
Eire: un protestant élu président
M. O'Higgins , candidat du parti

gouvernemental « Fine Gail » à l'é-
lection présidentielle en Eire , a re-
connu hier soir sa défaite devant M.
Erskine Childers, candidat du « Fian-
na Fail ». M. Childers, qui est ancien
premier ministre adjoint , prendra la
succession de M. Eamon de Valera ,
90 ans, qui arrive au terme de son
deuxième mandat de sept ans.

La victoire d'un candidat protes-
tant dans un pays peuplé par une
large majorité de catholiques a sur-
pris, et les « bookmakers » avaient
donné M. O'Higgins gagnant à 5 con-
tre 4.

Au cours de sa campagne, M. Chil-
ders avait fait valoir le fait que l'é-
lection d'un protestant à la présiden-
ce rendrait les protestants d'Ulster
moins hostiles à l'idée de la réunifi-
cation de l'Irlande.

Né en Angleterre, M. Childers n'en
est pas moins issu d'une famille qui
a combattu aux côtés de la résistance
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M. Childers. (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Si jamais on manque de place a

Helsinki pour tenir les joyeuses séances
de la Conférence d'insécurité, je connais
un endroit merveilleux et bien aéré
où Messieurs les délégués pourront
agréablement siéger.

Et je le leur indique tout de suite
très volontiers.

A savoir : les trottoirs de notre belle
Avenue Léopold-Robert.

En effet , à voir le nombre de gens
qui choisissent cet endroit privilégie
pour s'y faire des confidences, pour
vendre le pays ou trouver un remède
au rhume des foins, j'imagine que tou-
tes les conditions voulues sont réalisées
pour organiser une grande réunion in-
ternationale. Au surplus on y entend
aussi bien le portugais, l'italien, le
français, l'allemand et le japonais, que
le turc ou l'espagnol. On y côtoie
l'homme à côtelettes et la femme à
poussette. C'est le rendez-vous idéal
des familles, des copains, des clubs
de fiche-rien et des sociétés par action
de pieds-écrasés, qui s'arrêtent et se
clouent au macadam parce qu'ils ont
sans doute trop marché. Semblables
aux voitures-ventouses qui interdisent
un parcage normal, ils entravent , obs-
truent ou interdisent toute circulation.
Plutôt que passer à travers ce magma
inhumain, bavardant , gesticulant et
aussi solide que du béton précontraint
ou du ciment armé, beaucoup délaissent,
le trottoir et descendent sur la chaus-
sée, au risque, naturellement, de se
faire écraser...

Et qu'est-ce que s'en moquent — j e
suis poli — les locataires de cet espace
unique ct privilégié !

Ils l'ont choisi.
Donc il leur appartient.
Et tant pis pour le passage et les

passants.
Bientôt ils apporteront leur fauteuil

ou leur lit de camp pour être plus
à l'aise et prolonger « l'occupation ».

Un bon conseil mes amis, si vous
rencontrez sur votre -chemin ces égoïs-
tes ou fâcheux inconscients, n'hésitez
pas.

Foncez ! Foncez !
Bousculez, si c'est nécessaire et sur-

tout , ne vous excusez pas...
Car ceux qui prennent le trottoir

pour le dernier salon où l'on cause ne
méritent pas plus d'égards qu'ils ne
vous en témoignent.

A bon entendeur , salut !
Le père Piquerez

Près de La Nouvelle Delhi

Un Boeing - 737 indien, qui effectuait une liaison intérieure, a soudainement
pris feu et s'est écrasé hier près de La Nouvelle-Delhi, avec 65 personnes
à bord, dont un membre du gouvernement indien. Selon les sauveteurs qui
travaillent sur les lieux de la catastrophe, dix-huit personnes au moins ont
été transportées à l'hôpital, certaines dans un état grave. Les autres

occupants de l'avion ont péri, (ats , reuter)

Un Boeing indien prend feu et s'écrase

Au centre des discussions Nixon-Pompidou à Reykjavik

— par B. VEILLET-LAVALLÉE —

MM. Pompidou et Nixon ont discuté
hier de l'avenir de l'Alliance atlanti-

que , et tout particulièrement des
conditions du maintien des troupes
américaines sur le sol européen , tan-
dis que, pratiquement sous leurs fe-
nêtres, se déroulait une manifesta-
tion organisée par les mouvements
de gauche islandais en faveur du
pacifisme.

Le chef de l'Etat français , qui a
accepté finalement que la discussion
s'ouvre sur les problèmes atlantiques
— après qu 'un accord de dernière
minute eut été négocié dans la nuit
par M. Jobert , ministre des Affaires
étrangères, et M. Kissinger , conseil-
ler spécial du président Nixon —

a tout de suite mis en garde le prési-
dent Nixon contre toute velléité de
réduire les forces américaines actuel-
lement stationnées en Europe.

« La présence de ces troupes est
d' une extrême importance et toute
réduction unilatérale de ces forces
présenterait un grand danger », a-t-il
dit avec insistance à M. Nixon.
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Le maintien des troupes
américaines en Europe

Retrouvé
mort dans
le Doubs
Lire en page 9

Au diable l'Indien ...
Electricité et liberté_

« II y a des choses que vous
m'avez dites que je n'aime pas.
Elles ne sont pas douces comme le
sucre, mais amères comme la cour-
ge. Vous avez dit que vous vouliez
nous installer dans une réserve,
nous construire des huttes et nous
donner une maison du culte. Je n 'en
veux pas. Je suis né dans la Prairie ,
où le vent souffle librement et où
rien ne peut briser la lumière du
soleil. Je suis né dans un pays où
il n'existe pas de clôture, où tout
respire la liberté. Pourquoi nous
demandez-vous de quitter les ri-
vières, le soleil , le vent, et de partir
vivre dans des maisons ? »

Ainsi parla Dix-Ours de la tribu
des Yampari Kas de la nation Co-
manche.

C'était il y a cent ans.
Les Blancs immigrés par millions

sur le continent nord américain ter-
minaient l'un de ces génocides
monstrueux qui , tragiquement , ja-
lonnent de nombreux chapitres
d'Histoire qu 'ils ont signés.

Il ne reste rien , ou presque, de la
culture indienne. Parqués dans des
réserves, vivant de l'aumône gou-
vernementale et de la vente de sou-
venirs aux touristes qui les visitent
comme ours en cage, les fabuleux
Sioux, les fiers Comanches, les cou-
rageux Apaches. Ceux que l'Histoire
écrite par les Blancs donne pour
sanguinaires, fourbes et menteurs
car il faut bien justifier le massacre.
L'expropriation , il y a 100 ans, se
réglait d'un coup de feu.

Pourquoi s'en émouvoir aujour-
d'hui. A quoi bon , c'est de l'histoire
passée... Quant à celle qui se fait
sous nos yeux , qui intéresse-t-elle ?
Qui veut croire que l'on chasse
l'Indien en forêt amazonienne com-
me la taupe dans nos pâturages j u-
rassiens ? Qui veut croire que l'on
fait éclater comme des outres tout
ce qui vit dans les grandes cases de
la vaste forêt brésilienne, en lâchant
des bâtons de dynamite depuis des
petits avions... Et encore : qui croira
que des commandos de tueurs pré-
cèdent les gigantesques engins mé-
caniques qui percent à travers le
bassin amazonien une route trans-
continentale ?

Rien ne varie. En 1973 on tue tou-
j ours l'Indien sur les terres duquel
veut régner l'infernale civilisation
du profit.

Et voici qu 'à l'autre extrémité des
terres américaines , au Canada, quel-
que cinq mille Indiens Crée sont à
leur tour menacés dans leur manière

traditionnelle de vivre par une am-
bition gigantesque, le projet James
Bay, « la clé du progrès social et
économique Québécois », selon M.
Robert Bourassa , premier ministre
de la Province.

Le projet James Bay : investir
vingt milliards de francs dans la
construction tle quatre barrages hy-
droélectriques qui inonderont neuf
mille kilomètres carrés de réserves
de chasSe et de pêche des Indiens
Crée. Quatre barrages qui produi-
ront dans douze ans 8,3 millions de
kilowatts. Cela permettra de déve-
lopper les importantes ressources
de bois, de zinc, de cuivre , de nickel
et d'uranium du bassin prospecté.

Et puis , cela créera 16.200 emplois
durant une douzaine d'années dans
cette Province du Québec qui con-
naît un taux de chômage de 8,6
pour cent.

Alors, de quoi se plaignent les
5000 Indiens Crée qui intentent un
procès au gouvernement ? La pros-
périté laisse toujours tomber autour
d'elle des miettes savoureuses pour
qui est assez veule pour les picorer.

Alors ?
Les Indiens Crée ne veulent pas

picorer, ils veulent simplement con-
tinuer à vivre simplement. C'est
tout un programme. Us ne veulent
pas de cette civilisation mécanisée
ct minutée. Ils veulent chasser , pê-
cher , regarder le soleil en face. Ce
que , cafignons aux pieds, on appelle
vivre en sauvage...

Allez donc, dans la civilisation
électrique , parler de déranger la
migration des caribous , la ponte des
saumons et des truites, la vie des
castors , cela ne « signifie » plus rien.

Mais il y a peut-être plus grave !
La disparition de millions d'arbres
submergés par un plan d'eau re-
couvrant une immense région (quin-
ze fois la surface du lac Léman !)
modifiera d'une manière importante
le climat de toute une partie du
Canada, et pourrait réchauffer de
quelques degrés une partie de
l'océan Arctique ! Cela n 'inquiète
pas les Indiens , mais trente savants
qui témoignent à leur procès.

L'aspiration du petit peuple Crée
à maintenir son mode de vie tradi-
tionnel ne pèsera pas lourd face au
projet James Bay qui propose 20
milliards d'investissements au mon-
de entier avec un taux d'intérêt ap-
préciable.

Et puis , n 'est-ce pas, les histoires
d'Indiens, ce sont des histoires pour
les enfants...

Gil BAILLOD

Diminution des raids de
B-52 sur le Cambodge

A la suite d'un vote du Congrès américain

Les missions de bombardement des
B-52 américains au Cambodge ont
été réduites la semaine dernière d'un
tiers par rapport aux semaines précé-
dentes, en raison des limitations de
crédits, a reconnu hier le porte-pa-
role du Pentagone , M. Friedheim.

Au cours des mois précédents les
B-52 effectuaient en moyenne 50 à
60 sorties par jour. Ils n 'en effectue-
raient donc plus maintenant que de
35 à 40 selon les experts. Mais , selon
le porte-parole , la réduction du nom-
bre de missions ne signifie pas que
l' efficacité des bombardements a di-
minué, chaque appareil emportant

un tonnage accru de bombes et se
voyant assigner plus d'un objectif.

Les difficultés financières du Pen-
tagone résultent d'un vote récent du
Congrès interdisant toute nouvelle
dépense pour les bombardements au
Cambodge. L'administration Nixon
pensait pouvoir tourner ce veto en
prélevant des crédits sur un autre
poste (345 millions de dollars) et en
les affectant à celui des opérations
aériennes au Cambodge. Mais le Con-
grès est en passe d'interdire un tel
transfert. Un vote sur cette question
est déjà- intervenu hier au Sénat.

(ats , afp)

A La CHàux-dé-Fonds

Décès
d'un artiste

Lire en page 2

Parce qu'un nonagénaire fait la grève de la faim
¦ -_ ' __. . - . i_fe. . .  __ —__ ':! ._.'¦

— par L. SIMONS —

Il a s u f f i  qu 'un nonagénaire décide
de faire la grève de la faim pour que.
toute activité cesse à Dacca. capitale
du Bangla Desh. Maulana Abdul Hamid
Khan Bhasliani , leaner du parti natio-
nal Awami, n'a eu qu 'à lancer un appel
depuis son lit d'hôpital pour que le
« Harial », sorte de grève générale , pa-
ralyse Dacca huit heures durant, lundi
dernier. L'appel fu t  à ce point suiv i
que le premier ministre lui-même, le
cheikh Mujibur Rahman, a dû s'abste-
nir de se rendre à son bureau dans sa
Cadillac blanche à air conditionné.

OBJECTIFS IMMÉDIATS
De fa i t , les seules voitures qui circu-

lèrent ce lundi là dans les rues de Dac-
ca furent les trois ambulances qui de-
vaient conduire Bhashani et un groupe
de supporters à l'Hôpital du Collège
médical de la capitale après si_ c jours
de jeûne dans les bureaux du parti na-
tiomd Awami. La rue fu t  ou:': enfants
pendant huit heures , des enfants nus
pour la plupart , soulignant ainsi da-
vantage l'actualité poi gnante de la grè-
ve. Car si le vieux leader de 00 ans a
entrepris son jeûne, c'est pour pro-
tester, entre autres choses , contre l'in-
f la t ion des prix des denrées alimentai-
res, des vêtements et des médicaments
et contre la corruption chronique qui
règne à tous les échelons du gouverne-
ment.

HAINE DE L'INDE
VoiZà pour les objectifs immédiats.

Mais sous ces revendications primor-
diales Bhashani cherche surtout à for-
cer Mujibur Rahman à se détacha-
de l' emprise de l'Inde.

Car Bhashani , qui a toujours profes-
sé une haine féroce contre La Nouvel-
le-Delhi , est convaincu que les maux
qui af f l igent  aujourd'hui le jeune Etui
sont en large part la conséquence de
l' exploitation du Bangla Desh par les
Indiens. C' est ainsi qu'il a f f i rme  que la

pénurie de produits alimentaires qui
a f fec te  le Bangla Desh vient de ce que
les réserves de riz sont passées en
fraude vers l'Inde. « Le gou-rerneme?' -
a gaspillé un million 300 mille dollars
o f fer t s  au Bangla Desh par les organis-
mes d' entraide mondiaux, explique
le Dr Aleem-Alrazee , vice-président du
parti national Awami. Corrompu ct.
avide de profi t , il a laissé les céréales
destinées à notre peuple a f f a m é  f i l t rer
hors de nos frontière s.

POUR ÉBRANLER MUJIBUR
Si l'on en croit la plupart des obser-

vateurs , il est exact que des charge-
ments de riz sont régulièrement passés
en fraude de l'autre côté de la frontiè-
re, mais ces quantités ne sont pas s uf -
f isantes pour justifier , à elles seules ,
la pénurie actuelle de nourriture. Quoi-
qu 'il en soit , les problèmes qui touchent
à l' alimentation el à la corruption sont
propres à émouvoir l' opinion publia;1.?
au Bangla Desh , et Bhashani compte
bien s'en servir pour embarrasser Mu-
jibur Rahman et ébranler la popularité
dont il jouit au Bangla Desh.

LA FAIM ÉMOUSSE
LES LOYAUTÉS

ll y a seulement deux mois, une tel-
le démarche aurait paru vouée à
l'échec. En mars, les premières élec-
tions nationales du Bangla. Desh
avaient consacré le pouvoir de M u j i -

bur Rahman et de sonparti de la ligue
Awami en leur apportant 97 pour cent
des su ff rages .  De toute évidence, le
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Toute activité cesse dans la capitale du Bangla Desh
. . v>>.:.::, ' . ':. 



Mort du sculpteur Hubert Queloz
La mort d'un des meilleurs artistes

que La Chaux-de-Fonds et le Jura
aient produit a atterré notre popula-
tion , et bien au delà des murs de cette
ville. Sa mort , et les terribles souf-
frances qu 'il a endurées depuis six
mois, moins encore physiques que mo-
rales. Le diagnostic d'une tumeur de
l'oesophage, en octobre dernier , avait
angoissé sa famille et ses amis ; elle
éclatait sans que rien ne la laissât sup-
poser , tant il avait été soumis, ces der-
nières années, à des contrôles médi-
caux réguliers. Trois opérations succes-
sives parfaitement menées ont eu rai-
son de sa résistance ; la progression du
mal fut inexorable , et ce sont ces mois
d'affaiblissement , frappant un artiste
et un homme qui avait encore tant à
dire et à faire, qui rendent difficile-
ment consolables ceux-là qui y ont as-
sisté. Sa famille surtout , a lutté pied à
pied et sans relâche pour tenter de l'ar-
racher à la mort. Lui-même fut  exem-
plaire ; peu de plaintes s'échappèrent de
ses lèvres ; il attendait , tentant de sur-
vivre, mais  il n'y parvint hélas pas.

Hubert Queloz, comme son vieux ca-
marade Georges Froidevaux, fut  réel-
lement le constructeur de lui-même.
Fils lui aussi d'un Noirmontier , où il
était toujours « pays » comme devant ,
né en ce beau village le 27 juin 1919,
il vint s'établir avec les siens lors de
la crise des années 30, sa mère étant
morte alors qu 'il n'avait que cinq ans.
Nombreuse famille, où il fallait bien
qu'à peine sorti d'école, l'on se dé-
brouillât sans attendre. Il fit — il le
disait sans la moindre coquetterie lors
de l'inauguration du Monument de la
République, l'une de ses oeuvres maî-
tresses où il avait obtenu le premier
prix et l'exécution de haute lutte: « J'ai
fait treize métiers, treize misères... ».
Successivement paysan à Roggenbourg,
où il gagnait sa pitance, un habit et
une paire de souliers en un an, garçon
de cave à Meggen , garçon boucher à
Bâle, bouvier-vacher à Bellinzone, gar-

çon de laboratoire , enfin apprenti mar-
brier-tailleur de pierre, Hubert Queloz
traversa toute cette besogne en regar-
dant, aimant 'tout, apprenant les lan-
gues de partout , pour se prendre enfin
les mains dans la forme, qu 'il ne quitta
plus. Il entre alors aux cours de mo-
delage de Léon Perrin. avec la deuxiè-
me grande équipe de ce creuset de nos
arts , l'école du même nom : Ramseyer.
Loewer, Georges Froidevaux. Affolter-
Condé, Baillods, Meylan. Vivant une
vie d'une intensité merveilleuse, de
l'atelier à l'école, il apprit à fond ce
nouveau métier.

1942, première bourse fédérale, pre-
mier atelier Progrès 13, première expo-
sition qui le révéla. Deuxième bourse
l'année suivante, fin de la guerre, l'ate-
lier Zatkine à Paris :

— Le modèle, disait le maître russe
roulant les « r », on le rrregarde avec
les mains ! » 1947 : deuxième prix au
concours pour le monument des Girar-
det. Enfin 1948, la République cente-
naire l'honore de la commande du der-
nier monumentsà 3_fon effigie, celui du
Locle. Voyages d'étude pour ce passion-
né de savoir , Bucarest , Prague. Venise,
Rome, enfin Florence, où il voit tout ,
fait tout , notamment ces poteries et cé-
ramiques dont on admira les formes
étranges, toutes d'invention à fleur de
peau. USA, Boston , Kokoschka, Mais-
trovitch. Monument du Tricentenaire
de la commune, aux Forges, girouettes
et cett e belle image de l'école, à Belle-
vue, dans le quartier de l'Est. Décou-
verte de l'Egypte, relevés de monu-
ments dans la Vallée des Rois. Collège
des Jeanneret, au Locle, bas-relief à
l'usine Dixi. Etc., etc. Exposition des
cinquante ans au Grand-Cachot-de-
Vent. Il était en train d'exécuter une
façade monumentale, en aluminium in-
jecté, pour Coop-City, quand la mala-
die le terrassa. Souhaitons que l'on
achève cette oeuvre de la dernière heu-
re selon ses heureux plans.

Queloz fut un membre , fidèle et dy-

namique de la section neuchâteloise et
du groupe local de la Société suisse
des peintres , sculpteurs et architectes,
où, dans un compagnonnage fraternel ,
il apportait sa verdeur et son enthou-
siasme, sa conviction que les arts sont
une partie essentielle de la culture et
du patrimoine d'un pays, mais qu'ils
sont le fait de la communauté plus
encore que des seuls individus.

LE DON DE SYMPATHIE
Hubert Queloz , gai , charmant com-

pagnon, doué dans beaucoup d'autres
choses que la sculpture (qui l'a entendu
chanter les refrains 1900, la P'tite Lily,
le Grand meetinge du métropolitain , et
le reste, réciter des vers, conter des
histoires en vrai Taignon, en vrai ac-
cent du midi , en vrai dialecte de San
Frediano de Florence, sait de science
sûre qu 'il avait dans l'âme un don mi-
raculeux de sympathie, dans le sens
profond du terme), d'une présence et
d' un naturel inimitables, était pourtant
un inquiet. En art, doué comme per-
sonne pour le modelage (ses portraits ,
dans quelque style que ce soit , sont
tous d'une volupté et d'une plénitude
vivantes), il cherchait le jeu de l'espace
ct des formes, mais hors de toute école.
Dans la nature, sans doute , tels ses
fastueux dessins d'arbres, qu'il « bû-
cheronnait » sur la feuille. Grâce et
force, allez les voir. Mais surtout (tou-
jours ce don de sympathie) en vivant
avec eux , en les interrogeant, eux et
leurs lumières, leurs ciels, leurs oi-
seaux.

Son ami Pierre Mine, professeur de
philosophie quelque part en Algérie , l'a
saisi quand il écrit : « Pierre , bois ou
métal — construction abstraite, géomé-
trique , lignes de force lamées dans le
vide — expressionnisme — volumes
pleins renfermés sur eux-mêmes, re-
construction de formes naturelles. Est-
ce là dispersion, incertitude, est-ce là
la marque d'un esprit qui se cherche en-
core, d'une technique non fixée ? Est-

Un récent portrait d'Hubert Queloz.
(photo Impar - Bernard)

ce là le fait d'influences contradictoi-
res, hésitation entre les différents cou-
rants de la sculpture contemporaine ?
Je ne le crois pas mais au contraire n'y
décèle qu 'une démarche unique , un
mouvement continu ct régulier, qui
s'exprime à travers les vicissitudes et
les contraintes des matériaux et les
nécessités de l'expression, ct dont les
contradictions apparentes ne sont que
le caractère d'une recherche vivante
et continûement poursuivie ».

Hésitation il y eut , ct même angois-
se, car s'il scrutait son projet , lui aux
mains si sûres, c'est qu 'il cherchait à
lui faire contenir toute sa pensée, son
émotion. Il y avait quelque chose du
bourgeonnement dans cette gestation.
Surtout , Hubert Queloz était un être
libre ; on le lui reproche parfois ; notre
époque ne pardonne aux artistes de
l'être que s'ils se montrent respectueux
des rythmes industriels, à la planche
aux heures ouvrables, ou plutôt jour
et nuit. Queloz fut  un peu cigale, ce
n 'était pas son moindre charme. Son
oeuvre reste, et je crois fermement
qu 'elle s'affermira avec le temps,
qu 'elle vieillira bien , elle qui n'a pas
laissé à son maître le temps de vieillir
et de réaliser ce qu 'il avait au coeur et
au crâne. Sa livraison à la dernière
Biennale du Musée de La Chaux-dc-
Fonds avait étonné plus d'un , qui ne
le ménageaient pas, la veille ! Car on
n 'est pas meilleur en ce pays qu 'ail-
leurs , ct le mot qui tue vient plus sou-
vent aux bouches que la parole qui
vivifie. Qu'importe : comme disait l'ar-
tiste , on fait  ce que l'on fait, souvent
non comme on veut mais comme on
peut.

Ce qu 'a fait Queloz réjouit notre ville
et nos yeux. Le frémissement qui l'a
anime sa vie durant s'épanouit dans ses
pierres et ses métaux, ses bols ct ses
dessins : il a été noblement , avec élé-
gance ct fraternité , « notre » Hubert
bien de chez nous, et il le restera, au
Noirmont , à La Chaux-de-Fonds, en
Provence, à Florence, partout où il fut
chez lui , se nourrissant amoureusement
des autres et les nourrissant.

J. M. N.

La f amille Pury
Un livre fort beau d'un genre parti-

culier est récemment sorti de presse.
Grand forrtiat , reliure cuir mauve
marqué d'un sceau d'or , il est consacré
à la famille Pury et édité par la caisse
de Famille Pury. On y trouve, tout
d'abord , une notice sur celte famil le ,
puis de très nombreuses pages consa-
crées à vingt ct un tableaux généalo-
giques , dont le premier remonte à...
1370. A travers les siècles, on peut
ainsi suivre l'histoire de cette famille
et de ses alliés , et l'on découvre , dans
ces tableaux généalogiques, de très
nombreux noms d'illustres Neuchâte-
lois.

Le livre, à la parfaite mise en page ,
imprimé sur papier glacé, est complété
par de très nombreuses notes histo-
riques ct de non moins nombreuses et
splendides illustrations, dont de très
belles reproductions de tableaux , pay-
sages et portraits .

En bref , une véritable œuvre d'art
qui, à travers l'histoire d'une famille ,
évoque celle d'un coin du pays. Selon
M. Aymon de Pury, qui a écrit la préfa-
ce, ce livre est le fruit d'une longue
gestation qui a débuté le 2 mars 1921.
U remplace celui de 1893. Il est dû
en grande partie à Hugues Jéquier qui
entreprit de longues recherches généa-
logiques , dressa des tableaux , classa
des archives de famille avec rigueur
scientifique et rédigea un projet de
notice. Jacques Henriod , pour sa part ,
se consacra au dépouillement systéma-
tique des anciens manuels de justice
de Neuchâtel. Classant avec minutie
les renseignements obtenus, il constitua
un magistral fichier de tous les merrP"'
bres de la famille Pury, ce qui lui
permit de revoir et de compléter les
tableaux généalogiques et d'établir les
index des prénoms et des alliances.
Ont collaboré également à la mise au
point de ce beau livre M. Olivier
Clottu (qui prêta des clichés, fit des
dessins et prodigua des conseils) et
Mme Monique de Pury, qui mit au
point toute la documentation et mena
à chef cette vaste réalisation. Le ré-
sultat de tous ces efforts conjugués et
de cette fructueuse collaboration est
nous le répétons un livre fort beau , qui
captivera tous ceux qui s'intéressent à
l'histoire du pays neuchâtelois. (imp)

Livres

L'ESPÉRANTO D'AUJOURD'HUI ET Di DEMAIN
Pour une université espérantiste d'été à La Chaux-de-Fonds

II

L'espéranto est donc celle qui, parmi
des dizaines et dizaines d'essais et des
centaines d'expériences, peut être con-
sidérée comme ayant réussi en tant que
langue internationale et de commu-
nication entre les hommes et les peu-
ples. Elle fêtera son centenaire en
1987 (en même temps que le cen-
tième anniversaire de la naissance de
Le Corbusier ; c'est assez symptomati-
que 1) C'est en effet en 1887 que le mé-
decin polonais Zamenhof en présenta
le principe et les fondements grammati-
caux, syntaxiques, linguistiques. Con-
çue avec beaucoup de précision et de
netteté elle est facile à apprendre et
à parler, présentant des difficultés dif-
férentes selon la langue maternelle,
certes, mais d'un maniement qui a
fait ses preuves ; le nombre de publi-
cations, même scientifiques, même in-
dustrielles ou touristiques, l'attestent.
Sa grammaire est aisée et régulière,
et son vacabulaire s'enrichit chaque
jour à partir d'un système de dériva-
tions qui permet , à partir de racines
internationales, de créer les mots né-
cessaires à la vie de la langue.

Ecrivains, poètes, savants oui. con-
tribué à cette évolution : 1887 : 920
racines ; 1894, 2620 ; 1933, 6900 ; 1970
plus de quinze mille racines. Premier
congrès international : Boulogne-sur-
Mer en 1905 ; 1972 : deux congrès à
Port (USA), et Kuopio (Finlande). Quel-
ques quarante mille membres dans
une centaine de pays réunie en asso-
ciation universelle. U est naturel que
les espérantistes se recrutent davan-
tage dans les pays dont la langue est
peu répandue que dans le monde anglo-
saxon par exemple, l'anglais comme un
peu l'espagnol , et à un moindre degré
le français, étant langue internationa-
les.

L'Université de Budapest , dans sa
faculté des langues, possède un cycle
d'étude complet d'espéranto, pour for-

Dans les conférences internationales , (ici représentants de l'Est et de l 'Ouest en
discussion pour réduire les armements) une langue commune à tous rendrait
inutiles les interprètes et éviterait bien des à peu-près et des malentendus, (asl)

mer les professeurs et les chercheurs.
Cinq ans de formation, avec deux lan-
gues à part l'espéranto, soit le latin
et une langue vivante, soit la langue
maternelle et une autre, etc. Car il
s'agit pour les futurs maîtres d'être
parfaitement informés de cette science
loin d'être nouvelle, mais qui connaît
une expansion, un équipement et des'
chapitres nouveaux : l'interlinguistique,
étude comparée des langues ,' icï parti-
culièrement en relation avec l'espéran-
to. En outre, une nouvelle discipline est
née : l'espérantologie, qui va se pencher
sur tous les aspects du développement
des langues internationales nées non
d'un fonds ethnique mais d'une nécessi-
té à la fois théorique et pratique : la
compréhension de plus en plus néces-
saire et possible entre les peuples et
par conséquent l'outil indispensable, la
langue ou une langue commune. A la
faculté de Budapest , trente idiomes
sont considérés en interlinguistique, et
leur nombre n'est pas clos, surtout
que d'importantes et incessantes cor-
respondances avec les espérantistes du
monde entier permettent de comparer
essais et expériences.

ÉVOLUTION COMPARÉE

Il sautera aux yeux de quiconque
que l'espéranto évolue comme toutes
les langues, mais d'une manière plus
diverse encore que les langues ethni-
ques. Celles-ci aussi sont influencées
par le temps et les mœurs , les pro-
vinces ou la pénétration étrangère. Il
n'est que de voir les continuels réa-
justements qu 'une langue aussi impé-
rieuse, unitaire, disciplinée que le fran-
çais — qui a son gouvernement et
sa police , l'Académie française , les dic-
tionnaires, les lexiques, les maîtres —
est contrainte de faire, pour créer les
mots nouveaux nécessaires à la science
et à la technique, lutter contre le «fran-
glais» ou , en Suisse, contre les ger-
manismes, bref pour permettre au lan-

gage de coller au réel et à ses pra-
tiquants: u *

Mais sur l'espéranto, les influences
sont considérables et différentes. 'Les
pratiquants américains ou japonais ,
hongrois ou italiens, africains ou ara-
bes, slaves ou., espagnols, vont réagir
différemment,, tant dans . le vocabu-
laire que dans l'accent. Il est de fait
que leç , enfantç.,.jj taliepg-.. apprennent
plus rapidement/: l'espéranto que les
Hongrois, dont la langue -est hungaro-
finnoise (et non slave),: Mais si l'ap-
préhension est plus lente chez les se-
conds, elle s'enracine semble-ti-il mieux
et subit moins de déformations. Mais
l'interlinguistique permet aussi à l'es-
péranto de consolider ses bases scien-
tifiques et de fixer les voies et buts
de son évolution interne;

L'Université de Budapest a lancé une
vaste expérience qui se déroulera en
Hongrie, Autriche, Italie, Yougoslavie,
Bulgarie, avec cinq écoles ayant l'es-
péranto comme branche obligatoire, soit
vingt-cinq pour ce groupe Le secré-
tariat du groupe est à l'Université de
Slovénie (Yougoslavie), qui établit les
relations entre les participants et le
centre créateur de Budapest et du
Prof. Szerdahelyi. Durant trois ans , ces
classes travaillent, répondent à des
tests comparatifs avec l'anglais , l'alle-
mand, le russe, l'italien et naturelle-
ment la langue nationale si elle n'est
pas une de ces quatre. Il pourra y avoir
d'autres groupes partout où il s'en
créera , les méthodes et le programme
de base sont là. D'ailleurs, l'interna-
tionalisation est telle qu 'Aix-en-Pro-
vence , sur le point de promouvoir son
enseignement facultatif de l'espéranto
en chaire exhaustive dans ce domaine ,
demande le programme Szerdahelyi et
de Budapest. Le professeur Reinhard
Haupenthal, de Sarrebruck, autre offi-
cine espérantiste, est lui aussi en rela-
tion constante avec Budapest et La
Chaux-de-Fonds - La Sagne.

Il serait donc parfaitement possible
d'organiser une même expérience mu-
tuelle et bien programmée erître par
exemple les grandes langues d'échan-
ges internationaux, l'anglais (actuelle-
ment « la » langue mondiale par excel-
lence), l'espagnol (portugais), qui cou-
vre ce prodigieux continent d'avenir
qu 'est l'Amérique centrale et du sud,
des frontières sud des Etals-Unis a
la Terre de feu , enfin le français ,
l'allemand et les langues Scandinaves
par exemple. Ce serait passionnant.

A KORKULA,
SEPTIÈME CONTINENT,

CELUI DE LA PAIX...
Après trois ans de travail (il bat son

plein actuellement), les quelques 125
élèves se retrouveront pour un séjour
de trois semaines savez-vous où ? Dans
l'île de Korkula , dont la Yougoslavie a
fait don à l'Unesco, où la grande insti-
tution internationale est chez elle, maî-
tresse des aîtres et bâtiments, où elle
fait ce qu 'elle veut « au nom du mon-
de ». Cinq élèves par langue, soit vingt-
cinq en tout , et multiplié par cinq,
On verra de ce fait quelles sont les
influences et apports singuliers de cha-
cune sur l'espéranto. Les tests, tra-
vaux et programmes ont été soigneuse-

ment mis au point , professeurs spécia-
lisés, géographie, histoire , musique, ma-
thématiques, gymnastique et sports.

