M Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds
' M. Noverraz , tél. interne 425, (039) 21 11 41.
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Usines des Reçues SA
RUE JAQUET-DROZ 4

cherche pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Travail indépendant avec mise au courant d'une petite

production et travaux de mécanique.

J cherche pour son département de production , division
micromoteurs.!. 9. ¦ i 1

un chef de groupe
Le candidat sera responsable d'un groupe de contrôle £
final de micromoteurs, il aura pour tâches :

— la conduite du personnel ,
— la distribution du travail ,
— le contrôle de la qualité ,

; — le respect des délais.

Profil désiré : — CFC de mécanicien,
— notions d'électricité souhaitées,
— tact et psychologie pour conduire

du personnel féminin.

Une personne qui n'a pas encore exercé cette activité
pourrait être formée.

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

m| LA CHAUX-DE-FONDS
^^^^^^™ (plus de 500 employés)

BOfrî! 7 ,? à engage pour ses magasins de la ville

glll VENDEUSES
wsm CAISSSÈRES
fNjJJ] f Û NOUS OFFRONS :

f ! r Ê^M k £L i M  — Places stables

^^^^—i^^— — Horaire régulier
il̂ ^P̂ aJ-'S — Bons salaires
K9T#TT#1 — Prestations sociales d'une grande société
PSTSII -H ~ i3e SALAIRE EN 3 ANS-
msmMSSSÊm Faire offres à :

K?*K«*i COOP LA CHAUX-DE-FONDS
¦gyj Ri Rue du Commerce 96 , tél. (039) 23 26 12.

( PRÊTS '
¦A sans caution
M de Fr. 500.—à 10,000.—

B̂L M m Formalités simpli.

•' '231 m—iWfcn 3S* flés3 ' Ra P idité -
vj  .«̂ '"iSS^SJJl Discrétion
'tÉJJL j£2LJL -iiJiË2 absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13
\ —y

CENTRE SCOLAIRE
DU VAL-DE-RUZ, CERNIER

cherche

SURVEILLANT
pour la halle et le bassin de na-
tation, 2 à 3 soirs par semaine de
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' H| HMD "I mmmTmy 3 f ̂ T^^E^S'l îtlBxiit.''* *V Km

! cherche pour son département de production

un mécanicien-électricien
'.ï qui aura pour tâches :

— l' entretien électrique d'un impor-
tant parc de machines automa-
tiques,

— l'automatisation électrique des ma-
chines,

— l'élaboration et la réalisation de
commandes électroniques et élec-
tro-pneumatiques.

Il s'agit d'un poste indépendant demandant de l'initia-
tive , avec des possibilités d'avancement.
Profil désire : — CFC de mécanicien électricien,

— connaissances de base en électro-
nique souhaitées, L

— possibilité d'acquérir une formation
en pneumatique.

Horaire variable.
Faire offres .manuscrites, téléphoner ou se présenter à:
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds

** M. Noverraz, tél. interne 425, (039) 21 11 41.

cherche pour son atelier de galvanoplastie

un passeur aux bains
ayant quelques années de pratique. Nombreuses possi-
bilités d' améliorer ses connaissances professionnelles

,!; dans un atelier exécutant une grande variété de
traitements. ";

i Possibilité de faire un apprentissage rétribué d'élec- qj
j  troplaste.

Une personne ne connaissant pas cette activité serait
formée par nos soins. '

Mensualisation — Horaire variable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à:
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds
M.-Noverraz, tél. interne 425. (039) 21 11 41.
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Grisons à st-Ga,. WîfiteStte rend aussi des

X"0*-* eft "" ««es-̂  Me êti ScM • Prise en charge des frais de séjour ir annrériahlp* à CPUX nui
\ t»* TeP*0 *& sta ?dô a V\ prolongé de la mère (un jour), services appreciaoïes a ceux qui
WfiS KQ kl^S^Me\ au total F'- 2'60o.- passent leurs vacances au pays.
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' ct-G^H voyages , à l'UBS ou à l'une de nos agences la

V ĉtafl0  ̂-\\e, & oa à̂ i\\co?* \ brochure documentaire Intertours-Winterthur.
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carte d'inscription 

et 
voustien-
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MtV^atvsÇ̂ Vgne àfi^^̂  dra lieu par la suite de police d'assurance.

^  ̂ * ZRA©©Q[D)[iKrïr©
Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthur
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

Bal feiSiê*' SBÉiS^5Nw_^ÉHHÏ
Swiss précision time ail round the worid

Nous cherchons pour un de nos marchés

cadre supérieur
responsable et au , bénéfice d'une bonne expérience
pratique d'un département de vente.

Notre futur collaborateur devrait être

— bilingue français-allemand- ;

— capable de travailler d'une manière indépendante
et de maintenir des contacts agréables avec nos
clients.

ici'i
Nous offrons :

¦'

— une bonne ambiance de travail
— tous les avantages ̂ sociaux* d'une entreprise mo- '

derne.

j Envoyer offre avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats ou contacter directement la direction.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 08580041

0EN\Z.Wk-

i i  '-Importante entreprise' de Neuchâtel
offre bon salaire à

I dame ou
demoiselle de réception

(téléphone et clientèle)

Place stable à personne active et douée d'initiative.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Si vous êtes bonne camarade et de caractère agréable,
nous attendons votre offre manuscrite avec photogra-
phie et bref curriculum vitae, sous chiffre 28 - 900143
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie cherche, pour
son service des visas et différents tra-
vaux de bureau,

employée mu
¦

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite au Chef du
personnel de la Chambre, Serre 4,
2000 Neuchâtel.
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Nous cherchons

mécanicien
ou

y mécanicien électricien
pour l'entretien de notre parc de machines et appa-
reils.

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre i
service du personnel , tél. (032) 2 26 11.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
HAUTE-ROUTE 82, 2502 BIENNE
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A VENDRE
1 scie à ruban , volant 70 cm. avec mo-
teur ; 1 banc de menuisier 250 cm. long ;
quelques armoires anciennes, sapin ; 1
frigo Philco 210 litres, moderne ; 1 con- ,
gélateur 100 litres.
Menuiserie R. GUYOT, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 30 92.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Y NOM, NOM, PAS D6 sieste AU- rST
( MURD'HUl! C'EST D'AllieURS TRES 1
X_ WHJVAIS J>£ TANT DORMIR», À

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

Mary Muller

EDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Tout de même, observa Sarah, je m'éton-
ne que vous n'ayez pas encore songé à vous
marier... à votre avenir.

— Cela vous étonne vraiment ? Et qu 'enten-
dez-vous au juste par mon avenir ?

— C'est tout simple, j' entends par avenir ,
le mariage, comme font toutes les jeunes filles
j'imagine. Vous n'avez pas l'intention de vous
marier... un jour ?

— Rien ne presse, chère Sarah, dis-je avec
une politesse de surface, je n'aurai que vingt-
deux ans le mois prochain. Je me marierai pro-
bablement lorsque j' aurai trouvé l'homme qui
me conviendra. Pas avant.

— Malgré les plaisanteries de Johan, ce jeu-
ne Faurie est peut-être celui qui conviendrait ?

— J'en doute fort , rétorquai-je sans sourcil-
ler.

— Johan , c'est vraiment stupide, pourquoi
as-tu essayé d'influencer Anna en ridiculisant
ce jeune homme ? Pourquoi as-tu voulu l'en
dégoûter avant même qu 'ils se soient rencon-
trés ? Je suis sûre que Trina...

— Bon Dieu ! — Johan esquissa un sourire
mais je vis qu'elle l'avait contrarié : — Com-
ment aurais-je pu prévoir que mon opinion sur
le garçon en question allait influencer Anna
dans un sens plutôt que dans l'autre ?

— Et pourtant , c'est ce que tu as fait. — Se
tournant vers moi, elle s'enquit d'une voix ra-
doucie : — Et Martin Joubert ?

— Pourquoi cette question ?
— Il m'a semblé qu'il s'intéressait à vous,

tout simplement.
— Tiens ?
N'ayant pas la moindre envie de prolonger

cet entretien, je me levai pour me diriger vers
la porte.

— Ne faites pas l'innocente, s'écria Sarah
alors que j' allais franchir le seuil du salon,
peut-être l'épouserez-vous un jour ?

— Je n'en ai pas la moindre intention.
— J'avais répondu aux insinuations de Sarah
sur un ton d'exaspération qui n'avait certaine-
ment pas échappé à Johan, car il me gratifia
d'un regard empreint de gentillesse, ce qui ne
m'empêcha pas de m'écrier :

— Et si vous tenez à le savoir, je n'ai pas
l'intention de me marier, pas plus avec Martin
qu'avec n 'importe qui !

— Mais enfin , pour quelle raison voudriez-
vous rester vieille fille ?

— Sarah ! m'écriai-je avec une voix rageuse
dont je m'étonnai moi-même, voulez-vous dé-
sormais vous occuper de ce qui vous regarde ?

— Justement, c'est bien ce dont je m'occupe.
Anna, vous semblez oublier que je suis la fem-
me de Johan et que Wonderkloof est ma maison
et non la vôtre.

—¦ Que diable voulez-vous dire ? Que signi-
fient ces insinuations ?

— C'est clair comme jour , vous auriez pu le
deviner. Auriez-vous l'intention de vivre à
Wonderkloof jusqu 'à la fin de vos jours ?

J'eus un mouvement de recul instinctif , com-
me si elle m'avait porté un coup de poignard
en pleine poitrine. Faisant effort pour ne pas
m'effondrer , je lui dis d'une voix sourde :

— Je n'ai pas l'intention de finir mes jours
ici... mais je considère cette maison comme la
mienne, jusqu 'à nouvel ordre. Et j' y suis aussi
attachée que vous l'êtes, plus peut-être.

Ses lèvres se distendirent dans une parodie
de sourire qui l'enlaidit beaucoup :

— Là n'est pas la question, mais, convenez-
en, Wonderkloof n'est pas votre maison. A
moins que vous ne...

Sans lui laisser le temps de finir sa phrase,
Johan intervint :

— Anna ! regarde Chang ! — Mon petit
chien était couché sur le dos, face au foyer ,
entre les pattes de Wolf et il dormait comme

un bienheureux. Johan se pencha pour le ca-
resser : — Il est deux fois plus gros que lorsque
je te l'ai offert , il y a six mois. Tu te souviens,
il était si petit.

— Tu ne m'a jamais dit que c'était toi qui
lui avait donné ce chien. — Sarah avait pro-
noncé ces quelques mots d'une voix bizarre,
étouffée.

— Non, vraiment ?
Johan haussa les épaules comme pour mar-

quer le peu d'importance qu 'il attachait à cette
question. Mais Sarah insista.

— Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Toujours
ces secrets stupides.

— Voyons, Sarah, je croyais que tu étais au
courant.

— Tu sais que cela est faux ! Tu me l'avais
caché, dans quelle intention ? — Sa voix était
dure, avec des inflexions métalliques et infini-
ment déplaisantes.

— Tout ça est sans importance, Sarah. En
voilà assez. — Je sentais la colère monter en
Johan mais il réussit à se maîtriser.

— Cela a beaucoup d'importance, au contrai-
re ! Je tiens à savoir pour quelle raison tu lui as
donné Chang. Réponds-moi !

Ne pouvant plus maîtriser son exaspération
Johan s'écria :

— Sarah, pour l'amour du ciel, en voilà
assez ! Toute cette histoire est parfaitement
grotesque !

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques
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Si vous n 'avez pas encore choi-

l^J^^^^Wir J cio profession, profitez de
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mWÀ\ notre soirée d'information sur :

LA
COIFFURE

à l'Ecole professionnelle
rue du Collège, 2e étage
(Bâtiment du Vieux-Collège)
La Chaux-de-Fonds
le mardi 29 mai à 19 h. 30

Les parents sont les bienvenus.
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Nous engageons

1 mécanicien-
autos

1 peintre
Equipe jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.

GARAGE MODERNE

K. Lehmann 2606 Corgémont

Tél. (032) 97 II 74

f  Elanc^n
vous trouverez chez nous à présent le
pratique coffret-cadeaux,

qui résout vos souhaits d'une manière
j toute simple.

4* De 240 cartes-références en couleurs vous
,—,j^V établirez votre liste personnelle de cadeaux

l ^' I que vous ferez ensuite circuler parmi votre
^k Jr parenté et vos amis.
Jmy * Vne idée sensationnelle !

\ Grenier 5-7 , La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 45 31 J

À LOUER
dans divers quartiers :

appartements
simples

Renseignements :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Commerce 96
Tél. (039) 23 26 12.

Centre d'information
et de

planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Consultations gratuites

sur rendez-vous, tél. (039) 23 56 56
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds.

I 0XY METAL HNISHING SUISSE
PR0CHIMIE
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.

I rârgentl
H tout de suite Ëf
jpf > de Fr. 500.-à 20*000.- §5}
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670*000 crédits payés P|

p rapide—discret m

fi Banque Procrédit iB
SS At AÊk 2300 La Chaux-de-Fonds . Eï
K* Ml JLm av. L.-Robert 23, Tel. 039-231612 tSi
IU k̂\mJBm ouvert 08.00-12.15 et 13.45-13.00 |B
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GALERIE ARTS ANCIENS, 2022 BEVAIX %
Nous sommes chargés de vendre

1 LIT À BALDAQUIN
. Renaissance neuchâteloise (XVIIe)

longueur 1.85 m., largeur 1.15 m., hauteur 2.30 m.,
-¦i plafond restauré, Fr. 5000.—.

Tél. (038) 46 13 53 - 46 11 15.
En permanence :
Gravures, peintures, objets rares.

li CRÉDIT «PERSONNAL ISÉ» W
m% Pour tous vos meubles 

^B Conditions «SUR MESURES » Ëji

M GRABER - AU BÛCHERON M
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RESIDENCjAL BAGUrl̂ ^

COSTA BRAVA •"ESPANÂ M^
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 12.500.-
1er versement au comptant, 3 chambres à coucher,
salle à manger, living avec cheminée, cuisine aména-
gée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom : IMP

Rue : 

Localité : Tél. : 



LA NOUVELLE VOCATION DE MARINA VLÂDY
La beauté est , simple.

Elle nous touche, nous
émeut , et nous captive sans
contrainte, sans .concession.

Marina Vlady représente
une facette de la beauté.
Belle, simplement belle, elle
fut  pendant longtemps, cette
actrice « à la froide beauté »
aussi lointaine qu 'inaccessi-
ble. Lorsqu'elle jouait la co-
médie, les critiques avaient
un choix de qualificatifs
assez restreint. Derrière le
personnage, on retrouvait ,
la « belle » Marina, l'émou-
vante Marina, la silencieuse
Marina. Il fallut un con-
cours de circonstances assez
inhabituel, une décision mû-
rement réfléchie, pour dé-
couvrir une femme totale,
toute en chair et toute en
sang. Marina Vlady chan-
tait... Elle allait enfin pou-
voir se montrer sous son
véritable jour : rire, pleurs,
amour, souffrance. Il restait
au public à apprécier, ce
qu 'il fit naturellement. La
beauté — comme le charme
— étant envoûtante.

UN AN DE TRAVAIL POUR
PRÉPARER UNE NOUVELLE

CARRIÈRE
La sortie d'un disque représente tou-

jours pour un chanteur débutant, une
étape importante. Marina Vlady, avec
un premier 30 cm. (CBS) a fait une
petite . révolution . dans le programme
des promotions classiques. Pour un dé-

HHEJLI
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butant , un simple 45 tours suffit , mais
Marina pouvait-elle être considérée
uniquement comme une débutante ?
Que pouvait-on penser de cette grande
actrice, qui après plus de soixante
films, renonçait à une carrière, pour
se consacrer exclusivement à la mu-
sique ? Il lui fallut un an de travail
(presque une année de clandestinité)
pour trouver une technique de chant ,
pour parfaire sa voix, pour devenir
autre chose qu'un simple nom sur une
affiche :

« Maintenant j e dois faire face à ce
disque, nous dit Marina Vlady. Il m'a
fallu un an de travail pour le faire,
mais je suis satisfaite de cette expé-
rience. J'étais arrivée à une période
de ma vie où le cinéma ne me suffisait
plus. Je voulais faire autre chose. Avec
une équipe d'amis — Franck Thomas,
Francis Lai, Jean-Pierre Bourtayre,
Christian Sarrel et Jean-Pierre Lang
—¦ j' ai donc travaillé comme n'importe
quelle chanteuse débutante. Lorsque
nous avons terminé l'enregistrement de
ce disque, j'étais à la fois fascinée et
effrayée. Il me restait à attendre la
réaction du public devant une autre
Marina Vlady, et je l'avoue, j'ai eu¦' réellement peur. » - '¦¦ *;A'. ' V"

.'.* Marina, en "quelques ' mois,, connais-
sait le trac, le véritable trac. Comé-
dienne prodige — car elle n 'appris
jamais la comédie .— elle devint en
peu . de temps une actrice de talent, en
suivant les traces dé son aînée : Odile
Versois. Dès 1954 (année d'« Avant le
déluge » . de Cayatte où Marina reçut

le prix Suzanne Bianehetti), une lon-
gue carrière allait commencer pour
elle. Soixante films, une renommée
mondiale, une foule d'admirateurs...
mais cela ne suffisait pas. Marina Vla-
dy, la solitaire, redevenait elle-même,
après les tournages. Elle rêvait, elle
pensait à la chanson. Cette chanson
qu'elle avait aimée, en famille, sur les
planches, alors qu 'elle n'avait que deux
ans et demi. Se désintéressant de plus
en plus du cinéma, hésitant très sou-
vent sur les scénarios proposés, Marina
Vlady choisit la voie la plus fasci-
nante, celle de son vieux rêve. Et pour
une fois, le hasard fit bien les choses.

DES CHANSONS AUSSI
COMPLEXES QUE LA VIE

D'UNE FEMME

Le disque est terminé, le public a
aimé. Marina Vlady n 'a plus d'inquié-
tude. Il lui reste à travailler la scène
et peut-être, pour l'année prochaine,
présenter un tour de chant à Paris
ou en Province. Pour l'heure, elle est
partie en Russie pour enregistrer un
nouveau disque, dont les chansons sont
l'œuvre de son mari. L'esprit détendu
et l'âme vagabonde, Marina est devenue
pour le public une autre femme. D'ail-
leurs, elle chante la femme, elle... est
la femme :

« C'est merveilleux de penser que
je puis être à la fois : la femme amou-
reuse de « Il est à moi », la fille Mary
qui . veut mourir dans « Jack l'éven-
treur », la femme qui attend que l'on
vienne arrêter son mari dans « Pour-
quoi réveiller les enfants », la mère
déchirée qui a perdu quatre enfants
dans « Petit Ange », et même une mai-
son pour le bonheur dans « Es-tu Ja-
cinthe ». J'aime ces chansons, je les
trouve belles, très différentes les unes
des autres, aussi complexes que la
vie d'une femme ».

Il nous reste a écouter Marina Vlady.
Douce, caressante, inquiétante encore,
elle chante de cette voix particulière,
presque cassée, mais encore trop fémi-
nine. Elle est femme, c'est peut-être
pour cela qu'elle sait si bien le dire.
Il y a en chaque chose, des vocations
qui s'expliquent. Pour cela, Marina n'a
pas besoin de prof esseur.

(APP — Marc Loinet)

i
Entre adultes

Ils '-parlent de jÇpyapir de . lenrs. en- v
faritsi . . . ¦ ':' ';.; . , ' ,. ¦ ' ' ' .V

— Mon avis , est de ne jamais con-
trarier la vocation des ' enfants. Ainsi,
le mien avait le goût des planches...

— Et vous l'avez fait inscrire au
conservatoire ?

— Non, je l'ai mis en apprentissage
chez un menuisier.

Alors, mes amis, le beau temps vous
détourne-t-il de notre petit jeu hebdo-
madaire ? Nous n'avons pas reçu beau-
coup de réponses, cette fois-ci, et très
peu d'exactes. En fait il s'agissait d'une
barrière en fer forgé (balcon ou ter-
rasse). Parmi les réponses fausses : dé-
coration de portail , clôture de jardin en
matière plastique, écuelles de différen-
tes grandeurs, boucles de tuyaux...
(Voir notre photo.)

Le gagnant de cette semaine est
M. Robin Moschard , rue Charles-Hum-
bert 1, La Chaux-de-Fonds, qui recevra
sous peu son prix.

Voici une nouvelle énigme. Regardez
la grande photo ci-dessus. En l'obser-
vant bien, vous trouverez assez facile-
ment ce qu'elle représente. Chiche ?
Dites-le nous, en envoyant votre ré-
ponse sur carte postale, avant mercredi
à midi, à la rédaction de L'Impartial,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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du 26 mai au 1 juin
Si vous êtes né le
26. Votre dynamisme et votre sens pratique vous permettront de mettre

à exécution un projet concernant l'amélioration de votre situation
pécuniaire.

27. Profitez des circonstances pour nouer des contacts sur le plan pro-
fessionnel.

28. Mettez au premier plan de vos préoccupations vos ambitions , vos
affaires et vos rapports familiaux.

29. Un grand changement dans votre vie sentimentale est à prévoir.
Vous en tirerez des avantages.

30. La plupart des initiatives que vous prendrez auront des résultats
satisfaisants.

31. La chance s'offrira à vous dans vos activités pratiques. Soyez prêt
à tirer parti des circonstances.

1. Servez-vous de vos atouts et de votre intuition pour obtenir une
amélioration de votre situation.

^
~B"3B5B"w 21 janvier - 19 février

WftÇjly Ne rechigniez pas; dc-
^*ss3~»̂  vant quelques efforts

à fournir pour plaire à
vos proches. Sachez faire partager
vos joie s et vos ennuis à ceux qui
vous entourent.

a4(MWmm%i 20 février - 20 mars

ĵtSIJS Ê̂/ N'exaspérez pas ceux
^SSï*"̂ qUi vous aiment. 11 se-

rait souhaitaole , que
vous i\e remettiez pas tout en cause
dans vos entreprises pour un léger
faux pas. Poursuivez vos activités
avec énergie.

j ^& m * -. 21 mars - 20 avril

B^̂ j Ŵ Ne prêtez pas l'oreille
^^J#*̂  à certaines médisances

qui pourront vous être
rapportées. N'attendez pas de
grands bouleversements dans votre
travail. Vos entreprises suivront
leur cours habituel. Remplissez
scrupuleusement vos obligations.

j f àf SSf a it 21 avril - 21 mai

*tS~3K:tâ& Dc Petits événements,
^*i«P  ̂ des rencontres heu-

reuses se chargeront
de nourrir votre optimisme. Il fau-
dra vous montrer beaucoup plus
ouvert qu 'à l'accoutumé.