Toutes les copies seront ensuite trai-
tées à fond et les résultats communi-
qués à tous les laboratoires espéran-
tistes, qui en feront leur profit. L'en-
seignement lui-même de la langue
comporte désormais des manuels con-
çus -pour .tous pays, avec un rythme
établi , afin que chaque degré étudie les
mêmes chapitres en même temps. La
Commission des examens fondée par la
Ligue internationale des enseignants
espérantistes a défini des règles très
précises et admises partout : le diplôme ,
ou licence , en espéranto permettra un
enseignement unifié de la langue. En
outre, ceux qui , grâce à eux , parlent
et écrivent l' espéranto , en physique,
médecine, archéologie, histoire, littéra-
tures comparées , beaux-arts, sont en
train de créer des moyens extraordi-
nairement efficaces d'échanges intellec-
tuels en général ou app liqués aux
sciences ou à telle ou telle discipline en
particulier.

Quand on s'apercevra que c'est un
moyen d'information plus rapide et
plus clair , plus rationnel enfin , que d'u-
ser d'un mode d'expression particu-
lier , avec tous les idiotismes, les angli'-
cismes, expressions intraduisibles de
partout , on aura fait un pas énorme.

Programme étonamment prometteur
à tous points de vue ; il lui manque
un peu partout la grande sanction na-
tionale et internationale , la reconnais-
sance par l'ONU (l'Unesco l'a déjà
fait , sans pourtant la recevoir parmi
les idiomes consacrés, ceux des vain-
queurs de la Mondiale II, anglais, rus-
se, français , chinois), car de ne conce-
voir le monde linguistique que selon
la situation de 1945, tout d'abord , a
un petit relan belliqueux qui se porte
hélas bien , et qui ne correspond nulle-
ment à l'avenir de notre boule ronde
et de ce qu 'elle contient comme Tour de
Babel enfouarinée dans tous les par-
lers et les écritures imaginables.

J.-M. N.

Notre prochain et dernier article :
VERS L'UNIVERSITE

ESPÉRANTISTE D'ÉTÉ
A LA CHAUX-DE-FONDS

Le sens magnétique
des abeilles

Les abeilles sont capables de perce-
voir le champ magnétique de la Terre.
Le Dr Martin Lindauer, professeur de
zoologie à l'Université de Francfort
(F.FA), vient d'en apporter la pieuve.
Résultat de ses travaux de recherche :
lorsque les abeilles volent dans une
direction donnée, elles s'orientent en
fonction des lignes du champ magné-
tique. Le chercheur vient peut-être de
découvrir le secret du fameux rythme
endogène, grâce auquel les êtres hu-
mains et de nombreux animaux peu-
vent emprunter une direction conservée
en mémoire, en dépit de la position
sans cesse modifiée du Soleil en tant
que point de repère. (Dad)

900 enfants dans ses centres de va-
cances en montagne ou au xbord de la
mer, tel est le résultat que le Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande
a pu atteindre l'an dernier , grâce à
l'appui du public romand.

Ces enfants, pour la plupart déshéri-
tés ou de condition très modeste, habi-
tent la Suisse romande. Depuis plus de
cinquante ans, le MJSR leur offre des
séjours au grand air. Une centaine de
moniteurs, jeunes gens et jeunes filles ,
spécialement préparés à cette tâche,
assurent bénévolement l'encadrement
éducatif.

Cette année, onze colonies de vacan-
ces en montagne et quatre au bord de
la mer, accueilleront des enfants suisses
ou participeront à l'échange mer-mon-
tagne avec des enfants français.

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande a placé sous le thème, « Des
vacances pour tous les enfants », sa
campagne de mai 1973.

Des vacances pour
tous les enf ants



Le verglas est bien rarement imprévisible...
Au Tribunal de police

S'il est de plus en plus difficile pour 1 automobiliste moyen d avoir présent
et clair à l'esprit tout le maquis des dispositions légales qui font de lui en
permanence un délinquant potentiel , un principe doit du moins être bien gravé
en lui : au volant, la fatalité n'existe plus. Du moins presque, au sens de la loi.
Alors même que la généralisation de l'automobile tend de plus en plus à
accréditer l'idée qu'un certain tribut payé aux accidents est « inévitable », et
aussi que les pouvoirs publics notamment ont l'obligation de ménager des con-
ditions de circulation en permanence idéales, la réalité est plus dure. En fait,
et en droit, la responsabilité de l'automobiliste, pénale ou civile, est pratique-
ment toujours engagée, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est
produit un sinistre. L'audience de mercredi du Tribunal de police, présidée par
M. P.-A. Rognon, assisté de Mme S. Willener dans les fonctions de greffier,

en offrait un exemple assez significatif.

Dame D. Z. était en effet poursuivie
pour homicide par négligence et lésions
corporelles, par infractions à la LCR et
à l'OCR : vitesse inadaptée et perte de
maîtrise. Dans le virage de La Motte,
sur la route de La Vue-des-Alpes, cette
conductrice a dérapé sur une plaque de
verglas. Sa voiture a d'abord heurté
la paroi de rocher, puis est entrée en
collision avec une auto arrivant en
sens inverse. La passagère de D. Z.,
en l'occurrence sa belle-mère, âgée de
79 ans, est décédée quelques jours plus
tard des suites de ses blessures. Dans
l'autre véhicule, un adolescent a été
blessé ; il est encore actuellement en
traitement ophtalmologique.

L'accident remonte au 4 février der-
nier, un dimanche. Il faisait beau, la
température de cette fin de matinée
était relativement douce grâce au so-
leil. Les nies de la ville, de même que
la route de La Chaux-de-Fonds jusqu'à
Boinod , étaient dépourvues de neige, et
même sèches. Mais dès l'entrée du vi-
rage de La Motte, dans l'ombre des
arbres et de la colline, le soleil n'avait
pas encore effacé les traces d'une nuit
hivernale : la chaussée était humide. Et
en plein virage, c'était même le verglas.
Mme Z. roulait à une allure raisonna-
ble pour des conditions normales : 50
à 55 km.-h. Mais pour le verglas, c'est
trop...

Au vu de toutes ces circonstances, la
défense plaidait l'acquittement : à son
sens, aucune faute ne pouvait être re-
prochée à Mme Z., qui roulait à une
vitesse inférieur à la limitation à cet
endroit, dont la voiture était équipée
de pneus correspondant à l'état des
chaussées en général , et qui , considé-
rant les conditions météorologiques,
n 'avait aucune raison de se méfier
d'une formation de verglas. Les témoi-
gnages de deux agents tendaient même
à appuyer cette thèse : ils se déclarè-
rent surpris eux-mêmes d'avoir décou-
vert ce verglas en allant procéder au
constat du .sinistre,,. ., , ,  ... . , , ,  .- ..i. _

Mais le tribunal ne put retenir cette
argumentation. En dépit i du .beau,
temps, de l'heure déjà avancée de la
journée, de la rareté de la neige, on
était tout de même un 4 février. A cette
époque de l'année, le verglas est tou-
jours possible, sinon de jour , du moins
la nuit. Or, un virage serré, dont on
voit à l'avance qu 'il est à l'ombre, doit
à ce moment inciter à la prudence :
l'automobiliste doit s'attendre à ce que
l'humidité nocturne s'y soit maintenue.
En l'occurrence, cette méfiance s'im-
posait d'autant plus que l'amorce du
virage déjà révélait une humidité no-

table de la chaussée, avant que cette
humidité ne devienne verglas un peu
plus loin. Dans ces circonstances, la vi-
tesse même conforme à la limitation
restait excessive, et la faute est réali-
sée. Tenant compte toutefois des cir-
constances assez largement atténuan-
tes, le tribunal réduisit les réquisitions
du ministère public, qui étaient de
deux mois d'emprisonnement et 1000
francs d'amende, et condamna D. Z. à
500 francs d'amende et aux frais par
230 francs. Les lésions corporelles infli-
gées à l'adolescent étant considérées
comme légères et la plainte à ce propos
ayant été retirée, ce chef d'accusation
fut abandonné.

Notons pourtant qu'une fois de plus,
cet accident démontrait que des cein-
tures de sécurité correctement em-
ployées auraient pu limiter largement
les conséquences. Le jeune homme
blessé dans la voiture d'en face ne
portait pas la sienne ; il fut projeté à
travers le pare-brise, et après plusieurs
mois de soins pour ses yeux, devra en-
core subir une intervention de chirur-
gie esthétique. Quant à la passagère
décédée, elle portait une ceinture à
deux points seulement,.  qui laissa glis-
ser son corps par-dessous, lui occasion-
nant les fractures multiples des suites
desquelles son ' âge ne lui permit pas
de réchapper...

OBJECTION
A LA PROTECTION CIVILE

Dans cette audience par ailleurs
chargée en cas malheureusement ba-
nals bien qu 'assez graves d'atteint à la
propriété (vols et tentatives de vols ,
escroquerie et tentative d'escroquerie,
filouterie d'auberge...) une autre affaire
amena par le dialogue philosophique
qu'elle suscita entre président et pré-
venu , une intéressante diversion.

D. G. était en effet prévenu d'infrac-
tion à la loi fédérale sur la protection
civile. Il avait refusé de se présenter à
un cours PC de 5 jours auquel il était
convoqué. Refusé et non pas négligé,
ce qui , depuis l'institution de la PC ,
est relativement rare.

Dans un échange de correspondance
avec les autorités locales en la matière,
puis avec le président Rognon, G. s'est
expliqué : objecteur de conscience,
ayant été exclu de l'armée après
avoir subi au total dix mois d'empri-
sonnement pour ses refus successifs du
service militaire, il a été incorporé dans
le PC comme tous les Helvètes non
astreints aux obligations militaires.
Mais il entend faire acte d objection a
la Protection civile aussi. Selon lui ,
l'enseignement dispensé dans ces cours
peut être valable, mais c'est la concep-
tion même de la PC qui est nocive.
En laissant croire au public que l'on
dispose des moyens de limiter les con-
séquences d'une guerre, même atomi-
que, on incite ce public d'une part à
mésestimer ces conséquences, d'autre
part à se cantonner dans une attitude
passive à l'égard des risques de guerre
plutôt que d'entreprendre une politique
de suppression des causes de conflit ,
de troisième part enfin à ne pas remet-
tre en cause non plus l'armée, articulée
dès lors comme complément naturel de
la PC. Telle est sa thèse, sommairement
relatée.

Le président lui fit valoir que si une
objection au service militaire était con-
cevable dans une optique humanitaire
et pacifiste, une objection à la PC
l'était moins dans la mesure où préci-
sément cette PC n'aggrave pas les ris-
ques de conflits mais envisage la meil-
leure protection possible de la popula-
tion. Car même si idéalement chacun
souhaite voir disparaître la menace

d une guerre, realistement celle-ci de-
meure toujours possible.

— Protection hypothétique, rétor-
quait le prévenu ! Et dans ce cas on
ferait mieux d'employer l'énergie et les
moyens financiers consacrés à la PC
comme à l'armée pour des tâches de
suppression des causes de guerre. Le
débat n'aboutit pas à la conciliation, et
le tribunal infligea 7 jours d'arrêts à
l'objecteur PC, reconnaissant son idéa-
lisme, mais déplorant qu 'il ne fasse
qu 'une part insuffisante au réalisme...

MHK

AUTRES CONDAMNATIONS
En outre, le Tribunal de police a

prononcé les condamnations suivantes :
— 3 mois de prison moins 12 jours

de préventive, avec sursis pendant 2
ans et 230 fr. de frais, à J.-F. V., pour
tentatives de vol et dommages à la
propriété ;

— 40 jours de prison et 40 fr. de
frais à P.-A. J., pour tentative d'escro-
querie ;

— 40 jours de prison moins 3 jours
de préventive, avec sursis pendant 4
ans et 100 fr. de frais à J. E,, pour vols,
escroquerie et infraction à la LF sur
les stupéfiants ; dans la même affaire,
10 jours de prison avec sursis pendant
2 ans et 35 fr. de frais à J.-B. H. pour
vol ;

— 7 jours de prison avec sursis pen-
dant 3 ans, 100 fr. d'amende et 190 fr.
de frais à A.D., pour ivresse au volant
et infractions à la LCR et à l'OCR.

Ou est la vente sur ( Union sud-africaine ?

Journées d'information sur le racesane
Mme Silvia Fougery qui représentait

le Mouvement Anti-Apartheid de Suis-
se, le pasteur Théodore Buss, pour la
Paroisse réformée du Locle et l'Asso-
ciation de la déclaration de Berne, et
M. Roland Leibundgut, au nom de
l'Association des Citoyens du monde,
ont annoncé mercredi matin, dans les
locaux de l'ADC, au cours d'une confé-
rence de presse présidée par M. J.-M.
Nussbaum, une grande campagne d'in-
formation sur le racisme.

Depuis quelque temps, un premier
pas est fait avec les écoles dans le but
de sensibiliser les enfants sur le racis-
me. Aujourd'hui, c'est à la population
des Montagnes neuchâteloises que ces
associations s'adressent. D'abord, le
film « Katutura » sur l'Afrique du Sud,
sera projeté au Locle, à La Chaux-de-
Fonds et aux Brenets, respectivement
les mardi 12 juin à la Salle des Musées,
mercredi 13 juin au Club 44, et le jeudi
14 juin à la Cure des Brenets. Il sera
suivi d'un débat animé par M. Jacky
Corthay.

Mais c'est avant tout la soirée du
mercredi 6 juin à la Maison du Peuple
qui devrait être l'événement important
de cette campagne contre le racisme
avec la conférence-débat qui a pour
titre : « Pourquoi le Conseil oecuméni-
que des Eglises soutient-il des mouve-
ments de libération ? »  Ce sera la seule
conférence donnée en Suisse par M.
Baldwin Sjollema, responsable au COE
du programme de lutte contre le ra-
cisme.

Les organisations prenant l'initiative
de ces journées d'information veulent
faire savoir que dans ce pays de l'Union
Sud-Africaine, les Africains constituent
68 pour cent de la population et ne tou-
chent que 19 pour cent du revenu na-
tional. « Les Blancs, disent-elles, for-
ment 19 pour cent de la population et
disposent de 73 pour cent de la riches-
se nationale. Pour parfaire leur politi-
que de « développement séparé » , ils

prévoient de déplacer les populations
noires dans des zones réservées, appe-
lées « Bantoustans » qui équivalent au
13 pour cent du territoire de l'Afrique
du Sud, alors qu'ils conserveraient 87
pour cent du territoire »,

Le Mouvement Anti-Apartheid de
Suisse existe depuis bientôt dix ans.
Aujourd'hui, il assure le parrainage
scolaire de 370 enfants noirs en Afrique
du Sud, qui va de l'école primaire à
l'université. Son but est une lutte con-
tinuelle, par la voie de l'information
surtout , contre ce qui se fait dans
cette région du globe. Pour lui, l'Afri-
que du Sud n'est pas loin et chacun de-
vrait avoir le droit de savoir aussi que
les Africains ne peuvent ni voter .ni
choisir librement leur travail et leur
lieu d'habitation. Par contre, comme
main-d'oeuvre, ils sont acceptés. Ils
forment le 70 pour cent des travail-
leurs ; sans eux — toujours selon les
orateurs — le Blanc serait en difficulté
dans bien des domaines. Et pourtant
les Noirs gagnent de 2 à 13 fois moins
que les Blancs et parfois aussi le rap-
port est de 1 à 17. L'Afrique du Sud est
un Etat policier , affirment aussi les
responsables. La police et l'armée, di-
sent-ils, sont les supports de la politi-
que de puissance des Blancs. Toute
opposition est étouffée dans l'oeuf et
dans les prisons se trouvent beaucoup
de détenus politiques.

Parallèlement à ces journées d'infor-
mation sur le racisme mises sur pied
dans les Montagnes neuchâteloises, les
associations organisatrices chercheront
à ouvrir un dialogue avec les dirigeants
des entreprises qui entretiennent des
relations commerciales avec l'Afrique
du Sud , afin de les sensibiliser à ce
problème de discrimination raciale dans
ce pays.

L engagement de ces associations
dans la lutte contre le racisme, c'est
d'amener chacun à une prise de cons-
cience. Et M. Th. Buss comme Mme S.

Fougery de relever le nombre d'indus-
tries suisses, les banques en particulier ,
qui accordent un soutien au gouverne-
ment de l'Afrique du Sud par le fait
qu 'elles commercent avec ce pays. Le
gouvernement suisse lui-même accor-
dant une garantie aux risques de ce
commerce, alors qu'un accord bipartite
favorise les investissements suisses en
Afrique du Sud, notamment en suppri-
mant la double imposition. Enfin, aucun
visa n'est demandé aux ressortissants
suisses pour , se rendre en Afrique du
Sud et vice-versa.

R. D.
. . . . .

CLASSEMENTS
A MI-CHAMPIONNAT

Groupe 1: Voumard , 5 matchs, 8 pts;
Universo. 3-5; Graviers II, 5-5; Servi-
ces Industriels, 3-4; PTT, 4-4; L'Im-
p&rtial , 3-2; Haefeli, 4-2; Travaux pu-
blics, 3-0.

Groupe 2: Portescap, 4 matchs , 7 pts;
Paci-Bàtiment , 4-6; Graviers I, 3-5; Hô-
pital , 5-4; Méroz, 3-3; Cheminots, 3-2;
Nationale-Ressorts, 4-2; Technicum, 4-1.

Groupe 3: Boccia-Montagnard et Bar
Léo, 5 machs, 9 pts ; Petit-Sapin. 5-5,
Forges, 4-6; Métro, 4-4, Bâlois, 4-2; Ski-
Club, 5-1; Real, 5-0.

COMMUN IQ UÉS

Cinéma-thcatre abc.
De vendredi à dimanche, à 20 h. 30

et samedi et dimanche en matinées à
17 h. 30, un remarquable film de Jer-
ry Schatzberg : « Portrait d'un ange
déchu » (Puzzle of a downfall child)
avec la grande Faye Dunaway, l'inou-
bliable héroïne de « Bonnie and Cly-
de », un film typiquement représenta-
tif de la « nouvelle vague » du cinéma
américain. En première vision , cette
semaine au cinéma-théâtre abc.
Exposition annuelle ACO.

Samedi , dimanche et lundi , les tra-
vaux des élèves réalisés dans le cadre
des activités complémentaires à op-
tions des quatre sections de l'Ecole se-
condaire seront présentés au public
dans l' aula et le pavillon des sciences
du Centre scolaire des Forges. Comme
chaque année, les travaux sont nom-
breux : objets , documents, bandes so-
nores et visuelles, films de cinéma.

..24 h, en vit le
Jubilé

La direction de l'Imprimerie Cour-
voisier SA et les cadres des ate-
liers ont fêté mercredi , M. Marcel
Pasche, imprimeur offset , pour ses
25 années de fidélité à l'entreprise.

Les « 23 » en voyage
C'est ce matin que les 49 contem-

porains 1923 s'envolent de Kloten
pour un voyage de 5 jours à desti-
nation d'istamboul. Enrichis de mer-
veilleux souvenirs, ils regagneront
notre ville mardi dans la soirée ,
après un séjour certainement agréa-
ble sur les bords du Bosphore.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 11 h. 50, M. M. L. de Ville-

neuve (VD), circulant au volant d'un
bus VW portant plaques canadien-
nes, circulait route de la Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds. Sur le plat de Boinod, dépas-
sant un cyclomotoriste, M. Albert
Ehresmann , âgé de 61 ans, domicilié
au Locle, il toucha ce dernier qui
fut  renversé. Souffrant d'une com-

motion cérébrale et de contusions
multiples, M. Ehresmann fut con-
duit à l'hôpital.

Demain, allongez la ligne !
Gardez précieusement toute la

monnaie au fond de vos poches
jusqu 'à samedi. Elle vous sera utile
pour allonger les lignes que trace-
ront les membres du Mouvement de
la Jeunesse Suisse Romande, section
de La Chaux-de-Fonds.

Le jeu auquel chacun peut et doit
participer est merveilleux, amusant
et simple ; il suffit de se baisser un
peu et de poser un « p'tit sou »
voire un gros sur le sol. Partout où
vous entendrez quelques jeunes
sympathiques et enthousiastes scan-
der des slogans, vous pourrez colla-
borer à leur action. En effet , leur
devise est « les jeunes au secours
des jeunes » . Un groupe de jeunes
filles et de jeunes gens sacrifient
leurs loisirs pour aider des enfants
défavorisés de la ville. L'aide revêt
différents aspects :

— colonies à la mer ou à la mon-
tagne, où sont envoyés chaque année
une quarantaine de gosses ;

— dons de vêtements, de bons
de nourriture, ou d'autres aides pra-
tiques ;

— ou simplement le contact et
la discussion de jeunes membres
avec les familles en difficulté.

(photo Impar-Bernard)

M. François Jeanneret, chef du Dé-
partement militaire (à droite au fond),
a assiste jeudi au recrutement de la
classe 1954 qui se déroule au Centre
sportif de la Charrière. Il était accom-
pagné du colonel Grether, intendant
de l'Arsenal de Colombier (tout à gau-
che au fond), et du major Sandoz,
premier secrétaire du Département (au
centre au fond). A la Charrière, ils ont
été reçus par le colonel Junod, officier
de recrutement (à droite), et le capi-
taine Tacchella , commandant d'arron-
dissement, responsable de l'organisa-

tion. Le conseiller d'Etat Jeanneret qui
assista à la visite sanitaire et aux
épreuves de gymnastique, s'est déclaré
satisfait. « La jeunesse actuelle, a-t-il
dit , notamment celle des Montagnes
neuchâteloises, si souvent décriée, peut
se présenter avec une bonne tenue et
dans le meilleur des esprits ». Au cours
de la journée de jeudi , sur 43 jeunes
gens, six ont obtenu la mention. Ce
sont : Y. Huguenin , R. Kâser, A. Schori,
Ph. Sandoz, W. Pollinger et R. Met-
traux. (photo Impar-Bernard).

Visite du conseiller d'Etat Jeanneret au recrutement

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 3, course au Pré Louiset,
départ au train de 7 h. 50. Lundi 4,
20 h. 10, répétition au Pesbytère.

Sociétés locales

MERCREDI 30 MAI
Naissances

Wegmiiller, Sweva Valérie, fille de
Werner , gérant et de Elise Thérèse ,
née Ciana. —¦ Junod , Michael, fils ôa
Jean Daniel , électricien monteur et de
Josette Olga , née Presset.

Promesses de mariage
Sidler, Louis Joseph, journalist e et

Erismann, Janine Michelle. — Burge-
ner. Pierre Alain , monteur électricien
ct Pittet , Marie-Lyse Martine.

Décès
Mcchler , Roger Marcel , tourneur , n<5

le 8 avril 1930, célibataire. — Herren ,
née Walter , Mina , ménagère, née le
11 août 1888, veuve de Herren , Fried-
rich.  — Schaller , née Keller . Marie
Louise, née le 11 mars 1889, veuve de
Schaller , Albert Fernand. — Albrici ,
née Moll , Emma , ménagère, née le 24
août 1884, veuve de Albrici , Frédéric
Charles. — Herrmann , Johann Eugen ,
industriel, né le 5 juillet 1896, veuf
de Fiose Blanche Caroline, née Loriol.
— Erard , Marie-Anna, décalqueuse, née
le 13 décembre 1895.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
Agence de la Croix-Bleue : Progrès 48,

18 h. à 24 h. Tél. 22 28 28.
Consultations pour nourrissons : avenue

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

Club des loisirs (groupe promenade) :
Entre-Deux-Monts, retour par La
Sagne, rendez-vous 13 h. 15, gare.

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

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

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

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

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

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Wildhabcr , av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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. 23 75 25.
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Invito
ailla collettività Italiana
In occasione délia FESTA
IVAZIONALE ITALIANA

Il Console d'Italia
ha il piacere di invitare la collet-
tività italiana del Cantone di Neu-
châtel al ricevimento che avrà luo-
go nella Sala délia Rotonde, fau-
bourg du Lac 14, Neuchâtel , dome-
nica 3 giugno 1973 dalle 18 aile 20.
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Fiat 130
Encombrement raisonnable: grande maniabilité elle a tout ce qu'il faut pour transformer la conduite
dans le trafic urbain comme dans le parcage. en plaisir.
A l'intérieur, sa classe prouve qu'elle peut rivaliser Dans la Fiat 130, vous roulez si agréablement I
avec les limousines les plus luxueuses: le capi- que son moteur reste discret , même aux vitesses
tonnage et les tapis sont doux et mœlleux , d'une les plus élevées.
excellente qualité; les sièges vous offrent le Fiat 130: Fr.' ia IOO .— et Fr. 19 soo '.— avec trans-
meilleur confort , comme «chez vous»; le tableau mission automatique. Fo-fait ________
de bord est à la fois élégant ct classique; bref , pour transport B—tffMF '̂ k—f

et livraison Fr. 50.—. ______F_____g_L__L_ _ _ r

AGENCE FIAT :

G ARASE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50 !

lg _ Igft v>~> >_a«»

\ Vi m l t / m S k \ t m \  m

\ A * Notre dessert
m \ A s  glacé du mois

TQ=o T0URTEpss* GLACéE
HUIS SARAH
II 1 3ERNHARDT

SAVEZ-VOUS que MARCO POLO
le grand voyageur - commerçant
(1254-1324) a rapporté d'un de ses
voyages en Asie une des premières
recettes pour les desserts glacés ?

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : tL *à

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois • ^*£j

Nom et prénom : 
^_^^ L\|

Domicile : lyj

No - Localité : Sa————— KM
Signature : KE

A B O N N E M E N T S :  AS

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. £3!
* Biffer ce qui ne convient pas. fem

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

| URGENT

CHAUSSURES — LE LOCLE

cherche
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE
OU À CONVENIR

VENDEUSE
DÉBUTANTE DANS LA BRAN-
CHE ACCEPTÉE

BON SALAIRE

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

BUREAU DASSURANCES
cherche pour son service à la
clientèle

INSPECTEUR
D'ASSURANCES
Condition s d'engagement et de
travail intéressantes.
Formation faite par nos soins.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 28-90014 ,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Appartement
3 pièces, remis com-
plètement à neuf , à
louer tout de suite.
Fr. 130.— par mois.

S'adresser :
Comptoir Général
S. A.
Rue de France 67
Le Locle.

Pour tout de suite,
A LOUER

AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 pièces, si-
tués au centre avec
parcelles de jardin.
Tél. (01) 33 26 77,
de 9 à 12 h. et de
14 à 18 h. 30.

Lisez l'Impartial

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

im.

de p longée !
La souplesse
sans crêpage

D.-JeanRichard 27 LE LOCLE

CARABINIERS
DU STAND

LE LOCLE

SAMEDI 2 JUIN 1973
de 13 h. 30 à 17 h. 30

Tirs militaires
DEUXIÈME SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux à 13 h.

v 1
MISS JUVENA

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

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

En vente exclusive
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

Impasse du Lion-d'Or

k __

FcONFORT?^
I chaleur agréable |
k et régulière dans toute J
^L 

la maison M

fEAU CHAUDE?!
I à discrétion et à peu J
A de frais à la cuisine J
^k - salle de bains - Âm

_3__ douche, etc. J__

F CHAUFFAGE 1
I CENTRAL i
I MODERNE J

Ĵ ^r Etudes , devis , ^̂ H
^—j conseils par notre ^H
W bureau technique ^H

[ SEBASTIEN CHAPUIS )
1 S. A. I
A Chauffages centraux M

^̂
Gl.l.dtt 45 

Tél. 
31H62_B

^W 
LE 

LOCLE _^k\

A la Botte Rouge
LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

vendeuse
A PLEIN TEMPS

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Vacances horlogères assurées

Se présenter ou téléphoner
au (039) 31 12 13

§V Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "~@

y-" vous assure un service d'information constant "—•



En bon horticulteur, Le Locle plante
de nouvelles espèces dans son jardin

Avant la séance du Conseil général

Le chemin « des Tilleuls » qui relie les
Malpierres à la route des Monts.

J > . ' I I : I. .-' ' ' I ". _ !.. ! I l -  1 l '- l . - V.< *- u : ; .I V  ¦- J h. ' > 1-I . U U U ,

l' emplacement des,- f utyrs immeubles
locatifs qui seront desservis par le

chemin « Auguste Lambelet ».

A mesure que s'élèvent de nouvelles-
constructions , il faut en aménager l'ac-
cès et construire de nouvelles chaus-
sées. Dans une ville où se trouvaient
déjà d'anciennes rues portant le nom
de rue du Jardin et rue des Fleurs. Il
avait été décidé de donner aux nouvelles
chaussées des noms de fleurs du Jura.
C'est ainsi que l'on vit naître les rues
des Cardamines, des Gentianes, des
Primevères, des Fritillaires, des Fou-
gères, à côté des Saules, des Sapins.

Or, de nouvelles chaussées doivent
recevoir leur dénomination. Pour le
chemin qui relie celui des Malpierres
à la route des Monts , le nom de chemin
des Tilleuls est proposé. Le chemin ou-
vert à la côte des Abattes, en aval de
la route du Communal, portera le nom
de chemin des Sorbiers.

Une place est cependant réservée
dans ces appellations aux hommes qui
firent honneur à la cité. C'est ainsi que
le chemin ouvert au nord de la rue
Georges-Perrenoud recevra le nom de
chemin Auguste-Lambelet, qui fut l'un
des membres du Comité révolutionnai-
re qui, en 1850, joua un rôle impor-
tant lors de la création de la munici-
palité.

Un monument , érigé par souscrip-
tion , rappelle sa mémoire au cimetière
Mon-Repos. Il naquit au Locle le 2 dé-
cembre 1819. Ouvert aux idées nouvel- I

La partie sup érieure de la Côte du
Raya , où sera construit un ensemble
de 22 maisons familiales et le che-

min... « F.-Williams Dubois ».

Le « chemin des Sorbiers.» (en arrière-
plan) desservira les nouvelles construc-

tions de la Côte des Abattes.

les, lorsque fut proclamée la républi-
que au Locle, il fit partie du comité
cmi signa la pétition. Il fut désigné
pour faire partie de la Constituante,
et siégea au Grand Conseil.

Le 7 novembre 1850, le Conseil géné-
ral du Locle nommait les sept membres
du Conseil municipal , dont Auguste
Lambelet fut le secrétaire. Il s'intéres-
sa particulièrement au développement
des voies de communication , et fut le
secrétaire du « Jura industriel » dont îe
but. était d'établir la liaison ferroviaire
entre Besançon et Soleure par les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Quant au chemin ouvert dans la par-
tie supérieure de la côte du Raya , il
portera le nom de chemin F.-Williams-
Dubois. Ce dernier naquit au Locle, en
1811, issu d'une famille dont il est
déjà fait mention au début du 16e siè-
cle. F. Williams Dubois apprit,, à con-
naître l'horlogerie et, au cours de sa
carrière , il construisit un régulateu r
qui figura à l'Exposition universelle de
Londres en 1881. De plus, il inventa
un chronomètre de marine. Lors d'un

concours, il présenta deux pendules as-
tronomiques qui furent primées, et
dont l'une, achetée par l'Observatoire
cantonal, fut utilisée pendant près d'un
siècle.

Ardent républicain aux idées avan-
cées, il manifesta son opposition au ré-
gime, son attachement à la Suisse et
ses idées révolutionnaires. Il fit partis
des autorités cantonales et communa-
les, fut membre de la Constituante,
puis député au Grand Conseil. Il oeu-
vra également pour l'établissement
d'une ligne ferroviaire passant par le
Jura industriel.

En 1857, lors d'une crise dans l'in-
dustrie horlogère, 4?. Williams Dubois
fut l'un des initiateurs de l'Association
ouvrière, coopérative réunissant pa-
trons et ouvriers, et qui eut une vie
brève.

Auguste Lambelet et F. Williams
Dubois ont bien mérité de la ville du
Locle et, avec l'approbation du Conseil
général , ils rejoindront d'autres grands
Loclois qui ont leur enseigne et leur
nom donné à une rue de la cité.

un calendrier chargé pour la SFG des Brenets
Les membres de la SFG ont été

convoqués en assemblée générale à la
fin de la semaine dernière pour par-
courir le programme d'activité de la
saison et pour être informés sur cha-
cune d'elles.

C'est M. M. Rosselet, ancien prési-
dent , qui présenta à l'assemblée son
successeur, M. N. Fauser.

Parmi toutes les .manifestations de«
l'année, il faut rélever : la Fête can-
tonale des pupilles ..qui se déroulera
les 16 et 17 juin prochain aux Ponts-
de-Martel . Les participants brenassiers
au nombre de trente y seront con-
duits en voitures.

La fête cantonale des pupillettes n'a
pas encore été définitivement fixée par
le comité cantonal. Elle devrait avoir
lieu en octobre, soit, juste avant la
traditionnelle soirée de la SFG. Quant
à son programme, M. P. Griessen, pré-
sident de la Commission de jeunesse,
relève qu 'il ne s'est pas modifié par
rapport aux années précédentes. On en
reste toujours aux épreuves du genre
« Course à la lessive » qui n'ont plus
rien à voir avec la gymnastique mo-
derne. Il estime ce fait scandaleux. Ce
n'est pas ainsi que l'on récompensera
le travail fourni par les moniteurs et
les élèves et que l'on formera des
gymnastes valables chez nous. D'en-
tente avec la monitrice, il est décidé
que les pupillettes, qui obtiennent d'ail-
leurs d'excellents résultats en gymnas-
tique artistique , ne participeront pas
à cette fête et que l'on s'efforcera de
trouver une autre manifestation à la-
quelle elles prendront part avec plus
ou moins d'intérêt et de satisfaction.

La Fête de la jeunesse du 30 juin

prochain aura elle aussi un caractère
spécial. Elle se déroulera sous forme
d'une fête villageoise organisée par
toutes les sociétés locales. Il s'agira
donc d'une manifestation d'envergure,
qui débutera le samedi matin par le
cortège et les chants des enfants des
écoles, qui se poursuivra l'après-midi
sur le préau de la halle de gymnastique
où grands et petits trouveront-de quoi
se ' distraire et £se tètttiinera pa*" un
bal .à la salle communale. La mis.e ŝur
pied d'une telle fête nécessite beau-
coup de bonnes volontés et chaque so-
ciété doit fournir son contingent de
monde.