^flWSgK 22 mai - 21 Juin
feî!j ^J?p Semaine harmonieuse.

positions artistiques
vous permettront de vous mettre
en valeur.

f̂9g»W 22 juin - 
23 

juillet

lf)tiX 7Êmf  Votre travail sera fa-
^̂ tmmV  ̂ vorable et plus inté-

ressant. Vous 7iUiez
l'occasion de prendre des ini t ia t i -
ves et de montrer ce que vous êtes
capable de faire.

¦jjgSSgKgv 24 juillet - 23 août
KfiS0 Vous pouvez vivre dos.

3̂32<«*r heures magnifiques,
qui vous rendront sûr

de vous. Ne risquez pas, par vos at-
titudes , de fâcher une personne
dont vous avez beaucoup plus be-
soin que vous ne le croyez.

i|(f^T&| 24 a°ut " 23 septemb.
WJyy M̂BB Vous pouvez vous scr-
^"¦*̂ ^  ̂ vir de votre prestige

pour modifier l'idée
que l'on se fait do vous, pour con-
vaincre la personne qui vous attire.
Travaillez davantage.

ĝg B̂Smm 2i sePtemb- - 23 oct -

gie et de forces intel-
lectuelles pour modifier votre si-
tuation sentimentale. Dans votre
travail , de grands progrès restent
à accomplir.

rf^SfëSjîV 24 octobre - 22 nov.

llmgÊ§Êj0 Vous savez donner
^MBSBBP  ̂ l'impression que vous

consacrez toute votre
attention à ce que l'on vous dit.
Vous vous montrez très habile dans
la direction de vos affaires.

©2 3  
novembre - 22 déc.

Vous semblez suivre
une voie qui comporte
certains périls. Ne

vous laissez pas entraîner par des
passions ou des désirs irréalisables.
Les circonstances vous sont propi-
ces.

•ff̂ jP??  ̂ 23 déc. - 20 janvier
%tpB|railP Prenez le temps de ju-^¦â̂ SW  ̂ ger ie caractère de

l'être qui vous inspire
des sentiments profonds . Vous
pourrez ainsi savoir si vous n 'êtes
pas le jouet d'une illusion.

(Copyright by Cosmopressl

HOROSCOPE-IMPAR

— Toujours ces éternelles repri-
ses...

DE J. LE VAILLANT: No 1287

HORIZONTALEMENT. — 1. Où il
n 'y a pas de quoi fouetter un chat. 2.
Emprisonnerait. 3. Parfois on les envia ,
et pourtant les chagrins leur arrivent
souvent comme aux autres humains.
Empereur de triste réputation. 4. Poète
français. Il a toujours le mot pour rire.
5 Articles sous d'autres cieux. Peut se
voir derrière un porc. 6. Possessif. Ca-
chée en se baissant. 7. Comploterions
8 Blanche en Europe. Gagna. 9. En-
droit où l'on bat le blé. Mettre ensem -
ble. Un qui arrive toujours à l'Eure.
Emploiera.

VERTICALEMENT. — 1. Autoriserai.
2. Vendrait. 3. On les pousse quand on
ne les étouffe pas. Est souvent suivi
d' un saint. 4. On y prend de la graine.
Nom d'un saint breton. 5. Article con-
tracté. Rivière française. 6. U loge près
d'un palais. Lettre grecque. 7. Etait
fiéquente chez les gens irascibles. Ven-
tes publiques aux enchères. 8. Célèbre
maison de Castille. Met dedans. 9. Il
lui faut une plus grande part. Travail-
ler sur un arbre. 10. Bouche à feu. D'un
auxiliaire. Coup de baguettes.

Solution du problème paru
samedi 19 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Péni-
tentes. 2. Exonérerai. 3. Rit ; rêveur. 4
Isée ; Sem. 5. Otent ; rats. 6. Désiras ;
ou. 7. En ; ver ; mur. 8. Carmélite. 9.
Pelai ; Anet. 10. Usité ; case.

VERTICALEMENT. — 1. Période :
pu. 2. Existences. 3. Notées ; Ali. 4. In ;
enivrât. 5. Ter ; trémie. 6. Eres ; arc.
7. Nevers ; lac. 8. Tréma ; mina. 9 Eau ;
toutes. 10. Sir ; sûreté.

— Ne pleure pas comme ça , chérie —
je te reste, moi !



75 ans de chambre de commerce suisse à l'étranger
La première chambre de commer-

ce suisse à l'étranger fut fondée en
1898 en Belgique. A l'occasion de
son 75e anniversaire, l'Union des
chambres de commerce suisses à
l'étranger a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire à Bruxelles.

Outre la Chambre de commerce
suisse pour la Belgique et le Grancï-
Duché de Luxembourg, les chambres
de commerce suisses en Argentine,
au Brésil , en France, en Italie, aux
Pays-Bas et en Autriche étaient re-
présentées à cette manifestation. Les
conseils économiques privés suisses
en Suède et en Finlande y partici-
paient également en tant que mem-
bres correspondants de l'Union, alors
que les associations économiques
suisses a Toronto, Copenhague et
Francfort étaient accueillies comme
nouveaux membres correspondants.

Dans son allocution, le président
de l'Union, M. Jean Plùss, Winter-
thour, releva les changements inter-
venus dans les conditions économi-
ques et auxquels les entreprises
suisses doivent faire face sur les
marchés européens et cfoutre-mer.
Alors que l'accord signé entre la
Suisse et les Communautés euro-
péennes facilite leur entrée dans le
Marché commun élargi, les cours de
change résultant de la crise du dol-
lar et de la situation monétaire
internationale portent atteinte au
pouvoir compétitif de l'économie
suisse d'exportation.

Parmi les tâches principales des
chambres de commerce suisses à
l'étranger, il convient de citer l'ap-
pui qu 'elles offrent aux moyennes
et petites entreprises, en particulier
dans les efforts qu'elles déployent
en vue d'établir et d'étendre leur
organisation de vente, de transférer
partiellement leur production à l'é-
tang^r 

et de favoriser la 
coopération

industrielle.

Les chambres de commerce suis-
ses à l'étranger ont décidé d'organi-
ser en collaboration avec l'Office
suisse d'expansion commerciale et
les chambres de commerce cantona-
les des journées de travail consa-
crées au « marketing d'exportation »
dans différentes villes suisses. Elles
contribueront ainsi à renseigner les
maisons intéressées sur les problè-
mes complexes qu 'elles rencontrent
et les services qui peuvent être mis
à leur disposition pour mieux les
résoudre, (eps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-

re, la tendance était à nouveau à l'ef-
fritement aux bourses suisses ensuite
de la faiblesse de Wall Street et du
nouveau recul du dollar sur les mar-
chés des changes.

La séance a été caractérisée par la
reprise de Hoffmann - La Roche
(+ 9250 pour le bon) ensuite des dé-
clarations du président du Conseil d'ad-
ministration relative au lancement pro-
chain sur le marché d'un nouveau pro-
duit qui permettra de déceler , très tôt ,
certaines sortes de cancer.

Mardi , le ton est demeuré soutenu ,
mais l'attentisme continuait de préva-
loir et les initiatives étaient rares. Le
rapport publié lundi par le Conseil
fédéral ne contient aucun élément sus-
ceptible d'entrevoir une meilleure évo-
lution boursière. On a appris sans sur-
prise que les mesures de sauvegarde de
la monnaie resteront en vigueur aussi
longtemps que la situation demeurera
confuse.

Dès mercredi , le marché a été plus
soutenu et mieux achalandé. Jeudi ,
l'ensemble des valeurs étaient en haus-
se, aux bancaires UBS s'adjugeait 100
francs et les chimiques étaient nette-
ment en reprise avec des plus-values
de l'ordre de 50 à 125 francs. On a plus
spécialement remarqué le saut de Zy-
ma qui avançait de 600 francs ensuite
des déclarations faites par le président
du Conseil d'administration. M.
Ammann, qui a annoncé que la direc-
tion a décidé de transformer les 70.000
actions au porteur , d'une valeur de
100 francs , en actions nominatives liées
de même valeur nominale. Cette trans-
formation permettra au Conseil d'ad-
ministration d'accepter ou de refuser
l'inscription d'un acquéreur d'une ac-
tion au registre des actions. Elle est
motivée par le désir de sauvegarder
le caractère suisse et l'indépendance
de la société, face aux demandes de
participation d'entreprises étrangères.

Pour écarter ce danger , le Conseil
d'administration avait également envi-
sagé la possibilité d'une fusion avec
Ciba-Geigy, déjà détentrice d'une par-
ticipation majoritaire chez Zyma, mais
cette solution a été jugée inoppor-
tune.

Néanmoins pour les actionnaires qui
préféreront rester propriétaires de ti-
ties au porteur facilement négociables,
Zyma, d'entente avec Ciba-Geigy, offri-
ra la possibilité d'échanger trois de
ses actions au porteur contre cinq bons
de participation Ciba-Geigy. L'ensem-
ble de ces mesures seront soumises à
l'approbation des actionnaires de la
société lors de l'assemblée extraordi-
naire du 15 juin prochain.

L'accalmie du marché des changes
et le relèvement des cotations à New
York ont provoqué une meilleure at-
mosphère. Au point de vue technique
les grandes opérations financières tou-
chent à leur fin , les augmentations
de capital de Sulzer et d'Hero se sont
terminées cette semaine ; il en résulte
un certain soulagement pour le marché
qui avait été fortement sollicité ces
derniers temps.

EUROPE : Sur les places européen-
nes les cotations se sont dans l'ensem-
ble effritées en début de semaine pour
s'améliorer sensiblement par la suite.

TOKYO: La baisse de Wall Street et
les rumeurs faisant état d'un prochain
relèvement du taux d'escompte ont en-
traîné tin vif recul à la bourse japo-
naise. Les valeurs de premier ordre de-
meurent intéressantes, mais l'évolution
des cours devrait rester irrégulière
pendant un certain temps encore. Les
résultats favorables pour la plupart
confirment la nouvelle expansion de

l'économie. La récente libéralisation des
investissements étrangers et les liqui-
dités abondantes des fonds de place-
ment japonais devraient limiter les ris-
ques de cours des actions de premier
ordre.

NEW YORK : La première séance de
la semaine n'a rien apporté de nou-
veau et s'est déroulée sur le même
scénario que les précédentes, avec un
repli de 8,66 points au Dow Jones à
886,51. Les grandes causes d'inquiétu-
des subsistent toujours avec l'or en
hausse, le dollar toujours plus faible et
les rebondissements de l'affaire au Wa-
tergate qui continue d'avoir la une des
j ournaux.

Dès mardi , la bourse a opéré une
reprise technique. L'annonce du ralen-
tissement de la hausse des prix à la
consommation en avril (+ 0,6 pour cent
comparé à 0,9 pour cent en mars) n 'est
pas non plus étrangère à cette évolu-
tion. D'après M. Herbert Stein , princi-
pal conseiller économique de la Maison-
Blanche, la vague d'inflation est en
train de se replier.

Dans ce contexte un peu plus sou-
riant , bon nombre de valeurs sont par-
venues à se distinguer en affichant
d'appréciables plus-values. Relevons
Kodak , Walt Disney, Dow Chemical et
Xerox. Pour cette dernière valeur, la
reprise survient après la mise sur le
marché par la société de son premier
appareil à photocopier en couleur.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
ROCKWELL INTERNATIONAL : A

l'occasion de l'introduction des titres
de cette société aux bourses suisses, le
vice-président de la firme a présenté
le nouveau groupe né de la fusion de
North American Rockwell et de Rock-
well Mantifacturing, fusion approuvée
récemment par les actionnaires.

Un programme de réorganisation a
également été entrepris à la suite de
ce regroupement. Les différents sec-
teurs d'activité du groupe ont ainsi été
répartis en cinq divisions : industrie aé-
rospatiale, produits industriels, pièces
détachées pour l'automobile, produits
de consommation et électronique.

Rockwell International a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,7 milliards de
dollars l'an dernier , ce qui la place au
34e rang des sociétés américaines. lies
résultats du premier semestre de
l'exercice en cours permettent de s'at-
tendre à un chiffre d'affaires supérieur
à 3 milliards de dollars pour cette an-
née et à un bénéfice net de l'ordre de
3,50 dollars par action , contre 2,94
dollars en 1972. La direction de la
société relève que les ventes du pre-
mier semestre font apparaître une part
ramenée à 40 pour cent pour les com-
mandes gouvernementales.

Les résultats pour le deuxième tri-
mestre arrêté au 31 mars 1973, font

0 Le Conseil d'administration de la
Banque des Règlements internationaux
a décidé de proposer à l'assemblée gé-
nérale ordinaire, la distribution du di-
vidende maximum de 9 pour cent prévu
par les statuts de la banque, soit de
56.25 francs or par action.

Ce dividende sera payable en francs
suisses le 1er juillet 1973 aux action-
naires inscrits sur les registres de la
banque à la date du 20 juin 1973.

apparaître un bénéfice net de 34,28
millions de dollars, contre 25,56 mil-
lions pour la période correspondante
de l'exercice précédent (1,10 dollar par
action , contre 0,80, soit une progres-
sion de 38 pour cent). Pour le premier
semestre, le bénéfice ressort à 61,2
millions (1,94 dollar par action) compte
tenu des gains extraordinaires qui re-
présentent 17 cents par action. Sans
ces gains, le bénéfice net représente
1,77 dollar par action, contre 1,36 dol-
lar, soit une hausse de 30 pour cent.
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Les préparatifs du voyage furent
bientôt faits, et M. Allworthy par-
tit, pour Londres le jour suivant
avec son neveu. Le lendemain de
son arrivée, Blifiil alla voir M.
Western qui lui fit l'accueil le
plus gracieux , et l'assura d'une
manière positive que Sophie met-
trait dams peu le comble à ses
vœux. Il ne voulut pas le laisser
partir , qu 'il ne l'eût conduit chez
sa sœur. Mistress Western fai-
sait à sa nièce un senmon sur le
mariage, lorsque son frère et M
Blifil entrèrent chez elle avec un
peu moins de cérémonie que n'en
prescrit l'usage du monde.

A la vue de Blifil , Sophie pâlit
d'effroi et pensa s'évanouir. Sa
tonte au contraire rougit de colère,
et apostropha le squire en ces
termes: «Vous imaginez-vous mon
frère, avoir le droit de pénétreT
ainsi dans l'appartement de fem-
mes de condition sans vous faire
annoncer ? Vous avez tellement
effrayé ma nièce qu'elle est prête
à se trouver mal... Allez mon en-
fant , retirez-vous et tâchez de re-
prendre vos sens ». Sophie se hâta
de sortir. « En vérité, ma sœur,
vous êtes folle, dit le squire. J'a-
mène ici M. Blifil pour faire sa
cour à ma fille et vous la ren-
voyez ! »

« Si vous aviez permis, mon frère,
que M. Blifil envoyât d'avance of-
frir ses hommages à ma nièce,
et solliciteur la faveur de venir
lui faire sa cour dans l'après-midi,
j' aurais pu la décider à le rece-
voir ; mais j'en désespère après
ce qui s'est passé ». « Et quand
faut-il qu 'il revienne la voir ? dit
le squire avec humeur ». « Mon
frère, quelque message que M. Bli-
fil jug e à propos d'envoyer à ma
nièce, on le lui remettra , et elle
répondra convenablement. Elle ne
refusera pas non plus sans doute
de recevoir M. Blifil , dans un mo-
ment plus opportun ».

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

(
A = Cours du 24 mai B = Cours du 25 mai
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Fin. Pansbas 164 1 H Fischer port. 960ex 970 Roval Dutch 130 134'A.
Montedison 4.10 4.20 Fischer nom. 190ex 190 d Unilever 163V* 165
Olivettt pnv. 9.70 9

^
80 Jelmoli 144Q 1460 A E G  163 165i/.

Zyma 292o 3150 Hero 1350 4375 Bad Arnlin 163./2 i 7072
Landis & Gyr 4340 1350 d Farb. Bayer 147V2 152Va
Lonza 1670 1750 Farb. Hoechst 161 165

ZURICH Globus port 4250 4200 Mannesmann 225 228
, . ~  . , Nestlé port. 4295 4310 Siemens 298 313
(Actions suisses) Nestlé nom_ 2

_
10 256Q Thyssen-Hûtte 84 84

Swissair port. 625 635 Alusuisse port. 2090 2150 V.W. 168 171
Swissair nom. 578 580 Alusuisse nom. 925 975 Ang. Am. Gold I. 114V: 110

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 158000 160500
Roche 1/10 15̂ 75 16025
S.B.S. 3610 3780
Ciba-Geigy p. 2170 2250
Ciba-Geigv n. H40 1185
Ciba-Geigy b. p. 1800 1900
Girard-Perreg. 790 d 800
Portland 2700 2850
Sandoz port. 6000 6300
Sandoz nom. 3500 3575
Sandoz b. p. 5500 5775
Von Roll 1375 1375
'Actions étrangères)
Alcan 84' U 88
A.T.T. 159Vs 163'/:
Burroughs 675 d 715 c
Canad. Pac. 53 d 55 ' ' ' :
Chrvsler 88 ' s 94V:
Contr. Data 124' .,- 130' :
Dow Chemical 15:1 d 163' 'sd
Du Pont 532 556
Eastman Kodak 400 428
Ford 179 d 196
Gen. Electri c 177V* 189Vs
Gen. Motors 208 1.2 222
Goodyear 78 84VJ
I.B.M. 1214 1270
Intern. Nickel 84' '2 89
Intern. Paper 114' ,-d 116 d
Int. Tel. & Tel. IOôVS 112' :
Kennecott 74V* 78V
Litton 22 25 Vi
Marcor 63l A« 65Vs
Mobil Oil 191 d 206'/:
Nat. Cash Reg. 102 108'/:
Nat. Distillers 44 d 47
Pern Central 6 6'/.
Stand. Oil N.J. 289' .'s 300' 'té
Union Carbide II8V2 126
U.S. Steel 98 d 104

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.05 3.25

' Livres sterling 7.80 3.25
Marks allem. 111.— 115.—
Francs français 69.— 72.50
Francs belges 7.80 8.30
Lires italiennes —.49 —.53
Florins holland. 107.— 111.—
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) 10300.- 10700. -
Vreneli 90.— 103 —
Napoléon 72.— 85.—

: Souverain 95.— 109.—
Double Eagle 490.— 550 —

1

/§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /  'X^ft r̂ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 49.50 50.50
BOND-INVEST 85.50 89.—
CANAC 117.50 119.50
DENAC 93.50 96 —
ESPAC 264.50 266.50
EURIT 155.50 157.50
FONSA 117.— 120.50
FRANCIT 122.— 124.—
GERMAC 110.— 112.—
GLOBINVEST 88.50 89.50
HELVETINVEST 104.10 104.60
ITAC 210.— 212.—
PACIFIC-INVEST 101.50 103.50

1 ROMETAC-INVEST 431.— 435.—
SAFIT 277.— 282.—
SIMA — —

V7Y""* Dem- 0£fre
/̂ V Communiqués VALCA 90.— 92.—
V"̂  par la BCN IFCA 1535.— 1555.—
\ /  IFCA 73 110— 112.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 456.— 466.— SWISSVALOR 262.— 265 —
CANASEC 750.— 765.— UNIV. BOND SEL. 91.50 95.25
ENERGIE VALOR 07.25 99.25 UNIV. FUND 106.— 109.41

: SWISSIM. 1961 1125.— 1135.— USSEC 837.— 850 —

[VI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 111,0 111,5 Pharma 236,0 237,0
Eurac. 397 ,0 398,0 Siat 1395,0 —,0
Intermobil 97 ,0 97,5 Siat 63 1040 ,0 1050,0

Poly-Bond 92 ,6 94.6

INDICE BOURSIER
24 mai 25 mai

Industrie 395,1 403,6
Finance et ass. 328,2 336,0
Indice généra! 370,3 378,5

BULLETI N DE BOU RSE

© L'assemblée générale de Hallwag
SA, Imprimerie et Maison d'éditions,
Berne, a approuvé les comptes de
l'exercice 1972 qui, après déduction de
1,2 million d'amortissements et de ré-
serves ainsi que de 879.334 francs de
dépenses sociales, présente un bénéfice
de 794.137 francs. Au cours de l'exer-
cice 1972, les dépenses se sont accrues
de 13,9 pour cent. Le chiffre d'affaires
a augmenté de 14 pour cent « grâce aux
importants efforts fournis en Suisse et
à l'étranger ».

• Les encaissements de primes de
la compagnie d'assurance sur la vie
« Rentenanstalt », Zurich , ont, pour la
première fois en 1972, dépassé le cap
du milliard. Us ont atteint 1,15 milliard
de francs , ce qui correspond à un ac-
croissement de 17,3 pour cent par rap-
port à 1971. 70 pour cent des encais-
sements de primes provient du marché
suisse.

O Galactina et Biomalt SA, Belp,
ont pu augmenter les ventes d'aliments
pour enfants, de produits diététiques et
pharmaceutiques de 23 pour cent par
rapport à 1971, arrivant ainsi à 19,78
millions de francs. Malgré la régression
des naissances, la consommation totale
d'aliments pour enfants en Suisse s'est
accrue de 4 pour cent en 1972, pour
atteindre 5800 tonnes en chiffres ronds.

Télégrammes

Alors qu'elles avaient subi en
1970-1971 un déficit de 1.667.000
francs, les Editions Rencontre, à
Lausanne, ont enregistré en 1971-
1972 un bénéfice net de 4.457.000
francs qui , après couverture du solde
passif des années précédentes, per-
met de reporter à compte nouveau
un montant de 80.000 francs. Ce re-
dressement est dû à la réduction des
frais généraux, à un allégement de
13% des inventaires et à l'amélio-
ration des résultats d'exploitation.
L'endettement à court et à moyen
termes a diminué de 6 millions de
francs.

Le chiffre d'affaires de la société
mère (Editions Rencontre S. A., Lau-
sanne) s'est accru de 74 millions en
1970-1971 (exercice de douze mois)
à près de 81 millions de francs en
1971-1972 (exercice comptant excep-
tionnellement quatorze mois). Le
chif f re  d'affaires consolidé a passé
de 115 à 142 millions de francs. Le
personnel du groupe a été ramené
de 1018 à 855. (ats)

Editions Rencontre:
situation redressée
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Continental Can Company Inc.
New York, N.Y., USA

Emission d'un emprunt 6% 1973-88
de francs suisses 50 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné au remboursement d'un crédit de fr.s.
45 000 000; le solde sera attribué au capital d'exploitation et utilisé dans le cadre des
affaires de la société.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-

nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les obli-
gations sont munies de coupons annuels au 30 juin. Le pre-
mier coupon viendra à échéance le 30 juin 1974.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annelles de fr.s. 10000 000 à partir
de 1984 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 30 juin 1988 au plus
tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis
ou levés, ou viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis
d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100 % net
! ;

Délai de souscription: du 28 au 30 mal 1973, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Léo SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

. St. 

¦/» ' Sans formalités "
\it «prêt à prêter» Orca "*

fM  Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le £g
*™ lancement. Le «prêt à prêter» Orca TOUS permet d'avoir de l'argent "™
™ sur-le-champ, sans formalités. KçSI
p|J II suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent j -ga
t:::i;j ou contre-proposition dans les 48 heures. I;:?:

j t\. Je désire un prêt de Fr. , remboursable en mensualités. ^^
[:•:•:] 4r Salaire mensuel: Fr Autresrevenus:Fr parmois ?» S*::
''•'-l-mV* l i M I  cxcmP'c . salaire cle L'épouse) ^H&J'X

|::B Nom de l'employeur: B'-:pi?! mjn Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto? ffe
'M 76 ;

fij ï Nom: Prénom: p*
Pr«™ v.;:;
[•: ¦ Date de naissance (jour, mois, année) : Kj

î[:l Profession: Etat civil: ¦:•:

I 

Téléphone: Nationalité: : !

N° postal et lieu : ;—__ __—— fi$

£¦ Adresse précédente: ,—_——^ Igj
m m

M Avez-vous d'atitres crédits en cours ? (répondre par oui OU NONV m:

\

;j|S Date : Signature : , jjjjjij

£•3^. Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^$&i
propriétaire et votre famille. /î^k-

. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève ĵW |
"*UH 35EHx3 KB3H K2&-. BH UmmaBB ^̂ HB9 w ^B^I Efflr U

;:•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de I:*:;
dette (maladie-accidents-décès):

£[ïj; Durée du prêt 6 mois ! 9 mois 12 mois 15 mois jjjiji J
:•;¥ Paiement comptant Remboursement mensuel £î;3
:•:•:: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. *£]
::•:•: 1500.- 262.40 178.45 136.50 111.35 '$$
vSX 3100.- 540.80 367.40 280.70 228.70 J&-?
^W 6100 - 1061.15 720.15 549.65 447.35 ^3?

<S:̂ 
Si le 

montant 
de votre crédit ne 

fi gure pas dans ce tableau , nous vous yraS*"
^S;$V l'accorderons quand même jusqu 'à Fr. 20000 -et 15mois. /-'f f i

^&W5>m K.V.*.W.V.'..;. :.:I Idmm. arok Ama mm I i'.'.v..»:.*.'.w.'j tPTw/S 'Jr^ftWfl &ï:W::<:-<: ORCA NWSïAÏWrf fcWvjSrv.'iv.'.i "..'*¦'¦*'*-''*-'-'¦*"i *mmw ma Wm^Mm^mjt.'-v."V»v.'...'..-* fc.,.*.v*.*̂

ORCA, institut spécialisé de TUBS

A VENDRE
fournitures et outils pour l'hor-
logerie, machine à faire les roues
d e montres avec 12 diviseurs,
scieuse à métaux, une scie circu-
laire avec moteur, deux perceuses
d'établi, un balancier vis de I
40 mm. sur socle fonte.

Tél. (039) 22 27 72.

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

«iinjj iuj iniiMiiiii ..,„ n mm ¦ -
i:

Messieurs non mariés (dès 45 ans) de
bonne condition sociale, recevront gra-
tuitement sur demande, propositions in-
téressantes de partenaires en vue de ma-
riage. — Ecrire en donnant tous rensei- ¦
gnements utiles et en joignant photo à
Case 9, 8027 Zurich.

:=r~. VOLVO isoo E
; jaune, 1970, 118 000 km.
. FIAT 124 S
———— blanche, 1969, 38 000 km. ;¦ AUDI 75 Var.
¦ rouge, 1971, 26 000 km. !
¦ AUDI 100 LS

^_^^ 
— grise, 1969, 80 000 km.

—~YîE^~~ AUDI 60 L
—

Ŝ ËTZ 2 portes, bleu-cl., 1970, 41 000 km.
'. ^^^=T OPEL KADETT LS

4 portes, blanche, 1968, 70 000 km.~ SAAB 99 EMS
¦ ocre, 1972, 35 000 km.
-¦ ALFA ROMEO 1750 Coupé
—-==:- gris-métal, 1968, 72 000 km.

VW PORSCHE 914
rouge , 1972, 24 000 km.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08. Département de vente: Léo Eichmann

Pas de publicité = pas de clientèle I I

AVIS
à Messieurs les restaurateurs, présidents
de sociétés et au public que

L'ORCHESTRE ANTHYNEA
4 musiciens. Le Locle
est à même d'animer comme auparavant
vos soirées, concerts, bals, banquets.
Avec une musique variée, populaire et
moderne, accordéons, piano et chanteur,
électronique, batterie, c'est une ambiance
assurée.
Renseignements et engagements: Antoine
SILVA, rue Georges-Favre 2, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 29 01.

MONSIEUR
^ 

dans la cinquantaine, belle situation ,
villa , voiture, désire faire la connaissance
de demoiselle ou veuve protestante dans
la quarantaine pour amitié , sorties , va-
cances. Discrétion assurée. Mariage pas
exclu. — Ecrire sous chiffre AD 13640
au bureau de L'Impartial.

OCCASIONS EXPERTISÉES
COMMODORE GS 1972 19 000 km.
COMMODORE 1968 80 000 km.
RECORD 1900 S 1972 15 000 km.
RECORD SPRINT 1969 66 000 km.
RECORD 1966 2 950 Fr.
ASCONA VOYAGE 1971 23 000 km.
ASCONA 1970 47 000 km.
KADETT S 1200 1973 1 000 km.
KADETT RALLYE 1967 3 900 Fr.
KADETT CARAVAN 1965 60 000 km.
AUDI, NSU 1200 C 1972 26 000 km.
CITROËN 5D SUPER 1971 61 000 km.
CITROËN GS 1000 1972 11 000 km.
FIAT 124 3 200 Fr.
FIAT 850 COUPÉ 1967 58 000 km.
SIMCA 1501 1967 76 000 km.
SUNBEAM RAPIER 1969 38 000 km.
TRIUMPH Spitfire MK3 1968 79 000 km.
VW 1302 1971 29 000 km.

FRANCO - SUISSE
Les Verrières Tél. 038 / 661355

les gais lutins
mstitut I monitrices
pédagogique i éducatnces
Contact | ; ¦'

avec les enfants j ] J3rQini©r©S
10, av. de Jaman \ \ Q © nf c H l t S
1005 Lausanne ; .j
Tél. (021) 23 87 05 [¦ j pour jeunes filles dès 16 ans

0RVEA DISCOUNT
Pantalons térylène
coupe classique ou moderne

2 paires Fr. O 7 •"
Taille 34 à 56

Av. Léopold-Robert 92 - Angle rue de Pouillerel
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 20 99 54



Un succès mondial: l'AUDI 80
La voiture de Tannée.

Depuis de nombreuses années, les principaux journalistes européens spécialisés
dans l'automobile élisent la «VOITURE DE L'ANNEE». En 1972, ils ont élu l'AUDI 80.

Mais jamais encore dans l'histoire de cette élection de plus en plus disputée
chaque année, un nouveau modèle n'a obtenu autant de distinctions complémentaires

que l'AUDI 80. Et jamais encore une nouvelle voiture n'a été
fêtée avec autant d'enthousiasme par la presse européenne et mondiale.

v Voici les prix et distinctions que l'AUDI 80
et ses constructeurs 

^̂ ^̂ ^ a 
d'Ingolstadt ont récoltées

dans le courant de JP1
 ̂
ces derniers mois:

£jjk ^-r^ M 
!"?¦: ¦'¦ i ¦ ¦— '¦—¦ —— '¦ ; :i;':;:' ~

<fâss3ssi < :— "" ' """ -¦"-¦¦¦¦-¦-- _ _̂

| VOITURE DE L'ANNEE PRIX «SECURITE» EN M
i EU EIIDADE 44 Journalistes spécialisés I*, CIIEIIE L'Automobile-Club Royal de Suède
: Eli EUIfwr E de 15 pays ont élu l'AUDI 80 • . JUEPE a récompensé le système de dé-
: «voiture de l'année» devant la Renault 5 et l'Alfetta. > ? / *,, V port négatif du plan de roue de l'AUDI 80 en lui ';

mM décernant le «prix de la sécurité routière 1972». ; '.

VOITURE DE L'ANNEE *~ vùnims M I'ANNEE tuA IANIIDEC14 journalistes spécialisés de »VI 1 WfitE ElE LMIl IlEE EB?
i M LUIWIfE» différentes parties du monde -"̂ ^A^%^rfr-̂  VAllf£ft€l AlflE Pour le magazine
! ont élu à Londres l'AUDI 80 comme «la meilleure i

^
^̂ p̂

^̂
j IVVvVSIHVIE «Potrosacki Infor-

-1 voiture de l'année». <mm8m^mm® m̂t mator», 22 rédactions de la branche automobile et
i 30 journalistes spécialisés ont élu à Belgrade l'AUDI 80

j VAITIIDE |\E l'ANNFF comme.«voiture de l'année».

A STOCKHOLM ^S^aeac0„su,. COUPE «HOBBY» POUR
WÈfrt té les journalistes spécialisés suédois qui, eux aussi, l'Ai llfel fi fm p'us de 50000 lecteurs de fa revue

ont élu l'AUDI 80 «voiture de l'année». fe#«Ul#B ©V Hobby ont voté pour l'attribution à¦ , - .. ,. , l'AUDI 80 de la très enviée coupe «Hobby», qui, en 1969, •¦ VOITURE DE L'ANNEE avait déjà été attribuée à |,AUDI m
' AIIVIICA L'une des revues spécialisées les plus WliTïiBE RIE l'A MUEE1 RUA UdA importantes des USA s'est également "^i H UKE Wm. LHIlIlEE

prononcée pour l'AUDI 80 «comme la meilleure voiture Ail BtJtMEM ADIf En avril 1973, la presse
i de l'année». MU 8#MlllElBl*4irCIV spécialisée du Danemark

a élu l'AUDI 80 comme «voiture de l'année».
PRIX«SECURITE»EN

¦ ED AII^E ^e rang derrière Mercedes-Benz Et ce n'est là qu'un extrait de la longue liste des distinctions les
¦¦ m KANVE prix de l 'Association f rançaise plus importantes. Jamais encore il n'a été attribué autant

ï : de fa presse automobile. de hautes distinctions à un nouveau modèle d'automobile. ; ¦

l'AUDI 80? Alors remplissez tout simplement ^ÉMAUrÛRf} \ Cl <40M /v  J  ̂ */

Aillai Œ&Êk ^gtwj *j /  / / /AUDI 80 /// / / /«Voiture de l'année» / f/  /A f âf o



iF&ieiate et R. de Wlcieminck k.-o.
Rude attaque italienne hier dans le «Giro»

Les Italiens se sont réveilles au Gh'o.
Après avoir subi la loi de leurs rivaux
étrangers au cours de la première se-
maine, ils se sont enfin adjugés leur
première victoire d'étape. Le mérite
en revient à Gianni Motta qui a triom-
phé au sprint à Iseo, battant notam-
ment Gimondi , Ritter , Bitossi , Panizza ,
Merckx et Battaglin. Les « Tifosi »,
passablement désabusés par le compor-
tement pour le moins discret de leurs
compatriotes , ont donc retrouvé tout
leur enthousiasme et reprennent espoir
pour l'avenir. Ce succès, qui remet un
peu de baume au cœur d'un cyclisme
italien en pleine débandade , se situe
cependant bien en marge de la course
puisqu 'il ne change pratiquement rien
aux données d'une épreuve plus que

jamais placée sous la suprématie d'Ed-
dy Merckx.

Victimes de choix
Les deux principales victimes de cet-

te journée ont été Roger De Vlaeminck
et l'Espagnol Jose-Manuel Fuente. Si
De Vlaeminck a pu limiter les dégâts
au maximum, ne concédant finalement
que l'33 aux premiers , Fuente a connu
une terrible défaillance au cours de la
montée. Ce « roi de la montagne » a
même dû mettre pied à terre pour fina-
lement perdre 11'47 à l'arrivée. Il n'est
plus question maintenant pour lui
d'inquiéter E. Merckx dont là rivalité
avait fortement rehaussé l'intérêt du
Tour d'Ialie l'an passé. Le duel n'au-
ra sans doute plus lieu et la disparition

du « petit » Espagnol dans les profon-
deurs du classement va encore singu-
lièrement faciliter la tâche du record-
man du monde de l'heure lorsque la ca-
ravane abordera les secteurs vraiment
montagneux.

Résultats
Classement de la 6e étape . Milan -

Iseo , 144 km. : 1. Gianni Motta (II)
3 h. 49'58 (moyenne 37 km. 569) ; 2. Fe-
lice Gimondi (It) même temps) ; 3. Ole
Ritter (Dan) ; 4. Franco Bitossi (It) ;
5. Wladimiro Panizza (It) ; 6. Eddy
Merckx (Be) ; 7. Giovanni Bataglin (It).
tous même temps ; 8. Roger De Vlae-
minck (Be) à l'23" ; 9. José Pesarrodo-
na (Esp) même temps ; 10. Robertc
Poggiali (II) même temps. — Puis :
64. Uli Sutter (S) 3 h. 58'19 ; 68. Joseph
Fuchs (S) même temps ; 86. Fritz Wehr-
li (S) même temps ; 118. Louis Pfennin-
ger (S) 4 h. 01'45.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 29 h. 24'17 ; 2. Franco Bitossi (It)
à 29" ; 3. Wladimiro Panizza (It) à 37" ;
4. Giovanni Battaglin (It) à 51" ; 5. Ole

Motta (à gauche) et Merckx, bénéficiaires de la journée.

Ritter (Dan) à l'06 ; 6. Felice Gimondi
(It) à 1*14 ; 7. Gianni Motta (It) à
l'43 ; 3. Roger De Vlaeminck (Be) à
l'52 ; 9. Roberto Poggiali (It) à 2'37 ;
10. Santiago Lazcano (Esp) même
temps ; 11. José Pesarrodona (Esp)
même temps; 12. Francisco Galdos (Esp)

29 h. 28'21 ; 13. Giuseppe Perletto (It)
29 h. 29'04 ; 14. Hannie Kuiper (Ho)
29 h. 29'31 ; 15. Francesco Moser (It)
29 h. 30'. — Puis : 29. Joseph Fuchs (S)
à 9'35 ; 78. Uli Sutter (S) à 19'33 ; 83.
Louis Pfenninger (S) à 20'27" ; 100 Fritz
Wehrli (S) à 27'26.

La Chaux-de-Fonds bat Herzogenbuchsee 16 à 14
En championnat d'été de handball, à Bellevue

Hier soir se déroulait la rencontrz
de handball comptant pour le cham-
pionnat entre La Chaux-de-Fonds et
le premier du classement : Herzogen-
buchsee. Dès le début , les Chaux-de-
Fonniers précisèrent leur intention
de vaincre. Malgré une certaine ner-
vosité régnant dans le camp des
Montagnards, ce fu t  à eux que revin t
l'honneur d' ouvrir le score. Les con-
tre-attaques, malheureusement trop
peu nombreuses des locaux, posèrent
de sérieux problèmes à la défense
alémanique.

Après avoir laissé passé l'orage,
Herzogenbuchsee refit  surface , grâce
à une bonne organisation de la part
des attaquants. Dès cet instant et
jusqu'à la f i n  de la mi-temps, les
hommes de Fischer durent se rési-
gner à préserver leur zone de défen-
se.

Tout au long de la partie, Herzo-
genbuchsee procédait par de lon-
gues passes transversales que con-
cluait une habile feinte. Les Chaux-
de-Fonniers « téléphonaient » trop
souvent leurs actions, et celles-ci
échouaient. Il fallait  absolument que
les hommes du président Gruring
augmentent le rythme. Heureuse-
ment pour eux, les arbitres si f f lèrent
la mi-temps sur le résultat de 5-8.
Renversement de la situation

En seconde partie, les Chaux-d,e-
Fonniers organisèrent le jeu , et par
là reprirent un avantage just i f ié .  Il
fa l lu t  la complicité des arbitres très
fa ib les , pendant cette rencontre , pour
que la marge en faveur des Monta-
gnards ne s'aggrava pas plus. En e f -
f e t , ce ne sont pas moins de trois
joueurs neuchâtelois qui furent sor-
tis pour des p énalités de 2 minutes,
alors que dans le camp adverse, les
fautes grossières n'étaient sanction-
nées que par des coups-francs.

D' autre part , une perte considéra-
ble de temps fu t  enregistrée, du fait
que le terrain ne possède pas de gril-
lage et que nombre de balles s'en
allèrent sur la route. C'est un état

de chose qu 'il faudrait revoir au plus
vite à l 'Of f ice  des sports.

Au milieu de la seconde période ,
Herzogenbuchsee changea le gardien
qui f u t  excellent. Les Chaux-de-Fon-
niers en profitèrent pour marquer
quelques points supplémentaires.
Vers la f i n , un penalty f u t  accordé à
La Chaux-de-Fonds et cette fois-ci ,
T. Todeschini marqua admirable-

Le Chaux-de-Fonnier T. Todeschini (avec la balle) a été le meilleur marqueur
de son équipe, (photo Impar-Bernard)

ment. Auparavant , un autre penalty
avait été réussi par Schurch.
LA CHAUX-DE-FONDS (entre pa-
renthèses, les buts marqués) : Pétri ;
T. Todeschini (5), Fischer (4), Bra-
wand , I. Todeschini (2), Lallemand
(2), Schurch (3), Lechenne, Lapray,
Boder, Donzé , Bouvier. — ARBI-
TRES , MM.  Messerli et Jaggi.

R. V.

Regazzoni fera équipe avec Facetti
Vers une sévère lutte sur le circuit du Nurburgring

Selon toute vraisemblance, la lutte sera très sévère dimanche sur le cir-
cuit du Nurburgring où aura lieu, avec les 1000 kilomètres de l'ADAC, la
septième manche du championnat du monde des marques. Il semble que
l'on assistera essentiellement à un duel Ferrari - Matra - Porsche dont les
voitures sont en tête du classement provisoire avec quelques points de

différence seulement (75, 64 et 62 respectivement).

Porsche face à Matra
Grâce à sa victoire à la Targa Florio

(Herbert Muller - Gijs Van Lennep),
Porsche s'est beaucoup rapproché des
deux concurrents de tête de la nouvelle
Carrera-RSR. Il faut donc s'attendre
à une lutte acharnée. La marque alle-
mande comptera sur une deuxième voi-
ture de la catégorie grand tourisme
spécial avec au volant les spécialistes
des épreuves d'intersérie, l'Américain
George Follmer et l'Allemand Willi
Kauhsen.

Mais ce sont certainement les deux
Matra 670 (490 CV) qui susciteront le
plus grand intérêt parmi les spectateurs
et les spécialistes. C'est en effet la pre-
mière fois que les bolides français ap-
paraîtront dans l'enfer vert du Nur-
burgring. Elles seront pilotées sur les
44 tours par Jean-Pierre Beltoise -
François Cevert et Henri Pescarolo -
Gérard Larrousse.

Ferrari alignera deux 312-P confiées
à Jacky Ickx - Brian Redman (Be -

GB) et Arturo Merzario - Carlos Pace
(It-Bre). Par contre Gulf-Mirage a dû
renoncer à participer à cette épreuve
qui a toujours été décisive pour le
championnat du monde. Tous ses mo-
teurs ont été endommagés pendant les
essais.

Alfa-Romeo tentera également d'in-
quiéter les leaders avec ses nouvelles
12 cylindres 33-TT qui ont cependant
quelque peu « manqué de souffle » jus-
qu 'à présent. Après les déceptions de
Francorchamps et de Sicile, Rolf Stom-
melen (All-O) et Andréa de Adamich
(It) tenteront , sur le circuit de l'Eifel ,
de — sinon de s'imposer — se placer.
La deuxième Alfa sera pilotée par
Clay Regazzoni - Carlo Facetti (S-It).

Il ne faut pas oublier cependant la
Lola 3 litres T-282 de Filipinetti pilo-
tée par Jean-Louis Lafosse et Reine
Wisell. Parmi les 63 voitures engagées,
il y en aura 12 de sport de 3 litres de
cylindrée, 26 de 2 litres, 17 GT-spé-
ciales et 9 de tourisme spécial.

UN COPIEUX WEEK-END...
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

Schneeberger retrouvera-t-il Portner sur sa route ?

Les joueur s des Montagnes neuchâteloises, qui ont. effectué un très
brillant second tour en obtenant des succès face à quelques prétendants
au titre, ne feront aucun complexe face à l'actuel second du classement ,
Grasshoppers. Seule formation encore à même de contester le titre aux
Bâlois, les Zurichois feront l'impossible afin de signer un succès à La
Charrière , ce soir ! C'est là une tâche difficile , car les Chaux-de-Fonniers
n 'ayant plus rien à perdre, n'en seront que plus dangereux. N'est-ce pas
une belle occasion pour les fervents du football de prouver leur attache-
ment envers le grand club des Montagnes ? On attend donc une foule
record !

- y j i ... : : .- ¦¦¦ :< ¦ . , S .'!,** .