Après les vacances, soit le 26 août,
la SFG organisera au Champ-Nauger
son traditionnel tournoi de voleyball et
le 23 septembre la Fête des gymnastes
du district du Locle.

MM. L. Sieber, R. Fragnière, F. Ei-
senring et M. Rosselet sont d'ores et
déjà nommés respectivement président ,
vice-président, caissier, chef du maté-
riel et cantinier pour cette dernière
manifestation. Mlle Ch. von Allmen as-
surera le secrétariat. Ce comité se
mettra immédiatement à la tâche et
fera des propositions pour le déroule-
ment de cette fête.

Dans les divers , M. P. Griessen , si-
gnale l'excellent travail accompli par
les pupillettes de Morteau , travail dont
on pourrait s'inspirer. Quant à M. R.
Fragnière, il trouve que le dynamisme
manque considérablement chez les ac-
tifs. Les possibilités d'entraînement
bonnes aux Brenets , il faudrait voir à
les mieux utiliser.

Un challenge d'assiduité destiné à
récompenser les gymnastes de la sec-
tion féminine sera trouvé. (Ii)

Journée du lait aux Ponts-de-Martel

Mardi matin, le collège était en effervescence. En e f f e t , à l' occasion de la
Journée du lait , les Société de laiteries des Ponts-de-Martel et de Petit-
Martel ont décidé de remettre un yoghourt à chacun des élèves. Les généreux
donateurs ont été accueillis avec enthousiasme par les enfants , ravis de

l' aubaine.

; COMMUNIQ UÉS

Au Cinéma Lux.
« Bonnes Funérailles, Amis, Sarta-

na paiera » est une réalisation de Léo
Cevenni et Vittorio Martino. Un cher-
cheur d'or, nommé Benso,. et ses com-
pagnons sont assassinés par de mys-
térieux sicaires et leur baraquement
est incendié. Dans ce super-western
Gianni Garko , le grand spécialiste du
genre, est toujours plus explosif et
toujours plus captivant. Antonio Vi-
lar, Daniela Giordano, George Wang,
Franco Ressel, complètent la distri-
bution. Eastmancolor. Vendredi et sa-
medi à 20 h. 30. En nocturne vendre-
di et samedi à 23 h. 15, le plus grand
succès de l'année : « Sex and Life »,
2e partie ; un film en couleurs à ne
pas manquer.

Un sac de dame contenant 340 fr.
a été rapporté mardi après-midi au
poste de police du Locle, pour le
plus grand soulagement de sa pro-
priétaire qui a pu le récupérer quel-
ques instants plus tard.

En signe de reconnaissance, la
propriétaire se montra généreuse et
laissa une bonne récompense à
l'honnête personne qui rapporta le
précieux objet .

Acte de probité

A
Monsieur et Madame

! Roland Ducommun - Biihler

ont la joie d'annoncer
la naissance
de leur fille

CATHERINE
le 29 mai 1973

Maternité Gérardmer 24
du Locle 2400 Le Locle

Pause-café
potin no 15
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Des vacances pour chaque enfant.

Chaque année, de plus en plus de
Loclois changent d'horizon pendant les
vacances horlogères. Cette année ne
fera pas exception. On ira se dorer au

soleil d'Italie, jouir du calme de nos
Alpes, en un mot, on ira se détendre,
profiler de ses vacances.

Qui reste au Locle ? Des personnes
âgées, le personnel des PTT, des CFF,
de la voirie, mais aussi des gens qui
ne peuvent pas partir pour des raisons
financières ou autres.

Les enfants, qui pour ces raisons,, ne
peuvent jouir de ce changement d'air
bienfaisant, ne méritent-ils pas eux
aussi de partir en vacances ? C'est la
question que s'est posé et se pose tou-
jours le Mouvement de la jeunesse
suisse romande. Depuis 53 ans, ce mou-
vement qui répond par l'affirmative,
se charge d'oiganiser des colonies de
vacances. Cette année, 13 camps seront
ouverts à 900 enfants de la Suisse ro-
mande et du Tessin. En ce qui concerne
notre cité, une cinquantaine d'enfants
auront la chance d'aller à Saint-Geor-
ges (6 à"8 ans), à Trient (8 à 10 ans), et
à La Rochelle (11 à 13 ans). Le coût
de la vie augmente à une vitesse stu-
péfiante et les prix des colonies s'en
ressentent quelque peu. Ainsi, une
journée, par enfant , revient à 15 francs.

Aussi demain samedi, ne vous éton-
nez pas si des jeunes gens vous abor-
deront dans la rue en vous disant :
« Allons, Madame, allongez la ligne !
Monsieur, un petit sou, rien qu'un,
pour donner des vacances à TOUS les
enfants ! »

Vous l'avez deviné, le MJSR organise
sa traditionelle Ligne du Sou. Il ne faut
pas oublier que ce mouvement est tota-
lement indépendant , ce qui lui permet
une très grande liberté d'action , et ne
reçoit en principe aucun subside de
l'Etat , par conséquent il compte, comme
toujours , sur votre générosité.

Alors ? Le Locle, ville déserte ? Oui,
mais bien déserte !

Le Locle, ville déserte ?

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Deux hommes

contre l'Ouest ;
23 h. 15, Jeunes filles aux lèvres
de feu .

Cinéma Lux : 20 h. 30, Bonnes funé-
railles , amis, Sartana paiera ;
23 h. 15, Sex and life.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Le jugement d'un accident de la cir-
culation qui avait eu lieu à la Grande-
Rue aux Ponts-de-Martel avait été ren-
voyé à huitaine. Il a été rendu mercre-
di après-midi , et le tribunal libère le
prévenu W. M., mettant les frais à la
charge de l'Etat. Quant à la prévenue
C. P., elle est condamnée à 50 francs
d'amende et 30 francs de frais.

Jugement
au Tribunal de police



Nos prix-vacances !
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Les «prix-vacances» pour le soleil,
pour tout l'été, pour la chaleur, pour
une vie plus légère.
Des «prix-vacances» pour vous!

au printemps
innovation LE LOCLE
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Willy FELLMANN - Vélo-Hall
Versoix 7 - La Chaux-de-Fonds

V Agence g„nérale pour la Suis,»: Etabli»sem_ nt_ Allegro, A. Grandjaa n SA. Marin-Nauchttal _•

p*bor s.a.
FABRIQUE D'ASSORTIMENT POUR BOITES DE MONTRES
2855 GLOVELIER

Nous pouvons embaucher tout de suite ou pour date
à convenir :

DÉCOLLETEURS
pour Tornos M4-7 et RIO

RÉGLEURS
pour machine de reprise

CONCIERGE
MANŒUVRES %

pour travaux divers

OUVRIÈRES
pour petits travaux (possible à la demi-journée).

Possibilités de logement.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Salaire en rapport avec la qualification demandée.

Ecrire, téléphoner (066/56 78 65) ou se présenter.

1000 m2 D'EXPOSITION
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meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER
SALONS — STUDIOS — MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHEQUES — VAISSELIERS û
BUREAUX — ENTOURAGES DE LITS — ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE — LITERIE

Grenier 14 M. LEITENBERG Tél. (0S3) 23 30 47
LA CHAUX-DE-FONDS

CAMPING
Tout pour le camping chez le spécialiste
de l'avenue de la Gare 39.
TENTES CANADIENNES NYLON

2 places 135.—
TENTES CANADIENNES NYLON

3 places 185.—
GRILS MËLIOR Nouveaux modèles
CAMPING-GAZ Choix énorme
FRIGO à gaz et électricité 298.—

Des milliers d'articles vous attendent
Depuis 30 ans à votre service !

avantageusement chez ffïTHYTt-̂ Ï Ĵ ÎI!!
Voyez nos vitrines j I ' I i v IS

N E U C H A T E L  Bt!mt_?t-g5j ^
Avenue de la Gare 39 -____________-___l

LOCAUX
INDUSTRIELS

A LOUER
belle situation

superficies :
100 m2 et 150 m2.

Ecrire sous chiffre
HD 14043, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

1 MACHINE
A POLIR
Type BULA MP 81. Etat de neuf.

Tél. (039) 22 14 01

Pour cuisiner ou pour
éclairer et chauffer votre
chalet, caravane, logement :

II BUTAGAZ
H——"i avantageux , mobile, moderne

Echange ou remplissage de bouteilles
BUTAGAZ, PROPAGAZ, CAMPING-

GAZ. — Dépôt principal :

Grenier 5-7  Tél. (039) 22 45 31

Pour le mois d'août
à louer dans ferme
à la campagne

APPARTEMENT
4 pièces + grande
cuisine. Splendide
situation. A 1/t
d'heure de voiture
du centre de la
Gruyère.
Renseignements :
tél. (029) 5 15 15.



Neuchâtel organise une manche du
championnat suisse de karting
Sport ? Jeu ? Délassement ? Le karting peut se classer dans tous les domai-

nes. Il permet à des jeunes gens de se familiariser avec des véhicules moto-
risés, à des spécialistes de rouler à plus de 150 km.-heure, à des champions
de se mesurer lors de différentes compétitions.

La deuxième manche du championnat suisse de karting se déroulera diman-
che à Pierre-à-Bot , au-dessus de la ville de Neuchâtel. La liste des engagés
est impressionnante ; le parcours, difficile , exige des qualités exceptionnelles
de la part des conducteurs. Tout autorise donc à prévoi r une course sensa-
tionnelle et attrayante.

La manifestation , organisée par le Karting-Club de Neuchâtel et présidée
par M. Georges Gloor , est inscrite, cette année, dans le programme de la Quin-
zaine de Neuchâtel. (rws)

Le point sur la coordination scolaire
Conférence des directeurs de gymnases

M. Burri, président de la conférence , félic ite M . J. Cavadini, délègue a la
coordination scolaire, (photo Impar-Bernard)

La conférence des directeurs de gym-
nases suisses s'est terminée mercredi
à Neuchâtel au terme de trois journées
de travaux. Elle a permis de fructueux
échanges de vues sur les problèmes
professionnels, entrecoupés de visites
et de conférences fort intéressantes
pour les hôtes du canton. C'est ainsi
que mercredi, après une séance de tra-
vail, les directeurs ont entendu un ex-
posé de M. J. Cavadini sur la coordi-
nation romande, ses réalisations et ses
perspectives. On sait que sur-,ce plan,
plusieurs des objectifs fixés ont pu déjà
être atteints, et que le canton dé Neu-
châtel a très largement contribué à ces
succès. C'est d'ailleurs à Neuchâtel
qu'en 1969 s'ouvrait le « secrétariat à la
coordination romande en matière d'en-
seignement primaire et secondaire »,
organe chargé d'examiner les problè-
mes sous l'angle administratif et écono-
mique et responsable en outre des re-
lations extérieures et de l'information.
En 1970, toujours à Neuchâtel, était
fondé « l'institut de recherches et de

documentatimn pédagogique » qui a la
responsabilité de la réalisation des
moyens d'enseignement pour l'ensem-
ble des cantons romands. D'autres
questions ont été abordées par le confé-
rencier, dont l'introduction de la deu-
xième langue, la radio et la télévision
scolaire qui représentent un des élé-
ments essentiels de la coordination et
dont l'organisation et le fonctionnement
feront l'objet de propositions précises
aux différents départements. Pour ter-
miner, les directeurs de gymnases de-
vaient entendre lès Rapports de groupe,
avant une discussion générale, puis le
banquet qui apportait une heureuse
conclusion à cette assemblée générale.

(D

Pas de blessé heureusement
Dans les gorges du Seyon

Mercredi a 9 h. 30, au volant de sa voiture , Mme N. M., âgée de 23 ans,
montait la route des gorges du Seyon. Au lieudit La Casquette, suite à une
fausse manoeuvre, elle a perdu la maîtrise de sa ma'chine qui fut déportée
sur la gauche, puis est entrée en collision avec une voiture conduite par
M. D. S., âgé de 21 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds , qui circulait norma-
lement en sens inverse. Gros dégâts matériels, mais pas de blessé.

: COMMUNIQ UÉS :

Saint-Sulpice.
Manifestations du Centenaire de la

SFG. Aujourd'hui dès 20 h. 30, loto.
Samedi , dès 20 h. 30, ouverture des
festivités , démonstrations équipe suis-
se à l'artistique (sélection), Chanson
neuchâteloise, etc. Dès 23 h., bal ¦:
« Ceux du Chassera i ».

Dimanche : 10 h. 30, culte, 12 h. 15,
repas, 14 h., cérémonie officielle.

• Le service de planning familial
a déployé une grande activité tout
au long de l'année dernière. L'in-
formation commencée auprès des
principales entreprises et des grands
magasins s'est poursuivie par des
contacts et des entretiens avec les
chefs du personnel. La nécessité de
ce service a été reconnue partout.
Depuis l'automne dernier , une ex-
tension du service de planning fa-
milial a débuté à la maternité des
Cadolles où une conseillère fami-
liale se rend régulièrement. Les ac-
couchées sont invitées à assister à
un exposé en groupe sur les mé-
thodes de contraception.
• La Fondation des homes de

l'Ermitage et des Rochettes continue
à jouer un rôle important dans le
cadre de l'aide aux personnes âgées.
Grâce à une gestion prudente, un
bénéfice a été enregistré l'an der-
nier, bien que des améliorations
aient été apportées dans les im-
meubles.
• Le Centre du puériculture de

Neuchâtel a célébré ses dix ans
d'existence, il fait partie maintenant
de l'équipement social nécessaire à
la ville. En 1972, le personnel a
procédé à 1160 visites à domicile
1152 en 1971), à 190 consultations et
il a suivi 1984 bébés.
• L'Association sténographique

suisse Aimé Paris tiendra son Con-
grès annuel à Neuchâtel les 2 et
3 juin. Plus de quatre cents person-
nes sont attendues. Des concours
se dérouleront dans les locaux de
l'Ecole professionnelle commerciale.

(rws)

Tour de ville

Automobiliste arrêté
Un automobiliste de Boudry, M. M.

H., a été arrêté par la police cantonale,
à la suite d'un étrange accident. Dans
la nuit de mardi à mercredi, vers 2
heures du matin, M. H. regagnait son
domicile par la N. 5. Entre Serrières
et Auvernier, il semble avoir perdu la
maîtrise de son véhicule qui monta sur
un trottoir et heurta un obstacle. Le
conducteur tenta de poursuivre son
chemin , mais le véhicule tomba en pan-
ne quelques centaines de mètres plus
loin. M. H. abandonna son auto sur pla-
ce et rentra chez lui. Peu après , deux
véhicules sont venus emboutir l'auto-
mobile ainsi abandonnée. Les deux con-
ducteurs , M. J. Leuenberger et M. D.
Glauser , ont été blessés et conduits à
l'hôpital.

L'automobiliste négligent a été arrêté
peu après.

BOUDRY

Nouveau président
Le bureau du Conseil général de

Peseux s'est constitué de la manière
suivante : M. Jean Dubois , socialiste,
président ; Mme Denise Wyss-Boudry,
radical , vice-présidente ; M. Aimé Vau-
cher , libéral , 2e vice-président ; M. A.
Renier, libéral , secrétaire ; M. G. Mess-
mer, secrétaire-adjoint , MM. Albert
Guyaz et Raymond Blandenier, ques-
teurs.

PESEUX

Cycliste blessé
M. Edwin Portener, 41 ans, qui cir-

culait mercredi entre Corcelles et Pe-
seux à bicyclette, a fait une lourde
chute quand sa roue avant s'est prise
dans l'un des rails du tram. Sans con-
naissance, il a été conduit à l'hôpital.

CORCELLES

Jeune conducteur blessé
M. J. J. B , jeune conducteur de

Peseux, a perdu mercredi le contrôle
de son véhicule , en descendant la route
de Sainte-Croix à Buttes. Le véhicule
a percuté un arbre après avoir dévalé
un talus. La fille du propriétaire de
l'auto , Mlle Véronique Jeannin , 19 ans,
passagère, a été conduite à l'hlpitai.

BUTTES

COUVET

L'Union chorale, présidée par M. Do-
minique Comment et dirigée par M.
Paul Mathey de La Chaux-de-Fonds,
s'était rendue samedi et dimanche à la
Fête fédérale de chant à Zurich.

Dimanche soir, les fanfares l'Helve-
tia et l'Avenir (rentrant elles-mêmes de
la Fête des musiques du Val-de-Tra-
vers) les délégués des sociétés locales,
les autorités communales, ainsi qu'un
très nombreux public étaient à la gare
pour accueillir les membres de l'Union
chorale.

Le président de l'USL salua les chan-
teurs , les félicita pour leur excellent
classement et leur couronne frange ar-
gent , M. Claude Emery, président de
commune apporta les vœux et les féli-
citations des autorités covassonnes, M.
Dominique Comment , président de la
Chorale donna un bref aperçu de ces
deux magnifiques journées.

Les fanfares l'Helvetia et l'Avenir
interprétèrent également un morceau
de leur répertoire.

Un vin d'honneur fut ensuite offert
par la commune, (bz)

Frange argent
pour l 'Union Chorale

A la suite de l'élection au Conseil
communal de M. René Ramseier, l'exé-
cutif a réparti ainsi charges et fonc-
tions :

Président : M. Rémy Hamel, chargé
de la police et des travaux publics,
suppléant M. Armand Clerc ; vice-pré-
sident : M. Armand Clerc, chargé des
finances, domaines et bâtiments , sup-
pléant M. Henri Monard ; secrétaire :
M. René Ramseier, chargé des oeuvres
sociales, suppléant Mme Myrthe Mon-
net ; secrétaire-adjointe : Mme Myrthe
Monnet , chargée des forêts , suppléant
M. Rémy Hamel ; services industriels :
M. Henri Monard , suppléant M. René
Ramseier.

M. Armand Clerc, qui a passé à la
vice-présidence, assumait le secrétariat
depuis le ler janvier 1961.

(jy)

NOIRAIGUE
Répartition des charges

au Conseil communal

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La brigade en

folie.
Arcades : 20 h. 30, Adieu l'ami.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Quoi ? ;

23 h., Keep it up.
Palace : 20 h. 30, La bonne année.
Rex : 20 h. 45, Rapports intimes des

jeunes filles.
Studio : 20 h. 30, L'invincible épée du

dragon jaune.
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Le Syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire, professionnel et
supérieur (Section VPOD) a tenu ses
assises annuelles récemment à Môtiers.
Parmi les nombreuses questions qui ont
été abordées, nous mentionnerons les
suivantes :
Effectifs.

L'assemblée a constaté avec satis-
faction l'augmentation importante des
effectifs au cours de l'année écoulée.
Nouvelle classification des traitements
des enseignants.

Un projet visant à réduire le nom-
bre des classes de traitements de 14
à 6 a été présenté et approuvé. Ce
projet servira de base de discussion
à la Commission mixte de travail char-
gée d'étudier une reclassification des
traitements des fonctionnaires canto-
naux (votée par le peuple en décem-
bre 1971).
Réduction du nombre d'heures d'en-
seignement pour les élèves et pour les
maîtres.

Le Syndicat va réitérer une reven-
dication qu 'il a déjà présentée au Dé-
partement de l'instruction publique :
la diminution de 10 pour cent des em-
plois du temps des élèves et des maî-
tres.

En ce qui concerne les élèves, cette
demande se justifie par la surcharge
des programmes et plans d'études et
par les conditions de la vie actuelle.

Pour ce qui est des maîtres, elle
s'explique par les faits suivants : De-
puis une dizaine d'années, le travail
effectif des enseignants (qui est loin
de se limiter a leur présence a l'école)
s'est considérablement accru mais les
horaires sont restés les mêmes, contrai-
rement à ce qui s'est produit dans les
autres professions. Les changements
profonds qui affectent méthodes et
structures, la nécessité de coordonner
l'enseignement exigent des maîtres la
participation à de nombreux colloques,
conseils de classe et cours divers : il
s'agit d'envisager des méthodes nou-
velles, d'élaborer du matériel d'ensei-
gnement , des épreuves et de discuter
les cas d'élèves rencontrant des diffi-
cultés.

Il faut en outre signaler que les ho-
raires des enseignants secondaires neu-
châtelois sont sensiblement plus élevés
que la moyenne des autres cantons
romands.
Information.

JL assemoiee demande une plus large
information du public — par la presse
notamment — sur les problèmes des
enseignants.
Enquête sur les responsables des mani-
festations lors du défilé militaire du
2 novembre 1972 à. Neuchâtel. . «.... . i.. . ;_

Rappelons que la Chancellerie d'Etat
avait publié, peu après le défilé, un
communiqué relatif aux manifestations
qui laissait planer la suspicion sur le
corps enseignant et indiquait qu'une
enquête serait faite. L'assemblée de-
mande la publication des résultats de
l'enquête et prie les autorités d'éviter
à l'avenir de faire des allusions voilées
à l'absence de civisme des enseignants.
Protection de la nature.

L'assemblée souhaite que le Syndicat
intervienne auprès du Département de
l'instruction publique pour demander
que, dans le cadre de l'enseignement
des sciences, on réserve une place plus
importante aux problèmes écologiques

(sans pour autant surcharger les pro-
grammes) et que l'on donne aux ensei-
gnants la possibilité de se perfectionner
dans ce domaine et de traiter ce sujet
librement dans leurs classes.
Cours de perfectionnement.

L'assemblée revendique pour chaque
enseignant le droit à l'information et
à la formation pédagogiques, qui vient
d'être mis en cause par le refus du
Département de l'instruction publique
et de plusieurs commissions scolaires de
subventionner certains cours du GRETI
(Groupe romand pour l'étude des tech-
niques d'instruction).
Allocations et renchérissement.

A une très forte majorité, l'assem-
blée s'est déclarée favorable à une
répartition plus sociale des prochaines
allocations de renchérissement, ce qui
implique que les traitements les moins
élevés soient relativement plus aug-
mentés que les autres.

Assises des enseignants neuchâtelois VPOD

DANS LE VAI^DMMVERS J
Concours hippique de Boveresse

Devant le succès des éditions précé-
dentes, la Société de cavalerie du Val-
de-Travers, présidée par M. Denys Pe-
titpierre , de Couvet , n 'a pas hésité à
organiser son 6e concours hippique
dont l'intérêt cette année sera réhaussé
par l'inauguration du nouveau terrain ,
situé sur la rive gauche de l'Areuse,
entre Fleurier et Boveresse.

Le concours hippique 1973 du Val-
de-Travers s'est déroulé le week-end
dernier , dans un cadre merveilleux, au
bord de la rivière l'Areuse. La lutte
fut intense entre cavaliers et cavaliè-
res.

Les parcours ont égé jugés par un
jury formé de M. Frédéric Morf , de
La Chaux-de-Fonds, (président), du co-
lonel François Berthoud , de Colombier ,
et de MM. Pierre Dolder, de Boudry, et
Willy Lambelet , de La Côte-aux-Fées.

LES RÉSULTATS
Prix d'ouverture : catégorie R.l : 27

inscrits. — 1. Baïka IV Mme Madeleine
Debély, Chézard ; 2. Swrety II M. Marc
Vingerhoets, de Cormondrèche ; 3. Ca-
roline IV Mlle Valérie Ott , de Neuchâ-
tel, etc.

Prix des dragons : (catégorie CI-UI,
25 inscrits) 1. Gédéon dragon Daniel
Schneider, de Fenin ; 2. Gumpold appt
Etienne Blâmer, Valangin ; 3. Falkner
appt Charles Buhler, de Renan JB, etc.

Le dragon Philippe Soguel e f f ec tue  son parcours , (photos Impar-Bernard)

Prix de la cavalerie : (catégorie D II-
U II, 18 inscrits) ; 1. Ophit adj. sof.
Kipfer , de Malvilliers ; 2. Oktavius,
brig. Henri Kuhnen de Bellelay ; 3.
Piaga , drag. Eddy Sahli, Mont de But-
tes, etc.

Prix de Boveresse : (catégorie R II,
14 inscrits) ; 1. Impétueux M. François
Vorpe , de Sombeval ; 2. Kalinka II K.
Thierry Johner , de La Chaux-de-
Fonds ; 3. Telstar IV M. Raymond Fin-
ger, La Chaux-de-Fonds, etc.

Prix du Val-de-Travers : (catégorie
R I, 28 inscrits) ; 1. Mogueur M. Gil-
bert Dubied , Fenin ; 2. Honneymoon
M. Edye Bettina , Colombier ; 3. Baïka
IV Mme Madeleine Debély, Chézard ,
etc.

Prix du Manège : (catégorie DI-UI,
25 inscrits) ; 1. Kutin drag. Robert Rais,
La Corbatière ; 2. Falkner appt Charles
Buhler , Renan JB ; 3. Gédéon drag.
Daniel Schneider, Fenin, etc.

Prix Areuse : (catégorie DII-UII, 13
inscrits) ; 1. Piaga drag. Eddy Sahli,
Mont de Buttes ; 2. Olliatos drag. Mat-
they, Le Locle ; 3. Foga marg. Albert
Mermod , Yverdon , etc.

Prix de Môtiers : (catégorie R II, 14
inscrits) ; 1. Impétueux M. François
Vorpe, de Sombeval ; 2. Giessbach lt
Francis Rosset, de La Chaux-de-Fonds;
3. Voltigeur V aide-fourrier Xavier
Prêtot , Le Noirmont , etc. (lr)

Une fois de plus : la réussite



\  ̂ rit"—l̂ raîisL-ujc «î ^̂ -L̂  ||
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Avec CHANDRIS CRUISES,
visitez au fil de l'eau

les plus beaux pays du continent,
dès Fr. 829.-.
Plus de soleil, plus de mer, plus de confort ,
à bord de nos prestigieux navires. $
De juin à octobre :
Croisières au départ de Venise vers la Grèce,
la Turquie, Chypre, Israël, le Liban, l'Egypte, »l'Archipel grec. $
Au départ d'Amsterdam vers les îles de l'Atlantique,

H le Portugal, les capitales baitiques. ,

P /j53_W/ Pour tous renseignements et inscriptions,
a-J iX/, j gB> adressez-vous à votre Agence de voyages,m J? \S\ car elle connaît bien CHANDRIS CRUISES.
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Pour notre maison sœur, spécialisée
dans la montre roskopf et ancre à
goupilles, nous cherchons un ;

collaborateur
commercial

avec une solide expérience de la mon-
tre économique.

Cette expérience, alliée à un carac-
tère dynamique, doit permettre à
cette personne de s'occuper de façon
quasi indépendante des achats d'ha- ;!
billement, de la préparation de nou-
veaux modèles, de surveiller la pro-
duction et les travaux administratifs.

Ce poste offre une activité variée et
captivante à toute personne désireuse
de faire valoir ses capacités et son
espri t d'entreprise.

Veuillez faire offre sous chiffre 14 -
900135 à Publicitas SA, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

INous désirons engager :

électriciens
pour travaux d'installation de bâtiments et d'équipements
techniques et travaux d'entretien.

2 Certificat de capacité souhaité.

monteurs de câbles
pour notre service externe.

NOUS OFFRONS :
— Un système de rémunération moderne
— Climat de travail agréable

Ê — Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact avec les Câbles Electriques de
Cortaillod - Bureau du personnel , tél. (038) 42 12 42 (in-
terne 218).

n sans caution
m de Fr. 500.—à 10,000.—
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Envoyez-moi documentation «ans engagement
Nom

Ruo i

localité 13
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L'annonce
reflet vivant du marché

On cherche à louer
ians la région

écurie
pour chevaux , si
possible avec ter-
rain.
Scrire sous chiffre
SB 13946, au bu-
•eau de L'Impar-
;ial.

A LOUER
pour le ler novem-
bre 1973

magasins
+ dépendances
environ 60 à 80 m'2.

appartements
+ dépendances
de 4 et 3 pièces,
tout confort , entiè-
rement neufs.
Tél. (039) 22 36 36.

LUGANO ON CHERCHE
ÉTUDIANTE
désirant passer 3 mois dans famille de
4 personnes parlant français et italien.
Deux enfants de 14 et 10 ans.
On demande aide pour petits travaux
ménagers. Femme de ménage à disposi-
tion. Bon salaire. Maison avec piscine.
Pour renseignements, téléphoner heures
repas, (039) 23 37 73.
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Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

MEUBLÉE, indépendante, part à salle
de bain et cuisine, tout confort moderne,
à dame ou demoiselle. Libre tout de suite,
située centre ville. Tél. (039) 23 12 88.
INDÉPENDANTE, CENTRÉE, très tran-
quille, meublée et chauffée , à jeune hom-
me. Libre dès le ler juin. Tél. (039)
23 46 17.

VIEILLES POUPÉES, poussettes, pota-
gers, tous jouets avant 1030, pour parti-
culier Bons prix . Tél. (039) 23 86 07 heu-
res repas. (Je me rends à domicile.)



L'Hôpital du district de Courtelary face à ses problèmes
La dernière assemblée du comité

de l'Hôpital du district de Courte-
lary, dont l'ordre du jour était char-
gé, a permis de constater combien
nombreux et importants sont les
problèmes, inhérents à l'organisa-
tion et à l'administration de l'éta-
blissement dans ses structures ac-
tuelles et futures.

Le comité s'est occupé , en particulier ,
des comptes 1972. Ceux-ci accusent un
excédent de charges. Ces dernières sont
en augmentation , due pour une large
part aux postes salaires et alimenta-
tion.

En effet, les dispositions prises jus-
qu'ici n'ont malheureusement pas per-
mis de compenser totalement l'aug-
mentation des dépenses. Pour 1973, se-

lon le budget accepté , c'est encore une
perte d'exploitation qu'il faut envisa-
ger.

Dans ces conditions , on comprend
que la situation soit préoccupante pour
les responsables.

Au nombre des problèmes qui ont
encore retenu l'attention du comité,
mentionnons la création d'une école
infirmières-assistantes à Saint-lmier ,
dont il est question depuis un cer-
tain temps déjà et que la population
de toute la région et les autorités es-
pèrent voir aboutir ; une collaboration
avec l'Hospice des vieillards pour la
création d'un service de gériatrie ; la
construction d'une maison pour le per-
sonnel ; un éventuel service pour soins
intensifs ; l'élargissement de la division
gynécologie-obstétrique par des trans-
formations et l'achat d'appareils ; le

développement du service infantile (pe-
tite pédiatrie) ; le manque de lits.

Pour mener ces tâches à bien, la
bonne volonté des membres du comité,
du corps médical et du personnel ne
suffit pas ; l'appui matériel de toute
la population est indispensable. Or,
l'appel lancé au public s'il a produit
jusqu 'ici 150.000 fr. est insuffisant. Les
réponses représentent le 15 pour cent
du nombre des appels envoyés à la
population. On le constate : il y a en-
core un large vide à combler. La géné-
rosité compréhensive devrait pouvoir
se manifester dans une mesure beau-
coup plus prononcée. Cela est si vrai
que pour l'ambulance devant permet-
tre un service dans les meilleures con-
ditions il manque encore 35.000 fr.

Dans un autre domaine, le comité a
reçu avec reconnaissance une machine
destinée aux nettoyages. C'est là un
geste généreux du comité de couture.
présidé par Mme Paul-Arnold Merkt.

Certes, l'année dernière, l'Hôpital du
district de Courtelary a bénéficié d'un
geste magnanime d'un industriel de
Saint-lmier, M. André Fluckiger. Son
don de deux millions de francs est
géré avec l'attention qu 'il mérite. Il
sera l'objet d'une Fondation. Les dispo-
sitions pour cela ont été prises et une
séance constitutive est prévue pour
consacrer cet acte de générosité dont
la portée témoigne des sentiments de
cœur du donateur.

Le comité de l'Hôpital s'est associé
aux félicitations et aux vœux adressés
à Sœur Marguerite Berger, pour ses
25 ans d'activité au DAT. Il a tenu
à exprimer également sa reconnaissan-
ce au président en charge M. Francis
Rubin , infatigable et qui verra sa lour-
de tâche allégée par l'entrée en ser-
vice du nouveau directeur administra-
tif , (ni)

Des nouvelles du CAC
Après avoir obtenu, voilà une se-

maine, d'excellents résultats lors de"
championnats jurassiens d'athlétisme,
les athlètes du CAC se sont fort bien
ccmportés aux championnats bernois
qui se sont déroulés à Berne, au stads
du Neufeld. Juliette Schumacher a no-
tamment remporté le 400 m. féminin en
62"5 et André Nussbaum s'est classé
second, en saut hauteur , avec un bond
de 1 m. 85. En demi-fond, Michel
Amez-Droz, après avoir remporté S'i
série de qualification en 4'15"3 s'est
classé 4e en finale avec un temps de
4'13"4. Sur cette même distance, Fran-
cis Abbet a été éliminé avec le temps

Vers de nocives difficultés
Marché de la construction dans le Jura

La Commission jurassienne du mar-
ché de la construction, que préside M.
Henri Parrat , préfet , dans sa dernière
séance, a pris connaissance d'un rap-
port relatif aux résultats de l'enquête
qui a été faite auprès des bureaux
d'architecture et d'ingénieurs, ainsi que
des entreprises de maçonnerie et de gé-
nie civil du Jura. Cette enquête, à la-
quelle plus de 90 pour cent des entre-
prises sollicitées ont répondu, a révélé
que le marché de la construction va
connaître de très graves difficultés d'ici
quelques semaines. Il en ressort aussi
qu'il n'a jamais existé dans le passé,
qu'il n'existe pas aujourd'hui, dans le
Jura, d'emballement et de « surchauf-
fe » en ce qui concerne la construc-
tion.