Le Locle reçoit Durrenast
Les hommes de l'entraîneur Favre qui, à la reprise du championnat ,

étaient encore menacés de relégation , ont magnifiquement «relevé le gant» .
Ils occupent désormais une position plus en rapport avec leur réelle valeur
et ils ne manqueront certainement pas l'occasion qui leur est offerte d'amé-
liorer encore leur classement. Là également , « on » attend un nombreux
public , le début de la rencontre étant fixé dimanche à 16 heures.

Finales suisses juniors de volleyball
Dès cet après-midi, les meilleures formations juniors du pays seront

aux prises dans le cadre des finales nationales de volleyball. Cette impor-
tante manifestation , organisée par la Fédération et le club de La Chaux-
de-Fonds, se poursuivra dimanche toute la journée. Les champions seront
acclamés vers 17 heures, dimanche.

Championnats neuchâtelois d'utlétisme
Durant ce week-end, le Centre sportif connaîtra une réjouissante ani-

mation , car en plus du football et du volleyball, les championnats neuchâ-
telois d'athlétisme retiendront l'attention du public « amoureux » de cette
discipline. Ces joutes se dérouleront cet après-midi.

Tesl cycliste du kilomètre
Cet après-midi , le test du kilomètre , organisé par le VC Vignoble de

Colombier , en collaboration avec un journal sportif romand , se déroulera
entre Thielle et Cornaux. Le but de cette épreuve est de permettre aux
jeunes Neuchâtelois et Jurassiens de 1955 et plus d'affirmer leur talent.
Chacun peut y participer, les inscriptions étant enregistrées au départ , à
Thielle , dès 13 h. 30.

Motocross de Pierre-Pertuis

Pour la vingtième fois , les actifs organisateurs de cette manifestation
convient le public à un spectacle plein de suspense. Cette année, l'élite
mondiale sera confrontée avec les pionniers du motocross helvétique. Les
courses se dérouleront sur deux jours (début cet après-midi à 14 heures ,
puis reprise dimanche, dès 8 heures, les finales étant prévues pour 13 h. 30).
Trois catégories réuniront les meilleurs spécialistes, soit : débutants , natio-
nale 250 cmc et internationale 500 cmc. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Avec les « petits » du f ootball
A ces manifestations vedettes, il faut encore ajouter les très nombreux

matchs de football des séries inférieures. Matchs qui , actuellement, con-
cernent tous l'ascension éventuelle ou la lutte pour éviter la chute. C'est
une belle occasion pour faire une petite visite aux clubs des séries infé-
rieures et surtout de leur apporter un soutien financier indispensable..,
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et victoire express de Giuseppe Mucaria
Devant son public , il aura fallu six

rounds à Rudi Vogel pour venir à bout
du Nigérian Joe Bomole. Le poids plu-
me bâlois s'est imposé nettement au
terme d'un combat dont le niveau ne
fut pas très élevé.

Chez les amateurs , Giuseppe Muca-
ria et Pietro Marselli , tous deux victo-

rieux , ont laissé la meilleure impres-
sion de la soirée. Résultats :

Amateurs : Welters : Werner Saner
(Bâle) et Gottfried Bieler (Genève)
match nul. — Légers : Giuseppe Muca-
ria (Porrentruy) bat Markus Rittersho-
fer (Bâle) abandon 1er round. — Mi-
vvelters : Pietro Marselli (Bâle) bat An-
tonio Norelli (Frauenfeld) aux points.

Professionnels : Plume (6 X 3) : Rue-
di Vogel (S, 57 kg. 700) bat Joe Bomo-
le (Nigeria, 58 kg. 800) aux points.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

Succès du boxeur bâtais Vogel



t Découverte d'un nouveau produit solaire:
¦

Solution scientifique
du problème de la protection

contre les coups de soleil:
la guanine contenue dans le

nouvel Eversun.
' : ¦ ¦ ¦ "

Le coup de soleil est produit par l'action combinée des rayonnement est intense, plus le facteur de protection
rayons ultraviolets A , qui bronzent et B, qui abîment la doit être élevé. En utilisant l'indice 7, vous pouvez ainsi
peau et en accélèrent le vieillissement. La guanine* rester sept fois plus longtemps au soleil ou vous expo-
substance récemment découverte, empêche, par son ser à un rayonnement sept fois plus intense que sans
action physiologique nouvelle, les coups de soleil. EVERSUN.

EVERSUN est à base de guanine et se distingue Ce choix multiple de protections possibles n'est
fondamentalement de tous les autres produits solaires, offert que par un petit nombre de produits solaires. Avec
qui placent un filtre entre le soleil et la peau. EVERSUN la guanine et d'autres substances comme le d-panthé-
empêche l'action nocive du soleil à l'intérieur même nol permettantunbronzageplusprofondetdesproduits
de la peau. réglant l'hydratation de la peau, EVERSUN représente

Chaque épiderme réagit différemment en fonction le premier progrès décisif dans le domaine de la protec-
de sa sensibilité, de l'intensité et de la durée de l'expo- tion solaire depuis des dizaines d'années,
sition au soleil. EVERSUN, une protection efficace grâce à un

Pourcesraisons, EVERSUN metàvotredisposition nouveau principe d'action, non seulement sur la peau,
une gamme complète comprenant les indices de pro- mais dans la profondeur de la peau, comme le soleil
tection 2,3,5 et 7. Plus la peau est sensible et plus le d'ailleurs. ...

* Produits solaires à la guanine- un brevet de la maison F. Hoffmann-La Roche & Cie SA
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'¦ -"v* - * v*»* tc/t w u t-w» '- '¦-- ¦¦ '¦'' -- ', v '/ ' ">"¦»•** **?**»>*•«* «** ¦:¦:¦:¦¦¦:'¦'

EVERSUN i »| EVERSUN / f
SchUtt*«WOr MWL wl 6c«i»ttf»toW . . . :: ffi§ "ty y
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EVERSUN, dans ses différents indices de protection , est en vente exclusive aans les magasins spécialisés.

Les autres ont exploré le soleil, nous - la peau!

EVERSUN ™™

VOUS N'AVEZ PAS FAIT D'APPRENTISSAGE ?

VOUS ÊTES SANS DIPLOME ?

Cela n'enlève certainement rien à vos

qualités de travailleur
Notre entreprise est à la recherche d'un tel personnel
et lui offre la possibilité d'une spécialisation dans ses
départements de production.

Consultez-nous sans engagement afin de connaître
nos conditions.

BUREAU D'ASSURANCES
cherche pour son service à la
clientèle

INSPECTEUR
D'ASSURANCES
Conditions d'engagement et de
travail intéressantes.
Formation faite par nos soins.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 28-90014 ,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

AA
j f A W - f m .

Nous cherchons

FERBLANTIER
Appartement de 3 chambres, avec
bain à disposition.
Loyer Fr. 1G0.—.

SAUSER Chr. S. A. - Bienne
Tél. (032) 2 45 38.

Abonnez -v ous à L'I M PARTIAL

TRANSFORMATEURS

5EKY-
cherchent

personnel féminin
pour son département bobinage
et

personnel masculin
pour son département de peinture/
montage. ....
Formation par nos soins.

Travail propre et varié dans locaux
modernes.

! S'adresser : Gentianes 24
ou téléphoner au (039) 23 12 82.

L'ENTREPRISE ERNEST LUPPI
Chauf fage , Srntiraires, 2034 Peseux

Tél. (038) 31 27 44

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un chef de chantier
monteurs A
aides-monteurs
qualifiés
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.

t >
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 4

CHERCHE
i

1ère caissière

dame de buffet
Places stables, bonnes rémunérations,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

^^3 M-PARTICIPATÏON

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

r 
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Mlo coiffe
tout le monde!

Milo déborde de punch et d'idées ! Sûr de la forme de ses fans,
il les coiffe d'une casquette de champion. r^nllft^Elle vous tente ? Pour vous la procurer gratuitement, ^!!̂ ^̂ »^lisez l'étiquette du bocal Milo. . <É-*«0**rT$&?£&' '

Et savourez Milo plus que jamais : son prix est actuellement Jf  ̂ lÉPÏ
plus léger qu'un jockey poids plume (Fr. 4.70 au lieu de Fr. 5.60) . ' « , 
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Milo: toute l'énergie du malt a "̂ J IIIPmais davantage le goût de chocolat. W ^ JL ^-̂
, , -. . ¦ ¦ Jr M̂mmW l̂mï^^m̂mm i%imiWmm26&m\\m 1 

iran §Jmmmmm

La merveilleuse piscine Copaca-
bana avec la plus forte armature
et le revêtement le plus résistant:
la piscine sans souci - mainte-
nant , comme dans 10 ans.

8 x 4  m. x 325 cm. Fr. 7.700.—

1 2 x 4 m .  x 125 cm. Fr. 12.050.—

et 20 autres dimensions.

nzl.\M\|zIfcr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77
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Etude de Mes Pierre & Henri
Schîuep, notaires, St-Imier

vente publique
d'une maison

Le mardi 5 juin 1973, dès 14 heu-
res, à l'Hôtel de l'Erguel à St-
Imier, la « Croix-Rouge Suisse »
à Berne, exposera en vente publi-
que et volontaire, l'immeuble
qu'elle possède à St-Imier, à la
rue de Beau-Site 10, comprenant :
habitation, assise, aisance, jardin
et trottoir de 637 m2 et d'une va-
leur officielle de Fr. 31.700.—
(immeuble François Perrenoud).
Entrée en jouissance immédiate.
Lofs de l'adjudication, l'acqué-
reur devra effectuer un paiement
comptant d'au moins 30 % du prix
de vente, ou fournir des garanties
valables pour le même ' montant.

St-Imier, le 23-mai 1973.
Par commission :
P. Schluep, not.
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qualité suédoise la seule qui offre

10 ANS DE GARANTIE
Modèle Zi-Zag, bras libre Fr. 765.-
Agence officielle : Grezet, Neu-
châtel, tél. (038) 25 50 31.

Dépôt : A la Ménagère Moderne,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 55.75.

Au Vieux Moutier , Le Locle, tél.
(039) 31 27 74.

pflSgÉïÉl

i SPORTING GARAGE J. -F.
\\ Stich , Jacob-Brandt 71, tél. (039) j
b| 23 18 23, La Chaux-de-Fonds —
1 GARAGE DU VERSOIX Pan-
U dolfo & Campoli , Charrière 1 a, 1
i tél. (039) 22 69 88, La Chaux- !
|j de-Fonds — GARAGE Denis j
;' : Cattin-Froidevaux, tél. (039)
H 61 14 70, Les Bois — GARAGE I |
|, j A. Kocher, tél. (039) 63 1174, j
il] Renan. |

Réparations
de machines
à laver
26 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que le
services de graissage et d'entretien gêné
rai de machines à laver de toutes mar
ques à la maison spécialisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 3
Notre service de dépannage rapide es
à votre disposition.

Nous cherchons pour notre entreprise en pleine expan-
sion :

1 CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
Nous demandons :

— Bonnes connaissances en mécani-
i Que

Nous offrons : — Bonne rémunération
— Prestations sociales modernes
— Horaire libre.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
services ou votre appel téléphonique. '
METAR S. A., FRIBOURG
2, route du Cousimbert
Tél. (037) 24 63 31 - 24 71 21.

ON CHERCHE

pour divers travaux.

3

! Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à USINE A GAZ
1 2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 20 91.
t

, On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



=" MARCHÉ AUX PUCES "JtF
Samedi 26 mai de 9 à 18 heures JEUX ET AMBIANCE
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ANGELUS
CHERCHE

pour date à convenir
pour son département pendulettes

HORLOGER
pour seconder chef

OUVRIÈRE
pour montage de pendulettes

MÉCANICIEN

OUVRIER
opérationnel

OUVRIÈRE
pour petits travaux aux machines.

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 17 05

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.

é^ZENITH 11
TIME SA g
USINE I - LE LOCLE

cherche pour son département : ,
commercial S

UNE I
SECRÉTAIRE |

expérimentée, capable d'assumer i jj l
des responsabilités et connaissant |! ] ||
les langues française , allemande .
et anglaise ou au moins doux d'en- ! j ;
tre elles.. j ; ! ;

Ambiance de travail agréable au ! !
sein d'une équipe jeune et dyna-

Horaire variable.

Les candidates sont invitées à
prendre contact avec le Service du ;:
personnel , tél. (039) 31 44 22. ! ;

ZENITH mmmmWMmmmm *lMMmmlvemê

- WmmmYÊrm M ^MQJi l̂ cherche

' ¦"'i &»•%£.-- mmmi ' pour son département

Cadrans qualité soignée un:

§ créateur-prototypiste 1
personne ayant si possible fréquenté une école d'arts et ayant

une formation de bijoutier ou de graveur

ou

personne ayant une grande expérience du cadran très soigné

du goût et intéressée à la création et à l'élaboration de nou-

veaux modèles ainsi qu'à la vente.

MERUSA SA, rue des Pianos 55, 2503 BIENNE

j l IMMÉDIATEMENT I
pour un kiosque bien situé dans
la ville de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

gérante
Travail varié, intéressant, indépen-
dant.

Ecrire sous chiffre 14 - 900130 à
Publicitas Delémont.

NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique. Possi-
bilité d'horaire partiel. Bon salaire as-
suré. Faire offres à Zappella & Mœsch-
ler, bd de la Liberté 59, tél. (039)
22 64 56, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Salm gagne à Cernier, Thalmann nouveau leader
Le Grand Prix suisse de la route dans le canton de Neuchâtel

Trois jours de course, trois leaders : le dicton est respecté et le maillot
jaune du Grand Prix suisse de la route repose maintenant sur les épaules
de Robert Thalmann. Le Lucernois, au cours de cette troisième étape qui
menait les coureurs d'Yverdon à Cernier (140 km.), en passant par Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, a mis à profit ses qualités de grimpeur pour détrô-
ner le Bâlois René Leuenberger qui a fini assez loin. Thalmann, qui était
heureux et confiant à l'arrivée, a néanmoins dû laisser la victoire du jour
à l'Argovien Roland Salm, très en verve depuis le début de la saison, qui
a franchi seul la ligne. Il a réussi à se dégager sur la fin pour précéder

de peu ses compagnons d'échappée, qui ont terminé sur ses talons.

Thalmann (à gauche) et Salm sourient après leur succès.

Décision près de Ste-Croix
C'est dans la côte de Sainte-Croix et

le col des Etroits qu'est intervenue la
décision. Alors que le Polonais Klimo-
wiez et Ugolini étaient lâchés, le pelo-
ton se fractionnait principalement sous
l'impulsion de Salm, Yvan Schmid, le
Français Vercellini, Ravasi. Le sommet
franchi en premier par Vercellini. Puis
suivaient Salm, Stiz, Ravasi, Keller et
le Belge Borguet. Dans la descente,
Yvan Schmid était victime d'une cre-
vaison. Ce coup du sort lui fut fatal
car malgré toute sa volonté il n'a ja-
mais pu revenir sur les hommes de tê-
te. . Ces derniers augmentaient encore
leur avance après avoir perdu en route
Vercellini. ' \

Au Locle, ou Thalmann emmenait le
groupe des fugitifs, le second peloton ,
avec à sa tête Freitz, était pointé à
l'20 alors que le gros de la troupe ac-
cusait un retard de 2 minutes. Les
fuyards ne cessaient d'augmenter
l'écart au fil des kilomètres. Mais les
positions demeuraient inchangées. La
dernière boucle de 20 kilomètres était
abordée ensemble par les cinq hom-
mes. Salm lançait le sprint de loin et
parvenait à creuser suffisamment le
trou pour ne pas être inquiété.

Résultats
Classement de la 3e étape, Yverdon-

Cernier, 140 km. : 1. Roland Salm (Ri-
nikon) 3 h. 42'50 ; 2. Fausto Stiz (Men-
drisio) à 10" ; 3. Robert Thalmann

(Menznau) à 20" ; 4. Bruno Keller
(Zurich) à 26" ; 5. Joseph Borguet (Be)
même temps ; 6. Joseph Vercellini (Fr)
3 h. 46'41 ; 7. Roland Schaer (Oensin-
gen) ; 8. Werner Fretz (Schoefland) ;
9. Meinrad Voegele (Melligen) ; 10. Re-
né Ravasi (Yverdon), tous même temps
que Vercellini.

Classement général : 1. Robert Thal-
mann (Menznau) 12 h. 00'31 ; 2. Fausto
Stiz (Mendrisio) à 3'02 ; 3. Roland Salm
(Rinikon) à 3'16 ; 4. Werner Fretz
(Schoeftland) 12 h. 04'14 ; 5. Martin
Bitterli (Lostorf) 12 h. 04'16 ; 6. Joseph
Borguet (Be) 12 h. 04'19 ; 7. René
Leuenberger (Bâle) 12 h. 04'28 ; 8. René
Ravasi (Yverdon) 12 h. 05'37 ; 9. Bruno
Keller (Zurich) 12 h. 05'48 ; 10. Bruno
Rohner (Kleindoettingen) 12 h. 06'22.

m ¦——i
1 Boxe

Bittarelli gagne à Lausanne
L'Italo-Lausannois Maurizio Bittarel-

li n'a eu aucune peine à battre aux
points en 6 reprises son compatriote
Giancarlo Pedrinelli sur le ring du
Pavillon des Sports de Beaulieu, à Lau-
sanne. Son succès ne souffre aucune
discussion face à un rival qui fut 3 fois
champion de Lombardie amateur.

Atzori s'impose aux points
Ancien champion d'Europe des poids

mouche, l'Italien Fernando Atzori, à
qui l'EBU vient de redonner une chan-
ce de reprendre son titre (que déte-
nait Fritz Chervet) face au Français
Dominique Cesari , a triomphé aux
points en 10 rounds de l'Espagnol José
Bibal sur le ring du Gundeldinger Ca-
sino. Les deux adversaires se sont
présentés dans la catégorie des poids
coq et la victoire du Sarde n'a été ob-
tenue que de justesse.

Athlétisme i

Record mondial battu
La Soviétique Faina Melnik a battu

le record du lancement du disque avec
un jet de 67 m. 40 à Riga. Le précédent
record était- détenu par la Roumaine
Argentin* Menis, avec 67 m. 28 depuis
le 23 septembre de l'année dernière.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; sainte cène ; 9. h. 45,
école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 8 h. 30, culte de
jeunesse au Temple ; 8 h. 30, école du
dimanche seulement à Charrière 19,
et vendredi à 15 h. 45 au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, Mlle Lo-
zeron.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte ; psaume 5 ; élection d'un
pasteur ; 11 h., école du dimanche à
Paix 124: 20 h., culte.

LES FORGES : Samedi 26, 15 h.,
marche silencieuse sur le thème : « Jé-
sus est vivant » ; 16 h., Fête au centre
paroissial : témoignages, film, concert
de pop musique ; 13 h., célébration avec
agape ; 20 h., un film de Billy Graham :
« Cœur rebelle ». Dimanche 27, 8 h. 30,
culte matinal et culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte, M. Montandon : célé-
bration animée par l'équipe organisatri-
ce de la marche « Jésus est vivant » ;
partage du pain et du vin.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte ma-
tinal ; 9 h. 45, culte, M. Secrétan ; 9 h.
45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Frey ; garderie d'enfants à la salle
de paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche ; 20 h. 15 à l'é-
glise, culte animé par une équipe ;
thème : « Celui qui croyait en ses mains
et en ses yeux ».

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au Temple, M. Béguin. 26 et 27 mai :
soirée théâtrale du chœur-mixte des
Planchettes, au Pavillon des fêtes. 31
mai, Ascension : vente de paroisse, au
Pavillon.

LES BULLES : 11 h., culte au collège
du Valanvron , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, les écoles du dimanche parti-
cipent au culte paroissial.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Familiengottesdienst
im Mundart; 20.15 Uhr, Abendpredigt
in Les Forges. Mittwoch 30.. 20.15 Uhr ,
Bibelarbeit Fiaz 38. Auffahrtstag, 9.43
Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR • Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;

18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe;
9 h., messe en italien; 10 h., messe; 11
h. 30, messe en espagnol; 19 h. 30, célé-
bration Mariale; 20 h., messe.

SALLE SAINT-LOUIS: 10 h., messe
des jeunes.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE: dans la grande salle,
messe à 8 h. 30 et non pas à 10 h.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-
di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
messe à 18 h. 30. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h. 30, messe; 11 h., messe;
16 h. 30, messe en italien ; 18 h., messe;
19 h. 45, célébration Mariale.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. J.
Dubois , directeur école biblique. Mer-
credi , 14 h., Enfants Groupe Tou-
jours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse,
Action Biblique. Vendredi, 20 h. , nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse Etudes bibliques.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst, Hcrr
Werren . Judenmission, Zurich; Sonn-
tagsschule und Kinderhort. Mittwoch,
20.15 Uhr, Jugendbund. Donnerstae ,
8.4a Uhr , Auffahrtsgottesdienst. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelstunde und Choi-
singen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

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

Eglise évangélique de Révei! (Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Jeudi
(Ascension), Convention de Réveil au
Casino d'Yverdon, 10 h. et 14 h. 30.
Vendredi , 20 h., prière.

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche, 9
h. et 15 h., jeudi (Ascension), 9 h.,
services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., fête de clôture de l'ins-
truction religieuse; école du dimanche.

Evangélisatîon populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, nouvelles missionnaires. Jeudi,
20 h. 15. étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39) —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée, Capi-
taine Motte; 14 h. 30, activités scoutes.
Dimanche, 9 h. 45, 19 h. 15, plein air;
20 h., réunions présidées par la Colo-
nelle Cachelin. Lundi , 20 n., Ligue du
Foyer. Mardi, 20 h., répétition de cho-
rale. Jeudi, réunions à Lausanne.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal;

9 h. 45. culte, M. Gabriel Setiloane,
d'Afrique du Sud, sainte cène; 10 h. 45,
élection d'un député au Synode de
l'EREN; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE: 8 h. 30, culte
de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, culte de
l'enfance (Maison de paroisse : moyens) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (cure : petits).

VERGER : 8 h. 30, culte de l'enfance.
MONTS : 9 h. culte de l'enfance.

Ascension
AU TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. Bovet,

sainte cène; collecte en faveur du fonds
des sachets.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
1S , culte, sainte cène

Pas de service de jeunesse.
LES BRENETS: Dimanche, 8 h. 45,

culte des enfants ; 9 h. 45, culte. Jeudi
(Ascension), 9 h. 45, culte.