En fait, aucun grand chantier ne s'est
ouvert dans le Jura ; on poursuit ac-
tuellement les travaux entrepris l'an
dernier. Nombre de bureaux d'archi-
tecture et d'ingénieurs manquent de

travail d'étude, et les responsables de
certains d'entre eux se posent réelle-
ment la question de savoir s'ils ne vont
pas devoir se séparer de collaborateurs
qui , pourtant, ne sont pas étrangers.

Consciente de la gravité de la situa-
tion, la Commission jurassienne a de-
mandé à être reçue par la direction
cantonale de l'économie publique pour
lui exposer la situation alarmante, dans
le Jura, de l'industrie du bâtiment et
du génie civil. Elle sollicitera l'appui
du Conseil exécutif pour proposer à la
direction fédérale de l'économie publi-
que de libérer, dans les délais les plus
brefs, les six districts francophones du
Jura du champ d'application de l'inter-
diction de démolir et de construire, (fx)

Attention aux vols dans les bains publics
Le commandement de la police du

canton de Berne, au début de la saison
des bains publics , tient a rappeler que
de nombreux vols y sont commis cha-
que année. La police réussit toutefois
à éclaircir un grand nombre de ces
délits. Il faut souligner la facilité avec
laquelle sont commis généralement ces
vols : nombre d'objets , et en particulier
des appareils de photos, des transistors,
des montres, des bijoux et des porte-
monnaie, étant négligemment abandon-
nés.

Les objets de valeur doivent absolu-
ment être mis en sûreté , notamment
dans les cases qui peuvent être fermées
à clé.

Le commandement de la police ber-
noise communique de plus que, durant
la seconde quinzaine de mai, 275 délits
contre la propriété, représentant un
montant total de 504.000 francs , ont été
commis ; sur 113 véhicules volés, 90
ont été restitués. Il a été enregistré 14

délits contre les moeurs, 17 contre les
stupéfiants , 9 . cas de décès extraordi-
naires, 15 cas de blessures corporelles,
et 27 incendies. Une recrudescence des
infractions contre la Loi fédérale sur
les stupéfiants a été relevée. Depuis le
début de l'année, 152 personnes (dont
un cinquième sont des femmes) ont été
dénoncées pour des délits touchant à
la drogue.

La police souligne que onze de ses
agents ont été agressés dans l'exercice
de leur fonction depuis le début de
1973. (fx)

Troisième âge et acquisitions de terrains
Interpellations au Conseil de ville de Porrentruy

« La situation de nombreuses vieilles
personnes de notre cité est préoccu-
pante, voire alarmante. Nous avons été
gagnés par le temps et le vieillisse-
ment de la population. Nous sommes en
retard. Si l'Assurance-vieillesse leur est
un extraordinaire bienfait , leur héber-
gement et le traitement des infirmités
liées à l'âge n 'ont pas suivi le bienheu-
reux début d'une juste récompense de
toute une vie de labeur. Il convient
donc de réparer ces omissions » .

C'est par ce constat que commence
une intervention déposée récemment sur
le bureau du Conseil de ville par M.
David Stucki, radical , médecin. L'inter-
pellateur demande, en conclusion, au
Conseil communal, si une étude pros-
pective de la question existe ou si elle
a été mise en route ces derniers temps.
Si oui, quels sont les projets envisa-
gés à court , moyen et long terme, si-
non si le Conseil municipal ne pense
pas qu 'il est d'une impérieuse nécessité
d'empoigner ce problème à fond et de
toute urgence. M .François Mertenat ,
conseiller municipal , responsable du
dicastère des œuvres sociales, déclara
à l'interpellateur qu 'en effet , une étude
était en cours depuis plusieurs mois, et
qu 'un groupe de travail s'occupait acti-
vement du problème. Un service d'aide

ménagère et d'assistantes pour les per-
sonnes du troisième âge est en voie
d'être mis sur pied.

Par ailleurs, le Conseil municipal pro-
jette la construction d'un home pour
personnes du troisième âge. Un rapport
sera présenté au Conseil de ville à ce
sujet d'ici à cet automne.

AUTRE INTERPELLATION
Une autre interpellation, qui sera

sans doute traitée lors de la prochaine
séance du Conseil de ville, le 5 juillet
prochain , a été déposée au nom du
groupe libéral-radical par M. Michel
Fluckiger. L'interpellateur constate tout
d'abord qu'en 1972, la ville de Porren-
truy a enregistré 543 départs de ressor-
tissants suisses contre 436 arrivées, soit
un déficit de 98 habitants , alors que le
nombre des résidents étrangers de-
meurait inchangé.

Parmi les facteurs qui sont à l'ori-
gine de ce développement relatif , M.
Fluckiger pense que les conditions
d'acquisition de terrain à bâtir jouent
un rôle important. Durant l'année écou-
lée, douze citoyens de Porrentruy ont
requis un permis de bâtir une maison
familiale dans les localités limitrophes.
Au cours de la même période, l'organe
compétent de Porrentruy a délivré un

seul permis pour la catégorie d'habita-
tions mentionnée. « Même si nous sous-
crivons à la conception du développe-
ment régional, force nous est de cons-
tater que le départ d'une douzaine de
familles dont la situation financière
est à l'évidence saine constitue , pour
notre commune, une perte de substance
fiscale intéressante pour ne considérer
que cet aspect de la question », déclara
l'interpellateur qui demande , en con-
clusion , au Conseil communal de déter-
miner avec les propriétaires de terrains
à bâtir situés à l'intérieur de la zone
de construction de la ville, une politi-
que globale de viabilisatlon des parcel-
les et qui demande également au Con-
seil communal de prier la Commission
municipale d'aménagement du territoi-
re d'accélérer les études en cours pour
la constitution de lotissements et de
reconsidérer le problème de l'acquisi-
tion par la commune, dans ' l'intérêt
d'une politique d'offre , des terrains sis
à la Perche. Notons que l'achat d'une
importante parcelle, sise précisément
à la Perche, avait été repoussée il y a
environ une année et demie par l'As-
semblée communale qui avait refusé le
crédit que le Conseil municipal deman-
dait à cet effet, crédit qui se montait à
près de deux millions de francs, (r)

COMM UNIQ UÉS ]
Bienne.

Ancienne place d'aviation, 2-3 juin ,
21e course internationale de motos sur
gazon. Plus de 150 coureurs au dé-
part , 24 side-cars. Coureurs très con-
nus d'Allemagne, de France, du Da-
nemark et de Suisse. Samedi , dès 11 h.:
essais et courses. Dimanche : course
de 10 h. 15 à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h.

SAINT-BRAIS

Mardi soir, au moment d'un croise-
ment , une déménageuse de Bâle rou-
lant entre les Sairains et Saint-Brais
a touché la banquette. Son conducteur
n'ayant pu redresser le véhicule qui
était vide, celui-ci a finalement quitté
la route, s'est couché sur le flanc dans
le talus. Il a fallu avoir recours à un
camion-grue de 30 tonnes pour remet-
tre la déménageuse sur ses roues. Les
dégâts sont évalués à 5000 francs, (y)

Une déménageuse
dans les décors

A Sonvilier, magnifique succès de
la fanfare et de ses majorettes

Malgré les nombreuses réjouissan-
ces inscrites aux programmes des ma-
nifestations dans la région, c'est une
salle comble qui a réservé un accueil
enthousiaste à la fanfare du lieu et
à ses gracieuses majorettes.

Un public averti et enchanté a appré-
cié le concert de choix qui a permis
de mesurer mieux encore la place im-
portante qu'occup e une fanfare dans
la vie locale.

Samedi soir, la partie musicale de-
vait surprendre le mélomane et fina-
lement enthousiasmer tout l'auditoire.
Un programme varié et plaisant , il faut
souligner la belle sonorité des instru-
ments dans l' exécution, excellente, du
choral Ste-Gertrude.

La technique des musiciens, J a jus-
tesse du son, se sont manifestées de
façon éclatante dans l'interprétation de
« Lustspiel » de Bêla ou encore dans
« Ballerine » de Bootz.

La parade des majorettes réservait
une autre surprise au public : la grâce
et l'élégance juvénile des « mini-majo-
rettes » et de leurs « aînées », confiées

à la direction compétente et souriante
de Mlle Daina.

Le sympathique trio « S t e f f en  » ap-
porta un peu de folklore, (ni)

Opération du groupe «Bélier»

Les jeunes du groupe Bélier, dans la
nuit de mercredi à jeudi, se sont livrés
à une « action psychologique ». Dans
une partie des districts méridionaux
(Jura-Sud), une quarantaine de pan-
neaux désignant les communes ont re-
çu la désignation allemande « dont Ber-
ne a tenté maintes fois de consacrer
l'usage ».

Selon le groupe Bélier, « au vu de
cette signalisation choquante, les pas-
sants ont eu une réaction au plus pro-
fond d'eux-mêmes. Puissent-ils réflé-
chir à ce qui se produira si, comme on
peut le prévoir, la partie du Jura oil
les autochtones sont encore les plus
nombreux accepte de se constituer en
canton indépendant, ainsi que les hau-
tes autorités le proposent en sous-main,
précise le communiqué ». Selon le grou-

pe Bélier, « les districts abandonnés
(par leur faute) à l'hégémonie bernoise
ne représenteraient plus que le 5 pour
cent du canton de Berne, et ne tarde-
raient pas à être germanisés ».

« Il est moins cinq, souligne le groupe
Bélier , ceux qui suivent les traîtres ris-
quent d'être sacrifiés. L'acte du groupe
Bélier n'est pas une farce, mais un ap-
pel à la raison. Aux intéressés d'en
prendre conscience. » (ats)

Groupe Bélier bâlois
La section de Bâle du Rassemble-

ment jurassien , qui s'est réunie samedi
à Develier , à l'occasion de son vingtiè-
me anniversaire, annonce qu'elle vient
de créer une section du groupe Bélier.

(ats)

Le Jura-Sud germanisé ?

Une voiture tombe dans Be Doubs
Près de Saint-Ursanne

Longues recherches pour retrouver le corps du conducteur
Dans la nuit de mardi à mercredi,

peu avant minuit, M. René Fridez,
51 ans, marié, facteur à Porrentruy,
rentrait d'une journée de pêche.
Entre Ocourt et Saint-Ursanne , aux
abords de la ferme de C'hamsat,
pour une cause non déterminée, sa
voiture a quitté la route et est tom-
bée dans le Doubs, particulièrement
profond à cet endroit. Ce sont des
amis qui le suivaient qui se sont
rendus compte du drame qui venait
de se passer, n'apercevant plus l'au-
to qui les précédait. Leur attention
fut en outre attirée par la présen-
ce du chien du conducteur qui hur-
lait à l'endroit où le véhicule avait
disparu dans les flots.

L'alerte a été aussitôt donnée,

mais les première recherches n'ont
donné aucun résultat. Le lendemain
matin, la police du lac de Bienne est
parvenue à repérer l'auto puis à la
hisser sur la rive. Mais elle était
vide. Toute la journée de mercredi,
les recherches ont été poursuivies
jusqu'à la Motte, mais le corps de
la victime restait introuvable. H
fallut interrompre les recherches à
la tombée de la nuit.

C'est finalement hier après-midi
que le corps de M. Fridez a été re-
trouvé à environ 300 mètres en
aval du point de chute de son vé-
hicule, par un homme-grenouille de
Boncourt portant le même nom que
lui. (fx)

Violente explosion
Mercredi matin, vers dix heures, une

violente explosion s'est produite dans
la résidence secondaire que M. Marcel
Frésard, de Genève, possède aux Ro-
sées. L'explosion a été produite pr un
tampon d'étoupe imbibée de pétrole,
qui avait été introduit dans un four-
neau. Deux pièces ont été noircies par
la fumée, tandis qu'un meuble ancien
était détruit par la projection de la pla-
que de la cheminée. Les dégâts sont
évalué*» environ 5000. francs, (fx)

LES BOIS

Houghton SA rachète
La Société Houghton (Bienne) a re-

pris, dernièrement , la maison Helvetol ,
lubrifiants et fournitures pour l'indus-
trie et l'aviation, à Troinex (Genève).
Dans le cadre de cette concentration ,
Monsieur R; M. Pittet , jusqu'alors pro-
priétaire de la maison Helvetol , apporte
désormais sort expérience à la*""_ioù.v'élle
entreprise.

Par cette mesure, Houghton renforce
sa position de leader comme fabricant
de produtis hautement spécialisés pour
tremper les aciers, refroidir les outils
de coupe, lubrifier les machines et pro-
téger les pièces contre la rouille. En
même temps, elle élargit ses capacités
de trouver, pour des problèmes spéci-
fiques du traitement des métaux, des
solutions adéquates.

BIENNE

_5/\nj. i ĵ c.j_j__ .v_rJL-_.iv. — quelques joui t ,
après avoir fêté son 95e anniversaire,
M. Arthur Juillerat s'est éteint paisi-
blement. Né à Rebévelier , près de La-
joux , le défunt y a passé toute sa jeu-
nesse, avant d'entreprendre un appren-
tissage de menuisier. En 1904, il avait
épousé Mlle Berthe Erard , du Cerneux-
Veusil, avec laquelle il éleva une belle
famille de neuf enfants. Les épreuves
ne furent pas ménagées aux époux
Juillerat qui perdirent cinq de leurs
enfants. Veuf depuis 1950, le défunt
était bien entouré par ses filles. M.
Juillerat laisse le souvenir d'un artisan
consciencieux et apprécié, d'un homme
jovial et pondéré, au caractère agréa-
ble, (y)

Carnet de deuil
Jeudi vers 18 heures, un accident de

la circulation s'est produit sur la route
cantonale Saint-lmier - Les Pontins, au
virage en-dessous du fortin. Un auto-
mobiliste neuchâtelois qui roulait en
direction du col a été distrait. La roue
avant droite de sa voiture a mordu la
banquette en bordure de la chaussée.
Le conducteur n'a pu redresser sa ma-
chine. Celle-ci a heurté un arbre, puis
a dévalé le talus. Après avoir fait un
ou deux tonneaux, elle est restée im-
mobilisée dans la forêt, sur le flanc, le
toit appuyé contre deux arbres. La pas-
sagère de la voiture a été blessée au
visage et commotionnée. Elle a été
transportée à l'hôpital de district, à
Saint-lmier. Le conducteur est indem-
ne. La machine est hors d'usage, (ni)

Près de Saint-lmier
Passagère blessée

Nouveau président
La Société de développement et d'em-

bellissement a tenu son assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Geor-
ges Chapuis , député. Dans son rapport
d'activité, ce dernier a relevé les ef-
forts qui ont été faits par la société en
vue de l'entretien des ja rdins d'agré-
ment, des emplacements fleuris, et des
bancs publics. Deux sous-commissions,
l'une culturelle, présidée par M. Michel
Ketterer , l'autre sportive, dirigée par
M. Georges Paratte, ont été créées. Un
parfours Vita est en voie de réalisation.

Après que les comptes 1972 aient été
approuvés, il a été procédé à la nomi-
nation du nouveau comité. Quatre dé-
missions y ont été enregistrées, soit
celles de MM. Georges Chapuis (prési-
dent), Robert Maître (secrétaire) , Char-
les Arnoux et Camille Ziletti.

Le comité se compose de MM. Geor-
ges Paratte (président), Jean Christen
(vice-président), Mlles Marie-José Fré-
sard et Danielle Taillard (secrétaires),
MM. Jean-Louis Aubry (caissier),
Marcel Gogniat (maire), Aldo Christen ,
Roland Aubry, Hilaire Gigon, Michel
Ketterer et Dominique Bussi. M. Cha-
puis a été vivement remercié pour les
25 ans passés au sein de la société, par
MM. Gogniat (maire), et Robert Maître.

(fx)

LE NOIRMONT

Vers l'aménagement
des pâturages

L'assemblée communale a été sui-
vie par une trentaine de personnes,
sous la présidence de M. Robert Hu-
mair, maire. Il a tout d'abord été dé-
cidé de la sortie du bétail , fixée au
lendemain déjà. Mme Vve Julie Voirol
a été nommée concierge de l'école, à
l'unanimité. Le principe de l'aménage-
ment des pâturages a été approuvé.
Auparavant, les agriculteurs s'étaient
eux-mêmes prononcés en faveur de
cette étude qui s'avère indispensable
si l'on veut assurer un meilleur rende-
ment des pâturages , et intéresser di-
rectement les éleveurs à leur entretien.
Enfin , une demande d'achat de terrain
pour la construction d'une remise a été
rejetée, (fx)

LES GENEVEZ

La commune de Delémont peut en-
treprendre la construction d'un nou-
veau centre sportif pour lequel les ci-
toyens avaient voté un crédit de 10
millions de francs. C'est ce qu 'indique
le Conseil d'Etat bernois qui précise
qu'étant donnée la situation particu-
lière dans laquelle la commune se trou-
ve, les services compétents lui ont ac-
cordé un permis de construire provisoi-
re avant même l'étude du projet, (ats)

Le Centre sportif
de Delémont

pourra être construit

Noces de diamant
M. et Mme Joseph Pape-Grillon , âgés

de 87 et 83 ans, ont fêté hier leurs
soixante ans de mariage. M. Pape est
un ancien employé des CFF. (fx)

DELEMONT



^ 

, . 
¦ n m . . W i i  II . . . .  i ¦ . "-'¦¦¦¦'¦" > ' ".• "¦ i JWU.V- ?9 *>iM!< •il. } !' <.- . '¦ M'j .  ' "!'. . - '.¦¦"-¦"¦¦ - ¦ •"- : —: ""T*"",

\

fà-ï^^M _̂¦ ""¦¦' ^V_ __________Jws .̂:. ¦ ¦ « Km''¦" - ¦ •¦'̂ H _J_K-'V ¦ lH_E _______K^iS's ______ ' ' ' llfiM HII

5f_BÏs_________ l __B_5_ w?: >v ;'̂ '*v - -. .̂feiS:'' - ' ___ _̂HH_ _̂I _________EsSs_i;-^ÊmLWE&mŴ ^^^'Ŵ ^mW^^^^LWmW^^^i " ,_« ¦it
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H gf L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
1 I CANTONAL DE PERREUX (NE)

engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

infirmières et
infirmiers

à plein temps, à mi-temps ou pour , 2 à 3 jours par
semaine,

et ergothérapeutes
Nous offrons :

— Salaire et conditions de travail intéressants
— Semaine de 5 jours
— Cafétéria, chambres et pension à disposition.

Ecrivez-nous ou n'hésitez pas à nous rendre visite sur rendez-vous.
DIRECTION DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
2018 PERREUX (NE). Tél. (038) 42 19 42.

A vendre jolie
femelle

CANICHE
naine, noire de
3 mois.

S'adresser à :
W. HOURIET
Stand 32
2800 Delémont
TéL 066/22 19 60

J.-Pierre BAUMANN
VERRES DE MONTRES
A.-M.-Piaget 73 - La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux faciles. Demi-journées
possibles.

Se présenter A.-M.-Piaget 73, tél.
(0.39) 22 14 01.

I TIR A L'ARC
Faites du tir à l'arc... Sport sain et silen-
cieux.

Vous trouverez tout ce qu 'il vous faut chez
le spécialiste. V

ARCS EN FIBRE DE VERRE
19.80 28.— 33.— 69.— 135.— 190 —

Carquois 24.50 Cible en paille 36.50
Flèches bois 2.50 / 3.80 Métal 6.50

Depuis 30 ans à votre service ! i

avantageusement chez ^W"^̂ rt!!^PÏ̂ §
Voyez nos vitrines m J ' I m m J» M

N E U C H A T E L  Âffi5g^tMu5A8
Avenue de la Gare 39 H_9_M_i____U___^_ft__Mri____l

MÉNAGES
dame entrepren-
drait quelques heu-
res par jour. Ecrire
sous chiffre MW
14067 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

installateur sanitaire qualifié
tout de suite ou date à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à Ernest Kaslin, app. dipl.
2017 Boudry. Tél. (038) 42 11 46.

Nous cherchons
à louer

local
commercial
jusqu 'à 50 m'î
très bien placé.
Offres sous chiffre
GL 14027 , au bureau
de L'Impartial.

A donner contre
bons soins DEUX
magnifiques

CHATS
ANGORA
longs poils, pro-
pres, castrés.
(Dans maison avec
jardin.)
Amis des Bêtes, tél.
(038) 61 17 76.

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Sensationnelles
occasions
A VENDRE pour
cause de transfor-
mations, réorgani-
sations (démolitions)

30 coffres-forts
de 50 à 2000 kg.
Conviendraient à
bijoutiers, grandes
entreprises ou ar-
chives. 3 coffres
sont à portes esca-
motables. Le tout
en parfait état.
Prix très bas.
Ecrire sous chiffre
P 22-14255-523, à
Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.

i
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M ŷ B^̂ ^̂ É̂ . : _ i H
engagerait dès que possible

employé
pour la préparation
du travail

Il s'agit d'un poste intéressant tou- '
chant à toute la fabrication du ca-
dran pour lequel nous demandons
une formation de mécanicien.

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.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ t̂

TRMICJfl
sucht fur den Technischen Aussendienst auf dem Gebiete der
elektronischen Datenverarbeitung junge initiative

Fernmelde- und
Elektronik-
Apparatemonteur
Elektronik-
Gerâtemechaniker
Elektromechaniker
fur die Installation und die Wartung von IBM-Computern in den
Niederlassungen Zurich, Bern und Luzern.

Bewerber mit fundierten Kenntnissen der Elektronik werden in be-
triebseigenen Schulungszentren im Inland und Ausland auf die
zukùnftigen Aufgaben vorbereitet. Die rasche Entwicklung der
Computertechnologie bietet die Môglichkeit einer erfolgreichen
beruflichen Laufbahn.

Wir sind gerne bereit, mit Ihnen ein informatives Gesprâch ùber
Arbeitsgebiet, Arbeitsort, Laufbahn und Anstellungsbedingungen

! zu fûhren.

Anfragen oder Offerten von Schweizer Bûrgern erbitten wir an die
IBM (Schweiz), Talstrasse 66, 8022 Zurich, Tel. 01/25 00 33, intern 21.

CAFË DU COMMERCE , av. Léopold-
Robert 32 a, La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelier (ère)
pour tout de suite. — Se présenter ou
téléphoner au (039) 23 26 98.

Employé de bureau
Jeune homme, langue maternelle fran-
çaise, rentrant de Suisse allemande,
CHERCHE PLACE pour le ler septem-
bre. Diplômes et références.

Ecrire sous chiffre WL 13985, au bureau
de L'Impartial.

DAME
d'un certain âge cherche personne pour
lui tenir compagnie 2 après-midi par se-
maine.

Ecrire sous chiffre KF 13397 au bureau
de L'Impartial.

i

:

GERANT
cherche place dans commerce ou
industrie ou poste de confiance. ï
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460169
; à Publicitas, 2301 La Chaux-de-

Fonds. I

Technico - commercial
25 ans, contact facile, Suisse fran-
çais, notions d'allemand,
CHERCHE PLACE
dans service après-vente ou place
avec possibilités de voyager à
l'avenir.
Toutes autres offres seront égale-
ment étudiées.

Ecrire sous chiffre 141233 à Pu-
blicitas 2900 Porrentruy.

Cherche place de

GÉRANTE
éventuellement aide de direction
dans café-restaurant ou tout autre
commerce, à plein temps ou par-
tiel. Bonnes références. Libre tout
de suite. Capital à disposition si
nécessaire.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460168 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



Bergeon & Cie Le Locle
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherchent pour entrée à convenir :

magasinier
emballeur
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.

Les personnes actives et consciencieuses que les
postes à repourvoir intéressent , sont priées de faire
offre ou de se présenter avenue du Technicum 11,
tél. (039) 31 48 32.

cherche, pour un SERVICE DE VENTE à
Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle française. m

Travail varié comportant des responsabilités. S

Les candidates intéressées sont priées de se
mettre en rapport avec nous par téléphone
ou par écrit.

Edouard DUBIED & Cie S.A.
i Rue du Musée 1 tà

2001 NEUCHATEL |
Tél. (038) 25 75 22. I

Bureaux de Neuchâtel I

I

Importateurs de marques mondiales de spiritueux
cherchent

REPRÉSENTANTS
jeunes, dynamiques, désireux de faire carrière, pour
Neuchâtel, Bienne et Vallon de Saint-lmier et La
Chaux-de-Fonds.

Pour la visite de la clientèle hôteliers, cafetiers-res-
taurateurs.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre Z. 920366-18 à Publicitas 1211
Genève 3.

Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

Mary Muller

EDITIONS DE TRÉVTSE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Allez-y, mes enfants. Il faudra faire vite
si nous voulons en terminer avant l'heure du
déjeuner. — Trina trempa un doigt dans l'eau :
— Elle est assez chaude et pas trop. Nous
allons apporter la porcelaine et les cristaux,
avec le maximum de précautions. Je tiens à
ce que toutes les pièces soient lavées à l'eau
chaude, puis rincées à l'eau froide — et je
vous en supplie, soyez prudentes ! Je devrais
mettre ces objets derrière une vitrine quoique
un certain nombre d'entre eux mériteraient
d'être exposés dans un musée. Tenez, par
exemple, ce petit cuisinier — c'est l'arrière-
grand-mère de Johannes, Gertrude Barton, qui
l'avait apporté à Wonderkloof , il est signé et
daté 1760 ! Il a été fabriqué à Chelsea. Je me
suis laissé dire qu 'il en existe un tout pareil
au British Muséum de Londres. Gertrude Bar-

ton avait un faible pour la porcelaine bleu
foncé et c'était encore elle qui avait acheté
les deux vases bleus et or de la manufacture
de Sèvres qui sont au salon. Bien sûr, parmi
ces cristaux et des porcelaines il y en a qui
n'ont qu 'une valeur sentimentale, ils sont
néanmoins irremplaçables à mes yeux.

Nous déposâmes tous ces objets sur le carre-
lage, devant les bassines émaillées.

-i- Et maintenant, installez-vous sur ces
coussins, vous êtes assez jeunes l'une et l'autre
pour trouver quelque agrément à ce travail ;
mais de grâce, allez-y doucement. Pensez à
ce que vous faites et ne bavardez pas trop. Je
vous laisse, mes enfants .

A peine Trina avait-elle tourné les talons
que Sarah se pencha vers moi pour me deman-
der à brûle-pourpoint :

— Pendant combien de temps comptez-vous
rester encore ici ?

J'étais en train de laver une ravissante ber-
gère en biscuit de Saxe lorsqu'elle m'avait
posé cette question.

— Sarah, pourquoi m'en voulez-vous à ce
point ? Pour quelle raison m'avez-vous prise
en grippe ? Que vous ai-je fait ?

Elle haussa les épaules et prit un air mé-
prisant pour me dire :

— Je n'ai rien contre vous, je voudrais
simplement savoir pendant combien de temps
vous comptez rester chez nous.

— Je resterai ici tant que Trina voudra

m'avoir auprès d'elle. — Malgré moi , ma voix
tremblait d'indignation.

— En quoi cela regarde-t-il Trina ? Cette
maison est celle de Johan et je suis sa femme
— nous avons bien le droit d'y vivre seuls,
lui et moi !

— Pardon , cette maison appartient tout au-
tant à Trina. Elle y a passé la plus grande
partie de son existence. Auriez-vous par ha-
sard l'intention de la faire partir de Wonder-
kloof ?

— Il ne s'agit pas d'elle mais de vous !
Je voulus en avoir le cœur net :
— Quelles sont vos intentions en ce qui

concerne Trina ? Accepterez-vous qu 'elle con-
tinue à habiter ici avec vous et Johan ?

Elle souleva un petit vase en verre de Bohê-
me rouge et or , le trempa dans l'eau chaude
et d'une voix neutre me dit :

— Ne vous inquiétez pas pour Trina. Elle
épousera probablement son admirateur, le co-
lonel.

Je souris malgré moi :
— Vous faites erreur. Je ne crois pas que

Trina ait la moindre intention de se remarier,
pas plus avec le colonel qu'avec n'importe
qui. Interrogez Johan si vous voulez.

— Je m'en garderai bien ; d'ailleurs la ques-
tion n'est pas là — Sarah déposa le vase sur
le sol et me toisa d'un air dédaigneux : — Je
dois en convenir , vous avez la peau dure pour
vous incruster ici tout en sachant que votre

présence n'y est pas nécessaire.
Un tremblement agita mes mains. Je soule-

vai le couvercle d'un poudrier en forme de
cœur avec le maximum de précaution :

— Trina tient à me garder auprès d'elle...
— Eh bien , sachez que , moi je n 'y tiens pas !

Ceci est ma maison et il me déplaît d'y voir
tout le temps des étrangers.

— Je ne suis pas une étrangère. Trina me
connaît depuis que je suis née.

— Elle peut-être, pas moi. Vous ne faites
pas partie de la famille. Comment se fait-il
alors que vous vous arrogiez le droit de vous
imposer à nous ?

Je la regardais droit dans les yeux :
— Sarah, je quitterai Wonderkloof lorsque

Trina ou Johan me diront de partir, pas avant.
Je vis une lueur de haine s'allumer dans ses

yeux et , soudain, elle me donna un coup sur
le poignet. Le couvercle de porcelaine que je
tenais à la main m'échappa , il tomba à terre
et se brisa. Attirée par le bruit de la porcelaine
cassée, Trina entra en trombe dans la pièce :

— Qu'est-il arrivé ? J'ai entendu du bruit
de casse. Qui a fait ça ? — Ses yeux s'arrê-
tèrent sur les débris éparpillés devant moi.
Elle s'agenouilla, le visage pâle de colère et
prit de sa main brune les morceaux du couver-
cle cassé. Je crus qu 'elle allait se mettre à pleu-
rer

— Anna ! Comment as-tu pu me faire une
chose pareille ? (A  suivre)

Bureaux de Neuchâtel

Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel

désire s'assurer la collaboration d'un jeune

ingénieur-technicien ETS
S spécialement affecté aux travaux de

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

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

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

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

D'ASSISTANT DU CHEF D'EXPLOITATION

Les avantages offerts . sont ceux d'une entreprises.-:,,.,- ,
moderne, solidement établie.

t
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Les personnes intéressées par le poste offert sont
invitées à faire parvenir leur postulation, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et de copies de certifi-
cats, sous chiffre AD 13139 au bureau de L'Impartial.

Nous garantissons une discrétion absolue.

I rvitoiTO-̂ aetei? ag I
I

._ >- i  iNous cherchons •

I dessinateur en machines l
; comme chef de groupe. j'

I
VIBRO-METER SA, 1701 FRIBOURG l
Tél. (037) 82 11 41, interne 43 jj

"

; EAM6KÏ SA Neuchâtel
cherche

pour son département de vente un

collaborateur
appelé à s'occuper :
— d'études et d'établissements de projets

et offres dans le domaine d'installations
et appareils électro-accustiques et élec-
troniques

— de la coordination entre la vente, !e
bureau technique de la fabrication

— des conseils techniques pour le service
acquisition et après-vente.

Ce poste conviendrait à une personne
ayant une formation de radio-électricien
pu des connaissances en électro-accusti que
et qui s'intéresse à cette activité variée
et une

secrétaire
de langue française ayant de bonnes no-
tions d'allemand, habile sténodacty logra-
phie
et pour son bureau technique un

dessinateur-constructeur
désirant appliquer ses connaissances dans
le domaine de la construction mécanique
d'appareils électriques et électroniques,
appelé à s'occuper :
— de la construction d'appareils destinés

à la distribution de l'heure et à la me-
sure du temps

— de l'élaboration de projets et documents
de fabrication ;

et un (e)

aide-dessinateur/trice
appelé à s 'occuper de l'exécution :
— de schémas électriques et électroniques
— de dessins divers pour la fabrication et

des prescriptions.

En cas de nécessité, la, mise au courant
pourra être assurée par nos soins.

HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuellé trèi'étendue ; ;
iet permettant de concevoir la 'journée de' >
travail selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres avec curriculum vitae et cop ies
de certificats au service du personnel « A ».

FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11.41.

I Le feuilleton illustré des enfants i

Petzi, Riki et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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Nos achats massifs nous permettent de lancer sur le marché
des mobiliers de qualité à des prix encore jamais vus !
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.^^—M^ ŷÊ̂^.̂ kf WkSr̂  H^st. ^  ̂ M FBWI iL-J I /ff|liiii!l";'\ 11
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¦ ««MM»\ " ,., .

_____——E ' l — 1 i ¦ J *Peu de place ? JH j fffr B? Chambre B (fÊ BRJ9 ^* Salon rustique S^ ^tf^tf^Notre lit idéal, confortable la MM MÊk à COUCher I ĴF f̂ Mfo Ensemble confortable 
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ou lit français. Y compris
sommiers à tètes mobiles

Heures d'ouverture : de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Visitez le plus grand centre de l'ameublement

I Ml DORT A NT T c'u canton c'e Neuchâtel
llVlr̂ ri I MH I . 

Un chojx incomparab|e sur 6 étages _ 3000 m2
Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel 3Q vitrines illuminées jusqu'à 22 heures.

OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT Nouveau département rideaux et tapis mur à mur
DIMANCHE 3 JUIN DE 14 H. À 18 H. Sur demande : CRÉDIT-MEUBLES-MEYER

Î^̂ P^̂ &̂BBB B̂^̂ HH ¦ I I mUM i i ¦ i WM B BH IB^^^n! t T̂ T̂B

Concessionnaire exclusif EUROPE-MEUBLES pour les cantons de Neuchâtel Vaud et Genève
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La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles

ffl5Hx ,sH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

dans différents départements de la
fabrication.
Places stables. Horaire selon conve-
nance.
Déplacements payés.
Tél. (038) 57 14 66.

MONTRES TERIAM SA
23-25, Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 5155

engageraient tout de suite :

HORLOGERS DÉCQTTEURS
bien au courant des montres auto-
matiques.