LA 3RÉVINE : Dimanche. 9 h. 45,
culte: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45 , école du dimanche; 20 h., culte a
Eémont. Jeudi , culte de l'Ascension, 9
h. 45, avec sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche. Jeudi
(Ascension), 9 h .45, culte avec sainte
cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au Tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la Cure; 9 h 45.
culte au Temple.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, premiè-

re messe dominicale. Dimanche. 8 h.
30, messe et sermon ; 9 h. 45, çrand-
messe ; 11 h., messe en langue italien-
ne ; 20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRP.S
(Jeanneret 38 a) ; 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe en langue espagnole ; 11 b.,
messe et sermon.

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

Deutschprachige reiormierte Kirch-
gemeinde. — Gottesdienst um 9.45 Uhr
(Einsegnung von Benjamin Merkli).
Mittwoch, Junge Kirche um 20.15 Uhr,
Besammlung beim Pfarrhaus. Donners-
tag, Gebetskreis von 20.00-20.30 Uhr.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du I ior—
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonnatg, 20.15 Uhr, Gottesdienst Licht-
bildorvortrag Herr Werren. Auffahrts-
tag kein Gottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école

du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, évangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Srmedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , i9 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h. 45,
culte, M. Ph. Favre. Mercredi, 13 h ,
30. Groupe Toujours Joyeux. Jeudi,
19 h. 45, réunion de jeunesse. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et pnère.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes. Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école
du dimanche; 20 h., réunion mission-
naire avec M. W. Schultess; film. Jeudi
(Ascension), rencontre des Eglises de la
Fédération à Neuchâtel.

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

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h., réunion de prière; 9 h.
30, culte et école du dimanche; 20 h.,
réunion publique.

La Vierge sur le Mont Everest
Propos du samedi

Une expédition italienne dans
l'Himalaya a réussi récemment l'as-
cension de l'Everest. Avant de re-
descendre, elle y a laissé une statue
de la Vierge.

On peut s'interroger sur la signi-
fication et la portée de ce geste.
Personne n'empêchait les monta-
gnards de planter le drapeau italien
sur leur conquête. Le premier boulet
russe qui atteignit la lune y déposa
les couleurs soviétiques, avec le
marteau et la faucille, et les cosmo-
nautes américains y transportèrent
la bannière étoilée.

La fierté nationale est chose légi-
time, et- universellement respectée.
On ne conteste pas aux explora-
teurs le droit de placer le sceau de
leur pays sur les terres qu 'ils ont
défrichées, ni aux sportifs celui de
porter leur blason dans les joutes
internationales.

Le drapeau français a flotté sur
l'Annapurna. Et le premier éten-
dard dont le Mont Everest fut orné
était britannique.

Mais pourquoi la Vierge ? L'in-
tention de ces alpinistes zélés pour
la foi était peut-être de placer sur le

toit du monde le signe distinctif
de la chrétienté. Dans ce cas, ils
ont manqué leur objectif : seule la
croix aurait pu le réaliser.

Quoi qu'il en soit, une question
subsiste : qu'en pensent les habi-
tants du Népal et les moines du
Tibet ?

Eux aussi aiment la montagne,
et sont prêts à y contempler l'œuvre
de Dieu. Des stèles de pierre sont
là pour l'attester.

Faire du Mont Everest le plus
grand piédestal du monde pour la
Vierge, c'est le dépouiller par an-
nexion de sa qualité de chef-d'œu-
vre de la création.

Si j'avais à gravir le Mont Eve-
rest , que je fus juif , chrétien, mu-
sulman , boudhiste, Indou ou shin-
toïste, j'éviterais d'inféoder la mon-
tagne à ma cause : je la laisserais
toute nue, comme au jour de sa
naissance, vierge à la vue de ceux
qui sont disposés à voir dans la
création l'œuvre de Dieu. Ce serait
là ma manière de pratiquer la tolé-
rance, et ma contribution à l'œcu-
ménisme.

Jean-Louis JACOT

A Cernier. les bonnes
choses vont par deux

Grande fête des « deux roues » au Val-de-Ruz

Les sociétés locales de Cernier ont
mis les bouchées doubles pour rece-
voir aussi sportivement que sympa-
thiquement la caravane du Grand
Prix suisse de la route. Les coureurs
ont tout d' abord dû traverser deux
fo i s  la localité : la première histoire
de se réjouir d'y séjourner. C'est
donc rapidement qu'ils s'en sont al-
lés à Fontaines, Dombresson, Saint-
Martin et Chézard avant de sprinter
définitivement devant l'Hôtel de
Ville.

Deux charmantes jeunes f i l les ,
portant cela va de soi deux bou-
quets, ont eu le privilège de don-
ner un doux baiser (pardon , deux !)
au vainqueur de l'étape et au vain-
queur du classement général. Ces
deux heureux mortels ont égale-
ment reçu deux montres, o f f e r t e s
grâce à la générosité de commer-
çants.

Une telle manifestation n'est pas
courante dans un village. Pourtant ,
c'est la seconde fois  que cette course
cycliste choisit Cernier comme tête

Salm l'emporte devant Stiz.
(Photos Schneider)

d' étape. Il faut  vraiment croire que
tant les coureurs que les organisa-
teurs y ont trouvé, l'an dernier,
beaucoup de joie.

La fête continuera
après le départ

Tout aussi naturellement, les fes -
tivités sont organisées sur deux
jour. Hier soir, un banquet et une
soirée familière, au cours de la-
quelle s'est produite la Fanfare de
Saint-lmier, a réuni les membres
des sociétés locales et les responsa-
bles du Grand Prix, ainsi que tous
les amis du cyclisme. Aujourd'hui ,
dès que la dernière roue aura dis-
paru dans le dernier virage, la f ê t e
reprendra... jusqu'à ce que tous les
pn eus soient crevés. Ou plutôt jus-
qu 'à ce que les rires, les chansons et
la joie cessent, faute  de combat-
tants.

La musique n'a pas manqué. L'or-
chestre de la caravane a diverti le
public avant et après l'arrivée des
champions. Des enfants ont pris
ensuite la relève : la quarantaine
qui forment  la nouvelle Fanfare du
Centre scolaire secondaire du Val-
de-Ruz. Des jeunes musiciens pleins
de talents qui se produisaient en
public pour la seconde fo is  et qui,
déjà , ont deux morceaux entraî-
nants à leur répertoire.

Heures de passage
Mais revenons aux « deux roues ».

Les coureurs quitteront Cernier au-
jourd'hui à 12 h. 20. Ils se dirige-
ront vers Fontaines, Boudevilliers,
Valangin où ils quitteront — certai-
nement avec des larmes dans les
yeux et peut-être une jonquille au
guidon — ce magnifique Val-de-
Ruz. Le carrefour de Vauseyon les
verra passer à 12 h. 32, puis ce sera
Peseux, Auvernier, Colombier, Bou-
dry, Saint-Aubin et Vaumarcus à
13 heures. Les terres vaudoise puis
valaisanne en prendront soin par la
suite.

Le soleil était lui aussi présent
hier à Cernier. Et l'étape fu t  gagnée ,
cela est inévitable, par Roland Salm,
de Rinikon. Lui seul pouvait entrer
en vainqueur à Cernier où toutes
les bonnes choses vont par deux ; il
porte le dossard 22..:(rws)'' *»*••«' '
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30 mai - 3 juin ) à Paris 380.-
31 mai - 3 juin { £ Amsterdam - Bruxelles 380.-
31 m a i - 3  juin j iij Marseille - Camargue 330.-
31 m a i - 3  juin i < Touraine - Loire 320.-

9-11 juin V-g Rhénanie - Alsace 270.-
9-11 juin I g  Alpes Bavaroises - Tyrol 250.-
9-10 juin f "£ Ile de Mainau 165.-

10-11 juin l£ Alsace - Forêt-Noire 155.-

11-16 juin Ile de Jersey - Normandie 535.-
17 - 23 juin Bretagne-Loire 575.-
24 - 30 juin Danube - Vienne 655.-
8-15 juillet Vienne - Budapest 735.-
9-15 juillet Bretagne - Loire 575.-
9-14 juillet Côte d'Azur - Riviera 480.-

14 -15 juillet Nufenen - Centovalli 150.-
16 - 29 juillet Finlande - Laponie - Suède 1740.-
16 - 22 juillet Grand tour de Hollande 695.- ; j
16-21 juillet Ile de Jersey - Normandie 535.-
16- 19 juillet Danube - Salzkammergut 360.-
20 ju i l le t -5  août Norvège + Cap Nord 1825.-
21 - 22 juillet Ile de Mainau 165.-
22 - 29 juillet Londres - Brighton - Paris 795.-
23 - 27 juillet Gorges du Tarn - Camargue 410.-
28 - 29 juillet Chartreuse - Vercors 155.-
29 juillet - 4 août Danube - Vienne 655.-
30 juillet - 1er août Croisière sur le Rhône 290.-
30 juillet - 1er août Alpes Bavaroises - Tyrol 250.-
2 - 5  août Touraine - Loire 320.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth , (039) 23 22 77 , La Chaux-de-Fonds

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-lmier

et toutes les agences de voyages

FIANCÉS
POUR VOTRE

LISTE DE
MARIAGE

PASSEZ A LA

B»ni| |
Ronde 11 039 22 55 75 I
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1200 Genève, Chantepoulet 5, tél. 022/324908 8001 Zurich, Lôwenstrasse 1, tél. 01/2734 33

[ Restez vigoureux en hiver aussi...
...enfaisant une cure balnéaire

aux eaux sulfureuses hautement efficaces de Baden.
Nos thermes riches en sels minéraux vous offrent

le meilleur succès dans le traitement de l'arthrose,
de la discarthrose, de la hernie discale des suites d'accidents, de

troubles circulatoires, de paralysies et de l'insuffisance musculaire.
Les installations accessoires de la cure sont dans les hôtels.
Venez vous faire dorloter dans l'ambiance moelleuse
d'une station balnéaire — ~__

^^moderne. s'y ?'- ^Sv
\

I J La p iscine thermale

^/  J et le casino sont ouverts
y/ toute l'année. sfS^-t-

Renseignements et prospectus par DëfcOCD "̂ Sp?
[ l'Office du tourisme, Baden, téléphone 056 22 5318 J

À PARTIR DU 31 MAI

RÉOUVERTURE
du restaurant
«Au Vieux Moulin »
du Theusseret à Goumois
Famille R. Bessire
Spécialités :
Truites, jambon et crêpes flambées.
Salle pour sociétés.
Tél. (065) 8 59 58 dès 18 heures
A partir du 31 mai, tél. (039) 51 13 65.

CHEMIN-DESSOUS s/Martigny
HÔTEL BELVÉDÈRE - Alt. 900 m.

W 

Centre d'excursions - vue splen-
dide sur la vallée du Rhône - idéal
pour le repos - promenades en fo-
rêt - bonne cuisine bourgeoise -
eau chaude et froide. Chambre
avec pension , service et taxes en
mai juin, septembre Fr. 32.-, en
juille t et août Fr. 34.—. Parc et
garage. Cars postaux.

H. Meunier, propr . Tél. (026) 2 20 40.

Œyi j ĵ ^^ ĵ^: ";̂ .y{y3fl#BHB8tiasfflPWIMafajaâ .̂

Dim. 27 mai Dép. 8 h. Fr. 23 —
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRES -
LE MOLËSON

Dim. 27 mai Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ltrao
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2
rt 
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Location
Musik Bestgen, Bern
Brugger &Co, La Chaux-de-Fonds
Bûchermarkt, Biel-Bienne
M & P Foetisch, Lausanne
Grand Passage S.A., Genève
Grammo-Studio, Zug/Luzem
Hug & Cie., Neuchâtel
Jelmoli, Zurich
Music Store, Locarno
Office du Tourisme, Montreux

LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant — Bar

Morat-Meyriez
Situation et cadre uniques au bord

du lac
Tranquillité —• Confort

Idéal pour vacances et week-end

Fêtes de famille, assemblées,
déjeuner d'affaires, etc.

Relais de campagne et gourmands
(** et *** au guide Michelin)

Hans BUOL, propr, tél. 037/71 12 83

RIMINI I
JOIE DE VOTE

500 m. de la mer - la plus belle
plage de l'Adriatique - Chambre
avec cabinet de toilette, balcon ,
cabine à la plage.
3 repas - tout compris - sauf les
boissons :
1er mai au 15 juin L. 2G00
16 juin au 10 juillet L. 3200
11 juillet au 21 août L. 3600
22 août au 30 septembre L. 2800
Enfants  jusqu 'à 5 ans 40 "/o
Enfants jusqu 'à 10 ans 20 "/o
Enfants dans la chambre des pa-
rents.
Téléphonez aujourd'hui encore à :
FANTI, Tolochenaz
Tél. (021) 71 18 70

BOOM HOTEL - RIVABELLA/RIMINI
26 m. de la mer, construction 1970,
chambres avec douche, WC, balcon , té-
léphone, mai , ju in  Lit. 3200. - Juillet
Lit. 4200 , rabais pour enfant. Tél. 54756.

CATTOLICA HOTEL ESPERIA (Adria)
Maison confort, à 70 m. de la plage. Cui-
sine soignée, chambres avec balcon , dou-
che, WC, garage. Juin et Septembre 2650
lires, dès juillet  et août 3750 lires, tout
compris. Piosp. et inscript. Luciano Biz-
zotto, 6965 Cadro TI - Tél. (091) 7 80 67
dès le 25 mai 91 10 67.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

¦ Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon B

| LE RELAIS DES GOURMETS |mm BBD Fermé le lundi ¦BB H

¦ Wjyi -l^HÉUWHHJI Samedi, dimanche 15.00, 20.30
aKii Jl t~A f f l t i i T i l lFffÉ a 16 ans

Jean-Paul Belmondo
L ' H É R I T I E R

Le portrait et le destin d'un homme exceptionnel

BH 'Hl? aHa'flfr 'fll :fi'l Samedi> dimanche 15.00, 20.30
al aVa^3a^BBaalÉKaaaaSaial j g ans que je r\\m
¦ Steve Me Queen et Ali Mac Graw
„ dans le nouveau film de Sam Peckinpah

GUET-APENS (Getawav)
™ Un choc sans précéden t ! A voir d'urgence 

EDEN Samedi 23 h. 15 Dès 20 ans
_ Un marché très florissant a donné naissance à ce film
"* destiné qu 'à un public averti en raison de son contenu
¦ SEX-EXPORT D'AMSTERDAM
_ Jamais le mot audace n'avait pris tant d'ampleur !

B tj J aV'Vi' âauMK'yi'il'ill Sanu 'dl ' dimanche 15.00, 20.30
Hj43«l3aaBUaX«*aah£al Dès 16 ans

Jean-Paul Belmondo - Omar Sharif
¦ L E C A S S E
U Ce « CASSE » là... du grand art à rendre jaloux

les truands 

g PLAZA GUILDE DU FILM

H La saison est terminée par suite de prolongation
¦ à La'usanne du film

B H A R O L D  E T  M A U D E
E gLr{»J:\ V:̂8f7fyip|3!T7B Samedi , dimanche 15.00, 21.00
B 
¦a-B-jaiilajBaBa*4aa«aaaal \Q ans En couleurs

_ Un film de Jacques Besnard plein de bonne humeur
L A  B E L L E  A F F A I R E

I avec M. Serrault , R. Varte, G. Leclerc, M. Calabru
¦j Jacques et Paul Preboist

B SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30
18 ans

9 Tony Anthony et Ringo Starr dans
¦ « BLINDMAN »

LE JUSTICIER AVEUGLE
Un film étrange , ironique , cruel - Scope-Coulcurs

ÉSJESB itél. 23 7222
SAMEDI , DIMANCHE , à 17 h. 30 et 20 h. 30

Un quadrille à l'Américaine !

|| BOB & CAROLE & TED & ALICE ||
1 UN FILM GAI, SOUVENT OSÉ, MAIS UNIQUE ! B
§ Parlé français - 18 ans I

Manœuvre
serait engagé pour
travaux de scierie.
S'adresser Scierie
des Eplatures SA,
La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 03 03.

A CHACUN
SA LUNETTE

tx3) v5"

Ml
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

A vendre

CITROËN DS
21 Pallas, injection ,
automatique, beige

— métallisé, état de
neuf.

Garage
de la Station
2042 Valangin

| Tél. (038) 36 1130



Point de vue
Faune chez soi !

Les émissions sur les animaux
sont toujours appréciées de nom-
breux téléspectateurs. La Télévision
romande a confié cette rubrique à
Pierre Lang, qui la présente le sa-
medi en début de soirée. Il s'appuye
presque toujours sur des documents
filmés du plus haut intérêt et tour-
nés par des spécialistes.

Sur la deuxième chaîne française,
le dimanche à 19 h. 30, Christian
Zuber , parlait surtout des espèces
menacées et en voie de disparition ,
qu 'il était allé lui-même filmer dans
leurs zones d'habitat , souvent avec
de grandes difficultés. C'était tou-
jours fort intéressant , pittoresque ,
inattendu.

Le dimanche aussi , à la même
heure , sur la deuxième chaîne, une
autre émission du même genre a
succédé à celle de Zuber : « Les
animaux dû monde » préparée par
François de La Grange. Elle est
plus directement didactique que les
autres , plus proche de chacun de
ceux qui la regardent. Et qui la
regardent certainement avec un vif
plaisir.

Elle se déroule dans un décor
vaste et très soigné , qui reconstitue
un coin de nature , chaque fois diffé-
rent selon les animaux dont il est
question. Ceux-ci sont présentés par
des spécialistes, des vétérinaires et
des écologistes qui savent de quoi
ils parlent , mais qui savent aussi
parfaitement se mettre à la portée
du téléspectateur moyen , sans se
gargariser de mots savants qui haus-
seraient peut-être leur propre pres-
tige mais feraient passer leur com-
mentaire bien haut au-dessus de la
tête de ceux à qui il est destiné.

Non : c'est simple, net , direct.

On peut ainsi apprendre par
exemple, ce que sont les diverses
races de chiens, les caractéristiques
de chacune d'elles, ses qualités, ses
défauts, ses besoins. On eut , par
exemple, une séquence sur les ani-
maux familiers, ceux dont raffolent
les enfants, avec conseils et mises
en garde de ceux qui connaissent
bien le problème. Il y en aura
d'autres, demain notamment, sur les
chiens de petite race.

Au cours de cette même émission,
quarj d . .̂ occasion .,  s'en prés^te,
François de ..La Grange prescrite l.es
plus récents livres parlant de là
nature et des animaux ; il lui arrive
assez souvent de montrer des sé-
quences de film tournées en pleine
nature et qui sont tout simplement
merveilleuses, telles celles, passées
récemment, sur la nidification des
oiseaux.

Emissions didactiques, mais dans
le bon sens du terme, qui ne doit
avoir ici rien de rébarbatif. On
apprend à tout âge, mais le faire
ainsi , grâce à des présentateurs
sympathiques et souriants, c'est un
plaisir que ne doivent pas se refuser
ceux qui aiment les animaux , quels
qu 'ils soient. L'occasion leur en est
d'ailleurs aussi donnée par la Télé-
vision allemande, qui traite souvent
de ce thème, et le fait  de façon tout
aussi parfaite.

En une époque ou l'homme doit
se préoccuper de plus en plus de
son environnement et de ce qui
l'anime, de telles émissions arrivent
à leur heure ; elles font pénétrer
dans les logis, et voir par des gens
confortablement installés dans leur
fauteuil , moult vérités qui échap-
pent aux fervents de la marche -
au - kilomètre et de la vitesse en
automobile...

Jean ECUYER

Sélection de samed i
TVR

20.55 - 22.05 Un nom, des chan-
sons... Robert Charlebois.

U y a quelques années, la chan-
son canadienne, c'était Leclerc et
Vigneault. Aujourd'hui, c'est tou-
jours Leclerc et Vigneault, mais
c'est de plus en plus Charlebois.
Avec ses chansons en français, ses
textes vertigineux empruntant les
voies de la musique pop, Robert
Charlebois vient d'un autre monde,
il représente une autre civilisation.
C'est que tout jeune, il fut élevé au
son de la musique des Sinatra et
des Bing Crosby. C'est que, de New
York à sa ville natale, la distance
est plus courte que de la même
ville à Natasquan, patrie d'origine
de Vigneault. Mais alors, l'esprit
québécois ? Mais alors, cet accent ?
L'accent , il n'y tient pas, mais quant
à s'en débarrasser... c'est une autre
affaire. Il suffit de l'entendre parler
avec Jo Excoffier pour s'en con-
vaincre. « Du reste, dit-il , cet ac-
cent c'est une mine d'or... épuisée. »
L'esprit québécois, le séparatisme,
ne le passionnent pas outre mesure.
« Un musicien, dit-il, doit avoir des
préoccupations plus élevées que la
politique. Quant la guerre du Viet-
nam sera vraiment terminée, de quoi
Joan Baez va-t-elle pouvoir par-
ler ? »

Robert Charlebois est avant tout
un musicien. Parce qu 'il estime qu 'il
n'a « rien de très important à dire » ,
ses textes sont pleins d'une poésie
contemporaine, elle-même soumise à
l'effet musical. Même dans le co-
casse « Conception » , pastiche du
genre sud-américain qui s'apparente
aux meilleures trouvailles d'Henri
Salvador , les harmonies défient tou-

A la Télévision romande, à 17 h. 30 , Feu vert. Musicoramai : « Musique
indienne » . Avec Satish Babbar , sitar ; Shahi Bhushan Nayak, tablas ;

Suresh Jain, tambura, chant. Un concert d'Arié Dzierlatka.
(Photo D. Rufener - TV suisse)

tes les notions habituelles... mais
l' ensemble « tient debout » ! Et que
dire de « Fu-Man-Chu », espèce de
concerto pop, dans lequel Charlebois
prouve à la fois l'ampleur de son
imagination et sa maîtrise des
moyens modernes qu 'offre l'ampli-
fication électronique. La fin de ce
morceau est par moments halluci-
nante.

Une telle performance n'est possi-
ble que grâce au talent du chan-
teur et à sa formation complète —
il a, pendant trois ans , étudié la co-
médie, la danse , l'escrime, la dic-
tion , etc., dans une université —
et à sa faculté de choisir ses mu-
siciens. Car il' faut bien reconnaître
qu 'il est accompagné par un orches-
tre d'une rare qualité.

TVF I

21.00 - 22.45 La caméra explore
le temps. «La conspiration
du général Mallet» .

Un général inconnu, qui a fait
partie cle l'armée du Rhin sous la
révolution : Mallet, républicain con-
vaincu , tente un coup de force en
répandant la nouvelle de la mort
de Napoléon , qui se trouve à Mos-
cou depuis plusieurs mois.

Les communications entre Paris
et Moscou sont très lentes et vont
permettre à Mallet avec l'aide de
quelques complices d'être sur le
point de mener à bien son coup
d'Etat.

Il réussit à faire croire aux colo-
nels Rabbe et Soulier que Napoléon
étant mort , un gouvernement pro-
visoire lui avait confié le comman-
dement de Paris ; il réussit égale-
ment à remplacer le Duc de Rovigo
et le baron Pasquier , ministre et
préfet de police par les généraux
Guidai et Loharie prisonniers de la
Force mais délivrés par ses ordres.

TVF II

21.35 - 22.25 Amicalement vôtre.
Danny Wild, Américain et fer-

vent anglophile, vient d'avoir le
« coup de foudre » pour un char-
mant et typique cottage situé dans
la campagne anglaise. Il vient d'a-
cheter sur l'heure, ce petit coin tran-
quille envahi de verdure et de
fleurs.

Mais son ami Brett Sinclair est
loin de partager son enthousiasme.

Pour lui , l'endroit est inhabitable.
D'innombrables réparations seront
nécessaires... Cependant il aidera
Brett dans la mesure de ses moyens.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Monsieur Jourdain sur les stades
16.00 (e) François Chevalley, peintre
16.25 (c) Peut-on prévenir la chute des

cheveux ?
16,50 La Suisse sublime
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 Feu vert

« Musique indienne ».
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse

Poésie. . .
19.00 Deux minutes...

avec l'abbé Michel Demierre.
19.05 Affaires publiques

Le Corps suisse de volontaires en cas de
catastrophe.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Rendez-vous

Voyage au fond des mers... !
20.55 Un nom, des chansons...

Robert Charlebois
22.05 (c) Festival international de jazz

de Montreux 1972
Quartette de Chuck Mangione.

22.40 Football
Retransmission partielle et différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale A ou B.

23.40 (cl Téléiournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

16.00 (c) Musique populaire
de Suisse romande

16.45 TV-junior
17.25 (c) Poly et le Diamant

noir
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Dessins animés
19.30 (c) Visages et

paysages du
Groenland

19.40 (c) Message dominical
20.20 (c) « Das chunnt i der

beste Familie vor »
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Le Grand

Chaparral
22.45 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.35 (c) Projet Pisulino
16.05 (c) La ville
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 Le Grand Jim
18.35 (c) Le monde où nous

vivons
19.05 Téléjournal
19.15 Vingt minutes avec...
19.40 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Bras-de-Fer
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Tammy Fiore

selvaggio
Film de J. Pevney

22.05 (c) Télésports
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjourn al
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu
15.15 (c) Magazine

touristique
15.45 (c) Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu avec H. Lange

16.45 (c) Le marché
17.15 Jean XXIII
17.45 (c) Télésports

.Matchs de football' de
ligue nationale et Tour
d Italie

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Haine aveugle

De la série policière
«Sur les Traces de
l'Assassin»

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Red Line 7000

Film américain d'H.
Hawks

23.55 (c) Téléjournal
Commentaires

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 (c) Informations
15.00 Tommy Tulpe
15.40 (c) Pour les enfants

Voleurs et gendarme,
jeu , avec J. Scheller

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari

Série avec Marshall
Thompson , Cheiyi Mil-
ler , Yale Summer, etc.

18.45 (c) Disco 73
Hits et gags, avec Uja
Richter

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Laila

Film germano-suédois
de Rolf Husbeig (1958)

21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Téléjournal
23.10 Le Briquet

De la série policière
«Le Musée du Crime»

FRANCE 1
9.00 RTS promotion

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Boîte à malices
14.30 Loisirs... Loisirs

15.55 Football (Coupe du monde) : URSS - France,
à Moscou.

18.20 Du Plomb dans la Tête (3)
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales ,.
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.30 Un certain regard

Jean Rostand.
21.00 La caméra explore le temps

La Conspiration du Général Malet,
22.45 Handball

Championnat de France : Finale.
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Département S

3. Où se cache Christopher Lomax ?
17.55 (c) Jazz harmonie
18.30 fcj Place au théâtre
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (e) Le Provocateur (6)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Michel Sardou.
21.35 (c) Amicalement vôtre
22.25 (c) Samedi soir
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Vivre en France
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Votre mot à dire (8)
20.30 (e) La Grande Imprécation devant les

Murs de la Ville
21.45 (c) Réalité-Fiction (4)
22.35 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Musique sans frontières. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. Concert donné par
l'Orchestre de chambre McGilI. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Histoires étranges et
insolites : L'Homme de Neige. 20.20 Mi-
cro sur scène. 21.10 Sport , musique, in-
formation. 22.40 Entrez dans la danse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorpho-
ses en musique. 16.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 16.30 Correo
espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz.
18.00 Le magazine du spectacle. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 19.55 Informations. 20.00 10e
Diorama : Fête des musiciens suisses. A
l'entracte : Loterie suisse à numéros.
22.00 Harmonies du soir. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif de fin de semaine
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Fête fédérale de chant à Zurich :
Concert en hommage à H.-G. Naegeli.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Politique inté-
rieure et revue mondiale. 20.00 Pièce
policière. 20.55 Piano. 21.15 1-2-X sur
tous les tons: Radio-Totomat. 22.25 Mi-
crosillons pour connaisseurs. 23.30-1.00
Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Mélodies sans âge. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Bal champêtre. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Valses viennoi-
ses. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20.30
Yorrama : Panorama musical. 21.00
Reportage sportif d' actualité. 22.20 Car-
rousel musical. 22.50 Disques. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Musique douce.
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Résultats de l'enquête No 21 de là
Radio romande :

1. Tu te reconnaîtras (Anne-Marie
David). 2. Rien qu'une larme (Mike
Brant). 3. Eres tu (Mocedades). 4. Cet
down (Gilbert O'Sullivan). 5. Made in
Normandie (Stone - Eric Charden). 6.
Je vais me marier Marie (Patrick Ju-
vet). 7. Manhattan (C. Jérôme). 8. Salut
les amoureux (Joe Dassin). 9. Le dra-
gueur des supermarchés (Jacques Du-
tronc). 10. Viens viens - Rain rain
(Marie Laforêt - Simon Butterfly). 11.
Marna Loo (Humphries Singers). 12,.
Drive in Saturday (David Bowie). 13.
Quand on revient d'ailleurs (Henri
Dès - Perce-Oreille). 14. Et surtout
ne m'oublie pas (Crazy Horse). 15.
Hell Raiser (The Sweet). 16. Chouans
en avant (Révolution française - J.
Fr. Mlchaël - 33 tours). 17. Nous irons à
Vérone (Charles Aznanour). 18. L'amour
est toujours en vacances (Patricia L;>-
villa)*. 19. Block Buster (The Sweet).
20. Celui qui reste (Claude François)*.
Nouveaux venus*.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00. 11.00. 12.00.
12.30, 14.00, 16.00. 17.00. 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjou r à tous ! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.05 Dlsco-por-
trait .  15.00 Auditeurs, à vos marques !
18.00 Le journal du soir. 18.05 L'Eglise,
aujourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.15 Ce
soir à l'Opéra-Comique. Panurge dans
l'IsIe des Landernes, d'André-Modeste
Grétry. 22.00 Les sources de Molière.
22.40 Poésie universelle. 23.30 La musi-
que contemporaine en Suisse. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 lniormation.;.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Un Homme (5), par Jacques Ralf.  15.00
Le joie de jouer et de chanter. 15.30
Couleur des mots. 16.15 Echos et ren-
contres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 Perspectives. 18.30 Les secrets du
clavier. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'Opéra : J.-B. Lully : Isis ; Ar-
mide. 21.00 10e Diorama : La 74e Fête
des musiciens suisses. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 12.30.
17.(10, 19.15, 22.15 , 23.25 — 7.05 Paf.es
de Glinka, Brahms, Mcndelssohn , Rossi-
ni , X. Schnyder de Wartensee. 7.55
Mesasge dominical. 8.05 Musique de
chambre de Mozart . Chcrubini et Bee-
thoven. 8.35 Sacrae Symphoniae, extr.,
G. Gabrieli. 9.00 Prédication catholi-
que-romaine. 9.25 Culte protestant.
10.20 Orchestre radiosymphonique de
Bâle et A d'Arco, piano. 11.30 Causerie
littéraire : Hoelderlin. 12.05 Pièces pour
clavecin de Couperin. 12.45 Musique de
concert et d'opéra de Glinka , Tcha-
kovsky, Verdi , Rossini et Glazounov.
14.00 Divertissement populaire. 14.35
Ensemble à vent de Radio-Bâle. 15.00
Voyage en Côte-d'Or. 15.30 Boston Pops
Orchestra et Royal Philharmonie Or-
chestra. 16.00 Sports et musique. 18 00
Musique à la chaîne. 19.00 Spoils. Com-
muniqués. 19.25 Romeo et Juliette sur
tous les tons. 20.30 Qu 'est-ce que l'in-
flation ? 21.30 Orchestre récréatif de
Beromunster. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
informations-flash à 7.00 , 8.00. 10.2;i ,
14.00 , 13.25, 22.00. — 7.10 Sports. Ar t .-;
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre ,
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe,
10.15 Les « 101 » violons. 10.30 Musique
au-delà des frontières. 11.30 Orchestres
variés. 11.45 Méditation. 12.00 Chorales
tessinoises. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à la
lessinoise. 14.05 Mélodies légères. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire .
111.15 Un orchestre pour vous. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.15 Juke-box. 22.05 Panora-
ma musical. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin.  8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille no-
tes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature. 11.03
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
3.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : L'eau. 10.45 Pitfalls
in English (32). Cours d'anglais. 11.00
Idées de demain. 11.30 La vie musicale.
12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00 . Program-
me musical interrégional. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Brahms, Nessler, Schmid' ,
Zandonai , Mascagni , Boccherin i et L.
Mozart. 9.35 Poèmes. 9.40 Concerto
pour cor en mi bémol maj., Mozari.
10.05 Légendes de la Forêt viennoise,
Joh. Strauss. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Le Carnaval romain , ouv., Berlioz. 11.05
Orchestre récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 R. Bennet, clari-
nette, et Combo H. Wonder.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Zémire et Azor , suite de bal-
let, Grétry. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

Sélection de dimanche

TVR

20.25 - 22.00 La Chamade. Un
film d'Alain Cavalier.

En réalisant « La Chamade »,
Alain Cavalier a réussi une œuvre
brillante et désabusée, qui traduit
avec élégance l'univers du roman de
Françoise Sagan. Adaptation fidèle
donc, que l'auteur regrettait du
reste un peu : «La Chamade », dit-
elle, j' en ai fait l'adaptation avec
Alain Cavalier. Je me suis aperçue
ensuite que c'était un peu trop fidè-
le. Il aurait fallu garder les person-
nages, mais en faire tout à fait autre
chose. Moi , ça ne me dérange pas
que l'on trouve une expression com-
plètement différente de mes ro-
mans... » En portant un tel juge-
ment , Françoise Sagan était peut-
être un peu dure vis-à-vis de son
propre travail et de celui du réalisa-
teur. « La Chamade » est sans aucun
doute la meilleure adaptation que
l'on ait faite de l'un de ses romans.
Sans élever le ton, Alain Cavalier
arrive peu a peu à faire ressentir le
caractère limité, refermé, du monde
qu'il dépeint. Ce réalisateur a fait
ses premières armes comme assis-
tant aux côtés d'Edouard Molinaro
et de Louis Malle. Ses deux pre-
miers longs métrages, « Le Combat
dans l'Ile » et <;Le Déserteur », lais-
saient percer une inspiration puis-
sante et un talent certain, que «La
Chamade » a confirmés.

Le thème : l'histoire d'un choix...
Lucile est une jeune femme, belle et
élég; .!, qui coule une existence
paisib.e dans le luxe et l'indolence.
Elle vit en compagnie de son amant.
Charles, un homme possédant à la
fois la fortune, et la « classe » dis-
crète. Leur couple fait ainsi l'admi-
ration du milieu dans lequel ils évo-
luent. Lucile est heureuse et en
paix. Mais un jour , elle rencontre
dans un café un jeune homme, assez
pauvrement vêtu. Il s'appelle An-
toine, et il est l'amant de Diane, une
amie de Lucile, qui se paie le luxe
d'avoir un amant pauvre. Antoine
travaille chez un éditeur. Il revoit
Lucile, et c'est très vite un grand
amour qui naît. De son côté, Char-
les, qui se rend compte que « quel-
que chose » se passe, cherche à pro-
voquer les événements ; il part en
voyage, Lucile refuse de le suivre.

Antoine lui pose un ultimatum :
ou elle se décide à quitter Charles

A la Télévision romande, à 13 h. 45 :
« Saturnin et Ninrutas ». Un f i lm
de Jean Tourane. (Photo TV suisse)

définitivement , ou c'est lui qui s'en
va. Lucile se trouve ainsi placée en
face à un choix : d'un côté une liai-
son « confortable », sûre, avec un
homme d'un milieu aisé et élégant
dans lequel elle se sent bien ; de
l'autre , l'amour fou avec un homme
plus' jeune , plus pauvre, la « cha-
made »...

rvr i
17.15 - 18.05 Chapeau melon et

Bottes de cuir. « Les Cy-
bernautes ».

Une série de crimes extraordinai-
res réalisés apparemment avec une
force surhumaine, vienne de rayer
de la liste des vivants une série de
personnages.

A la Télévision romande , à 20 h. 25 :
« La Chamade ». Un f i l m  d'Alain
Cavalier, d' après le roman de Fran-
çoise Sagan. Avec : Catherine De-
neuve (à dr.), Michel Piccoli (à g.),

Roger Van Hool et Irène Tune.
(Photo TV suisse)

John Stend et Emma Peel , sa ra-
vissante collègue, sont chargés cle
l'enquête. Or personne, pas même
les intéressés, ne peut se douter de
l'importance de cette mission et sur-
tout des dangers qu 'elle présente.

Les deux agents commencent par
découvrir une première chose : tous
les morts étaient concernés par l'in-
dustrie électronique. Tous ont été
assassinés au moment où ils es-
sayaient d'entrer en pourparler pour
obtenir l'exclusivité d'un marché
concernant des éléments de circuits
électroniques, récemment mis au
point par la firme japonaise : la Ha-
rachi Corporation.

Deuxième conclusion ! Le karaté a
été utilisé pour commettre les meur-
tres... Mais pas seulement le ka-
raté...

TVF II

20.35 - 22.00 Le monde merveil-
leux de Paul Gilson.

Mort voilà exactement dix ans.
Paul Gilson a laissé un profond sou-
venir à tous ceux qui l'ont connu , de
1946 à 1963, à la tète des program-
mes artistiques de la Radiodiffusion.
De la Radio , il avait fait le véhicule
de la culture vivante aussi bien que
du divertissement élégant , en réus-
sissant la gageure de retenir l'atten-
tion de tous les auditeurs. A telle
enseigne que cet âge d'or cle la Ra-
dio, une expression que l'on lit sou-
vent le définit désormais : la Radio
de Paul Gilson.

Mais ce grand animateur était-il
le seul, le vrai Paul Gilson ?

Pour célébrer son souvenir et ré-
véler ce qu 'était , en vérité, son
<; monde merveilleux », Philippe
Agostini a réalisé, d'après un argu-
ment de Jacques Temple, ce speela-
cle télévisuel où , à la suite d'un
meneur de jeu romantique, on dé-
couvre les thèmes : rêves et images
— qui ont constamment occupé la
vie d'un poète. Poète né, et donc dès
ses jeunes années habité par tout ce
qui était éblouissement aux yeux de
l'enfant et que l'homme n 'oubliera
jamais.

Ainsi , c'est à l'enfant de l'avenue
de la Motte-Piquet qu'apparaissent
les arcanes du cirque comme de la
lanterne magique, et c'est ce prélude
à la découverte du cinématographe :
le « Ciné-Magic » et d'abord celui de
l'enchanteur Méliès, oublié et que
Paul Gilson rappellera à la vie. Par
le cinéma commence une existence
tout entière orientée vers les presti-
ges de l'ombre et de la lumière, de
l'illusion et de la réalité : et René
Clair dit ce qu 'a été cette passion du
jeune poète, tandis que Serge y
exalte le cirque et ses jeux. Tout
naturellement dans ce « monde mer-
veilleux » prennent place quelques-
uns des films que Paul Gilson a le
plus aimés, de « King Kong » à
« Peter Ibbetson », des comédies de
Mack Sennctt à la chanson de Mar-
lène dans « L'Ange bleu », mais sur-
tout Charlie Chaplin , roi de l'écran...

FRANCE 1
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Le jour du Seigneur
11.30 Présence protestante
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la une
13.15 Le luron du dimanche
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.15 Chapeau Melon et Bottes de Cuir

1. Les Cybernautes.
18.05 La France défigurée
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
2i0.20 Sports dimanche
20.50 Qui était donc cette dame ?

Un film de George Sydney.
22.40 Un certain regard
23.30 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) On en parle
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (c) Concert symphonique

Orchestre de chambre de Toulouse.
14.35 (c) Les Mille et Une Nuits

Un film.
15.50 (c) Forum des arts
16.40 (c) Aventures au Far West

Le Médicament
Dessin animé.

17.00 (cj On ne peut pas tout savoir
18.00 (cj Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Hommage à Paul Gilson
22.00 (c) I.N.F. 2

Ciné-Club - Cycle John Ford intime
Air Mail
Un film de John Ford.

FRANCE 3
19.05 (c) Magazines régionaux
19.30 (c) Cannon
20.30 (c) Mondialement vôtre
21.25 (c) Le Maître de Pension
23.05 (c) Journal Inter 3

li!

ALLEMAGNE I
¦ 

.

10.15 (c) Les programmes
de la semaine

10.45 (c) Le conseiller ARD
11.30 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.40 (c) Pour les enfants
16.10 (c) Jeux sans

frontières
17.25 La Dynastie des

Forsyte
Série de la TV an-
glaise

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Châle rouge

Télépièce en trois par-
ties de H. Asmodi

22.05 (c) Hochschulabsol-
venten

22.50 Téléjournal
22.55 (c) Championnats du

monde de billard

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Les grandes

antilopes
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Vacances sur l'Ile

de Saltkrokan (1)
14.20 (c) Le monde

mystérieux : Les lions
14.40 (c) Les Allemands

d'Amérique
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) La Route de

la Drogue
15.45 (c) V.'er die Heimat

liebt
Film autrichien

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Je ne veux pas

le voir...
Le problème de l'avor-
tement en Angleterre

19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Ici Bonn
20.15 Le Maroc - Inch Allah
21.00 (c) Et après,

Mrs Markham ?
Farce de R. Coloney
et J. Chapman

22.35 (c) Téléjournal

¦Ad » i;;'n.'.. ;f . . ¦ âHUOflHfJLl^ [j]

èUÏSSÊ ROMANDE*"
11.00 (c) Le café: un faux ami ?
11.30 Table ouverte

Trafic au centre des villes : vers quel avenir ?
12.45 (c) Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) Il faut savoir
13.20 (c) Lequel des trois ?
13.45 (c) Saturnin et Ninrutas

Un film de Jean Tourane.
14.00 (c) Fête fédérale des chanteurs

Manifestation de clôture.
15.10 Treize à la Douzaine

Un film.
16.30 (c) Vivre en ce pays
17.00 Cyclisme

Bordeaux - Paris. En différé de Paris.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pablo et le Chihuahua dansant

Un film de la série « Disneyland » .
18.55 Magazine
19.15 Horizons
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 (c) La Chamade

Un film d'Alain Cavalier.
22.00 Entretiens

Compagnon Aubard.
22.50 (c) Téléjournal
23.00 Méditation

par le pasteur Hira Tevaearai.

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Téléjournal
12.05 (c) Un'ora per vol
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) 30e Fête fédérale

de chant
15.15 (c) Il Balcun tort
16.00 (c) Mini-Jupes et

Joyaux de la Couronne
17.30 (c) Intermède
17.50 (c) Téléjournal. Sports
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Que fait-il ?
21.00 (c) Le Mystère de la

Coupe de cuivre (1)
21.55 (c) Téléjournal
22.05 (c) Matthis et ses

Parents
22.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement

Série de M. Blaser
15.15 Laurel et Hardy
15.35 (c) Fête fédérale

de chant à Zurich
17.00 (c) Sahara , espace

sans temps
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
18.10 (c) UFO
19.00 Plaisirs de la musique
19.30 Intermède
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 (c) Téléjournal
20.35 (c) La Sfida

Téléfilm original
21.20 (c) The goodies

Spectacle de variétés
21.50 (c) Sports-dimanche
22.50 (c) Téléjournal



* 1873-1973
CENTENAIRE
de la société de musique

j  L'ESPÉRANCE des Geneveys et Coffrane
'
^ 

les 26 et 27 mai à Coffrane

f Ce soir, samedi 26 mai, à 20 heures

SOIRÉE DE GALA
avec la participation de la Fanfare des Breuleux et

,'? des Majorettes de Bienne (championnes suisses)

Dès 23 heures

DANSE
;" avec l'orchestre The New Syncopaters (8 musiciens)

Demain, dimanche 27 mai

FÊTE RÉGIONALE DES CHANTEURS
10 h. 30 Cortège aux Geneveys-sur-Coffrane

- ,: 12 h. à la cantine : Repas chauds Fr. 6.—

Un voyage vers le dépaysement ^  ̂LJ Ê\ Kl^^ Bf
et la détente V/nMIlUL
commence par l'UBS Chèques de voyage

É

jl Bons d'essence (Italie)
' ' "'"¦* ^"TîT  ̂

Notices de voyage (gratis)

g Ê Safes (pour mettre à l'abri
à ,§. / bijoux ,
f M / papiers-valeurs, etc.)
\àW /m /
tinar /

W /
/ m (uns)

M\ Union de Banques Suisses

l̂M|fc ¦ ^Èk « Av. Léopold-Robert 50 - (039) 236755

M. J.-A. HALDIMANN
préfet des Montagnes neuchâteloises

dédicacera son nouvel ouvrage

LA CHAUX-DE-FONDS
(panorama historique et actuel)

à la A T\C
LIBRAIRIE JL \ .X Ĵ J

35, avenue Léopold-Robert

SAMEDI 2 JUIN
de 15 à 17 heures

Pour réserver : Tél. (039) 23 57 57.