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage,
mise au courant par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone auprès
de notre service du personnel , interne 32.

i fH v --% ëïSmmWÈÈmwk_k UBi i «8 __ Brf i l-_[T _̂Tfll I f -T JB

Places stables pour

collaborateurs
sont à repourvoir dans nos ateliers.

Formation assurée par nos soins.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Déplacements pour Saint-lmier et Courtelary prévus.

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite.

i V V/7

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

:

un
collaborateur

Après un stage d'introduction, le candidat se ver-
rait confier la gestion du personnel technique, soit
recrutement, engagement, promotion , qualification.

j

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

Si vous cherchez un travail intéressant dans une
Société moderne, en pleine expansion, n 'hésitez pas
à adresser votre offre de services avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, à l'Office du personnel de la
TÉLÉVISION ROMANDE, Case postale, 1211 GE-
NÈVE 8 ou prenez contact avec le chef du person-
nel en téléphonant au (022) 47 15 45, int. 25-70.

Participation: un large «oui, mais...»
Le Conseil fédéral n'a pas réussi

à prendre une décision mercredi au
sujet de l'initiative syndicale sur la
participation, mais il s'est promis
d'achever ses délibérations à ce sujet
lundi prochain, juste avant la session
des chambres. En attendant, l'Ofiamt
publie un volume entier contenant
les résultats de la procédure de con-
sultation des cantons, des partis et
des associations faîtières de l'écono-
mie. Sur 347 pages, on trouve expri-
mé à peu près l'éventail complet
des opinions sur un problème qui
— déjà ! — est devenu une sorte de
slogan. On est étonné de trouver,
à côté de quelques « non » très secs
et sans nuances, un large consente-
ment sur le principe même d'une
plus large participation. Toutefois,
il est rare que cet acquiescement de
fond ne soit pas accompagné d'une
série de mais, et fort souvent aussi
d'un refus de l'initiative, jugée trop
lapidaire et sans suffisamment d'ex-
plications sur le contenu de la notion
même de la participation. Ainsi par
exemple le canton de Neuchâtel.

C'est en été 1971 que l'Union syn-
dicale et les syndicats chrétien et
évangélique ont déposé en commun
une initiative demandant que soit
inscrit dans la Constitution fédérale
le principe selon lequel la Confédé-
ration a le droit de légiférer entre
autres sur la participation des tra-
vailleurs et de leurs organisations
aux décisions dans les entreprises
et administrations. Une année plus
tard , en 1972 , le Département de
l'économie publique a procédé à une
large consultation. Vu la portée po-
liti que particulière de cette initiative
et le débat assez large qu'elle a pro-

voqué dans l'opinion publique, le
Conseil fédéral a décidé de publier
intégralement les avis recueillis.

Dans beaucoup d'opinions expri-
mées, on insiste sur le fait que, avant
toute décision , il faudrait s'entendre
sur les termes et les notions que re-
couvre le substantif « participation ».

Le Conseil fédéral le fera sans
doute dans son rapport. La plupart
des instances consultées pensent que
la participation recouvre trois éche-
lons distincts, soit le droit à l'infor-
mation des travailleurs sur ce qui se
passe dans l'entreprise, le droit à la
consultation avant des décisions con-
cernant le travail et l'avenir de l'en-
treprise et enfin le droit de co-déci-
sion à l'échelon le plus haut. Il reste
entendu — et les discussions qui ont
eu lieu notamment en Allemagne
sur le contenu de la « Mitbestim-
mung » le prouvent — que pour
certains, la participation doit con-
duire à la cogestion de l'entreprise.
Ce à quoi sont opposées la grande
majorité des instances consultées. Or,
il appert que même les trois syndi-
cats ne sont pas d'accord sur ce que
recouvre exactement le terme de
participation.

NEUCHATEL : « UN TRAIT
DE NOTRE MENTALITÉ

ET DE NOTRE HISTOIRE »
Le Conseil d'Etat neuchâtelois

avance des raisons particulières pour
se réjouir de l'évolution des esprits
en faveur de la participation : c'est
à Neuchâtel que la paix du travail a
été appliquée, dès son origine, sur
l'échelle la plus large, et que fonc-
tionnent le plus régulièrement les
organes mis en place pour tenter
d'assurer un jour la paix du loge-
ment. « L'idée de la participation
répond donc à un trait de notre men-
talité et de notre histoire. C'est pour-
quoi nous pensons que le Conseil
fédéral devrait entrer en matière sur
ce concept » , écrit le gouvernement
neuchâtelois.

Cependant, il estime aussi que le

texte constitutionnel proposé ne peut
en aucun cas être accueilli. La Cons-
titution fédérale n'est pas un docu-
ment dans lequel on inscrit des mots
sans définir ce qu'ils, signifient. Or,
la participation des travailleurs peut
revêtir les formes les plus diverses
et son contenu peut aussi être très
différent selon les systèmes que l'on
retient. Pour ces raisons, le Conseil
d'Etat propose au Conseil fédéral
d'ordonner ' les études, nécessaires en
vue de la rédaction d'un contre-
projet, le problème étant assez im-
portant pour justifier une telle pro-
cédure. En ce cas, il ne manquerait
pas d'exposer au Conseil fédéral la
conception neuchâteloise de la parti-
cipation des travailleurs.

Le canton de Genève appuie, lui
aussi, l'idée d'un contre-projet. Le
canton de Vaud souhaite la rédaction
d'un article plus précis, d'entente
avec les partenaires sociaux. Valais
estime qu'il n'y a pas lieu de voter
une nouvelle disposition constitu-
tionnelle. Hugues FAESI

Conflit entre l'Eglise réformée vaudoise et la
Fédération des Eglises protestantes de Suisse

Un conflit ouvert menace d'éclater
entre l'Eglise réformée du canton de
Vaud et la Fédération des églises
protestantes de la Suisse. L'Eglise
vaudoise a l'intention de n'accorder
qu'un montant de 105.000 francs à
la Fédération, comme contribution
pour cette année. L'assemblée des
délégués de la Fédération avait ce-
pendant fixé cette contribution à
111.424 francs. Si un règlement n'in-
tervient pas, l'Eglise réformée vau-
doise pourrait quitter la Fédération.

Pour le service de presse protes-
tant , cette dispute révèle un autre
malaise, « l'antithèse entre centra-
Fédération déploie une activité qui
dépasse ses moyens financiers et les
possibilités de son personnel trop peu
nombreux. Le Conseil émet égale-
ment des critiques à l'égard de l'Ins-
titut d'éthique sociale de la Fédéra-
tion. Il estime qu'il conviendrait de
lisme et fédéralisme ». Le président
du Conseil synodal du canton de

Vaud, M. F. Lasserre, estime que la
ne pas laisser la Fédération devenir
la curie du protestantisme helvéti-
que. Le Conseil de la Fédération ne
devrait enfin pas représenter une
autorité ecclésiastique. Il n'est pas
un exécutif , mais qu'un organe admi-
nistratif.

En quelques lignes
BERNE. — La Commission mixte in-

tergouvernementale instituée par l'ac-
cord économique de 1971 entre la Suis-
se et la Tchécoslovaquie a tenu sa deu-
xième session de lundi à jeudi à Pra-
gue. La délégation suisse était dirigée
par l'ambassadeur Probst , délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux , la délégation tchécoslovaque par
M. Killian , directeur général auprès du
ministère fédéral du commerce exté-
rieur.

LONDRES. — La Chambre des Lords
a annoncé qu'elle statuera le 8 j uin
sur l'appel interjeté par la compagnie
de fabrication de produits pharmaceu-
tiques Hoffmann - La Roche, (dont le
siège est en Suisse) contre un ordre du
gouvernement britannique lui enjoi-
gnant de réduire considérablement le
prix de deux de ses produits.

GENEVE. — Les deux directeurs in-
culpés à la suite de l'incendie du bow-
ling de Plainpalais , à Genève, ont été
acquittés de tous les chefs d'accusation
par le jury de la Cour correctionnelle,
mercredi à 12 h. 30. Le procès s'était
ouvert lundi , cinq ans et huit mois jour
pour jour après la tragédie qui , le 28
septembre 1967, avait fait.sept morts
et plusieurs blessés.

ZURICH. — C'est devant une salle
comble qu'a parlé mercredi soir à Zu-
rich le ministre ouest-allemand des
finances, M. Schmidt. Répondant à l'in-
vitation de l'Institut suisse de recher-
ches internationales, le vice-président
du SPD a présenté à l'aula de l'Uni-
versité un exposé sur le thème « Euro-
pe et Amérique — nécessité et danger
d'une future collaboration ».

CHERCHE

pour son département maroquinerie

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour travaux propres et variés.

Notions de dactylographie souhaitées.

Ambiance de travail agréable. Semaine de cinq jours.

Faire offres à V.A.C René Junod S. A., Service du
personnel , Léopold-Robert 114, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Grand Magasin

'ÊM * cherche pour son

III j SUPER-MARCHÉ

III vendeur (se)
fe; 1 d'alimentation
î §_W'¦" •¦ 1 I Pour s'0CCUPer de la réception
.'¦•" ¦¦- . "' H  ¦ e* préparation des commandes ï:

|| V;'.JB Nombreux avantages sociaux f
W '̂̂ ffi i c'

0nf 
ca '

sse 
de pension, plan |j

yg: . - tt d'intéressement et rabais sur les I-;
^B:; m achats. » [1

V Semaine de 5 jours par rota- r
¦V tions. U

m Se présenter au chef du per- ||
S sonnel ou téléphoner au (039) f.
f 23 25 01. |

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

PRÈS DE MOUDON :
HAPPÉ PAR UNE AUTO

Le petit Philippe Badoux , 2 ans,
domicilié à Sarzens (VD), a échappé
à la vigilance de sa mère qui tra-
vaillait aux champs, mercredi après-
midi, et s'est élancé sur la route
Moudon - Si viriez pour rejoindre sa
sœur qui étai t de l'autre côté. Il a
été happé par une voiture et si
grièvement blessé qu'il est mort
pendant son transport à l'hôpital de
Moudon.

DOUBLE DISPARITION DANS
LE CANTON DE LUCERNE

Depuis mercredi, un jeune hom-
me de 23 ans, M. Ernest Peter
Schmid, de Lucerne, et un adoles-

cent de 14 ans, Luigi Bortone, d'E-
bikon, ont disparu. Selon la police,
Schmid aurait proféré des menaces
de mort.

CHUTE D'UN PÊCHEUR
DANS LE PAYS D EN-HAUT

Hier, en début de matinée, M.
Charly Berthoud , 35 ans, domicilié
à Renens (VD), qui péchait la truite
dans la Sarine, au Pays d'En-haut,
a fait une chute de 8 mètres dans
les rochers surplombant la rivière,
sous le nouveau barrage du lac de
Vernex, près de Rossinière. Une co-
lonne de secours de six hommes,
dont deux gendarmes, a réussi à le
sauver. Assez sérieusement blessé,
le pêcheur a été transporté à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.
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I RONDE-OCCASION 1
p5i FIAT 850 blanche, 20 000 km. 1970
j' j FIAT 850 Coupé , rouge, 46 000 km. 1970

|P FIAT 850 Coupé, blanc, 36 000 km. 1970
?" ' FIAT 127 bleue, 19 000 km. 1972
% ''.\ FIAT 128 , 4 portes, rouge, 30 000 km. 1972
f t i à  FIAT 128 Rally, verte, 18 000 km. 1972
j|| FIAT 128 Coupé 1300 SL, 9000 km. 1972
|j|j FIAT 125 SP gris-bleu 1970
'\ CITROËN GS Club, vert-mét. 12 000 km. 1972
|to ; CITROËN DYANE 6 1968-69-70-71 ; :,
Pp AUTOBIANCHI A 111, blanche, 40 000 1970 : '
f I LANCIA 1300 GT, 5 vit., 30 000 km., bleue 1971

||| RENAULT 16 TL, bleue, 34 000 km. 1971

f 
• RENAULT 12 TL, gris-bleu, 20 000 km. 1972

py SIMCA 1100 SP, bleue, 17 000 km. 1971
k- | SIMCA 1000 GL, blanche, 23 000 km. 1971
b j VW 1300, blanche TO, 35 000 km. 1966
;>.j PEUGEOT 404 , verte, 67 000 km. 1969
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î l'argent 1
tout de suite

| ; de Fr.600.-420000.-

|J 670*000 crédits payés

' |J rapide-discret 
^

Banque Procrédit || <
b_a gfc, j _ \  2300 La Chaux-de-Fonds i

«a_ Am av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦ !
Uk JV ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

1 JK Bon il
B ÀSmW^tmmm. 'j e dési. » Ff. JÀ__w 'Eftk i ,oul de cui,a en esPéce3 .

^̂  iNom I l
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: a Prénom I

_̂Sï —̂—^—————————^ Rue \B8&
m̂ i~-K m\ Localité ^̂

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

metteuse en marche
(si possible régleuse complète)

M_*<_ __*
personnel féminin

à former sur différents travaux d'as-
semblage.

Cherchons également pour début août

apprenti (e) de commerce

Se présenter ou faire offres à :

LOUIS ÉRARD & FILS S. A.

Rue du Doubs 161

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 31 17.
i

EXPOSITION - VENTE

LIVRES
DE HONGRIE ET DE FRANCE

Halle aux enchères

Rue Jaquet-Droz , La Chaux-de-Fonds

du ler au 8 juin 1973

Ouvert tous les jours de 14 h. à 21 h.

Au cours de ces prochains jours MEDICO INTERNATIONAL

entreprendra un

RAMASSAGE de
VIEUX HABITS et TEXTILES

JOURS DE RAMASSAGES :

Lundi 4 juin 1973
Le Landeron, Cressier, Cornaux , Saint-Biaise.

Mardi 5 juin 1973
Dombresson, Chézard-Saint-Martin, Cernier, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Villiers , Savagnier (Petit et Grand) ,
Fontaines, Vilars , Boudevilliers, Valangin.

Quelques jo urs avant le ramassage, les sacs nécessaires
seront distribués dans chaque ménage. Ils seront ensuite
bien fermés et déposés avant 8 heures sur le trottoir ou en
bordure de la route.

MEDICO INTERNATIONAL vous remercie chaleureusement

JEUNES GENS
à former sur presses

et

PERSONNEL FÉMININ
seraient engagés tout de suite.

Faire offres ou se présenter chez :

DANIEL BOURQUIN, Côte 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 27 53.

-
CUISINIÈRES

nasfs> "SS? 
^̂

T0ULEFER S.A.
I Place de l'Hôtel-de-Ville

i__t_B«_______giiji _ v_ . ri._v._*'_" M .1

Nouvelle campagne de reprises
r ! Nous offrons plus pour votre an-

imflHg-T- ai""""1 cienne cuisinière
venez regarder et comparer.
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//Z//yyi^ fUÊf̂ f l uÈ wf f l Ê m w ^ ^M J ^ rf ^ RlJBÉêm^ m\\\mS//j wBL/!^Wm\mm/-\\w%wl̂

yyv'/vvvvvyjggfl^

jOyyyyyj^mW_yyyf l ^ _Wh___ \̂  ̂>̂ m̂mmy ^y ^Ê^Ê^^m̂ B^^LmwLmmmm\ •¦̂ • :':i HK^__^_py^v^H_K^B___Px/yy^___»
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/̂0/ Ŵ ^ /̂y^W/yW^ WM ' 
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LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !

MEUBLEZ-VOUS
MIEUX

ET MOINS CHER
VENTE DIRECTE !

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 65

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 260.—. Armoire 3
portes, rayonnages et penderie, Fr.

455.—

f- • „* '

: • | gg| i £

GRAND CHOIX
DE SALONS

DEPUIS Fr. 650 — à Fr. 2890.—

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans,

depuis Fr. 240.—

Entourages
de divans

ÛM

Depuis Fr. 330.— à Fr. 430 —

Combiné

Depuis Fr. 760.— à Fr. 1120.—

Buffet-paroi
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Beau meuble moderne en noyer
américain, depuis Fr. 790.—, 855.—,

950.—, etc.

Belles facilités de paiement
Livraison franco



Une nouvelle réalisation
de Mobag à La Chaux-de-Fonds
Ce nouvel immeuble a été réalisé, entre surface de 950 m2. Les parkings sont en suffi-

avril 70 et avril 72, d'après les plans de l'archi- sance : 87 souterrains et 37 extérieurs,
tecte André Aubry de Neuchâtel, pour La Fiaz
Résidence S.A. II comprend 108 appartements Encore une réalisation dont le respect du
de 2 1/2 à 5Y2 pièces, un restaurant de 120 places, délai, de la qualité et du prix fait honneur à la
ainsi qu'un premier étage tout en bureaux d'une réputation de Mobag.
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L'ALIMENTATION AU PRINTEMPS
"'.::. 

Point de vue d'une diététicienne

L'hiver a toutes lès chances d avoir
laissé sur vos hanches quelques épais-
seurs malvenues et, selon que vous êtes
fanatiques ou non des courses de mon-
tagne, transformé votre visage en In-
dien cuivré et desséché ou en pâle fan-
tôme. Si vous n 'avez jamais douté de
l'influence de l'alimentation sur votre
ligne, vous ignorez peut-être que votre
peau puisse bénéficier de quelques
« trucs » diététiques.

Et si (pour quelques-unes) le sujet de
cet article est trop futile, elles retrou-
veront dans les derniers alinéas des
propos plus sérieux.

M *

LA LIGNE

Ce sujet a été tellement rabâché et
exploité que j'ose à peine l'aborder. Je
me contenterai de quelques précisions,
vous renvoyant pour les détails à
l'abondante littérature déjà parue,
puisque vous pouvez même trouver
dans un hebdomadaire des menus pour
chaque jour de la semaine, faits par un
spécialiste. Cependant , malgré l'appa-
rente futilité du sujet , nous ne devons
pas oublier que, si trop de gens meu-
rent de faim, nous mourons en Occident
de trop manger. Voici donc quelques
conseils simples.

Tout régime amaigrissant équilibré ,
donc sans danger, comprend le triangle
classique : protides, lipides, glucides,
c'est-à-dire viande, poissons et œufs ,
des produits laitiers (écrémés) ; légumes
et fruits ; de petites quantités de beurre
et d'huile non cuits (20-25 g.) ; un peu
de farineux. Pour diminuer l'apport ca-
lorique, vous choisirez vos aliments
dans les moins riches en graisse de cha-
que catégorie.

Les seuls aliments que vous suppri-
merez avec profit sont : les sucres purs,
de canne ou de betterave et leurs déri-
vés (mélasse, confiture, bonbons) ; les
alcools, non seulement riches en calo-
ries mais qui demandent à votre orga-
nisme un gros effort d'élimination alors
qu 'il va avoir à faire à brûler vos ré-
serves superflues.

Faites un minimum de trois repas par
jour. Il est maintenant prouvé que , à
taux calorique égal , on maigrit mieux
en consommant huit repas que deux...
et vous serez moins fatigués.

LA PEAU
Bien maltraitée par le froid et le so-

leil, elle n'a souvent plus qu'un lointain
rapport avec l'idéal souhaité. Quelques
trucs alimentaires vous aideront à la
rafraîchir..

Tout d'abord , l'épiderme est un reflet
fidèle de votre état général , vérifiez
votre organisme ; au printemps, un
contrôle s'impose.

Buvez beaucoup, au minimum un
litre par jour , si possible un litre et
demi ou plus, en évitant thé ou café,
remplacez-les par des jus de citron ou
de pamplemousse dilués, ou par du lait
écrémé.

Un peu de beurre et d'huile crus cha-
que jour , même si vous supprimez tous
les autres corps gras, apporteront à vo-
tre organisme vitamines et acides gras
essentiels, favorables entre autres à
l'épiderme.

Des carottes chaque jour , bonne mine
pour toujours, disaient nos grand-
mères, qui n'avaient pas tort. Cuites, en
jus ou râpées, elles vous rafraîchiront
le teint et sont même utiles appliquées
directement sur la peau ; vous ferez en

même temps une cure de légumes et
fruits très colorés, eux aussi riches en
provitamine A.

LES « MALTRAITÉS »
DU PRINTEMPS

J'avais promis aux gens sérieux de
ne pas les oublier. Le renouveau prin-
tanier tant espéré est en effet une sai-
son douloureuse pour les malades du
tube digestif , en particulier pour les
ucléreux. C'est le moment de leur
recommander de prendre leurs médica-
ments plus régulièrement que jamais et
suivre attentivement quelques conseils
diététiques : :

• fuir pour quelques semaines^ 'les
repas plantureux, avec sauces bru-

. nés, gibier, charcuterie, papet' vau-
dois et fondues ;

• supprimer absolument apéritifs ' et
alcools forts ;

• faire plusieurs petits repas ;

• éviter toutes les sucreries, la confi-
ture à jeun ;

• consommer plutôt les crudités sous
forme de jus de fruits et de lé-
gumes ; . '

• ne pas oublier de, mâcher. Si Vous
avez vraiment pitié de votre esto-
mac, vous éviterez télévision et dis-
cussions houleuses pendant les
repas.

Ces quelques conseils de bon sens et
d'hygiène peuvent vous aider à bien
passer la saison, car bien sûr, un article
ne suffit pas à faire le printemps, mais
puisse-t-il contribuer à le. faire appré-
cier ! ' ¦>',

A. N.
(diététicienne)

Recettes de pommes de terre pour ménagères
pressées et pour celles qui aiment cuisiner

Même les ménagères pressées et cel-
les qui exercent une profession ne sont
pas tenues de renoncer aux mets aux
pommes de terre. Cela ne serait pas
raisonnable non plus, car , grâce à sa
haute valeur biologique, la pomme de
terre contribue à composer des menus
équilibrés et substantiels. Et qui donc
consentirait à se nourrir , ainsi que sa
famille, de manière monotone et dé-
raisonnable !

La nouvelle pochette de pommes de
terre « Les plats de pommes de terre
les plus rapides » , prouve, par ses con-
seils et ses douze recettes illustrées
appétissantes, que la pomme de terre
demande un temps de préparation très
court et qu'elle enrichit de savoureux
plats de résistance ou accompagne
avantageusement des menus vite faits.
Des titres de recettes, tels que : Pom-
mes de terre provençales, Gratin de
pommes de terre aux champignons,
Pommes de terre « Café de Paris »
sont suffisamment évocateurs !

Les cuisinières aimant les bons pe-
tits plats s'intéresseront avant tout à
la deuxième de ces nouvelles pochet-
tes de pommes de terre ; elle est, en
effet , très prometteuse : « Evergreens,
les plats de pommes de terre à la mode
de grand-mère ». Il s'agit donc de véri-
tables friandises dont on avait parfois

un peu déploré la perte. Les voici à
nouveau: Quenelles aux abricots , ha-
chis parmentier, fait de pomme purée
gratinée, beignets aux pommes de ter-
re, galettes de tante Julie, ainsi que
les nouilles aux pommes de terre et la
tourte aux pommes de terre. Les con-
seils accompagnant ces douze recettes
dévoilent quelques précieux petits trucs
qui , actuellement, permettent d'écono-
miser du temps, du travail et des ca-
lories.

' — Bouffon ! Fais-les donc rire !

A petits pas
NI ANGE NI DÉMON

Il  est parfois  d i f f i c i l e  d' accepter
certaines limites qui nous sont im-
posées pour di f férentes  raisons : de
santé , de temps, de fatigue , et
d' autres.

Pourtant , à quoi bon vouloir
avancer à pas de géant , s'obstiner à
forcer  l'allure, considérer ce qu 'on
souhaiterait fa ire , ce qu'on pouvait
faire auparavant , ce que peut faire
autrui ?... On risque de se surmener
physiquement et psychiquemeut ,
d'user ses nerfs , de détruire ses res-
sources morales.

Si vous avez une santé à toute
épreuve , si vous êtes de ces person-
nes dont rien n'entame l'énergie , si
vous arrivez presque toujours à.
mener à bien vos multiples tâches,
j' en suis heureuse pour vous. Ce-
pendant «les femmes fortes  » ont
tendance à se croire quasi invulné-
rables, à n'avoir nullement cons-
cience de leur privilège, à ne pas
comprendre les êtres plus faibles et
à être dures à leur égard.

Le cas est vite jugé :
— 'Il ou elle manque de volonté, il

oz. elle s'écoute.
Rewenons-en o nous autres, « fai -

bles créatures ».
Savez-vous ce qui me repose ?...

C'est, assise sur l'herbe, par exem-
ple à l'orée d'un bois, de me pencher
sur la menue végétation presque in-
fini e, passant généralement inaper-

çue , et sur les innombrables insectes
qui passent sous mes yeux. On en
découvre constamment de nou-
veaux ; s 'ils n'ont pas la beauté
éclatante du papillon, il en est de
très jolis , de for t  curieux. Et sur-
tout , chaque humble bestiole suit
son « petit bonhomme de chemin »
selon sa nature, son rythme. Cela
nous change agréablement de l'agi-
tation et des prétentions humaines.

On apprend ainsi à avancer à
petits pas , au sens f iguré.

D'autre part , lorsque nous ne nous
sentons pas d'humeur particulière-
ment sportive , rien ne nous empêche
de marcher à pas menus, au sens
propre , cette fois , sur l'herbe, sur les
chemins, sur les trottoirs, chez nous.
C'est tout un programme !

Il ne s'agit pas seulement de
mesurer ses enjambées, de régler sa
démarche comme un mécanisme ; on
risquerait de tomber — encore une
fois  au sens f iguré — dans le ridi-
cule en ressemblant à un automate.

Mais si la vivacité, la joie de vi-
vre, l' enthousiasme, la souplesse,
une musique intérieure peut-être, la
grâce, suppléant souvent à la beau-
té, animent nos mouvements, nous
aurons fai t  un petit , ou un grand
pas — qui sait ? — dans notre do-
maine : la féminité !

Marie-Claire

Les additifs alimentaires :

Les additifs alimentaires sont des
produits en général non nutritifs, que
l'on ajoute en cours de fabrication aux
produits alimentaires afin d'en modifier
de façon durable les caractéristiques ou
la qualité, explique le chef de la section
de technologie alimentaire à la Station
fédérale de recherches agronomiques de
Lausanne, dans une  information de
l'agéiîêe Cria. Les renseignements don-
nés sont intéressants à un moment où

l'opinion publique s'inquiète de l'ad-
jonction de polyphosphates à certaines
viandes.

SAVEUR ET COULEUR
Parmi les additifs qui modifient la

saveur des aliments, il faut citer le glu-
tamate, qui, excite les papilles gus ta ti-
rés de la langue, el les parfums ,  arô-
mes et esseneeif ^utilisés pour rendre
plus attractifs 'I& 'Ç6ghoui(ts,_ ilcs glaces?1

les desserts, les' pâ.tisscrJes.
Des colorants sont aussi ' employés

pour rendre plus attrayants | les ali-
ments présentés dans le commerce.
Certains sont na ture l s , d'autres sont ar-
tificiels : I'azorubine (rouge), -la tartra-
zine (jaune), l'indigo-carmln (bleu), les
ocres jaunes et rouges.

CONSERVATION
Les agents conservateurs sont, entre

autres, l'anhydride sulfureux, l'acide
benzoïque (appelé aussi benzoate). ainsi
que de nouveaux produits à action spé-
cifique destinés, par exemple, à la con-
servation des pommes de terre pendant
plus de huit mois sans qu 'elles germent ,
ou à la conservation du blé sans qu 'il
moisisse.

Les antioxydants, d'usage très récent,
doivent empêcher les aliments de s'al-
térer par oxydation sous l'influence de
l'air.' Il s'agit notamment de l'acide
ascorbique, de l'anhydride sulfureux et
de produits synthétiques modernes,
qu 'on rencontre surtout dans les huiles,
les graisses, les jus de fruits, les vins et
divers produits à base de fruits ou de
légumes.

Enfin , il y a les émulsifiants : la . Icci-
thine, ou encore, le monostéarate de
glycérine, qui est utilise pour la fabri-
cation de la margarine, où il sert à in-
corporer quinze pour cent d'eau dans
un Corps gras solide pour lui donner
une consistance voisine de celle du
beurre. . •'¦'¦

ORIGINES DIVERSES ,
Tous ces additifs sont de trois origi-

nes différentes : ils peuvent être ex-
traits de produits naturels (additifs na-
turels), ou encore fabriqués en labora-
toire par synthèse chimique des mêmes
substances que celles trouvées/dans la
nature (additifs naturels. dè synthèse),
ou enfin fabriqués en laboratoire par
synthèse de nouveaux produits que l'on
ne rencontre pas dans la nature.

En Suisse, seuls les produits figurant
dans une liste publiée par les services
fédéraux peuvent être introduits dans
les produits alimentaires à titre d'adju-
vants. Cette liste est régulièrement
tenue à jour. Certaines substances y
sont ajoutées. D'autres en sont enle-
vées, qu'on croyait inoffensives ct qui
ont laissé apparaître certains dangers.
Ainsi en est-il des cyclamatcs, que l'on
avait autorisés et qui sont soupçonnes
aujourd'hui d'être cancérigènes, (ats)

Ce qu'ils sont et à quoi ils servent

Bientôt les vacances...

Il est grand temps de rappeler à
tous les propriétaires de chiens et de
chats leurs devoirs envers leurs ani-
maux domestiques, car malgré les ap-
pels lancés chaque année par la SPA ,
à l'époque des vacances des bêtes sont
abandonnées, jetées par la portière des
voitures, attachées au tronc d'un ar-
bre en pleine forêt , déposées à la grille
des refuges , à moins qu 'elles ne soient
tout' simplement mises à la rue avec
le secret i espoir qu 'elles survivront
jusqu 'au retour de leurs propriétaires.

Il existe deux solutions en cas de
départ : les animaux que l'on emmène
et ceux qu 'on laisse derrière soi, mais
entre de bonnes mains. Si vous ne pou-
vez en aucun cas emmener votre chat ,
confiez-le à une chatterie ou à un
chenil si c'est un chien, bien sûr (quoi-
que l'on abandonne plus de chats que
de chiens, semble-t-il).

Confiez-le à une voisine de toute con-
fiance. J'insiste bien : de toute con-
fiance. Une voisine dont, vous ne mettez
absolument pas en doute l'amour pour
les bêtes, car certains propriétaires
d'animaux ont fait de bien tristes expé-
riences.

Aujourd'hui, le chat s'est bien adapté
à la vie moderne et se plie plus ou
moins bien aux contraintes que nous
lui imposons. De nos jours , le chat
voyage et il n 'est pas rare de le voir
dans la voiture de son maître. Il y a
cependant quelques petites précautions
à prendre.

A moins que votre chat soit excep-

tionnellement doux et obéissant, 11 n'est
peut-être pas prudent de le laisser
évoluer à sa guise dans une voiture :
une mouche, un bruit , une manœuvre
inattendue peuvent l'effrayer, le faire
bondir : une laisse légère permettra de
limiter les risques cependant que le
panier d'osier reste la solution la plus
sage : on trouve maintenant des pa-
niers avec une petite fenêtre afin que
le chat qui est fort curieux puisse
voir ce qui se passe autour de lui.

Mais, le chat voyage aussi bien en
chemin de fer qu 'en avion : la plupart
des compagnies aériennes acceptent la
présence d'animaux vivants à condi-
tion qu 'ils soient enfermés dans un
panier ou dans une caisse a leur taille ,
placés dans un local chauffé et pres-
surisé. Cependant , les tolérances s'exer-
cent davantage en faveur des petits
chiens que des chats.

Quel que soit le mode de transport ,
si vous devez passer une frontière ,
n 'oubliez pas que le chat , tout comme
le chien , doit être muni d'un certificat
de santé et de vaccination : il serait
donc sage de ne pas attendre les der-
niers jours pour vous rendre chez le
vétérinaire.

Si vous possédez un animal, chat
ou chien, c'est au moment où vous
prévoyez vos vacances que vous devez
songer à lui : l'emmener ou le laisser.

C'est selon le genre de vacances que
vous envisagez...

Mais, de grâce, ne l'abandonnez pai !
Madeleine BERNET-BLANC

Que ferez-vous de vos animaux domestiques?

Chut !
C'est l'anniversaire de Durand. Sa

femme le lui souhaite, l'embrasse et
lui demande :

— Qu'est-ce que tu veux que je
t'offre ?

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

Le mobilier complet Fr, 5500.- Crédit personnalisé
L Garantie - Livraison gratuite —- Service 3 étoiles ,

V Q privé ...un magasin _ _̂ A
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Lecteur auto stéréo 8 pistes avec
deux hauts-parleurs, le tout

f% 89.- O
2 x 4 w .  i , Qualité
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avec Mat. extra,

montage ^r i "n—~^^S garantie

CINÉ-SERVICE
I Super Discount L.-Robert 53

Madame, être prudente, c'est acheter votre four-
rure dès maintenant. Nous vous réservons votre
objet pour la saison.

M ^M .
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

¦ ¦

i \S\ GARAGE DU RALLYE
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Distributeur OPEL

¦ ilUPĤ ĵ ŷ  ̂ 2400 Le 

Locle 

|

I Belles occasions révisées I *I et expertisées I
La plupart avec garantie OK

OPEL RECORD, 4 portes 1964 bas prix
¦ OPEL RECORD, 4 portes 1966 Fr. 3000.—
m OPEL RECORD 1700 1968 Fr. 3500.— -OPEL RECORD 1900 1968 Fr. 4000.—
¦ ALFA ROMEO GIULIA 1600 Super 1968 prix intéressant I
¦ AUDI 100 LS, 4 portes 1970 très belle voiture BFORD CORTINA 1600 GT 1968 prix à discuter
¦ FORD CORTINA 1300 Luxe 1972 17 000 km. comme neuve
m LANCIA FULVIA 1300 S 1971 voiture très soignée -

NSU avec radio 1200 C 1969 en bon état
¦ RENAULT R 16 1969 Fr. 4500.—

TRIUMPH 1300 1968 prix à discuter -
Essais et devis sans engagement.