Dim. 27 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 17.-
TJNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

EîflBBtB ff .BifgJ
w*_^——*W^-*' '' ''"'""̂ '"xniiiî .; 'yilM t-WSm-

Du 1er au 4 juin :
GRAND PRIX DE MONACO
Prix : Fr. 135.— ; sont compris :
car, repas de midi du 2 juin, sou-
per, chambre et petit-déjeuner du
3 juin.
Départ : Delémont-Gare 21 h.

Moutier-Gare 21 h. 15

9, 10, 11 juin 1973 :
Course de 3 jours.à Pentecôte:.. .
AUGSBOURG - MUNICH - DA-
CHAU - CHIEMSEE
Prix : 195.—, comprenant : car,
hôtel, repas (sauf celui de midi du
1er jour) .
Départ : Delémont-Gare 6 h. 45 ;

Moutier-Gare 7 h.

Course de i jours, du 17 au 20
juillet 1973 j
AUGSBOURG - MUNICH - DA-
CHAU - CHIEMSEE - INSBRUCK
Prix : Fr. 285.—, comprenant : car,
hôtels, repas, sauf celui du pre-
mier jour à midi.

VACANCES 1973
LIDO Dl JESOLO
8 juillet 73 au 23 juillet 73 :

16 jours dès Fr. 520.—
Prix jeunesse Fr. 490.— ]

21 juillet 73 au 4 août 73 : !

15 jours dès Fr. 495.—
Prix jeunesse Fr. 465.—

Prix avec pension complète.

RICCIONE - CATTOLICA
du 14 au 18 juillet dès Fr. 495.—
du 28 juir.et au 4 août Fr. 365.—
du 1er au 14 sept, (hors-saison)

Fr. 370.—,
Prix avec pension complète.

YOUGOSLAVIE (POREC)
Nouveau !
du 8 juillet 73 au 23 juillet 73 :

16 jours : Fr. 675.—
du 21 juillet au 4 août 73 :

15 jours : Fr. 650.—
Prix avec pension complète.

LES GRISONS
14, 15, 16 juillet et 29, 30, 31 juillet
Prix : tout compris Fr. 185.—.

Des départs sont prévus depuis La
Chaux-de-Fonds ainsi que du val-
lon de Saint-lmier, moyennant un '}
supplément de Fr. 15.— par voya-
ge. — Programmes détaillés à dis-
position chez :

AUTOCARS BURRI
Av. de la Gare 23 - 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25 - et
Autocars GYGER. La Chaux-de-

Fonds, tél. (0391 22 45 51
Autocars CHRTSTINAT, Fontai-

nemelon, tél. (038) 53 32 86)
Auto - Transports de l'ERGUEL,

Saint-lmier, tél. (039) 41 22 44 '

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

ADRIA... la caravane d'avant-garde à
prix discount.
Jugez plutôt !
ADRIA 305 SB Fr. 4900.—

doubles vitres inclues ;
ADRIA 380 Fr. 7600.—

doubles vitres, frigo, chauffage inclus ;
ADRIA 450 Fr. 8600.—

doubles vitres , frigo, chauffage inclus ;
ainsi que 7 autres modèles jusqu 'à 7 m.
Agent officiel :

Weltbummler - Sprinter - King
0 Bonne protection , antigrêle - sans

joints
® Intérieur moins chaud en été - isola-

tion 100 %>
© Réparations faciles et bon marché
© Poids idéalement léger
® Revêtement extérieur en polyester

CASITA - pliante en dur
Auvents - Attelages - Accessoires

Reprises - Crédit - Occasions
MOBIL - HOMES

F.-Courvoisier 95. Tél. (039) 22 12 56/55
LA CHAUX-DE-FONDS - BEVAIX

A LIGNANO SABBIADORO
Pour les mois de juin et septembre,
chambre avec cuisinette Fr. 8.50 par jour
Appartement 2 chambres, cuisine, bains
Fr. 22.— par jour.
Adresse : Villa Inès, Angelimo Fornasiero
Via S. Daneile 28, 1-33054 Lignano Sab-
biadoro.

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.

pour un gazon plus soigné

Coupe incomparablement nette
Robustesse et longévité élevée

29 ET 30 MAI

GRAND MEETING DE DÉMONSTRATION
DE TONDEUSES À GAZON

PARC DES SPORTS
Une machine de qualité avec service assuré

chez votre marchand spécialisé

KM .̂ M : C A ISJ I C i E__N SB ? ' ;' -.

Les paroisses .catholiques de la ville
organisent une

colonie de vacances
À SAAS-GRUND EN VALAIS
DU 8 AU. 28 JUILLET 1973
OUVERTE À TOUS
Garçons et filles entre 7 et 11 ans.
Coût : Fr. 200.— par ehfant.
Renseignements : tél. (039) 23 37 12,
heures des repas.

1 ' }; ; -

EMPRUNT
Particulier cherche à emprunter

Fr. 5000.- à 10000.-
Remboursement par mensualités. Garan-
tie à disposition. — Ecrire sous chiffre
RB 13661 au bureau de L'Impartial.

Pas de publicité

Pas de clientèle

/ mmmmYi'̂y -̂ yy --^"- :.-?;*BBtyt:ftV;HB. x:

: Veuillez m'adresser votre documenta- :
: tion gratuite: j
: Nom •

:Rue :
j Lieu cas :

Lisez et faites lire «L ' IM PARTIAL»

ARMÉE DU SALUT V p̂
Numa-Droz 102 \SZL4P '

Dimanche 27 mai , 9 h. 45 et 20 h. :§|--"'j ïïsT

RÉUNIONS ^3BI
dans la salle, 19 h. 15, place de la Gare. Ces trois
séances sont présidées par la colonelle CACHELIN.

Invitation cordiale à chacun. i

§

' VACANCES-CLUB
pour jeunes de 16 à 25 ans
JUILLET-AQÛT 1973

FORFAITS : 15 jours : train - transferts -

 ̂ logements - repas - chambres 2 lits - etc..

PIRAN - YOUGOSLAVIE
Hôtel bord de mer, 3 séjours :

8 au 22 juillet Fr. 468.—
22 juillet - 5 août Fr. 482 —
5 au 19 août Fr. 482.—

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12

3 Tél. (021) 20 2011

- 2ème ILE de Franca après la Corse (16'000 habitants)
- 60kmdeplagesdeSABLEFIN,particulièrementappréciéespar

lesfamilles
- accès par un PONT de 3,5km de long
- HERBERGEMENT VARIE et DE QUALITE (45 hôtels, 46 terrains,

de camping, 5'000 chambres meublées)
- ANIMATION de mai à octobre: pêche, bains, excursions sur les

îles d'Oléron et de Ré, etc
- GASTRONOMIE de tout premier rang: fruits de mer (huîtres),

poissons, cognac, raisin
- paysages et ENVIRONNEMENT naturels et reposants:forêts vi-

vifiantes, thalassothérapie, vignobles, mimosa
- PRIXTRESAVANTAGEUXhors-saison

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSERA
OFFICE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
11 bis rue des Augustins
Boite postale 1152
F-17000 LA ROCHELLE (Charente Maritime) FRANCE

AMERICAN FIELD SERVICE
organise des séjours en été et !

; pendant l'année scolaire
d'ËTTJDIANTS dans des FAMIL-
LES suisses.

Renseignements : A.F.S. tél. (039)
26 02 24 ou A.F.S. Rennweg 15,
8001 Zurich, tél. (01) 27 60 41.



r _ NOUS CHERCHONS

^0^̂ ^^̂ mmé 
responsable du matériel

: f̂ 8^ÉÉ|SÉF| 
Sl̂ g Pouvant s'occuper de la gestion de notre stock d'articles électro-techni-

:'JH ques. Electricien diplômé, ou possédant expérience équivalente, ayant de
:-; ^3^^,3,Ŝ r

^p3f5 bonnes connaissances du matériel, l'habitude des écritures, français et
/,- SSlîlfiJW  ̂ I' - allemand et aPte a uno collaboration mutuelle efficace trouvera poste à
gmif '? M -K^™ . | . _m^tm^W 1

 ̂
responsabilités, intéressant et stable.

gjÉ ĵ fl^SSSB W^MBate î ?j^  ̂
Téléphonez-nous pour une 

entrevue 

sans engagement.

^^ÉÉl^ii'— *̂ 3teS| f f l È  JAKOB S.
A., Electricité, chemin des Maçons 10-12

llftiËliûJÉ^i llr^j5^*f*m 2504 BIENNE, tél. (032) 2 20 17.

X
^
NON k̂

/ SEULEMENT \# l'apprentissage commercial \
MAIS 1
ta future carrière I

feront l'objet de nos discussions.
Que penses-tu de notre proposition ?
— 3 ans d'apprentissage commercial dans notre agence de voyages m

rtj de La Chaux-de-Fonds. H
— Après ton examen de fin d'apprentissage et afin de compléter H

ta connaissance des langues et professionnelle, 1 à 2 années en
qualité d'employé d'agence de voyages à notre siège principal B
de Kallnach, ou dans les agences de voyages de Berne ou B
Bienne. H

— Ensuite activité en qualité de spécialiste. Tu occuperas un poste B
de confiance à ta convenance dont nous discuterons en temps B
voulu. B

— Mais il te reste encore d'autres possibilités. B
Cela t'intéresse-t-il ? B

f Jft"v*̂ y^&^É^^^ 

Prière 

d'adresser ^^^feL; 9h\Rf r Ht
\^fc^t'-. >l ST ton oiiret à Tlt, 'TpW**f W
^MqÉpWp VOYAGES ET TRANSPORTS S. A. V^h ïfcvwfi
C-̂ £JmT avenue Léopold-Roberl 84 ^^^kfcSfl

Grande entreprise de la branche alimentaire située
en Suisse romande, cherche, pour sa nouvelle usine,

chef monteur
hautement qualifié , ayant large expérience des pro-
blèmes de climatisation.

Une grande importance est attachée à la formation
antérieure.

Bilingue : français - allemand. \

Age idéal : 30 - 35 ans.

Salaire : en fonction de l'expérience.

9 Prestations sociales d'une entreprise d'avant-garde. »

Ecrire sous chiffre 141 161 à Publicitas 2900 Porren-
truy.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

^&Bgg_ ^̂  
Universo S.A. Nos 2-15

W. jgfwP^&BWfo Nouvelle Usine des
^fff if wSÊ UJSéI  ̂ Crêtets

Si vous désirez:¦ i — travailler dans une fabrique très moderne
(WJ — trouver un emploi stable

— acquérir une formation dans un métier propre et
intéressant

sachez que nous cherchons :

AIDES-MÉCANICIENS
ET

JEUNES HOMMES
et n 'hésitez pas à prendre contact avec, , les rpsporisa- : i

'l blés de notre entreprise qui sont à votre disposition -
pour vous donner tout renseignement pouvant vous
intéresser.

UNIVERSO S. A. Nos 2-15
Rue des Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 65 65
ou 23 79 72

WW
%%M ZENITH 1TIMESA I

USINE III - Jardinière 147 j 11|
LA CHAUX-DE-FONDS M ij

EMPLOYÉE II
DE BUREAU I

pour divers travaux administratifs. ĵ ljiji
Connaissance de la dactylographie II I
indispensable. te

Horaire variable. ' jj

Prière de faire offres ou de se
présenter à M. Frésard, tél. (039)

ZENITH mi i BBBBBBBBBBBHTIME SA i W

Manufacture de boîtes de montres
des Montagnes neuchâteloises cherche
pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

dessinateur
technique

pour la construction de la boîte de
montre et outillages de fabrication.

Nous demandons :
Connaissances parfaites de la techni-
que.

Place stable et bien rémunérée pour
employé capable et dépendant direc-
tement du chef de fabrication. Am-
biance de travail agréable dans mai-
son offrant tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offre sous chiffre AD 13288 au
bureau de L'Impartial.

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.

Entreprise de maçonnerie et carrelage
Antoine Durini , Les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 37 13 56 engage tout de suite

MAÇONS
3

et un bon

MACON-CARRELEURi

EWEUllHlBI
Notre entreprise , en pleine expansion, cherche, pour
tout de suite :

MONTEURS-MÉCANICIENS
Nous demandons :
— Quelques années de pratique
Nous offrons :
—¦ Bonne rémunération
— Horaire libre
— Semaine de 5 jours
— Prestations sociales modernes
C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
services ou votre appel téléphonique.
METAR S. A., 1700 Fribourg, 2, route du Cousimbert
Téléphone (037) 24 63 31 - 24 71 21

O. HEUS & CIE

ÉLECTRICITÉ et téléphone
Rue Daniel-JeanRichard 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

r
cherche „ ,_

munteurs-électricienfe,
'";'• ' "qualifiés 

^
j g,! y.,. .. "

pour travaux d'installations divers.

aide-monteur

I CJ |
engagerait dès que possible

! ; i . . .¦ . .

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.

A 5 minutes de la gare.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae au service du personnel
de Métallique SA, 20, rue de l'Hôpi-
tal , 2501 Bienne.

Œ 

Notre

téléphoniste
nous quitte pour raisons de famille.

seriez-vous la personne désireuse de la remplacer, à
la condition de savoir répondre au téléphone tant en
allemand qu'en français ?

(Date d'entrée à convenir.)

Veuillez s.v.pl. adresser vos offres à la Direction de
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A., 2608 Courte-
lary, ou téléphoner au (039) 44 17 17, interne 19.

C. Dessouslavy et Ph. Juvet, avocats, Neuchâtel,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

SEC RÉTAIRE
Habile sténodactylo ou dactylo.

Semaine de 5 jours. Travail intéressant et place
stable. Eventuellement, horaire spécial , si nécessaire.

Faire offres à l'Etude.



LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE DU VALLON DE SAINT-IMIER

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy SUNIER
PRÉFET EN RETRAITE

Ancien président, il n'a cessé d'apporter un intérêt particulier à notre
œuvre. Le comité gardera un souvenir ému et reconnaissant de Monsieur
Sunier, personnalité auprès de laquelle il a toujours trouvé appui et
réconfort.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Josette Hitz-Schindler :
Monsieur et Madame Moncef Chérif-Zahar-Hitz et leur fils Mehdi,

à Alger,
Mademoiselle Michèle Hitz , à Vienne,
Mademoiselle Danièle Hitz ;

Madame Anita Girard-Erard ;
Monsieur et Madame Roger Erard-Eray, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Graf-Schindler et leurs enfants, à Evilard ;
Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-Schindler et leurs enfants, à

Bienne,

ainsi que les familles Erard, Born, Flury, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne SCHINDLER
née ERARD

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , vendredi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1973.

L'incinération aura lieu lundi 28 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 45, rue Abraham-Robert, Madame Josette

Hitz-Schindler.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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COURTELARY

Madame Willy Sunier-Rubin. à Courtelary ;
Madame et Monsieur Bernard Robert-Sunier, à Québec ;
Monsieur et Madame Jules-Willy Sunier-Martignago et leurs fils Jean-

Jacques et Alain-Michel, à Los Alamos ;
Monsieur et Madame Charles-Fernand Sunier-Corsini et leur fille

Sandra, à Bienne ;
Madame et Monsieur Rodolphe Blâuer-Sunier et leurs filles Nathalie ,

Anouk et Delphine, à Delémont,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy SUNIER
Préfet en retraite

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère et ami , survenu le
25 mai 1973.

COURTELARY, le 25 mai 1973.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, le lundi 28 mai,
à 16 heures.

Culte au domicile mortuaire à 15 heures.

Lamentations de Jérémie 3 : 26
Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hôpital du district , c.c.p. 23-1105, à l'Œuvre de la
Sœur visitante de Courtelary-Cormoret, c.c.p. 25 - 9008 et au Service
d'aide familiale du Vallon de Saint-lmier, c.c.p. 23 - 2091.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Marcel Boillod ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Boillod,

ainsi que les familles Charpie, Jungen, parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannette BOILLOD
née CHARPIE

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, nièce, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi, à l'âge
de 62 ans, après de grandes souffrances, vaillamment supportées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1973.

L'incinération aura lieu lundi 28 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 34, rue Dr-Kern.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Terre des Hommes », cpp.

23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réouverture du Centre équestre
des Franches-Montagnes

Le Centre équestre des Franches-
Montagnes va reprendre son activité
aujourd'hui. Comme l'année dernière,
il est placé sous la direction de M.
Maurice Beuret du Bémont, président
de la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes. Il sera assisté par

Réception des chevaux par le Dr
Annaheim, membre de la commission et
président du jury du Marché-Concours.

deux employés permanents et de quel-
ques auxiliaires pour la haute saison.
Pour la première fois, le Centre sera
fermé tous les lundis.

Cette semaine, lors de la réception
des chevaux loués (une vingtaine), le
Dr Joseph Annaheim, vétérinaire, as-
sisté de M. Raymond Baume, tous deux
membres de la Commission du Centre
équestre, a procédé à la visite sanitaire
d'entrée des animaux, (texte et photo y)

A Tramelan, journée historique
pour l'Harmonie de la Croix-Bleue

Les uniformes portés depuis 1949 et qui seront abandonnés samedi soir

Samedi soir, le corps de musique
abstinent sera en f ê l e  puisqu 'il inau-
gurera de nouveaux et f lamboyants
uniformes. Af i n  de marquer dignement
cette journée historique, une grande
soirée est organisée à la halle des fêtes.
En plus de la participation d'artistes
de renommée, la f a n f a r e  de La Croix-
Bleue de La Chaux-de-Fonds partage-
ra sa joie avec les membres de L'Har-
moni e qui revêtiront un nouvel uni-
forme.

C' est donc pour la dernière fo is  sa-
medi, en début de soirée , que l'Harmo-
nie de la Croix-Bleue, forte  d' environ
45 membres, défi lera dans la rue prin -
cipale du village , dans ses anciens uni-
formes.

I l  ne fa i t  aucun doute que c'est d' une
pierre blanche que les organisateurs
marqueront cet anniversaire qui fera
date dans les annales de la société, (vu)

Les directeurs de l'Instruction publique
romands et du Tessin dans le Jura

C'est sur les rives du Doubs, à
Ocourt , que les directeurs de l'Instruc-
tion publique romands et du Tessin ont
goûté hier aux charmes du Jura , à l'oc-
casion de leur conférence, organisée,
cette année, par le canton de Berne.

Les conseillers d'Etat directeurs de
l'Instruction publique Jean-Pierre Pra-
dervand (Vaud- président), François
Jeanneret (Neuchâtel) Antoine Zuffe-
rey (Valais), Max Aebischer (Fribourg),
Ugo Sadis (Tessin), Simon Kohler (Ber-
ne) participaient à cette rencontre. M.
André Chavannc (Genève), ayant été
empêché. Parmi les invités : MM. Jean
Cavadini, secrétaire à la coordination
romande, Fritz Egger, directeur du
Centre suisse de perfectionnement du
corps enseignant, Ernest Schulé, direc-
teur du glossaire des patois romands,
et Samuel Roller, directeur de l'Institut

romand de recherche et de documenta-
tion pédagogique.

Hier, les directeurs de l'Instruction
publique se sont rendus à Bonfol puis
sur les rives du Doubs où ils ont visité
la collégiale de Saint-Ursanne. Au-
jourd'hui, ils auront une séance de tra-
vail au Château de Porrentruy. (ats)

Carnet de deuil
SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Mer-

credi passé, est décédée, dans sa 75e
année, Mme Pierre Buraglio-Schindler.
Ayant toujours déployé une grande ac-
tivité et douée d'un caractère très ou-
vert Mme Buraglio sera vivement re-
grettée par tous ceux qui l'ont connue.

(mt)
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L 'équitation à l'honneur
Deux événements viennent de met-

tre l'équitation à l'ordre du jour en
Ajoie. C'est tout d'abord l'annonce du
cinquantenaire de la Société de cava-
lerie d'Ajoie, cinquantenaire qui sera
fêté les 1er et 2 septembre prochain
sur le terrain du Mont-de-Coeuve. Par
ailleurs , une boutique spécialisée en
équitation vient d'ouvrir ses portes à
Porrentruy. (r)

PORRENTRUY

C'est à Crémines que les agents de la
police cantonale du district de Moutier
ont tiré au pistolet leurs tirs d'entraî-
nement. Le classement se présente
comme suit : 1er app. Rémy Cattin ,
Moutier , 97 points ; 2e cap. Léon Peti-
gnat , Moutier , 95 points ; 3e cap. Ber-
nard Montavon , Reconvilier 94 points ;
4e app. Daniel Vuilleumier, Moutier ,
90 points ; 5e app. Denis Missile, Mou-
tier , 86 points ; 6e cap. Philippe Fridez,
Cuttat , Moutier , 85 points ; 8e app.
Moutier, 86 points ; 7e app. Joseph
Eugène Rollat , Moutier, 84 points ; 9e
app. Pierre Buhler , Bellelay, 82 points ;
10e cap. Gilbert Granjean, Moutier, 82
points, (kr)

Le tir de la police
on.nt.nna.le du district

Affaire de stupéfiants
Dans sa dernière audience, le Tribu-

nal pénal a condamné deux jeunes gens
qui avaient fait usage de stupéfiants.
Une jeune fille de vingt ans compa-
raissait, habituée des milieux hippies
et des bars. Elle s'était laissée entraî-
ner à participer à des fumeries de dro-
gue. Soumise à un examen de son état
psychique chez un médecin, celui-ci
préconisait le placement de cette jeune
fille dans une clinique psychiatrique.
Constatant toutefois une nette amélio-
ration de son état, et étant donné que la
délinquante était actuellement soumise
à un contrôle sévère de ses parents,
le juge l'a laissée dans sa propre famil-
le, mais l'a condamnée à quinze jours
d'arrêt avec sursis pendant deux ans.