Tél. (039) 31 33-33
¦D mm KBB mm smm ma mm mm mm M mm m mm mm

LOCAL
est demandé, surface environ 60 à 100 m_
à la Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chif-
fre OI 13692 au bureau de L'Impartial

A VENDRE, avec place dans le port de
Bevaix

bateau à moteur Bosch
spécialement équipé pour le ski nautl-

; que , 5-6 places.

' Tél. (038) 31 45 68, ou le soir tél. (038)
. 41 26 63.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE SECONDAIRE
Sections classique, scientifique , moderne

et préprofessionncllc

EXPOSITION AC O
(activités complémentaires à options)

*
Les moniteurs, les élèves et la direction invitent les parents et amis do
l'école à visiter l'exposition qui aura lieu à l'AULA et au PAVILLON
DES SCIENCES du COLLÈGE DES FORGES

le SAMEDI 2 juin de 7 h. 30 à 11 h. 30
de 14 h. 00 à 18 h. 00

i le DIMANCHE 3 juin de 10 h. 00 à 12 h. 00
de 14 h. 00 à 18 h. 00

le LUNDI 4 juin de 7 h. 30 à 11 h. 30
de 14 h. 00 à 17 h. 00

PRÉSENTATION DE PLUS DE 25 SECTEURS DIFFÉRENTS

FILMS DE CINÉMA
- -t .'? : BANDES SONORES ET VISUELLES

lnslànx&. -. ". : ¦ • ¦ . r..i- . ', . ..'
ENTRÉE LIBRE

Communication
Nos délais de livraison ont posé de graves problèmes ces 16 derniers
mois. Beaucoup de clients devaient ainsi attendre leur réfrigérateur
SIBIR durant de longues semaines.
Comment en étions-nous arrivés là? La demande en réfrigérateurs
SIBIR a augmenté de façon massive et inattendue ces trois dernières
années, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Alors que nous livrions
en 1970 au total 40000 réfrigérateurs, nous en vendions environ
75000 en 1972, soit 87% de plus. La situation a évolué de façon
identique en Suisse où nos chiffres de vente ont atteint plus de 45 000
appareils en 1972, contre 28000 en 1970.
Ce succès a naturellement provoqué des difficultés que nous ne
pouvions surmonter qu'en augmentant notre production par tous ' {}
les moyens. Comme chacun sait, un tel accroissement n'est possible
en Suisse , vu le manque de main-d'œuvre, que par la rationalisation *;: •
et l'automation.
Nous avons apporté des améliorations importantes sur ces deux
plans, de telle sorte qu'il nous sera possible de fabriquer en 1973
plus de 75 000 réfrigérateurs ïï±. Ainsi, notre production pourra enfin
couvrir à nouveau la demande toujours croissante.
Tous les modèles de réfrigérateurs SIBIR sont désormais livrables
du stock.

SIBIR
1033 Cheseaux

021/91 31 61



PRÊT-À-PORTER : ÉTÉ 1973
« Habillez-vous comme vous le vou-

lez » pourrait être le slogan de' la mode
estivale 1973. A la place d'une seule
tendance très forte , il y a nombre de
« looks » à choisir allant du sports-
wear classique pour la journée et la
soirée, au style envoûtant à la Marilyn
Monroe convenant aux femmes auda-
cieuses, ou le chic à la Greta Garbo
pour les femmes sophistiquées.

Les tissus sont soit frais et légers
tels que les piqués, toiles de lin, plis-
sés, crêpes indiens et shantungs , soit
fluides et souples tels que les jerseys
mats, crêpes de Chine et twills rayon-
ne.

Les fabricants de tissus prennent en
considération le fait que, de plus en
plus, dans la vie courante, on utilise
des tissus modernes et que la consom-
matrice préfère s'Habiller avec des vê-
tements faciles à porter tous les jours
et à entretenir , sans avoir le problème
de les faire nettoyer chez le teinturier
l'été durant . Il existe des tissus frais
de fibre polyester de « Dacron » et co-
ton pour les vêtements sport et même
les vêtements habillés sont coupés dans
des matériaux faciles à entretenir tels
que les shantungs,. façonnés soyeux ou
satins de polyamide « Qiana ».

COULEURS: TENDANCES
OPPOSÉES

Les couleurs sont partagées en deux
tendances opposées. Il y a les coloris
vifs et brillants (souvent utilisés en
combinaison avec le blanc, l'écru et
le noir) où sont inclus le rouge flamme

jaune soleil, vert pomme, turquoise,
bleu marine,' bleu royal et lilas et les
collections d'avant-garde semblent
avoir adopté les coloris « naturels »
que caractérisent tous les beiges, allant
du beige ivoire au beige sable, et des
nuances chaudes telles que cannelle,
caramel, bois de rose et saumon
— figurent aussi les coloris bleu gris,
bordeaux et vert foncé.

Les imprimés se distinguent plus par-
ticulièrement de la façon suivante :
¦ les sujets floraux d'où ressortent

de petits bouquets sur fond blanc ou
couleur ou fleurs espacées à grands
ramages.
¦ les dessins géométriques qui font

ressortir des motifs soit de trains, d'au-
tos, de thèmes publicitaires.
¦ les sujets figuratifs voire surréa-

listes (par exemple : une voiture plus
un palmier plus une maison).

Les tissus pour chemises et blouses
décorées de cocotiers géants, ananas
ou paysages tropicaux, nous reportent
aux années cinquante de la mode Ha-
waï américaine.

LES ACCESSOIRES
Les ceintures (très larges ou très

fines), les chaussures (plates ou avec
talons très hauts), les sacs (souvent
en peau de chevreau doré pour la jour-
née), les colliers , bracelets, chapeaux
et turbans jouent un rôle important
cet été et même la robe-chemisier la
plus simple, semble au goût du jour
avec les accessoires adéquats.

(Sp)

ET LA COIFFURE ?
La femme est jeune tant qu 'elle accepte de changer de coiffure et d'habil-

lement. La mode n'est pas faite pour tout le monde, mais la coiffure peut
s'adapter à chaque visage.

Voici deux suggestions:

CHIFFONE: les cheveux courts, cou-
pés et e f f i l é s  aux ciseaux, seront
légèrement perm anentes puis coi f fés
souplement sans crêpage; oreilles cou-

vertes ou dégagées selon les
circonstances et l'habillement.

CLAMOUR : coiff ure longue, frange
bombée sur le front , cheveux dans le
vent renvoyés souplement en arrière.

(Antoine, Lausanne)

Madame

vous êtes Mère de famille ,
ménagère

et vous devez faire face à toutes les obligations
que cela comporte.

Vous aimeriez néanmoins, pendant quelques heures
chaque semaine, gagner un peu d'argent, avoir des
contacts avec autrui et vous sentir également utile
en dehors du cercle familial.

Portescap qui a besoin de votre collaboration
ouvrira dès le mois d'août des

Centres Portescap
où vous pourrez travailler à votre gré entre 7 h.
et 20 h., aux jours et aux heures qui vous conviennent,
pour la durée journalière que vous choisirez. On
y exécutera des travaux de montage de moteurs*
et de porte-échappement*, dans l'ambiance d'une
petite communauté de travail.

fc-siisr*»] 
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* illustrations grandeur réelle

Vous réussirez ces travaux, après une courte
formation, aussi aisément que des travaux de
couture.

Si ce projet vous intéresse, téléphonez entre 8 h.
et 10 h. au (039) 2111 41, à Mme Marie-Louise Ging,
qui vous donnera tous les renseignements utiles,
ou envoyez-lui votre candidature par écrit, sans
omettre votre adresse ni votre numéro de
téléphone.

o

Pour ,
vous

Ces deux robes d'été à rayures, coupées dans un jersey de fibre polyester
« Dacron », faciles à entretenir, ne se froissen t pas et peuvent s'obtenir en rose,

vert, marine et blanc ou en jaune , marine, rouge et vert. (Du Pont)

MADAME...



Aicax, à l'économie, bat Juventus 1 à 0
Finale assez décevante de la Coupe des champions, à Belgrade

Devant 95.000 spectateurs, Ajax Amsterdam a remporté une victoire attendue
en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, battant la Juventus
par 1-0 (mi-temps, 0-0). Les Hollandais triomphent ainsi pour la troisième
fois consécutive dans cette compétition. Leur supériorité apparaît si forte
que beaucoup les croient capables d'égaler la performance du Real Madrid
qui avait enlevé les cinq premières éditions de cette grande compétition

interclubs.

Juventus a manqué d'audace
Aux dépens d'une formation ita-

lienne timorée et surtout intimidée,
Ajax n'a pas eu à forcer son talent.
Avec plus d'autorité que de brio, les
Néerlandais ont jugulé leurs chal-
lengers. Si la Juventus n'a jamais
fermé le jeu d'une façon outrancière,
l'équipe piémontaise a néanmoins
manqué d'audace et d'esprit d'entre-
prise. Pourtant en alignant trois
avants de pointe au coup d'envoi
— Bettega avait été préféré à Cuc-
cureddu — Vycpalek paraissait mi-
ser sur l'offensive. Mais l'insolente
facilité des champions et surtout le
but marqué à la 4e minute déjà par
Rep semblaient complexer ses jou-
eurs. Vers la fin de la première mi-
temps seulement, les Turinois s'en-
hardirent et menèrent quelques ac-
tions dangereuses. Les changements
opérés après la pause — Haller pour
Bettega (62e) et Cuccureddu pour
Causio (72e) — n'apportèrent pas
l'impulsion souhaitée. Assez curieu-
sement, les Italiens avaient l'air de
se contenter de cette défaite par un
seul but d'écart comme s'ils spécu-

Le gardien Stuy aux prises avec les Italiens Salvadore et Altafini
(bélino AP)

laient sur un match retour. Or tout
s'est joué en cette soirée.

Ajax s'impose sans relief
Ajax n'a rien appris que ses sup-

porters ne connaissaient déjà. L'abat-
tage des trois jeunes demis (Muhrenn

Les équipes
Stade d'Etoile Rouge à Belgrade.

— Arbitre : Gugulovic (You). —
Ajax Amsterdam : Stuy ; Blanken-
burg, Suurbier , Hulshoff , Krol ;
Haan , Neeskens, G. Muhren ; Rep,
Cruyff , Keizer. — Juventus : Zoff ;
Salvadore , Longobucco , Morini ,
Marchetti ; Furino, Capello, Causio
(74. Cuccureddu) ; Anastasi , Altafi-
ni , Bettaga (64. Haller). But : 5' Rep
1-0.

Haan et Neeskens) la masse de Huls-
hoff , qui domina Bettega dans le jeu
de tête, la participation offensive du
« libero » Blankenburg et le perçant
du jeune Rep furent les meilleurs
arguments dans cette finale qui man-

qua de relief. Cruyff esquissa bien
quelques actions d'éclats mais à l'i-
mage de son habituel complice Kei-
zer, il ne marquait pas la rencontre
de son empreinte.

.
Juventus a respecté

l'esprit du jeu
La Juventus s'est laissée abuser

par le faux rythme des Hollandais.
La liberté laissée dans l'entrejeu à
Cruyff et ses compagnons priva long-
temps les Italiens du ballon. Aucun
élément ne ressortit vraiment du lot.
Au contraire de l'AC Milan dans sa
finale victorieuse à Salonique, la Ju-
ventus a respecté l'esprit du jeu.
L'arbitre n 'infligea qu'un seul aver-
tissement (à Furino pour faute sur
Cruyff à la 67e minute). Ce souci de
correction fat visible, il y eut pres-
que une retenue excessive chez les
Transalpins qui ne surent jamais
comment «tepoigner leur match, hé-
sitant à attaquer franchement ou à
recourir à un véritable « catenaccio».

Revêtus des maillots de Juventus, les joueurs d'Ajax portent leur entraînai;
et le trophée, (bélino AP)

La Chaux-de-Fonds face au leader Bâle
alors que Grasshoppers reçoit Young Boys

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
A deux journées de la fin du championnat suisse de football

L'équipe neuchâteloise de Richard Jaeger vient de tenir magnifiquement
tête aux Grasshoppers, à La Chaux-de-Fonds, elle n'entendra faire aucun
cadeau à l'actuel leader Bâle en cette fin de semaine. Vu le cran affiché par
les joueurs des Montagnes neuchâteloises au cours de ce championnat , ce
n'est pas sans appréhension que les Rhénans affronteront les « jeunets »
de La Chaux-de-Fonds. Un grand exploit n'est donc pas exclu, même si les
Rhénans, à deux points du titre, sont favoris ! Le second du classement
et seul rival du FC Bâle, Grasshoppers aura lui aussi une tâche difficile ,
car il reçoit Young Boyŝ  Une belle affiche... mais aussi une possible
surprise. A ces deux chocs au sommet , il faut ajouter les rencontres qui
mettront aux prises les clubs menacés de relégation. Rencontres où les « mal
classés », auront affaire à de rudes adversaires et où Fribourg, Granges et

Saint-Gall pourraient bien demeurer sur leur position !

Sur te stade
Saint-Jacques

Les Chaux-de-Fonniers n'ont ja-
mais si bien joué que contre les
« grands » cette saison et ce n'est pas
avec crainte que les Forestier, Schri-
bertschnig, Serment et autre Brassard
prendront le chemin du stade Saint-
Jacques. Certes, Bâle est favori , mais
leur crainte de perdre pourrait éven-
tuellement être un atout précieux
pour les Chaux-de-Fonniers qui sont
eux débarrassés de tous soucis. Un
match qui sera certainement suivi
avec attention par les supporters bâ-
lois et qui sait ? par de nombreux
Chaux-de-Fonniers désirant soutenir
leur équipe !

Succès possible
pour Young Boys

Les Grasshoppers ont eu énormé-
ment de peine à s'imposer face  à La
Chaux-de-Fonds et surtout ils n'ont
signé qu 'un seul but. C'est donc avec
de réelles chances de vaincre que les
Young Boys (six buts face  à Granges)
prendront le chemin de Zurich. At-
tention avant d' en tirer de hâtives
conclusions, car la défense soleuroise
a encaissé une vingtaine de buts de
p lus que celle des « Sauterelles » . Vu
l' enjeu , Grasshoppers aura les f a -
veurs de la cote, un succès des Ber-
nois demeurant po ssible.

Derby tessinois
Depuis la semaine dernière (vic-

toire sur Saint-Gall), Chiasso ne fa i t
p lus partie du groupe des « mena-
cés » ; il n'en sera que plus dange-
reux à Lugano. Mal gré cette consta-
tation, les joueurs de Luttrop auront
les faveurs des pro nostics car ils
viennent de signer une probante vic-
toire , au dehors , devant Winter-
thour ! C'est là une performa nce qui
donnera confiance à l 'équipe rece-
vante et c'est en battu , malgré sa vo-
lonté , que Chiasso quittera Lugano.

Servette en voudra...
Les Genevois ont encore une possi-

bilité de passer devant Sion au clas-
sement , c'est-à-dire d'être sacrés
meilleurs joueurs romands. Servette
mettra donc tout en œuvre afin de
triompher de Winterthour, aux
Charmilles. Les « Lions », qui n'ont
p lus d' objectif  dans ce championnat
1972-1973 , constitueront une proie
facile... à moins qu 'ils n'entendent
venger l 'échec subi devant leur pu-

blic des pieds de Lugano. Dans un
tel cas, il y aura du nul dans l'air
genevois.

Lutte pour la survie
Malgré l'intérêt soulevé par ces

d i f f é ren tes  rencontres, c'est au bas
du tableau que la bataille sera la
plus rude. Les clubs encore en dan-
ger de relé gation feront l'impossible
afin de ne pas quitter le stade bre-
douilles. C'est ainsi que le déplace-
ment de Sion à Fribourg est peut-
être plus périlleux qu'il ne le parait
au vu du classement. La formati on

dirigée par Vidjak ne vient-elle pas
de triompher à Zurich ? C'est là une
référence à ne pas sous-estimer et du.
même coup un sérieux avertissement
pour les Sédunois si ceux-ci enten-
dent conserver leur « titre » de meil-
leurs Romands.

Saint-Gall , le mieux classé des
clubs en danger , recevra Lausanne.
Les faveurs de la cote iront aux
joueurs des bords du lac Léman ,
Reste à savoir si les Vaudois auront à
cœur de se battre jusqu 'à la limite de
leurs forces devant un adversaire
jouant son va-tout ? Quant aux
« Brodeurs »,¦ ils se contenteraient
déjà d' un match nul et ils ne pren-
dront aucun risque.

Enf in , le détenteur de la lanterne
rouge , Granges, dont la position est
des plus précaires pour ne pas dire
désesp érée , reçoit Zurich. Après l' ex-
p loit réussi par Fribourg, les Soleu-
rois ne feront aucun complexe et ils
tenteront , eux aussi, de battre le
vainqueur de la Coupe. Si Zurich ne
se ressaisit pas , un succès de Granges
est donc possible. Succès qui toute-
fo is  ne constituerait pas encore le
sauvetage des Soleurois.

L'entraîneur d'Ajax: «Ce fut une partie d'échecs»
Stéphan Kovacs , l'entraîneur rou-

main de F Ajax Amsterdam, dont
c'était le dernier match avec le club
hollandais et qui pourrait aller en
Espagne la saison prochaine, était
peut-être l'homme le plus heureux
du camp hollandais. Pourtant , com-
me à l'habitude, il cachait sa joie et
il expliquait, très calmement, le dé-
roulement de la rencontre :

« Ce fut , comme je l'avais prévu,
un match tactique. Nous étions obli-
gés de nous adapter au jeu de la Ju-
ventus, de jouer presque comme en
championnat d'Italie. Je savais qu?
cela allait être une véritable partie
d'échecs. Tout s'est passé comme
nous l'avions prévu. Nous n'avons pas
joué pour la beauté du spectacle ,

surtout après ce but. Convenez qu'il
nous était bien difficile alors de
prendre des risques. Je suis très sa-
tisfait de cette rencontre car mes
joueurs ont opéré exactement comme
il le fallait et toutes les consignes ont
été respectées. De plus, le match a
été relativement correct et j' avais
d'ailleurs dit à mes joueurs de ne pas
répondre à d'éventuelles provoca-
tions ».

« Incontestablement , la Juventus a
été surprise par notre jeu. Les Ita-
liens ont seulement essayé d'atta-
quer individuellement , ce qui était
insuffisant pour nous contrer » a-t-il
ajouté.

Il restait quelques « t if osi  »
à Turin

Les habitants de Turin qui pen-
saient pouvoir dormir en paix après
la courte défaite de la Juventus à
Belgrade se sont trompés. Une demi-
heure après le coup de sifflet final ,
des centaines de « Tifosi » ont envahi
les rues de la capitale du Piémont
pour « apporter un peu de soutien à
leurs favoris dans un moment diffi-
cile ». En fait de moment difficile,
les paisibles habitants de Turin en
ont connu de nombreux durant la
nuit. Le bruit des pétards et des kla-
xons ne s'est tu que fort tard.

Durant la rencontre, dans toute
l'Italie, les principales villes ont con-
nu un calme inhabituel. Les postes
de télévision étaient tous branchés
sur Belgrade et le programme de la
première chaîne. « Face à l'Asie qui
change » a connu un de ses pourcen-
tages d'écoute le plus faible de ces
dernières années.

ATHLETISME

Le Lausanne-Sports a amélioré
sa propre meilleure performance
mondiale du 100 x 400 mètres,
épreuve courue assez rarement. Les
Lausannois ont réussi 1 h. 38'04"5,
ce qui représente une moyenne de
58"8. Le club vaudois détenait l'an-
cienne meilleure performance mon-
diale depuis deux ans en 1 h.40'25".
Le meilleur temps a été réalisé par
Jean-Michel Bourgeois en 50". Par-
mi les relayeurs , on trouvait plu-
sieurs femmes. Le plus jeune des
concurrents en lice, Richard Janin
(11 ans) a été crédité de 69"5. Le
plus âgé, Jacques Meyer (62 ans)
a bou?lé son 400 mètres en 71"8.

Meilleure performance
mondiale à Lausanne

Championnat de ligue nationale B

Les Zurichois vont au-devant d'une tâche très difficile , car les Neuchâtelois
qui viennent de remporter le titre national et surtout d'être promus en
ligue supérieure à la suite de leur succès face à Bienne, entendront récom-
penser leurs dirigeants et leurs fidèles supporters par un succès. Tout à la
joie du coup double réussi, Neuchâtel Xamax sera inaccessible pour les
Zurichois. Ce sera l'occasion pour les deux formations de présenter un
football de classe mais aussi de fêter une saison riche en événements.
Gageons que c'est un public record qui accueillera les Xamaxiens lors de

leur apparition sur le terrain.

Solidarité genevoise !
Par le fait des hasards du calen-

drier , Chênois devra compter sur
son rival et ami Etoile Carouge en
cette avant-dernière journée. En
effet cette dernière formation se
rend à Lucerne où elle tentera — du
moins les Romands l'espèrent — de
conquérir au moins un point. Point
qui pourrait peser lourd pour la
suite de la lutte pour l'ascension
en ligue A. Lucerne est toutefois
averti et il se battra avec la fa-
rouche intention d'enlever l'enjeu.

Chênois aura lui aussi une tâche
difficile , celle de récolter la vic-
toire sur le difficile terrain de
Martigny. C'est pourtant chose pos-
sible et attendue par tous les sup-
porters de la formation genevoise.
Supporters nombreux dans toute la
Romandie !

En «roue libre» ?
Le derby tessinois opposant Men-

drisiostar et Bellinzone sur le ter-
rain du premier nommé sera joué
sous le signe de la liquidation. Est-
ce à dire que les deux formations
joueront en «roue libre » ? Nous ne
]p croyons pas car un derby reste
un derby...

Au bas du tableau
Parmi les clubs menacés de relé-

gation , Aarau aura la tâche la plus
fycile: recevoir Buochs qui est déjà
condamné. Il ne faut pas oublier
— ce fut souvent le cas — que l'é-
quipe qui quitte la ligue supérieure ,
le fait souvent sur un coup d'éclat.
Aux Argoviens d'éviter cela !

Wettingen qui est presque hors
de danger se rend à Bienne où il
tentera avant tout d'obtenir un
point qui serait pour lui celui du
sauvetage définitif. Reste à savoir
si les hommes d'Henri Skiba se
battront encore avec le même cran
que durant tout le championnat. Si
tel est le cas, Wettingen demeurera
bredouille !

Enfin , Bruhl se rend à Vevey.
C'est là un déplacement des plus
périlleux car les joueurs de la Ri-
viera vaudoise sont toujours redou-
tables devant leur public. Face à
un adversaire en perdition , on com-
prendrait mal la perte d'un point
chez les amis de Vevey. Un match
nul serait déjà un bel exploit des
Saint-Gallois.

O.-A. TREIZE

Xamax, en fête, reçoit Young Fellows
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MAITRE OPTICIEN B»™™"
DIPLOME APOS AV LEOPOLD ROBERT 64 TEL 039 224320

Je couturier d© YOtre Yisaffe

<pP?| GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. » 
"̂

I l  

OCCASIONS! I
w r- W\^- Léopold-Robert 

21 
a - Fritz-Courvoisier 

54 
" |Ç

entre 3000 et 20 000 francs • JS

PEUGEOT 204 1967 blanche 3300.— |J
RENAULT R 8 S 1969 blanche 3600.— M
SIMCA 1501 1969 grise 4600.— M
RENAULT R 16 1968 rouge 4800.— ||
VW 411 L 1969 bleue 4800.— H
RENAULT R 4 1970 blanche 4900.— §r i
RENAULT R 16 1969 blanche 5400.— fâ
RENAULT R 16 TS 1969 blanche 5900.— g&
RENAULT R 16 1970 blanche 6300.— '"M
RENAULT R 6 1100 1971 rouge 6500.— M
RENAULT R 12 1971 blanche 6800.— ||
TOYOTA 2600 1972 grise 10800.— f %
MERCEDES 200 1972 verte 16600.— ||
RENAULT 1%

Camping Bus, équipé*, neuf 1973 crème 19500.— |p;.

Toutes ces voitures sont expertisées et prêtes à rouler u ;

Plus un choix de modèles récents à des prix très intéressants ^

^^.Él^BSa CREDIT - FACILITES -~-^*-àW
^^ JS_S Téléphone (039) 23 52 22 tSl.HP^

Epargnez 60%
du travail de tonte!

\ TG 38 WOLF-Vacu-Super -
i un succès percutant qui vous
i vaut un avantage: économiser

maintenant beaucoup
d'argent!

| La WOLF-Vacu-Super est une
I tondeuse sûre et à longévité

élevée. Coupe nette, avec
ramassage simultané du
gazon par le système d'aspi-
ration Vacu et sac récolteur
complémentaire. Jamais
jusqu'ici, une tondeuse WOLF
«grande commodité» n'a été
offerte à un prix aussi
avantageux.

Outils WOLF - la plus vaste
gamme européenne pour
l'entretien moderne du jardin

?
r ^

DÉMONSTRATION ET A

j . SERVICE APRÈS-VENTE CHEZ : J

f A. & W. KAUFMANN & FILsl
Y Suce. P. A. Kaufmann 

^

 ̂
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 
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s r Le summum du confort !  ̂s
^

Notre lecteur de cassettes 8 pistes, ¦
puissance totale 16 W sinus, 20 <j^^^;Bi»»,̂ |̂

gp»*Jw^' ^~ j^E3
watts musique ; avec 4 haut-par- dÉSPSyfet-r t̂eî ŝ ^leurs pour vous entourer de musi- f îf f m wm^SaSSmSm—m' *jT " WMfflM
que dans l'auto ; commutateur sté- } "''"""' '""*• , ,  ™*j , É^B

Prix indicatif Fr. 316." 1, t _!} j LW
P Notre prix i 

| # Q /  «? < y

\ Votre gain : Ff. 147. " |0#«"/e °t  ̂/  _, /
^L_ WSm\. Cassettes 8 pistes / ^¦̂ 4'/ -WÊÊj Ét
^SSjjL_ dès Fr. 10.— / *.<?'<$'¦<$¦/  Â WF^?\ W / w
19] |[Sr®X®Xîy Wm fr̂ B Léopold-Robert 23
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Gare de La Chaux - de - Fonds

Colis express
denrées périssables en grande vitesse
Nous portons à la connaissance de la population et de notre clientèle en
particulier, qu 'à partir du

lundi 4 juin 1973
date du changement d'horaire, l'acceptation et la livraison des colis
express et des denrées périssables en grande vitesse, se feront au service
des marchandises.

Nos bureaux seront à disposition de notre clientèle aux mêmes heures
d'ouverture que pour la grande vitesse et la petite vitesse, soit de

07H30 à 12H00 et de 13h30 à 18h00
Dictée par des mesures de rationalisation, nous souhaitons que cette
mesure rencontre la compréhension de chacun.

LE CHEF DE GARE

Avis et recommandation
Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il
remet à partir du 2 juin son établissement du

BUFFET DE LA GARE
Saint-lmier
à Monsieur Jean-Claude CUSTOT-SPYCHER.

Il la remercie de la confiance qu'elle lui a témoignée
durant de nombreuses années et la prie de la repor-
ter sur son successeur.

Albert BURTSCHER
_ ! .. .  . _ ..

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous Informons la
population de Saint-lmier et des environs que nous
reprenons à partir du 2 juin l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE
Saint-lmier Tél. (039) 41 20 87

Par une cuisine soignée et des vins de choix , nous
espérons mériter la confiance que nous sollicitons.

J.-C. Custôt-Spycher

Chalet
à vendre
à PORTALBAN,
près du lac.
Ecrire à :
Ch. Schwab, Payer-
ne, case postale 195.

Lisez l'Impartial

TOYOTA Carina
blanche, modèle 1972, 35.000 km., vendue avec ga-
rantie.
Garage de LA BRINAZ, YVERDON, tél. (024)
2 76 81/82.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <
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ENGAGE

pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

personnel féminin
personnel masculin

pour divers travaux variés :

posage - emboîtage - remontage - contrôle - calen-
drier - pose bracelet - préparation - etc.

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richement ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16.

' ¦ l

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance, située dans le Jura sud ,

cherche un

délégué
commercial

pour couvrir certains marchés euro-
péens. Il devra avoir une bonne for-
mation commerciale, l'expérience de
la vente à l'étranger et parler cou-
ramment le français, l'allemand, l'es-
pagnol , si possible l'italien.

Dans le cadre de son activité, il devra
également collaborer à la création des
modèles.

Toute personne capable et ambitieuse
trouvera dans ce poste une activité
intéressante et de belles possibilités
d'avancement.

Ecrire sous chiffre 14 - 900135 à Publi-
citas SA, 48, rue Neuve, 2501 Bienne,
avec la documentation d'usage.

0-ÊÊÏ
^

m-W-w-M Ifopages Ima^
I cïMnDrailfi ^ IOffres spéciales pour l'ouverture de la saison balnéaire

Tunisie
Lors de l'inscription simultanée de 4 adultes

i pour tous les vols de juin (chaque samedi) • I
dans les centres de vacances connus, comme Hammamet,

1 Nabeul, Hamman-Lif, où vous attendent quelques très bons
| hôtels à prix avantageux. Deux exemples: |
| Hôtel Le Paradis . Hammamet Hôtel Les Pyramides , Nabeul j

Cet hôtel de style bungalow, Hôtel de première classe, j
; nouvellement ouvert, est situé directement sur la plage I
1 situé directement au bord de de Nabeul . Toutes les cham-

la mer. Toutes les chambres bres avec bain ou douche , en
! avec bain ou douche, en par- partie avec vue sur la mer.

tic avec vue sur la mer. 1 semaine avec £00 m ;
1 semaine avec 0Q4 a pension complète ntdw» i
pension complète OvflU /j  (Fr. 575 .- par

H (Fr. 525.- par personne __V
~
V\ Persoime M

au printemps Innovation
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 34 22 LE LOCLE, tél. 039/31 66 55

Nous cherchons pour compléter notre
équipe

LIVREUR
Date d'entrée : début août ou tout de
suite.

Faire offre à :

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

DÉPARTEMENT PRODUIT

B d'une grande fabrique d'horlogerie _
cherche employé

¦ technico-commercial |
¦ 

ayant d'excellentes connaissances de
l'habillement (boite , cadran , aiguilles) ¦•

I
Lieu de domicile : de préférence Jura
neuchâtelois.

Entrée : tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre 87 - 50212 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg

n du Lac, 2001 Neuchâtel.

. .- .« . ..- . a
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Autres résultats de la journée
Ilie ligue : Auvernier - Superga II

9-2 ; Dombresson - Châtelard 7-1 ; Tra-
vers - L'Areuse 3-0 ; Comète - Neuchâ-
tel Xamax III 3-0 ; Le Locle II - Béro-
che 2-1 ; Ticino - Saint-lmier II 1-1 ;
Floria la - Corcelles II 3-1.

IVe ligue : Saint-Sulpice - Blue-
Stars 1-5 ; Dombresson II - Boudry Hb
4-1 ; Etoile Ha - Les Bois la 3-2 ; Flo-
ria II - Fontainemelon II 3-4 ; Etoile
Hb - Le Locle III 0-3 ; Ticino II - Les
Brenets 3-4 ; Centre esp. - L e  Parc II
11-2.

Juniors interrégionaux B : Etoile
Sporting - La Chaux-de-Fonds 0-0 ;
Le Locle - Courrendlin 3-1 ; Lausanne-
Stade Lausanne 6-0.

Juniors A : Floria - Le Locle 3-6 ;
¦perga - Saint-lmier 1-6.
Juniors B : Travers - Couvet I 1-0 ;

La Sagne - Les Bois 8-3 ; Les Ponts -
Sonvilier 10-1.

Juniors C : Le Parc - Saint-lmier

0-3 forfait ; La Chaux-de-Fonds - Le
Locle II 6-1; Les Ponts - Auvernier 4-3;
Comète - Marin 2-2.

Juniors D : La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier 1-2 ; Le Locle - Geneveys-
sur-Coffrane 3-1 ; Fontainemelon - La
Chaux-de-Fonds 0-2.

Promotion en 1ère ligue
Groupe 4 : Brunnen-Rapid Oster-

mundigen, 1-1 (0-1). Le troisième par-
ticipant est Lyss.

Déf aite des juniors suisses
Les juniors suisses ont débuté par

une défaite dans le tour final du tour-
noi juniors de l'UEFA. A Carrara, ils
se sont en effet inclinés par 2-0 (0-0)
devant la Belgique, dans un match pré-
liminaire comptant pour le groupe C,
dont font égalemest partie l'Angleterre
et l'Islande.

Le Parc - Couvet 1-1
LS J*A_RC : Benoît (Robert) ; Gaillard ,

Gaille, Cortinovis, Besson (Cuche) ;
Burri, Boillat M., Winkenbach ; Frey,
Leuba, Cassotti. — COUVET : Rath-
geb ; Kaufmann , Germann (Gentil),
Rothenbuhler, Fabbrizio ; Clément
(Susstrunk), Vauthier, Garcia ; Camozzi ,
Righetti, Bachmann. — ARBITRE : M.
A. Munoz de Genève, bon.

Les Covassons étaient venus à La
Chaux-de-Fonds sans beaucoup de con-
viction. Ils jouèrent toute la partie à
l'économie. Pour les Parciens le pro-
blème se posait différemment. Il leur
fallait absolument gagner. Dès la pre-
mière minute, Cortinovis entra en col-
lision contre Vauthier, il était touche
à la hanche mais put néanmoins finir
la partie. A la 20e minute Rothenbuhler
pris de panique envoya une bombe
dans l'angle gauche de ses buts. La
latte parvint à sauver Rathgeb. Le
score fut ouvert à la 27e minute après
que Camozzi eut pris en défaut la dé-
fense chaux-de-fonnière. Malgré une
pression constante des Parciens, aucun
autre but ne fut marqué. En seconde
mi-temps, la pression chaux-de-fonniè-
re diminua quelque peu. A la 18e mi-
nute on nota une balle longeant la
ligne des goals de Rathgeb qui sortit
de l'autre côté. Dix minutes plus tard
Winkenbach parvint à tromper la vigi-
lance de son arrière, élimina Rathgeb
et égalisa. A la 40e minute Robert ,
d'une magnifique détente, parvint à dé-
vier la balle en corner alors que celle-ci
allait au but.

Le Parc - Hauterive 1-5
Le Parc : Benoît ; Gaillard , gaille ,

Cortinovis, Burri ; Boillat M.. Hugue-
nin , Frei, (25' Cassotti) ; Leuba, Win-
kenbach, Boillat J.-P. — Hauteriv e :
Deproost ; Ferrara, Merlotti , Sambia-
gio, Sansonnens ; Grégoire, Farine, Du-
commun ; Leuenberger J., Gerber ,
Schindler, (Leuenberger J.-L.). Arbi-
tre : M. Beck de Renan.

Hauterive ayant perdu toutes ses
chances pour la première place, Le
Parc pouvait espérer un peu de clé-
mence de la part de son adversaire.
Rien n'en fût et à la cinquième minute
Leuenberger inscrivait le premier but

pour Hauterive. Il fallut attendre la di-
xième minute pour voir le résultat pas-
ser à 0-2. Le Parc était toujours à la
recherche d'une égalisation quand Du-
commun d'un magnifique tir dans
l'équerre inscrivit le troisième but. La
domination d'Hauterive fut constan-
te lors de cette mi-temps. Les très ra-
res bonnes actions du Parc auraient dû
leur permettre de marquer un goal
dans cette période.

En seconde mi-temps, il fallut atten-
dre la 50e minute où le malchanceux
Gaille fut l'auteur d'un auto-goal. Deux
minutes plus tard Hauterive bénéficiait
d'un penalty que Leuenberger se fit un
plaisir de transformer. Dans le camp
des Parciens rien ne va et Cortinovis
se fait avertir avant que ce dernier ,
lors d'une malheureuse rencontre avec
Farine, envoyé le joueur d'Hauterive à
l'hôpital avec une fracture probable de
la cheville. A la 70e minute ce fût à
Leuba que revint l'honneur de marquer
le but chaux-de-fonniçï .

Superga-La Sagne 2-0
SUPERGA : Eichmann ; Leonini, Mo-

randi (Monestier), Federici, Baetsch-
mann ; Bégert , Henzi , Piervittorio ; Bo-

nicatto (Carollo), Morand, Alessandri.—
LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi, Schnell,
Kolonovics, Cassi I ; Siegrist (Marti-
gnier), Reichenbach , Perret ; Jeanmai-
ret , Cassi II , Ballmer. — ARBITRE :
M. Andrey, de Gimel.

Pour les Sagnards cette rencontre
constituait une liquidation. Il n'en fut
pas de môme pour Superga qui se de-
vait de remporter l'enjeu afin de s'éloi-
gner de la zone dangereuse. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers se lancèrent donc
dès le coup de sifflet à l'attaque des
buts adverses. Après 4 minutes leurs
efforts furent récompensés par un but
de Piervittoiï . Quelques minutes après
Jeanmairet obligea Eichmann à effec-
tuer une parade de grande classe. Peu
après Reichenbach mit à contribution
les réflexes du portier chaux-de-fon-
nier. M. Andrey, justifiant sa présence,
avertit Leonini pour jeu dur. A la
vingt-quatrième minute Perret plaça
une magnifique tète dans l'angle et
obligea Eichmann à se détendre et met-
tre la balle en corner. En seconde mi-
temps, Alessandri parvint à prendre
en défaut la défense et magnifiquement
élimina Paltenghi pour placer la balle
au fond des filets. Tout était dit !

R. V.

Trois points pour les Chaux-de-Fonniers Gordon Johncock déclaré vainqueur
Les 500 miles d'Indianapolis ont été interrompus

Gordon Johncock, en tête au moment de l'interruption des 500 miles
d'Indianapolis, a été déclaré vainqueur de la 57e édition de l'épreuve ,
écourtée par la pluie et sur laquelle le mauvais sort n'a pas cessé de
s'acharner. La pluie a fait sa réapparition sur le circuit alors que les quel-
ques bolides qui restaient en course en étaient au 134e tour des 200 que
comporte l'épreuve. Les commissaires ont alors décidé d'arrêter la course
et de proclamer gagnant le leader du moment. Johncock l'emportait ainsi,
à la nuit tombante, avec 28 secondes d'avance sur Billy Vukovitch, lequel

pilotait comme Johncock, une Eagle-Offenhauser.

La course la plus courte...
Gordon Johncock a donc remporté les

plus courts 500 miles de l'histoire , cou-
vrant cinq tours de moins que Johnnie
Puisons, qui fut déclaré vainqueur en
1950 après 139 tours parcours. Il a ri-

Gordon Johncock après sa victoire.
(Bélino AP)

nalcment couvert 535 km. 107 au lieu
des 804 km. habituels, en 2 h. 05'26"
(moyenne 255 km. 90E). Mark Donohue,
vainqueur l'an dernier, reste ainsi
détenteur du record de l'épreuve à la
moyenne de 262 km. 300 sur les 200
tours. Mais Johncock n'a pas seulement
enlevé les 500 miles les plus courts, il
a également gagné la course la plus
perturbée par des avatars en tous gen-
res.

Elle fut tout d'abord endeuillée par
l'accident mortel dont fut  victime Ai t
Pollard, il y a trois semaines, aux
essais. Puis elle fut , depuis lundi , re-
tardée et reportée par le mauvais
temps. La pluie ayant cessé mercredi ,
le départ fut  donné mais après une
heure de course , l'Eagle - Offenhauser
de Svvede Savage percutait le mur de
protection et explosait , provoquant l'in-
terruption de l'épreuve pendant plus
d'une heure. La piste déblayée, la com-
pétition reprit et la pluie , encore elle ,
assurait a Johncock une victoire anti-
cipée mais qui semblait d'ailleurs ne
pas devoir lui échapper depuis le 27c
tour.

Résultats
1. Gordon Johncock , Eagle-Otfenhrui-

ser, 332 miles parcours à la moyenne
de 255 km. 908 ; 2. Villy Vukovich, Ea-
gle-Offenhauser , à 28" ; 3. Reger Mc-
Cluskey, McLaren-Offenhauser, à trois
tours ; 4. Mel Kenyon , Eagle-Foyt, a
trois tours : 5. Gary Bettenhauser,
Mc-Laren-Offenhauser, à quatre tours :
6. Steve Krisiloff , Kingfisch-Offenhau-
ser, à six tours ; 7. Lee Kunzmann ,
Eagle-Offenhauser, à sept tours ; !..
John Martin , Mc-Laren-Offenhauser, à
neuf tours ; 9. Johnny Rutherford , Mc-
Laren-Offenhauser, à dix tours.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25
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LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

ï^SPORT ING GARAGE J.-F. Stich
PP̂  La Chaux-de-Fonds

Rut jKotKBnii-t 71 - Tiltpbgn (03S) JJ.1_ ._ 3

Audi coupé 100 S 1971
orange tibet 33 OOO km.

Audi 80 GL Aut. 1973
brun métallisé 600 km.

VW1300 L 1970
bleu marina 48 OOO km.

VW combi 1968
blanc 60 OOO km.

Opel Kadett 1970
bleu clair 43 OOO km.

Austin maxi 1750 1970
beige 31 OOO km.
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A VENDRE

installation de vernissage
et de zaponnage
1 cabine avec ventilation
1 compresseur avec manomètre et pisto-

lets
1 grand four (étuve)
1 installation galvanique (Zeuto)
4 potences et dégraissage.

Téléphone (038) 26 72 96 - 24 56 92.

Local indépendant
bien éclairé, chauffé, avec eau chaude et
froide, électricité (force) est à louer à
proximité de la gare. Conviendrait pour
bricoleur exécutant des travaux non
bruyants. Loyer mensuel Fr. 100.—
S'adresser gérance R. Bolliger , Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

LA CULTURE CHAUXOISE!
CELA EXISTE

2000 GÉRANIUMS
et quantités d'autres plantes et plan-
tons sont à votre disposition chez :
JEAN-PIERRE HUG
Horticulteur et paysagiste
Recorae 37 - Tél. (039) 26 08 22.

MODE
information

s ^P̂ 5̂̂ - J
Elle annonce les vacances. C'est une
robe longue en voile de coton polyester,
imprimée de délicates fleurs stylisées.

¦ i M^̂  L_^____F_i m wA E B_F

b maison
, du tricot
i / ^SS

' Dans cette robe longue au corsage
i smocks, l'élégance s'allie au pratique :

jersey infroissable.

Même maison à:
Lausanne-Bâle-La Chaux-de-Fonds
Genève-Neuchâtel-Fribourg

RESMAULT R 8
rouge, comme neuve, 16.000 km., garantie 3 mois ou
6000 km.
Garage de LA BRINAZ, Yverdon, tél. (024)
2 76 81/82.

r 1

I "vîbro-aneter ag I
j Nous cherchons j

I ingénieur machines |
| pour des travaux de développement i
ï très prétencieux de capteurs. |
. !

VIBRO-METER SA, 1701 FRIBOURG
| Tél. (037) 82 11 41, interne 42

i : i

MARCHE AUX PUCES I
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

Pas de publicité = pas de clientèle

ÎM Ff TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX USAGERS
x|Jr DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics pro-
cédera du ler juin à fin juillet 1973 à
des travaux de revêtements superficiels
et d'assainissements, ainsi qu'à la pose
de revêtements bitumineux sur le réseau
des routes cantonales.
Dans le but de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des
déprédations aux véhicules, certains tron-
çons des routes cantonales seront fermés
à la circulation pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route d'ob-
server strictement la signalisation appo- j
sée, d'utiliser les itinéraires d'évitement
indiqués et de se conformer aux indica-
tions données par la police cantonale et
le personnel du Service des ponts et j
chaussées.
Sur les tronçons fraîchement goudronnés i
et gravillonnés, la vitesse sera limitée à j
50 km/h.
Le Département des travaux publics dé-j '
cline toutes responsabilités concernant
les dégâts aux véhicules et les bris de
glace provoqués par des excès de vitesse.
Les contrevenants seront punis confor-
mément aux dispositions légales.
Neuchâtel, 30 mai 1973. '

L'ingénieur cantonal.

A louer tout de suite à Sonceboz

appartement de 4 pièces
dernier confort. Location mensuel-

I le : Fr. 476.—, charges comprises

appartement de 2 pièces
dernier confort. Location mensuel-
le : Fr. 253.—, charges comprises.

Téléphone (032) 4154 40. !

A VENDRE
CHEMINS DE FER
électriques, différentes marques,
avec boîtes de construction et
matériel.

SAMEDI MATIN
SUR LA PLACE DU MARCHÉ.

Se recommande : Alice Augsburger
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Acquisitions modernes
||||jpp scientifiquement démontrées
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M. J.-A. HALDIMANN
Préfet des
Montagnes neuchâteloises

dédicacera son nouvel ouvrage

LA CHAUX-DE-FONDS
(panorama historique
et actuel)

à la LIBRAIRIE

ABC
Av. Léopold-Robert 35

DEMAIN 2 JUIN 1973
de 15 h. à 17 h.

Pour réserver : tél. (039) 23 57 57.

A LOUER
à GORGIER , pour le 15 juill et 1973, en
dessus de la gare de Gorgier - Saint-
Aubin , situation tranquille, vue sur le
lac et les Alpes

VILLA
FAMILIALE
NEUVE
de 4 chambres, balcon , bain , cuisine
installée, chauffage central , dégage-
ment , garage.
Possibilité d'un bail à long terme.

S'adresser à Comina Nobile S.A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

^^1̂
 ̂

A LOUER
f *

^
* pour le 31 octobre 1973

GARAGES
chauffés , avec eau ou simples, rues du
Doubs, du Nord et des Marais

APPARTEMENTS
de 5 pièces, avec tout confort et garage
à disposition , rues des Crêtets et du
Locle

APPARTEMENT
de 6 pièces, avec tout confort , dans im-
meuble ancien complètement rénové,
rue Jardinière.

S'adresser à : Charles Berset , gérant t '"
d'immeubles, rue Jardinière 87, télépho-
ne (039) 23 78 33.

CHAMBRE
chauffée, avec eau courante chaude et
froide, est à louer à personne soigneu-
se. Libre dès le 1er juin 1973.

S'adresser à l'Etude André Hanni, avo-
cat , La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 88 a.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

La Fiat 128.
D'abord la place pour les passagers.

Ce qui reste: pour le moteur.
.'
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Dans certaines voitures, on a Hm- Pour le moteur, nous nous sommes Cette année enfin, l'allure de la 128
pression que c'est l'inverse-les pas- basés sur des principes analogues, a un peu changé. II ne s'agit pas
sagers doivent se contenter de l'es- Bien qu'il n'ait que 1116 cm3, il simplement d'une grille différente. Il
pace dont le moteur n'a pas eu besoin, développe 55 CV (DIN), plus que cer- y a du plus important: les freins sont

Mais dans la Fiat 128, nous nous tains moteurs de cylindrée supérieure, servo-assistés.
sommes arrangés pour que les passa- Quant aux performances, la 128 Pourquoi changer? Eh bien, ça fait
gers et leurs bagages aient le maxi- fait 140 km/h. Traction avant, suspen- trois ans que la 128 existe - et en trois
mum de la voiture : 80%; la mécani- sion à4roues indépendantes, direction ans il y a de quoi améliorer même une
que: 20%. à crémaillère et pneus à carcasse ra- voiture qui, dès le départ,

Et ce n'est pas tout : la Fiat 128 est diale. D'où la tenue de route de la >flS*..l-:--x a été proclamée 7 fois
la voiture la plus spacieuse de sa 128 qui fait sa renommée comme celle %^,-N. «Voiture de l'Année».
classe tout en étant une des plus com- de toutes les Fiat. \^~

Forfait pour transport et livraison : Fr. 50.-. %<3gHHR «SŜ Ĥ^Le Financement Sava vous facilitera l'achat HJj K5S_SS®£^  ̂ àVmSftS~Bft^lfSflF
mm

Wde la Fiat 128. Les Agents Fiat se feront un "SU*'5'™ _f ̂ M-W-W-WÂ WiBf _W
plaisir de vous fournir tous les renseignements ĵjp BJÊÊOS—B_£_¦_-»_H_J
sur ce moyen actuel et de vous proposer un
essai de la voiture. La voiture la plus vendue en Europe.

CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

tirs militaires obligatoires
SAMEDI 2 JUIN
de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie

d'une société de tir.

'̂ '-pjp" "'*• ¦"''
: •*'¦»• '̂̂ .̂.tb-.



Fribourg remporte devant La Chaux-de-Fonds
Le challenge de lutte suisse de la Ville du Locle

L'équipe fribourgeoise (à gauche) gagnante, et celle de La Chaux-de-Fonds, deuxième. (Photos Schneider)

L'actif club du Locle a ete recompen-
sé de ses efforts , car c'est par un temps
clément que s'est déroulée la compéti-
tion fixée hier, à La Combe-Girard.
Près de 50 lutteurs avaient répondu
à l'appel des organisateurs et un nom-
breux public prit plaisir à suivre les
différentes passes. Fait à souligner, la
présence de nombreux écoliers et ju-
niors. C'est dire que dans ce sport na-
tional par excellence, la relève est as-
surée dans le canton.

Chez les aînés, les Fribourgeois ont

A gauche, le Chaux-de-Fonnier Dubois, aux prises avec le Loclois
Lesquereux. A droite, les écoliers Favre et Fluckiger.

signé un beau doublé en remportant la
victoire individuelle (Gérard Genoud)
et le challenge par équipes. (A la suite
de la pénurie de lutteurs seniors dans
le canton, le règlement a en effet été
modifié et désormais une équipe
« étrangère » est à même de l'empor-
ter). Les Chaux-de-Fonniers qui, en
cas de succès auraient enlevé le tro-
phée de façon définitive se sont magni-
fiquement battus, en l'absence ressentie
de Frey, et ce n'est que de très peu
qu'ils ont été battus, les Loclois termi-

nant au troisième rang. Le club orga-
nisateur, à la tête duquel le président
Nicolet et le « technicien -a Lesquereux
(père) ont fait de l'excellent travail,
se consolera avec les succès remportés
dans les catégories écoliers.

Résultats
Seniors : 1. Genoud Gérard , Fri-

bourg, 58,40 points ; 2. Schurch Ben?:,
La Chaux-de-Fonds, 57,80 ; 3. Lesque-
reux Jean-François, Le Locle, 56,30 ;
4. Widler Kurt , La Chaux-de-Fonds,

56,00 ; 5. Genoud Joseph, Fribourg,
55,30 ; 6. Tache Gustave, Fribourg,
55,20 ; 7. Genoud Jean-Claude, Fri-
bourg, 54,90 ; 8. Grunder Otto , La
Chaux-de-Fonds, 54,40 ; 9. Dubois Mar-
cel, La Chaux-de-Fonds, 54,10 ; 10
Haenni Markus, Neuchâtel , 54,00 ; 11.
Aeschlimann Jacques, Val-de-Travers,
53,90 ; 12. Mermod François, Neuchâ-
tel, 53,50 , 13. Girard Patrick, Le Locle,
53,40 ; 14. Pilloud Hubert , Fribourg,
52,40 ; 15. Stoller Roger, Val-de-Tra-
vers, 52,50.

ATTRIBUTION DU CHALLENGE
1. Association fribourgeoise : Genoud

Gérard 58,40 ; Genoud J.-Cl. 55,30 ; Tâ-
che Gustave 55.20, total 168,90.

2. La Chaux-de-Fonds : Schurch
Benz 57,80 ; Widler Kurt 56,00 ; Grun-
der Otto 54,40, total 168,20.

3. Le Locle : Lesquereux Jean-Fran-
çois 56,30 ; Girard Patrick 53,40 ; Le-
conte Bernard 25,40, accidenté, total
135,10.

Jwnioi'S : 1. Tuller Jean-Jacques, Val-
de-Travers, 48,40 : 2. Crivet Jean-Da-
niel , Fribourg, 47,70 ; 3. Vogt Jean-
Pierre, La chaux-de-Fonds, 46,90 ; 4.
Perroud Jean-Bernard, Fribourg, 46,70;
5. Liaudat Denis, Fribourg, 46,10 ; 6.
Tuller Daniel , Val-de-Travers, 45,70 ;
7. Froidevaux Pierre-Alain, La Chaux-
de-Fonds, 45,40 ; 8. Evard Henri , Neu-
châtel-Sports, 44,80 ; 9. Imobersteg Da-
niel, La Chaux-de-Fonds, 44.70 ; 10.
Claperon Michel , Fribourg, 44,50.

Ecoliers 1: 1. Steudler Bernard , Le
Locle, 38,90 ; 2. Rubeli Richard, Neu-
châtel Sports, 37,40 ; 3. Steudler Jac-
ques, Le Locle, 37,20 ; 4. Mottier Phi-
lippe, Neuchâtel, 37,10 ; 5. Invernizzi
Jean-Louis, La Chaux-de-Fonds, 36,90.

Ecoliers II  : 1. Favre Patrice, Le Lo-
cle, 38,60 ; 2. Erny Daniel , Le Locle,
37,80 ; 3. Favre Didier, Le Locle, 36,60 ;
4. Fluckiger Yves , Le Locle, 34,80 ;
5. Nicolet Philippe, Le Locle, 34,60.

A. W.

Les champions sont connus
Tous les champions de groupe de la

région seelandaise sont maintenant
connus ce qui va permettre à la poule
finale 3 de débuter le week-end pro-
chain. Battue à Sonceboz, l'équipe de
La Rondinella a dû abandonner le titre
à Port (groupe 17). L'autre suspens,
dans le groupe 18, a tourné à l'avantage
de Mâche qui , sur le fil , a dépassé
Aegerten. Mâche compte 35 points con-
tre 34 à son adversaire malheureux.
Les participants à cette poule 3 seront
donc Blau-Weiss (groupe 13), Anet
(groupe 14), Azzurri (groupe 15), Ae-
gerten (groupe 16), Port (groupe 17),
Mâche (groupe 18).

POULE 4
Avantage aux visiteurs

Les trois premières rencontres de
ces finales ont été favorables aux visi-
teurs qui se sont tous imposés pre-
nant ainsi un avantage appréciable
pour la suite de la compétition, deux
équipes seulement étant promues.

A Court , Courtételle II a triomphé
par 3 à 2, grâce à des buts de Sanglard
(2) et Bernasconi, contre deux réussites
de Wyss et d'Horrisberger.

Un des favoris de ces finales, Cour-
roux, a pris un bon départ en s'impo-
sant à Fahy par 3 à 1, buts de Berdat ,
Rossé et Chételat pour Courroux et de
Maillard pour le tout jeune club ajou-
lot.

La rencontre Saignelégier - Bon-
court a été très ouverte. Menant par
2 à 0 après soixante minutes de jeu ,

" i Hockey sur glace \

VU Luthi aux Grasshoppers
L'international du HC Kloten Uli

Luthi (101 sélections) a été définitive-
ment transféré aux Grasshoppers (pre-
mière ligue). Le HC Kloten a ainsi per-
du les trois Luthi puisque Heinz a signé
à Uzwil et que Peter abandonne le ho-
ckey sur glace. U s'est en outre séparé
de Jean-Robert Wildbolz , transféré au
HC Lausanne.

les Francs-Montagnards n ont pas su
préserver leur avantage et ont été bat-
tus dans les dernières minutes de la
rencontre. Classement :

J G N P Pt
1. Courroux 1 1 0  0 2
2. Courtételle 1 1 0  0 2
3. Boncourt II 1 1 0  0 2
4. Saignelégier 1 0  0 1 0
5. Court 1 0  0 1 0
6. Fahy 1 0  0 1 0

Journée de détente m Tour d'Italie
Les ténors se sont accordé une jour-

née de détente lors de la douzième
étape du Tour d'Italie, qui menait les
rescapés de Benevento à Fiuggi Terme
(205 kilomètres). Us ont du même coup
favorisé une action de « Gregari » : 8
coureurs en ont profité, qui ont rallié
l'arrivée plus de dix minutes avant
le peloton du maillot rose d'Eddy
Merckx. La victoire d'étape est revenue
au jeune néo-professionnel italien Tul-
lio Rossi, qui s'est imposé devant son
compatriote Mario Anni et le Luxem-
bourgeois Roger Gilson. Quant à Roger
De Vlaeminck, il s'adjugeait le sprint
du peloton. Résultats :

12e étape , Benevento - Fiuggi Terme
(20r> km.) : 1. Tullio Rossi (It) 6 h. 55'00"
(moyenne 34 km. 114) ; 2. Mario Anni
(It) ; 3. Roger Gilson (Lux) à 1" ; 4.
Frans Mintjens (Be) à 2" ; 5. Lino Fari-
sto (It) 10' suivis du peloton. Puis : 77,
Louis Pfenninger (S) ; 113. Uli Sutter
(S) ; 118. Fritz Wehrli (S) à 10'56".

Classement gênerai : 1. Eddy Merckx
(Be) 66 h. 31'32" ; 2. Giovanni Battaglin
(It) à 6'39" ; 3. Felice Gimondi (It) à
7'27'" ; 4. Gianni Motta (It) à 7'56" ; ô.
Wladimiro Panizza (II) à 8'23" ; 6. José
Pesarrodona (Esp) à 9'08" ; 7. Santiago
Lazcano (Esp) à 9'33" ; 8. Franco Bitoa-
si (It) à 9'48" ; 9. Roger De Vlaeminck
(Be) à 12'30" ; 10. Roberto Poggiali (It)
à 12'32". — Puis : 43. Wehrli (S) à
54'37" ; 47. Pfenninger (S) à 58'57" ;
73. Sutter (S) à 1 h. 23'14".

Mercredi, Merckx
stoppé par un chien!

Un chien a peut-être privé Eddy
Merckx d'une nouvelle victoire d'é-
tape mercredi dans le tour d'Italie,
à Benevento. Le champion belge,
qui avait lancé le sprint de loin,
aux 300 mètres, était déjà large-
ment en tête et il semblait devoir
l'emporter lorsqu'un chien, faisant
irruption sur la route, le contraignit
à un écart. Son coéquipier Roger
Swerts ne parvint pas, lui , à éviter
le chien et il tomba lourdement ,
sans se faire de mal puisqu'il fran-
chit finalement la ligne sur son vélo.
Le succès revint ainsi à Roger de
Vlaeminck, qui s'est imposé pour
la deuxième fois après sa victoire
de Luxembourg.

A part cet épisode, cette étape
n a rien appris que l'on ne sache
déjà. Merckx domine nettement la
course et il a, mercredi encore, aug-
menté son avance sur Giovanni Bat-
taglin, la portant à plus de cinq mi-
nutes. Résultats :

Classement de la lie étape, Lan-
ciano-Benevento (220 km.) : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 6 h. 58'14"
(moyenne 32,993). — 2. Felice Gi-
mondi (It). — 3. Eddy Merckx (Be).
— 4. Gianni Motta (It) même temps.
— 5. Goesta Pettersson (Su) 6 h.
58'17". — 6. José Pesarrodona (Esp)
6 h. 58'18". — 7. Santiago Lazcano
(Esp) 6 h. 58'19". — 8. José Manuel
Fuente (Esp) 6 h. 58'24". — 9. Roger
Swerts (Be) même temps. — 10.
Jos Huysmans (Be) 6 h. 58'42". Puis :
32. Louis Pfenninger (S) 7 h. 06'26".
— 38. Fritz Wehrli (S) 7 h. 06'52". —
122. Uli Sutter (S) 7 h. 31'07".

Thévenet, vainqueur de l'étape et Ocana souverains
Verdict sans appel hier, dans le circuit du Dauphiné

La grande étape alpestre au Circuit au Dauphme et du Progrès a rendu
un verdict sans appel : la victoire finale ne peut plus échapper à Bernard
Thévenet, vainqueur à Briançon et nouveau leader, ou à Luis Ocana,
deuxième au pied des Remparts, et qui, autant que le Français, a dominé
tous ses adversaires. Qu'on en juge : Lopez-Carril, Ovion, Zoetemelk et
Delisle, arrivés ensemble pour la troisième place, ont accusé un retard
de près de dix minutes ; AAartos 1T45, Andrade 1T47, Verbeeck 15'39,
Poulidor 15*51, et Guimard 33'18. II y avait longtemps qu'on n'avait pas

assisté à une telle hécatombe.

GUIMARD A LA DÉRIVE
Thévenet, deuxième à La Croix-de-

Fer, puis au Télégraphe et au Galibier
dans le sillage d'Ocana, comte 6"
d'avance sur le champion d'Espagne.
Rien n'est donc joué entre les deux
hommes à qui il reste le Mont Ventoux
(aujourd'hui) et la course contre la
montre (dimanche) pour se départager.

LA JOURNÉE
DE MERCREDI

Vainqueur en fin de matinée à
Belley en battant plus nettement
Verbeeck que celui-ci ne l'avait bat-
tu vingt-quatre heures plus tôt , deu-
xième derrière Zoetemelk et encore
devant Verbeeck à Grenoble, Cy-
rille Guimard est devenu le nou-
veau leader du circuit du Dauphiné
et du Progrès. Résultats :

Demi-étape Bourg-en-Bresse
Belley : 1. Cyrille Guimard (Fr) les
84 km. en 2 h. 22'15". — 2. Verbeeck
(Be). — 3. Planckaert (Be). — 4.
Demeyer (Be) . — 5. Sibille (Fr) et le
peloton.

2e tronçon, Belley - Grenoble
(109 km.) : 1. Joop Zoetemelk (Ho)
2 h. 51'02". — 2. Cyrille Guimard
(Fr) 2 h. 51'03". — 3. Verbeeck (Be)
même temps.

Quant à Guimard , souffrant d'un ge-
nou, il n'a pas cherché à forcer et il fut
décroché dès les premières pentes de
La Croix-de-Fer, perdant du même
coup son maillot de leader et ses der-
nières chances.

RÉSULTATS
4e étape , Grenoble-Briançon (182

km.) : 1. Bernard Thévenet (Fr) 5 h.
51'47" (moyenne 31 km. 042) ; 2. Luis
Ocana (Esp) 5 h. 51'48" ; 3. José Lopez-
Carril (Esp) 6 h. 00'25" ; 4. Régis Ovion
(Fr) ; 5. Joop Zoetemelk (Ho), même
temps ; 6. Raymond Delisle (Fr) 6 h.
Ol'Ol" ; 7. Antonio Martos (Esp) 6 h.
03'32" ; 8. Joaquim Andrade (Por- 6 h.
03'34" ; 9. Bernard Labourdette (Fr)
6 h. 06'39" ; 10. Frans Verbeeck (Be)
6 h. 07'26", même temps.

Classement général : 1. Bernard Thé-
venet (Fr) 15 h. 46'37" ; 2. Luis Ocana
(Esp) 15 h. 46'43" ; 3. Joop Zoetemelk
(Ho) 15 h. 55'59" ; 4. Raymond Delisle

(Fr) 15 h. 56'08" ; 5. Régis Ovion (Fr)
15 h. 56' 14" ; 6. Vicente Lopez-Carii
(Esp) même temps ; 7. Antonio Martos
(Esp. 15 h. 58'47" ; 8. Joaquim Andrade
(Por) 15 h. 58'49" ; 9. Bernard Labour-
dette (Fr) 16 h. 01'55" ; 10. Frans Ver-
beeck (Be) 16 h. 02'15".

Pour la promotion en 3e ligue, région biennoise

Non, les gens fortunés
ne sont plus seuls à profiter
de la croissance économique.
Chacun peut en récolter
les avantages s il souscrit
à notre plan
d'investissement.

Au moyen de versements mensuels
réguliers de 50, 100 francs ou plus, ce
plan d'investissement vous permet de
constituer un capital en 10, 15 ou 20 ans.

Pour en être convaincu, il vous suf-
fit de consulter la brochure que nous te-
nons à votre disposition. «

_-sf°
I Je vous prie de m'envoycr gratuitement
| votre-brochure «Plan d'Investissement».
I Nom

I Prinom

I Profession

I Adresse
j 18/3
I A envoyer à: Union de Banques Suisses , Invcst-
! mentplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Pindfetissement/T\
(UBS)

Union de Banques Suisses
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CHAMPIONNAT DES RÉSERVES

Jeudi à 13 heures devait se disputer
à la Charrière, le match de champion-
nat suisse de réserve : La Chaux-de-
Fonds - Zurich. Tout était conforme et
c'est de pied ferme que les jeunes Mon-
tagnards se préparèrent en vue d'obte-
nir un résultat flatteur contre un ad-
versaire de renom, dont l'équipe pre-
mière vient de remporter la coupe
suisse. Par lettre recommandée mardi
soir le comité directeur de notre club
local était averti de l'impossibilité pour
la formation zurichoise de se déplacer.
Elle invoqua des excuses : 8 jo ueurs
retenus avec les juniors pour le tournoi
de Blue-Star, 5 militaires, enfin 3 bles-
sés ! Non seulement elle refusa de jouer
mais encore elle demanda a la Ligue
nationale de bien vouloir accorder le
forfait et de donner la victoire aux
Chaux-de-Fonniers sur le score régle-
mentaire de 3-0. Nous tenions à signa-
ler ce manque de fair-play d'un club
qui se veut l'un des grands du pays.
Pour mériter un tel renom, il ne suffit
pas de gagner la coupe, ou d'engager
des joueurs à grands coups de billets.
Non Messieurs les responsables du FC
Zurich, vous devez honorer vos con-
trats (votre tenue en Ligue nationale
A n 'est pas si brillante) et respecter les
règlements de la Ligue.

Nous osons espérer que non seule-
ment l'on accordera le forfait, mais
aussi une amende importante et un
blâme. P. G.

La Chaux-de-Fonds -
Zurich 3-0 (f o rf a i t )

Des juniors neuchâtelois, à Monthey
Ce week-end a lieu à Monthey le

Tour du Haut-Lac, qui est une course
internationale pour juniors se dérou-
lant en 3 étapes ; le samedi matin la
première étape aura 84 km., l'après-
midi les coureurs devront effectuer 10
km. contre la montre. La troisième et
dernière étape a lieu le dimanche ma-
tin sur 93 km. dont la terrible montée
à Champéry où est jugée l'arrivée.
Tous les meilleurs juniors suisses sont
au départ.

Pour cette Course l'entraîneur canto-
nal G. Guerdat a formé une équipe qui

a fort belle allure. Il a retenu les 12
meilleurs juniors de l'UCNJ : B. Moer-
len, Favre Jean-Claude et Greub Pier-
re-Alain tous 3 de La Chaux-de-Fonds,
Jeanneret Jacques du Locle, M. Aubert
de Fleurier et Schwab Daniel, Galfetti
Gianfranco, Penaud Pierre, Renaud
François, Mattehy Eric, Rossel Philippe,
Meigniez Francis tous de Colombier.

C'est une course importante pour P..
Moerlen , puisque c'est sur les résultats
du Haut-Lac que sera retenue l'équipe
suisse junior pour les championnats
d'Europe à Munich où il est présélec-
tionné, (gg)

SUCCÈS D'UN COUREUR DE COLOMBIER
QUATRIÈME MANCHE DU TEST DU KILOMÈTRE

Disputée en présence d'Oscar Platt-
ner. dans les environs de Neuchâtel , la
4e manche a été remportée par un jeu-
ne coureur du Vélo-Club Vignoble de
Colombier, Gianfranco Galfetti, devant
Christian Tallichet d'Orbe. A noter
également l'excellente performance du
premier non-licencié Claude Bayeler
de Neuchâtel qui ne concédait finale-
ment que 4 dixièmes au vainqueur
Galfetti. 17 coureurs ont obtenu leur
qualification pour la finale romande de
Lausanne, courue le 14 juillet prochain
à Vidy.