Dans le deuxième cas, un père de
famille, âgé d'une vingtaine d'années,
comparaissait pour avoir acheté, détenu
et consommé du haschisch et du LSD.
Sa mise sous patronage de la direction
de la police a été ordonnée et il a d'au-
tre part été condamné à vingt jours de
prison avec sursis pendant trois ans et
aux frais de la cause, (kr)

Vol de cuivre
250 kg. de cuivre ont disparu de la

verrerie de Moutier. Le montant de
ce vol est évalué à plus de 2000 francs.
La police enquête.

Rénovation du bâtiment
de la police

Le Conseil-exécutif a voté un crédit
de 22.000 francs pour la rénovation du
bâtiment de la police cantonale à Mou-
tier.

MOUTIER

Un géant a rendu l'âme
44 mètres de hauteur, 20 mètres cu-

bes de volume, 4 m. 75 de circon-
férence à la base, 250 ans d'âge, un
des plus  gros sapins des Franches-
Montagnes (dont nous avons parlé ré-
cemment) a rendu l'âme, vendredi
après-midi , dans un pâturage boisé des
Genevez.

Avant que le géant ne s'écroule , en
présence de nombreux spectateurs dont
une classe d' apprentis bûcherons de
l'Ecole professionnelle de Tramelan, il
fa l lu t  une heure de préparat i f s  aux
bûcherons. Ce sapin est six à sept fois
plus volumineux que ceux qui sont
abattus d' ordinaire dans les Franches-
Montagnes, (ats)

LES GENEVEZ

BIENNE

Hier en fin d'après-midi, en présen-
ce des autorités locales , des représen-
tants de la direction des postes, du
commerce, des banques et de l'indus-
trie a été inauguré, à Bienne - Mâche ,
ungrand complexe comprenant notam-
ment un bureau de poste, une banque,
un grand complexe comprenant notam-
partements.

Le premier bureau de poste de Mâ-
che a été ouvert en 1862, transformé
en 1898 et 1927, puis en 1943. Les nou-
veaux locaux répondent aujourd'hui
aux besoins de ce nouveau quartier qui
grandit d'année en année. L'Union de
banques suisses qui dispose d'un siège
central à Bienne et d'une agence à la
rue de la Gare, s'agrandit avec sa nou-
velle agence de Mâche.

Une banque
et un office postal
sous le même toit

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des fonctionnaires de police a
pris fin hier à Bienne. Après une allo-
cution du conseiller fédéral K. Furgler
et la liquidation des affaires statutai-
res, les 330 délégués ont entendu leur
président , M. E. Merz, demander une
information plus objective sur la mis-
sion de la police et des traitements
mieux adaptés.

Le chef du Département fédéral de
justice et police a remercié les fonc-
tionnaires de police, dont la mission,
au service de la communauté, n'est
plus toujours comprise. M. Furgler a
encore parlé du pouvoir , remis à la for-
ce publique par la volonté populaire.
Ce pouvoir n'appartient pas à la police,
il lui est remis en prêt et cette consta-
tation , devait préciser M. Furgler, doit
donner la force d'en faire un usage
adéquat, (ats)

Les policiers suisses
demandent

de meilleurs traitements

POMPES FUNÈBRES
TA SIlOfl ftSftaSt iB,
André BOILLOD - Le Locle
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I N  M E M O R I A M
26 mai 1968 - 26 mai 1973

Pierre-André
BEUCHAT

Cinq ans déjà Pierrot , que la
montagne que tu aimais, te
prenait à notre affection.
Le souvenir de ton doux sourire
et de ta bonté est un baume à
notre chagrin qui jamais ne
s'effacera.

Ta famille
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La Suisse, base de la mafia?
Une réunion au sommet de l'« honorable société » se serait tenue à Zurich
Six spéologues ont rempli jeudi

quatre sacs d'ossements. C'était avec
des ossements d'animaux, des débris
de crânes humains, de fémurs et de
côtes.

M. Russo, juge d'instruction , a dé-
claré qu 'il espérait que cette décou-
verte permettrait d'élucider la dispa-
rition d'une vingtaine de personnes
entre 1954 et 1963, victimes, croit-

on, d'une guerre entre deux clans de
mafiosi , basés à Corleone.

Le chef d'un des clans, Michèle
Navarra , le médecin de Corleone, a
été abattu en 1958. Son rival , Lucia-
no Liggio, occupa par la suite des
fonctions importantes au sein de l'or-
ganisation. Mais il a disparu depuis
1969 , alors qu 'il faisait l'objet d'une
surveillance de la part de la police.

Selon la police, Streva , actuelle-
raent en prison , a déclare qu'avec
deux complices , ils avaient torturé
et étranglé Vincenzo Sottile. un ber-
ger de 22 ans, puis transporté son
corps à dos de mulet jusqu 'au ravin
où ils l' avaient précipité , aitaché à
une chèvre vivante pour que ça fasse
davantage de poids.

Le berger avait été condamné à
mort par un tribunal de la mafia.

Un rapport parlementaire
Par ailleurs , à Rome, M. Zuccaia ,

sénateur socialiste et membre d'une
Commission parlementaire d'enquête
sur la mafia , a publié un rapport
d'où il ressort que la Suisse est deve-
nue une des bases principales du

trafic de stupéfiants de la mafia ,
dont il a chiffré le produit annuel
entre 850 millions et un milliard de
dollars .

M. Zuccaia a également déclaré
que des « gros bonnets » avaient as-
sisté à une conférence au sommet de
la mafia , à Zurich , en octobre 1972.
Parmi les participants , a-t-il dit , fi-
guraient Liggio et Salvatore Greco,
recherchés par la police depuis dix
ans.

« Ces conférences au sommet ont
pour objet de coordonner les impor-
tants mouvements de capitaux , gé-
néralement entre les Etats-Unis et la
Suisse, pour financer le trafic de
drogues » .

La police de Zurich
ne sait rien

La police de Zurich a déclaré ne
posséder aucune information au su-
jet d'une réunion « au sommet » de
la mafia .  Un porte-parole a déclaré :
« Nous ne savons rien d' une telle
réunion ici. Cela ne veut pas dire
qu 'elle n 'a pas eu lieu » . (ap)

Le dernier Salon
où l'on cause

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En l'absence de M. Pompidou, lé-
gèrement grippé parait-il, le pre-
mier ministre français, M. Pierre
Messmcr. a inauguré hier au Bour-
gct le 30c Salon international de
l'aéronautique et de l'espace.

Pendant div jours , des milliers de
badauds venus du monde entier vont
se précipiter pour admirer ces pe-
tits miracles de la technique mo-
derne que sont les descendants des
modestes « coucous » des frères
Wright et de Blériot , pour contem-
pler ce splendidc gouffre à millions
qu 'est le Concorde, pour se fami-
liariser un peu avec quelques-unes
de ces étranges réalisations qui ont
permis la conquête de l'Espace et
que présentent chaque année Russes
et Américains , ou encore pour fré-
mir à la vue des prouesses des es-
cadrilles spécialisées de la Royal
Air-Force ou de l'Armée de l'air
française.

Bref, apparemment , pendant un
peu plus d'une semaine, le Bourgct
sera à l'aviation ce que le Salon
de Genève est ù l'automobile, pour
le plus grand plaisir du public.

Et, en effet, les PDG de l'indus-
trie aéronautique et les grands pon-
tes de l'aviation civile s'y retrouvent
aussi pour tât er le pouls du mar-
ché, déceler les nouveautés intéres -
santes, tout comme à Genève cons-
tructeurs et vendeurs se côtoient ,
pour parler affaires, pour tenter de
déceler quel modèle sera la coque-
luche de l'année.

Mais l'exposition parisienne at-
tire aussi une cohorte , fort discrète
d'ailleurs, de spécialistes, qui n 'a
pas d'équivalent à la grande mani-
festation de printemps de la cité de
Calvin : les marchands d'armes. Tant
il est vrai que sur le plan de la
rentabilité commerciale , l'aviation
militaire n 'a rien à envier aux ailes
civiles, que les clients soient des
nations industrialisées ou des pays
en voie de développement.

Or , sur ce point , le Salon du
Bourget pourrait bien marquer, cet-
te année, le début des désillusions
françaises.

Mortifiés par les succès, ces der-
nières années, du Mirage de M.
Dassault, les Américains ont vive-
ment réagi. Depuis plusieurs mois,
sur le marché de l'avion militaire ,
la guerre est ouverte entre les USA
et la France, et cette dernière est en
voie de perdre la partie. Ainsi , la
Grèce, à laquelle Paris s'apprêtait
à vendre une trentaine de Mirage,
a brusquement préféré , après une
visite du vice-président Agncw, les
Phantom US. Ce n 'est qu 'un exem-
ple parmi d'autres , pour ne pas ci-
ter celui de la Suisse. Que cette
violente réaction américaine s'ex-
plique autant sinon plus par des rai-
sons politiques qu 'économiques ne
change rien à l'affaire.

Les Français pourront toujours se
consoler en pensant que, si les cho-
ses continuent , ils n 'auront bientôt
plus à porter le lourd fardeau moral
de figurer parmi les principaux mar-
chands de mort violente du monde.

R. GRAF

Le péronisme se réinstalle
En Argentine

SUITE DE LA 1ère PAGE
M. Campora a annoncé d'autre

part un projet de loi d'amnistie qui
doit permettre de libérer quelque
540 prisonniers politiques. La plupart
d'entre eux ont été emprisonnés par

la Junte militaire sous l'accusation
d' activité de guérilla. M. Campora
a demandé au Parlement d' approu-
ver au plus tôt cette amnistie. Il
a annoncé aussi que le rang de gé-
néral serait immédiatement, rendu à
M. Juan Peron. Celui-ci avait été
destitué cle son grade par la Junte.

Une des call-girls retrouvée a Dublin
Scandale en Grande-Bretagne

Le député travailliste Wellbelovcd
a invité hier M. Heath, premier mi-
nistre, à prendre à nouveau la pa-
role au Parlement pour traiter des
« spéculations alarmantes » selon les-
quelles d'autres personnalités se-
raient impliquées dans le scandale
de mœurs qui ébranle son gouverne-
ment.

Deux ministres ont déjà démission-
né après avoir reconnu qu'ils avaient
eu des rencontres « occasionnelles »
avec des prostituées ».

« Je ne veux pas lever le doigt
moi-même contre quiconque sans que
les faits aient été clairement établis
par le premier ministre, a déclaré
M. Wellbeloved, un expert des ques-

tions de sécurité nationale, qui ne
semble pas satisfait des assurances
fournies jeudi aux Communes par le
premier ministre.

Le député travailliste a indiqué
que si le chef du gouvernement ne
parlait pas, il porterait lui-même le
sujet devant le Parlement le mois
prochain. (La Chambre des Commu-
nes s'est mise en congé hier soir
pour quinze jours).

Selon les journaux de Londres,
la police a aussi le nom d'un duc
et d'autres personnes importantes
qui pourraient être impliquées. Le
duc ne serait pas dans la politique.

Les journaux ont publié des photo-
graphies de deux call-girls dont l'u-
ne s'appelle Norma Levy, 26 ans,
et est la fille d'un éleveur de bétail
irlandais.

Elle se cachait en Irlande
Par ailleurs, entourée de trois gar-

des du corps aux larges épaules, Nor-
ma Levy, la call-girl d'origine ir-
landaise a été retrouvée hier dans un
hôtel de Dublin. La jeune femme qui
était arrivée dans la capitale irlan-
daise jeudi soir seulement, a annon-
cé son intention de quitter prochai-
nement l'Irlande pour une destina-
tion inconnue.

Tous les efforts des journalistes
qui la pressaient de questions dans le
bar de l'hôtel où elle dégustait un
gin tonic, furent vains, et les plus
aventureux ont été éconduits par les
« gorilles ».

La crainte de la Chine
D'autre part , le « Daily Telegraph»

déclare que Scotland Yard recher-
che une amie de Norma, une jeune
femme à moitié Chinoise et à moitié

Noire, dont 1 existence, en plus de
la présence des Chinois la porte à
côté , a accru « les craintes d'un éven-
tuel rôle de la Chine »dans cette
affaire.

Le « Daily Mail «publie trois pho-
tos du mariage des Levy et l'on voit
sur l'une d'elles une jolie Antillaise
nommée Kim. Le journal déclare que
cette Kim a été photographiée au lit
avec Lord Lambton et Normam.

On ignore qui a pris cette photo
qui fait partie d'un lot de clichés
compromettants récemment proposés
aux journaux britanniques qui ont
refusé de les acheter. Us sont fina-
lement tomfcés aux mains de Scot-
land Yard dont l'enquête a fait écla-
ter le scandale, (ap)

bref - En bref - En

Londres. — Au cours de deux élec-
tions partielles, les travaillistes ont en-
registré des succès dans les villes in-
dustrielles de West Bromwich et de
Westhoughton.

Le Caire. — Deux Egyptiens , dont un
soldat , ont été condamnés à mort pour
espionnage au profit d'Israël.

Milan. — Une seconde victime de
l'attentat contre le commissariat cen-
tral de Milan , la semaine dernière, l'of-
ficier des carabiniers en retraite Pan-
zino, 64 ans, est morte à l'hôpital.

Chamonix. — Cinq ouvriers du télé-
phérique de l'Aiguille du Midi ont été
asphyxiés hier , par des vapeurs de tri-
chlorure d'éthylène. Ils sont dans un
état grave.

Cité du Vatican. — Deux autres dé-
tenus ont rejoint dans la prison du
Vatican, le technicien arrêté il y a trois
semaines pour le vol de plusieurs mé-
dailles anciennes dans les appartements
du Pape.

Skylab: les dépanneurs
du ciel sont partis

SUITE DE LA 1ère PAGE
On espère qu'ainsi les trois hom-

mes pourront sauver un programme
de 2 ,6 milliards de dollars (environ
9 milliards cle francs).

Outils, films et médicaments
Outre les outils qui leur permet-

tront peut-être de débloquer le pan-
neau solaire, ils ont emporté des films
et des médicaments, afin de rempla-
cer ceux qui ont été détruits par la
chaleur trop élevée. Ils disposent de
trois ombrelles différentes , recouver-
tes d'or et d'argent. La première res-
semble à un parasol. Les astronautes
essaieront de la planter aujourd'hui
sur la station en passant par une
écoutille. Si cela ne marchait pas,
Kervin et Conrad dresseraient, le
lendemain , deux mâts de 16 mètres
en V, sur lesquels ils tireraient une
sorte de toile. La troisième possibi-
lité serait de ne pas arrimer la ca-
bine Apollo, de la faire évoluer à
proximité de la station et de tendre
un voile entre les deux engins.

C'est à Conrad que reviendra la
responsabilité de décider quelle solu-
tion employer. C'est lui aussi qui
jugera s'il est prudent ou non de
tenter de débloquer le panneau so-
laire.

Attente
A partir du moment où un nouvel

écran thermique sera en place , les
experts pensent qu 'il faudra deux ou
trois jours pour que la température
redevienne normale. En attendant ,
les astronautes envisagent de ne fai-
re que de brefs séjours dans le labo-

ratoire , principalement pour mettre
en place leur matériel. Pendant les
premières nuits , ils dormiront dans
la cabine Apollo.

Si les opérations cle remise en état
réussissent , trois équipages pourront
se relayer dans le laboratoire pour
mener presque normalement leurs
expériences scientifiques et médica-
les, procéder à des observations as-
tronomiques, solaires et terrestres et
étudier le comportement de l'homme
dans l'espace pendant de longues pé-
riodes, (ap)

Des précisions de Conrad
Arrivé près de Skylab, Conrad a

précisé qu 'un des panneaux solaires
était partiellement déployé, mais
qu 'un morceau de métal arraché au
moment du lancement l'empêchait de
s'ouvrir.

« Il semble que le bouclier ne con-
tourne que légèrement le panneau
solaire , a-t-il expliqué. Il semble
qu 'il le maintient vers le bas. Je
pense que nous pouvons nous en oc-
cuper. Nous devrions pouvoir le fai-
re sortir » .

Champignons vénéneux
SUITE DE LA 1ère PAGE

Selon notre confrère br itannique
François Duchêne, la réluctance des
Français à différer leurs tests vien-
drait , probablement et en partie, du
fait qu'agir de telle façon serait con-
céder une défaite. Pire encore, cela
équivaudrait à admettre tacitement
la justesse des accusations dont la
France est l'obj et, alors que ses ac-
cusations ne sont qu'un simple ca-
mouflage visant à perpétuer la domi-
nation des super-puissances qui impo-
sent maintenant des restrictions qu'el-
les refusaient de respecter elles-mê-
mes autrefois.

D'autre part , notre collègu e d'ou-
tre-Manche pense que le programme
nucléaire français a coûté si cher ,
qu 'il a provoqué de tels retards dans
d'autres secteurs militaires, qu 'il était

impossible de reculer les essais pré-
vus pour cette année.

Quoi qu'il en soit , la floraison des
protestations n'aura pas été inutile.
Même si la France n'a pas interrom-
pu son programme nucléaire , elle a
été contrainte, qu'elle le reconnaisse
ou non, à le modifier en passant, plus
tôt que prévu, au stade des expérien-
ces souterraines. Et la vague de ré-
probations , en atteignant la popula-
tion française, a eu une action positi-
ve en lui faisant sentir que l'environ-
nement était un problème global. En
outre, chaque Français s'est rendu
compte que l'image de marque de son
pays perdait beaucoup de son presti ge,
si le gouvernement de Paris s'obsti-
nait à faire fi d'un droit considéré
comme fondamental désormais, celui
consistant à permettre à chaque hom-
me de vivre dans un monde non pol-
lué à dessein. Willy BRANDT

La victoire de Goretta nous comble d'aise
SUITE DE LA 1ère PAGE

« Le fou » et "Le jour des noces » (pro-
duction TV). Goretta et « L'invitation»
le méritent.

Mais ce prix est aussi le résultat
d'une présence à Cannes depuis plu -
sieurs années, d'abord timide et mé-
connue en Suisse , « L'inconnu de Shan-
digor » de J . -L. Roy (compétition , i960) ,
« Angèle » d'Y. Yersin (semaine de la
critique, 196S), «Vive la mort » de F.
Reusser (quinzaine des réalisateurs ,
i960) ; puis mieux remarquée, même
en Suisse : « Charles mort ou vif  » de
Tanner (semaine de la critique, 1969) .
« Voyage chez les vivants » d'H. Brandt
(compétition , 1970), « C'était un diman-
che en automne » de C. Champion
(court-métrage , compétition , 1971) ; en-
f in  saluée comme importante : « La sa-
lamandre » de Tanner (quinzain e des
réalisateurs, 1971), « Les arpenteurs »
de M. Soutier (compétition , 1972), alors
que Tanner était membre du jury.

C'est l'indispensable déf i  lancé à ceu c
qui, en Suisse, refusent de croire à la
force d'un cinéma national et qui, com-
me le conseiller national Eibel , chas-
sent les sorcières. Car « L'invitation »
est un f i lm  «subversif » selon les déf i -

nitions des ennemis de la liberté criti-
que d'expression. Mais c'est le triom-
phe d' une forme d' art dont parlait hier
notre rédacteur en chef en son édito-
rial.

C' est enfin un succès qui remplira
d' aise les responsables de la politique
cinématographique sur le plan natio-
nal , car « L'invitation » obtint une aide
importante à la production de la part
de la section du cinéma du Départ e-
ment fédéral  de l'intérieur , bénéficia
du climat préparant aux accords de co-
production franco - suisse , et se prépa-
re à recevoir une prime à la qualité.
C' est la preuve que l' encouragement au
cinéma , qui reste plus encore indispen-
sable après ce succès, doit être amé-
lioré.

On a souvent contesté fest ivals et
prix , parfois à juste titre. Tant pis :
soyons « chauvins » , la victoire de Go-
retta nous comble. Le. 5 mai dernier ,
en deuxième pa ge, nous présentions
une première fo is  «L'invitation » en
espérant y revenir déjà lors de la pu-
blication du palmarès de Cannes. C'est
chose faite. C'est si rare d' avoir rai-
son...

Freddy LANDRY

Trois bandits armés et masqués
ont fait irruption à la fin de la nuit
de jeudi à vendredi dans le hall d'un
grand hôtel de Naples, ont immo-
bilisé deux grooms et le portier , qu'ils
ont obligés à leur remettre la clé
de la chambre forte. Ils y ont déro-
bé deux valises déposées la veille
par deux joailliers et contenant des
échantillons de bijoux évalués à en-
viron 150 millions de lires (quelque
825.000 francs suisses) et se sont en-
fuis en voiture, (ats , afp)

A Naples
Gros hold-up

En politique étrangère, après avoir
« salué avec émotion... le peuple hé-
roïque du Vietnam », M. Campora
a ajouté : « Mon gouvernement main-
tiendra invariablement sa solidarité
avec la lutte anti-impérialiste pour
la libération, et ne prendra jamais
le parti des exploiteurs. L'Argentine
propose une étroite association avec
les peuples du tiers monde, et parti-
culièrement avec les frères d'Améri-
que latine ».

Tandis que M. Campora parlait ,
de nouveaux incidents avaient lieu
entre jeunes péronistes et policiers,
à proximité du Palais gouvernemen-
tal , quatre voitures ont été renver-
sées et incendiées, et la police a lan-
cé des grenades lacrymogènes et ti-
ré quelques coups de feu pour déga-
ger la place. Quatre personnes au
moins ont été blessées, (ap)

Collaboration
avec le tiers monde

VERS UN ÉCHEC ?
L'équipage d'Apollo n'a pas réussi,

au cours de trois tentatives successi-
ves, d'arrimer à nouveau le module
de commande à Skylab, après l'insuc-
cès de ses efforts en vue de déployer
un panneau solaire du laboratoire qui
était bloqué.

Ils vont effectuer une quatrième
tentative. Conrad a déclaré que si ce
quatrième essai échouait lui aussi ,
une sortie dans l'espace pourrait être
nécessaire, (ats, afp)
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Aujourd'hui...

Ensoleillé et chaud, quelques ora-
ges locaux se développent l'après-
midi et le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,33.

Prévisions météorologiques