Ce sont : Gianfranco Galfetti , Colom-
bier ; Claude Bayeler, Neuchâtel ;
Christian Tallichet , Orbe ; Daniel Car-
rard. Colombier ; Alain Grettin, Bas-
secourt ; Jacques Jeanneret, Le Locle ;
Silvio Pascalo, Colombier ; Marcel Au-
bert , Fleurier ; Maurice Paretti , Colom-
bier ; Philippe Fatton, Colombier ; Phi-
lippe Rossel, Colombier ; Francis Mei-
gniez , Colombier ; Roland Schwab, Co-
lombier ; Mauro Cordaz , Colombier ;
Wilfried Moser, Reconvilier ; Jean-
Marc Divorne, Colombier et Daniel
Schwab, Colombier.

Athlétisme

La réunion nationale organisée sur
le Heslibach de Kusnacht a été d'un
excellent niveau. Trois records suisses
ont en effe t été améliorés ou égalés
lors des différentes épreuves qui se
sont disputées dans des conditions ex-
cellentes. Tout d'abord , le relais mas-
culin du 4 fois 100 mètres du LC Zu-
rich, avec Marcel Kempf , Reto Diezi,
Peter Muster et Armin Tschenett éta-
blissait un nouveau record suisse des
clubs, dans le temps de 40"0, soit une
amélioration d'un dixième de seconde,
et à un dixième de seconde seulement
du record de l'équipe nationale (39"9
en 1971).

Deux records suisses
battus, à Kusnacht
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Le Suisse aimerait toujours quelque chose
de mieux à un prix plus avantageux.

_̂____ , .¦- .;, . i" ——---_ ^rétroviseur intérieur

et arrière

Opel Rekord 1900 S tëH
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Pour tous les Suisses exigeants, il existe une Rekord tout à t Moteur, coffre et boîte à gants sont éclairés,
fait spéciale: la Rekord 1900 S. Elle est construite en Suisse, Grand confort pour 5 personnes et élégante carrosserie indé-
spécialement pour k Suisse. «g ' - 'pendante de la mode. , • . ;- ; /; :

Son puissant moteur de 1,9 Itr et son châssis Tri-Stabil (1. stable La Rekord 1900 S possède tout cela, naturellement,
dans les virages, 2. stable en ligne droite, 3. stable au freinage) / f ^ ^^%  ê plus important, c'est certainement le rapport prix-équi-
semblent avoir été conçus sp écialement pour les routes ^^^ÉS^^gS^  ̂ pëment-performance, très avantageux.
de notre pays. xS Ŝŝ Ŝ---'̂  

La Rekord 1900 S est également livrable avec la 
boîte

Son servo-frein à double circuit avec freins à disque à l'avant, Q̂ f̂̂ ^̂ Ŝ r» sportive GM entièrement-automatique,
son régulateur de force de freinage et ses pneus radiaux VgM^^^^^V^v a ^ 

raPP01ts-
garantissent une imp ortante sécurité active. ^^Iff ^ 'I^^ X̂ °Pel Rekord ]900 S 2 portes Fr. 13.375.-*

Grands phares et feux de croisement à halogène vous nT P̂ l̂lâÉ 3̂  ̂ Opel 
Rekord 

1900 S 4 portes Fr. 13.975.-*
assurent une meilleure visibilité nocturne. ^̂ ém -JÈrn̂ ^Op el Rekord dès Fr. 12,315.-*

Dégivrage électrique de la lunette arrière. ^"̂ r^^^*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à Gl-fAC Suisse S.A.)

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

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Diyorne ^5 12 63, Begnins Garage du Jura 6G 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz &
Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11  44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-lmier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, ïverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10 , Belfaux 45 12 36 , Berchcr 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29,
Chexbres 56 1156 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66 , Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av de Miremont 46 08 17; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 9, Route des Jeunes 42 50 46;  20, av. H.-Dunand 33 48 00;  9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glove-
lier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00 , Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72,
Naters 3 24 40 , Nods 51 26 17. Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50 , Prilly 24 62 63 , Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66,
Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 , Romont 52 22 87 , Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36 , Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94,
Vevey 51 88 60, Veyraz s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

1

Jeunes gens... j i ^ ^^^0 jeunes filles 
!

C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes, qui incitent la jeunesse à acquérir
un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. À LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour clames, avec examen et diplôme, en un stage de
8 à 12 mois. •
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'in-
térêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à :
Académie de coiffure S. A., Grond-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 12 84.

Importante fabrique de fournitures horlogères

désire acheter
une ou plusieurs

machines Greiner,
modèle
Balance-0-Matic

Adresser offres avec prix et délais de livraison sous
chiffre PF 901892 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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-pour toute la famille - pour le sport et les loisirs^^^  ̂
a par ir e it^u

-dans des dessins pop - pour l'école oour enfants- avec des sujets imprimés - pour la promenade et le camping H 
à oartirde 350r

Des sujets drôles, colorés, à appliquer vous-même au fer 
^ j j  • ¦•

sur votre T-Shirt préféré. dames(Sur demande, notre vendeuse s'en chargera volontiers. K^ *\* A~. PQfl
Gratuitement.) a partir de O.QU



Point de vue
Affreuse Groseille

Sur la deuxième chaîne française ,
l'émission des « Dossiers de l'écran »
ne vaut pas tellement par les films
qu 'on y présente, mais surtout par
le débat qui suit cette projection. Il
est parfois morne et empesé, quel-
quefois passionnant sinon passion-
né. Il se réduit souvent à un dia-
logue de sourds, ou pire, à un
machouillage de brouillard. Mais , de
toute façon, il y a toujours quelque
chose à en tirer pour les téléspec-
tateurs , soit des renseignements,
soit un enseignement , qui leur per-
mettent de se faire une opinion per-
sonnelle plus raisonnée, et en tout
cas mieux étayée.

De toute façon , c'est une des
émissions les plus suivies de la TV
française, avec ce seul regret que
si l'on veut la suivre jusqu 'à sa
conclusion, il faut veiller tard. Cette
conclusion , d'ailleurs, n'en est sou-
vent pas une, et tout se perd dans
le sable...

C'est sans parti pris aucun que
beaucoup de téléspectateurs, cer-
tainement , se sont mis devant leur
petit écran , mardi dernier, pour y
entendre parler des hippies et tenter
de mieux comprendre ce mouve-
ment qui , né en Amérique, a rapi-
dement conquis le monde et con-
duit , notamment, à des pèlerinages
lointains... Pour asseoir le débat , on
montra le fi lm d'André Cayatte, in-
titulé « Les chemins de Katman-
dou ». L'histoire d'un jeune homme
écœuré de la société bourgeoise, qui
part à Katmandou , y assiste à des
réunions de hippies, tombe amou-
reux d'une belle fille qui se drogue,
cherche à la sauver, échoue... et
finit par trouver sa vraie voie en
travaillant , pour les autres, sur un
chantier de « frères des hommes ».

Il y avait , parmi les invites d A-
lain Jérôme des hippies, bien sûr ,
dont une jeune femme sympathi-
que, qui avait fait le chemin de
Katmandou, s'est droguée, mais a
maintenant cessé de le faire ; un
jeune barbu à guitare qui a « ren-
contré Jésus » et le chante naïve-
ment... Et une autre hippie de fraî-
che date ! Elle n'a pas voulu dire
son nom, en se cachant sous le
pseudonyme de « Groseille » . A ren-
contre de la doctrine hippie de « non
violence, de douceur, d'amour des
autres », cette groseille-là est pleine
de piquants ; son langage est agres-
sif et orduriei' (donc.violent) , môme
et surtout quand elle s'adresse à
des gens dignes de respect tels que
René Barjavel ou Thierry Maul-
nier, de l'Académie française.

Tout ce qu 'avaient pu dire en
leur faveur ceux qui sont prêts à
comprendre les hippies — un psy-
chiatre , et Michel Lancelot , journa-
liste et écrivain, notamment — a
été carrément flanqué par terre par
cette affreuse pécore, qui pour ses
quelques interventions impertinen-
tes eut mente une fessée publique ,
puisqu 'elle proposait elle-même de
montrer à ses interlocuteurs la par-
tie la plus charnue de sa petite
personne enfarinée... Il suf f i t  d'un
seul élément tel que cette fille-là ,
— qui coupe la parole aux autres ,
les traite de tous les noms, et en
toutes lettres —, pour nuire à la
cause qu 'elle croit défendre. L'un
des seuls cléments positifs de ce
débat , ce furent les interventions du
représentant de « Frères des hom-
mes » ; il montra que beaucoup de
jeunes gens trouvent le vrai bon-
heur en allant au secours des déshé-
rités et en leur aidant prati-
quement et non seulement en exhor-
tations, à sortir de leurs difficultés.
Mais le meneur de jeu ne lui laissa
jamais le temps de développer com-
plètement sa pensée. Dommage, car
on aurait pu mieux , ainsi , confron-
ter ces deux sortes de bonheur :
celui , égoïste , que semblent recher-
cher les hippies , et celui qui naît de
la joie d'aider ses semblables. Sans
leur cracher contre, tout en leur
affirmant qu 'on les aime !

Jean ECUYER

Sélection de vendrediTVR

20.35 - 21.35 Spectacle d'un soir:
Le Déserteur.

C'est une histoire vieille d'un peu
plus de cent ans qui inspira Jean
Giono , l'auteur de la nouvelle dont
est adapté ce film. Le 9 mars 1871
s'éteignait à Veysonnaz, en Valais,
un personnage mystérieux, un peu
sorcier , auteur de très belles pein-
tures naïves. Les gens de la région
l' avaient surnommé « le déserteur » ,
parce qu 'il évitait soigneusement la
maréchaussée et parce qu'il se se-
rait présenté comme tel au poste de
douane suisse une vingtaine d'an-
nées auparavant. En fait , on ne sait
pas grand-chose sur ce personnage
dont la légende nargue les histo-
riens, un peu comme celle du
« masque de fer ». Etait-il le célèbre
« Orphelin de l'Europe », Gaspard
Hauser ? En ce cas, son nom de
Charles-Frédéric Brun serait peut-
être inspiré des initiales de Charles-
Louis Frédéric de Bade, dont plu-
sieurs historiens pensent que Gas-
pard Hauser est le fils...

Peu importe, finalement. Le dé-
serteur n 'a que faire de ces anté-
cédents de noblesse, et son histoire
de vagabond-artiste a la beauté de
la simplicité et l'attrait des choses
inexpliquées.

Si ce film est aujourd'hui présen-
té au public, c'est sans doute parce
que Jean Giono, enthousiasmé par
le personnage du déserteur et par
le pays du Valais, qu'il s'imposa
de parcourir à septante ans passés,
en créa la version littéraire origi-
nale. Séduit par les peintures de
Charles-Frédéric Brun, l'éditeur
lausannois René Creux avait été

A la Télévision romande, à 20 h. 35 : « Le Déserteur ». Une adaptation
d'André Blanc de l'œuvre de Jean Giono. Avec Maurice Carrel (à g.) dans
le rôle du Déserteur, Michel Fidanza (à dr.) dans celui du berge r, et Mar-
cel I m h o f f ,  William Jacques , Adrien Nicati , Maurice Aufair , Gérard Carrât,

Jacques Denis. (Photo TV suisse)

trouver l'académicien de Provence
dans sa résidence de Manosque, em-
portant avec lui pain , fromage et
vin valaisans. Des arguments aux-
quels personne ne saurait résister !
Avant de mourir , Giono envoya un
mot au réalisateur Alain Boudet :
« Voyez Creux... » A son tour, Alain
Boudet , en compagnie de l'adapta-
teur de l'œuvre André Blanc, visita

le Valais. Nendaz, la patrie d'adop-
tion du déserteur , était devenue une
super-station. C'est donc à Evolène
que le vœu de Giono se réalisa ;
au mois de juin 1972, le tournage
commença.

Aux côtés de Maurice Garrel , les
téléspectateurs romands pourront
apprécier le jeu d'une pléiade d'ac-
teurs de renom, tous romands, par-

mi lesquels on peut citer Erika
Dentzler, Marcel Imhoff , Géra rd
Carrât, William Jacques, Adrien Ni-
cati , Lucie Avenay, André Schmidt.
Et puis il ne faut pas oublier non
plus les montagnards de la région ,
qui font plus que de la figuration ;

TVF I

21.25 - 22.25 « La ville rayée de la
carte ».

10.610 morts, c'est le bilan fran-
çais des accidents de voiture en
1972.

Un triste record mondial.
Imagine-t-on une ville de France

de 16.610 habitants rayée de la
carte ?

Afin que chacun prenne mieux
conscience de ce véritable drame
national « 24 Heures sur la Une » a
demandé aux 16.610 habitants de
Mazamet (Tarn) de figurer les morts
de la route : le 17 mai , pendant dix
minutes, ils se couchèrent dans les
rues de leur ville, les uns à côté
des autres, pour les caméras de
Guy Seligman. Des instructions leur
furent données par leur transistor
grâce à France-Inter qui suivait le
tournage en direct.

Les habitants de Mazamet montre-
ront ainsi aux Français ce que re-
présente vraiment une ville rayée de
la carte.

Dans un deuxième temps, tous les
habitants qui, à un titre ou à un
autre, ont été touchés par un acci-
dent grave de la circulation, se
rassembleront sur une des places de
leur ville. Certains donneront leur
témoignage. Des accidents seront re-
constitués.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède muscial. 14.15 Radioscolaire : La
Suisse, l'Europe et le monde. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
1G.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (28). 16.50 Bon-
jour , les enfants ! 17.05 Une autre ac-
tualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
journa l du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.30 Le Concert du ven-
dredi, donné par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.00 Plein feu sur la
danse. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays
du blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Le cornelune. La marge
des mots. 21.30 Musique. 21.50 Poètes
français d'aujourd'hui. 22.40 Musique.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Le rendez-
vous de midi. 14.00 Forum des consom-
matrices. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques poul-
ies malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Terra
d'Isorno, évocation d'A. Spycher. 21.15
Aventure incroyable, série de Greiner
Hans. 22.30-1.00 Rapide de nuit , fantai-
sie musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Val-
ses viennoises. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Espaces verts :
Musique légère. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Manitas de Plata. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Mélodies à la mode.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 Ra-
dio-évasion. Avec : L'agenda du week-
end ; Route libre ; Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les ai-
les. 10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (21). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Le magazine économique. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Des jeunes
parlent d'eux-mêmes (15). Le langage
quotidien (9). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mémento touristi que et musique
variée. 11.05 Homme et travail. 11.20
Pages de Schubert et Paganini. 12.00
Fanfares italiennes.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Au rendez-vous du vendredi , on en-
tendra aujourd'hui les enregistrements
réalisés le 15 septembre 1972 en la
grande salle d'Epalinges. Ce soir-là ,
chef et soliste ne faisaient qu'un , en
la personne du violoncelliste Antonio
Janigro. En concertant avec les instru-
mentistes de l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, Antonio Janigro rénovait
ainsi avec la coutume qui fut  en usage
jusquà la fin du 18e siècle.

Ce n 'est pas « à la baguette » mais
bien « à l'archet _> qu 'Antonio Janigro
entraîne ses collaborateurs. Chef des
« Solistes de Zagreb », il est un habi-
tué des studios romands, où sa maî-
trise et son tempérament eurent à
maintes reprises l'occasion d'être ap-
préciés. On l'entendra ce soir dans les
« Pièces en concert » de Couperin-le-
Grand. (sp),

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pop hot
18.30 (c) Avant-première sportive
18.50 (c) La météo
19.00 (c) Le Provocateur

16e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

Motocyclisme : Agostini à gogo.

20.35 (c) Spectacle d'un soir: Le Déserteur
Un film.

21.35 (c) Roméo et Juliette
Un ballet de Serge Prokofiev.

23.00 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
17.30 (c) La terre est ronde Camp contre camp,
18.15 Cours de formation jeu

pour adultes 19.05 (c) Téléjournal
18.45 (c) Fin de journée 19.15 Devenir
18.50 (c) Téléjournal Les jeunes dans le
19.00 (c) Chez Lehmann monde du travail
19.30 (c) L'antenne 19.50 Le prisme
20.00 (c) Téléjournal Problèmes économi-
20.20 (c) Miroir du temps ques et sociaux
21.10 (c) Le Mystère de la 20.20 (c) Téléjournal

Coupe de cuivre (4) 20.40 Magazine régional
Téléfilm 21.00 Tables séparées '..

22.05 (c) Téléjournal d'après Terence Ratti-
22.15 (c) La Ronde de gan

l'Amitié 22.10 Magazine féminin
22.50 Annonce des 23.00 Aujourd'hui au

programmes du Synode
lendemain 23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Les accidents

de travail
Enquête de J. Schroe-
der-Jahn

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Rhinocéros

Série pour les jeunes
et les moins jeunes

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Télé journal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Ici Bonn
21.30 (c) Sam Cade

Série avec G. Ford
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Le Babour

Comédie de F. Mar-
ceau adaptée en alle-
mand par L. Kornell ,
avec B. Kruger, I. Pé-
tri , K. Hentschel, V.
Buss, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.20 Commissaire Brahm

Série avec P. Klinger
16.45 Les hommes de la

première heure
Série de K. Erdmenger

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Films de Chariot
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Un Suisse sur

commande
Evocation de Z.-K.
Schauer, avec C. Tran-
tow, Jos Froehlich,
E. Wildmann, etc.

21.45 L'éducation culturelle
dans la société
moderne

! 22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Téléjournal
22.45 Ciné-revue

De Martin Buttner.

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.40 TV scolaire
15.30 Tournoi de golf

Open de France à la Bouille.
17.00 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Bozzo
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la Une , . . . .
20.18 Graine d'Ortie
20.35 Mission impossible

11. La Cachette.
21.25 La ville rayée de la carte
22.25 Sérieux s'abstenir
23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Marcel Bluwal.
15.15 (c) Département S

j 5. Le Village désert.
16.05 (c) Tennis

Internationaux de France.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Provocateur (11)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Le Canard en Fer-Blanc

Un film.
22.00 (c) Italiques
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) La Route au Soleil (4 et fin)
19,20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant
19.55 (c) Un garçon de La Nouvelle-Orléans
20.30 (c) Les Mille Heures du Mans
21.25 (c) Les Brésil ! Oui, mais comment ?
22.20 (c) Journal Inter 3



¦ Kfï Ç̂JTÏfflBSTï?!1! 
20 h- 30 16 ans

l"Jiri*iriT#TTr- l DEUXIèME SEMAINE
H JEAN-PAUL BELMONDO
¦ L ' H É R I T I E R
¦ La puissance, l'argent, les hommes, les femmes, l'humour,

la violence et l'action

' Bij3k-^-_U_i_t_»É-l_é_B parié français
¦ Le nouveau film de Pier Paolo Pasolini encore plus
m, succulent et plus grivois que « Le Décaméron »

LES CONTES DE CANTERBURY
" Inspiré des histoires gaillardes de G. Chaucer 

_ EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans
_ Le 4e volet d'une série de très grands succès
5 RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
¦ DE JEUNES FILLES No 4
¦ En première Suisse romande - Tout nouveau et inédit !

S fe : _ ^V/ - îflĤ >'¥TKn 20 h. 30
DEAN MARTIN - BRIAN KEITH

E 
R I O V E R D E

Un super-western bourré d'humour

1 _L_____Lj_ __L.5_I---̂  _!T-_ _ * 19 h- Dès 16 ans
¦ Un film d'horreur à faire craquer vos nerfs !

a LE CIRQUE DES VAMPIRES
avec Adrienne Corri, Thorley Walters. Réalisé par Robert

H YOUNG - En première vision - Couleurs

* çpAl A 21 n - Dès 16 ans
H 

ov/Hi-n Scope-Couleurs

H Ce que vous n'avez encore jamais vu !
Ni au cinéma... Ni ailleurs ! En grande première

¦ LA MAIN DE FER
¦ avec Lo Lieh, Wang Ping. Réalisé par Cheng Chang Ho

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h.30

*!' UN FILM REMARQUABLE de \
» JERRY SCHATZBERG

f. [PORTRAIT  D'UN ANGE DECHU |
'̂ ^"™"̂ —" (Puzzle of a downfall child) ¦"""~~,,̂ —-
avec FAYE DUNAWAY - VIVECA LINDFORS -

BARRY MORSE
Un film déchirant et révélateur de la « nouvelle

vague » américaine.
TECHNICOLOR lre VISION 16 ans

mj t B Ê a B a B B B 3B a Ê B a Ë£ i_mjF - ' ''̂ tfipwHifr w m. _ f̂fk" ¦. .¦ ̂ WÎ -BM-Hli__W-l__llff--l_-_P__W___fflf_ff____
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__B*VSu i~ J89 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •HH^-a^.

Dès ce soir 20 h. un grand boum au dancing

_L_/C vrlTCniCl* avec le célèbre orchestre

THIS SOCIETY
_ k'en connu de vous tous
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' ÎM _̂IP^ _̂î î_ _̂^ ___É___fi______l___t3^^^5______r '

E_P̂ [̂ Rf 
.̂ .; 
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Dimanche 3 juin. Départ 13 h. 15
ih jour

MOOSEGG - EMMENTAL
Prix Fr. 22.— AVS Fr. 19 —

V A C A N C E S  1 9 7 3
ESPAGNE

Lloret de Mar - Costa Brava
12 jours (avec 7 jours de séjours)

Prix Fr. 740.— à Fr. 890.—

Même voyage, 5 jours, sans séjours
Le voyage se fait en car, avec
croisière de Gêne à Barcelone avec
le bateau moderne « Cabo San

Sébastian »

Pour tous renseignements et ins-
criptions :

AUTO-TRANSPORTS
D'ERGUEL

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

W Ŝt -̂L̂ ^̂ ^̂ i'• -m-̂m-W

PARC NATUREL D'ANIMAUX
DE GOLDAU
Le principal point d'attraction dans le roma-
nesque et sauvage paysage préalpin, violem-
ment structuré par divers éboulements.
Ouvert toute l'année. Parc : Tél. (041) 82 15 10

A 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. (039) 51 13 65.

L'Hôtel-Restaurant de Bahyse
BLONAY s/VEVEY

Idéal pour les repas de famille ou d'affaires

ON DÉGUSTE SES SPÉCIALITÉS
0 dans un grand parc ombragé où

les enfants peuvent jouer

• dans sa taverne typique

• dans sa brasserie accueillante
De la tarte, des meringues aux
flambés - Tout pour les gourmets !

Tél. (021) 53 13 22 Mmes Rosset

CAFÉ DU HAMEAU
LES CONVERS

Vendredi ler juin» dès 21 heures

DANSE
i Orchestre 4 musiciens

VACANCES À LUGANO
GARNI LE CHARDON
Via Cl.-Maraini 6, 5 minutes de la gare
et 2 minutes du lac. De Fr. 16.- à Fr. 18.-
compris petit déjeûner et taxes. Tél. (091)
3 52 55.

Restaurant Sternen
Gampelen

Chaque jour, midi et soir

asperges fraîches
jambon de campagne
juteux

Veuillez réserver votre table
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

Restaurant-Bar
Sous-Moron U

2741 Souboz. •— TéL (032) 91 M. 0&.
Tous les j ours menus avec entrée

et dessert Fr. 12.50
Menus simples avec dessert Fr. 8.—

Jours de fête Fr. 14.50
Spécialité: truites aux fines herbes

Service compris
Prière de réserver vos tables

Se recommande :
Famille Luder-Mérillat

( >
ÉCOLE

t
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 ̂
Bureau

M 05 des guides

 ̂ i $ i931
ŜM *̂ La Fou,y

^XVA  ̂ val Ferret

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

V J

^̂  
CONSERVATOIRE

^W| 
DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦J ET DU LOCLÉ

^JMj Une semaine

J «PORTE OUVERTE»
"̂̂  ̂ du lundi 4 au vendredi 8 juin 1973

vous permettra d'assister aux leçons d'instruments,
de solfège, de chant, de rythmique.

Renseignements et inscriptions au secrétariat, tél.
(039) 23 43 13.

Début des nouveaux cours en septembre 1973. VW K70
Technique, sécurité et confort:
moteur et traction avant,
suspension indépendante des
4 roues, freins à disque, 4 portes,
sièges-couchettes, vitre arrière
chauffante, coffre 700 litres,
radio 2 longueurs d'ondes, et

©doubles phares halo-
gènes. VW K 70 L -
la voiture totalement

SPORTING GARAGE J.-F. STICH,
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La
Chaux-de-Fonds. — GARAGE J.
INGLIN, Girardet 37, tél. (039)
31 40 30, Le Locle — GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER, tél. (039)
32 11 32, Les Brenets. — GARAGE
DU JURA, W. GEISER, Tél. (039)
61 12 14, La Perrière .— GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA,
tél. (039) 41 34 77, Villeret. — GA-
RAGE DU BÉMONT, P. KROLL,
tél. (039) 51 17 15, Le Bémont.
¦_.i»i_ iiiw._MIH_ ia

Particulier vend

Simca 1500
1965, excellent état ,
expertisée.
89 000 km.
Prix très intéres-
sant à discuter.

Tél. (039) 31 29 04.

DOMINO

CHEZ JEANINE
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

STRIP-TEASE
A M B I A N C E

C H A N T  E T C  F A N T A I S I E

avec la sympathique

Marlène BRETON
Ouvert tous les jours de 21 heures à 4 heures

Nouvelle direction : J. Apice

CHRYSLER Valiant
gris métallisé, 14 CV, 60 000 km., très soignée, garantie
Garage de LA BRINAZ, YVERDON, tél (024)
2 76 81/82.

Pas de publicité

Pas de clientèle

À VENDRE

BATEAU
Acajou, parfait état,
longueur 6 m. mo-
teur puissant (OMC)
relevé et descente
électrique depuis le
tableau de bord.
Prix très avanta-
geux.
Téléphoner dès 17
heures, 039/41 23 54. ,

taSC^à ̂ f̂t ^e course internationale de motos

MmÊ  ̂
sm 9azo

" 2/3 iu[n 1973
ĵ ^m-ripr Ancienne Place d'aviation Bienne

Trolleybus jusqu 'à la place de fête — Cantine — Places de parc
Plus de 150 coureurs au départ — 24 side-cars

Coureurs très connus d'Allemagne, de France, du Danemark et de Suisse
Catégories : 500 ccm International

500 ccm National (manche du Championnat suisse)
750 ccm Side-cars International et National

(manche du Championnat suisse)
250 ccm Juniors
125 ccm Juniors

Samedi dès 11 heures : essais et courses. Dimanche : course de 10 h. 15
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17h. Par n 'importe quel temps.

v



-v )  LES GRANDS CRÛS
Nw *̂* T3*M& S~>£^>- Bourgogne : Bouchard Père et Fils, Beaune Provence et Midi : Pradel - Listel - Société des Salins
N^ -̂SÉ^Cm k̂T̂ ^̂  

Bordeaux: 

Ginestet 

S.A., Bordeaux du Midi - Frontignan
^A I \mt^^S?tSif IÈ5x Beaujolais : G. Mainguet et Fils S.A. Belleville s/Saône Champagne : Piper-Heidsieck, Reims - Duval-Leroy
^̂ il -̂̂ y^̂ Vallée du Rhône : M. Chapoutier, Tain l'Hermitage et Cie, Vertus p/Epernay

iG $ A D/\ ^. Alsace : Jérôme Lorentz, Bergheim Italie : Chianti Giannini, Chianti Brolio Barone Ricasoli
ŶJP P̂à )̂ Loire : De Ladoucette Fr., Pouilly s/Loire Fratelli Bolla
7î ^̂ r>>yCv>̂  

Arbois : Emile Nevers, Arbois Portugal : Brizard Roma et Cie.Vila Nova de Gaïa

?fir ^J0/}\ DES VINS DE 14 PAYS l 1 LES vms SUISSES
ffeO ^SV r  Suisse, France, Italie, Espagne, AM miIDn'UMI Neuchâtel : Château d'Auvernier
CM >̂  Portugal, Algérie, Maroc, Grèce, AUJvJUPSU MUI Valais : A. Orsat S.A., Martigny
à° Yougoslavie, Argentine, Cap, Hongrie, o IA hpiiK^c Vaud : J.-P. Chaudet, Rivaz
,_ ,„ ,  ,. Roumanie, Maroc d IH- MCUrC5> Tessin : MerlotAvenue Léopold-Robert 6

Té,. ,039, 22,8,6 %£?$ tZST*" ^̂ T"̂ , "» T™™ *
Grapillon - Perrier - Contrexeville DU NOUVEAU ^ist ene Morand, Martigny
Virhv ptr Pnrkpr Distillerie Coopérative

ON LIVRE À DOMICILE p|us
y' e |QO articles en vente MAGASIN de Frontignan - Cognac Duhau

i A~-.~ IA D„U___ 4 c Matha-Cognac - Calvados
LES APÉRITIFS Léopold-Robert 6 Château du Breui,.Auge

ATTENTION! Du 1er au 6 juin Carpano S.A. - Fernet-Branca (à côté de la Petite Poste) Courtney's London Dry Gin
DOUBLE TIMBRES ESCOMPTE Suze - Cinzano S.A. j | Whisky Holt's Buff Label

ïï NOS OCCASIONS lÀH l̂é. Ëi
¦__! ¦

T_t_ ^T_ _̂\ \̂ _} _̂m lL^ ĵ|F~r"j||*~  ̂Î ? Î ^̂ ^ P̂^*^^ _̂___- _̂_TL !̂TTT Î1

î Au Pavillon du Crêt-du-Locle £T Tél. (039) 26 73 44 H

Jj Une voiture d'occasion TROIS ROIS... Ji
H_ c'est 45 années d'expérience à votre service H8]

H tFIAT 850 Spider 1970 blanc Fr. 5500.— g*3
MUSTANG GT 1967 verte Fr. 7000.— JS

Tj ALFA ROMEO Berline 1972 bleue _?8 000 km. ~m
Og DATSUN Coupé 1200 1972 rouge 12 000 km. 

^FULVIA Coupé 1,3 1972 gris 12 000 km. M

H 
VOLVO 123 GT 1967 verte Fr. 4500.— fl

1 :
, AUSTIN 1300 GT 1971 jaune Fr. 6500 .— JB

TS CORTINA 1600 E 1970 bleu ciel 30 000 km. H¦
jj PEUGEOT 204 Break 1972 blanc 33 000 km. 

^¦
JJ CAFRI 1700 GT XLR 1971 gris-métal 33 000 km. ¦"
¦ BMW 2500 1969 bleue 1̂

C ainsi que plusieurs voitures, expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- ¦¦
H ^ - i.*' ; 'ï, -M * & <*» v-r -i- -^ wJR

H t ..H , l .| .-.-r/ >.t *« •' H

^T ESSAIS SANS /Jk nfT̂ W f̂fBVM l̂!'ll-l'ff|!!lililllfl 8°HB ENGAGEMENT JFBPB  ̂W ¦
»b 

ĵffi ;, 
JB§fij(j|§jjH|B"' g0

a CRÉDIT IMMEDIAT __^^ U 8/ ffi SBRRl' ' '" ' ' "̂

na ^^'_g_i<life^  ̂ HJ-^HR !̂ BS-E9_9S«I_I-M-M1II_5_I _'"' la Jï

Ssï?Z?Z_^^

r#T#TT#J Dans nos boucheries :

BKéW baisse sur Ee bœuf
ragoût, rôti, bouilli

baisse sur le porc
tranches, rôti, ragoût

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
FONTAINEMELON S.A.
Nous cherchons pour tout de
suite

un boulanger
remplaçant

; pour une durée de 3 mois

une employée
de bureau
à la demi-journée.

Faire offres : Société de Consom-
mation , 2052 Fontainemelon, tél.
(038) 53 38 34.

fcjf ZENITH II
TIME SA!
Usine II - Parc 119 _ ||!
La Chaux-de-Fonds f p i  L

désire engager j 1 j jj

contrôleur I
statistique I

expérimenté, capable par la suite ? . 1
d'assumer la responsabilité du "¦ ||| j!
centre contrôle appareillage. j il ni

personnel I
féminin S

pour travaux propres dans notre || |jj
atelier d'appareillage. ljj | :j

Horaire variable. . i _

Prière de se présenter ou de tél. !: | ; ij
(039) 23 53 55. ;|j ji

ZENITH MMMMMBgMJ
TIME SA W

Pour appuyer notre service créations, nous cher-
chons

laborantine
ou

photographe
capable de travailler seule. Elle serait appelée à
assurer la bonne marche de notre laboratoire ainsi
qu'à l'exécution de prises de vue.
Nous désirons une personne ayant de l'initiative.

Une personne non spécialisée, mais possédant de
très bonnes notions ou expériences dans le domaine,
sera prise en considération .

Lieu : Neuchâtel

Faire offres sous chiffre avec curriculum vitae, sous
chiffre 28-900148 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

S. Châtenay S. A.
Commerce de vins
Evole 27, 2000 Neuchâtel
cherche

chauffeur poids lourd
Horaire régulier, salaire intéres-
sant. Bonnes prestations sociales,
semaine de 5 jours. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 11 33.

_ ^—^—m^m———mm—mm—~mmm———m—m—m———m^mÊ—m—mm——————•*-»-----

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

M I S E  A U  C O N C O U R S
Deux postes de

PSYCHOLOGUE
aux officies régionaux d'orientation sco-
laire et professionnelle de Neuchâtel et
du Locle sont mis au concours.
Exigences : licence en psychologie, la
possession d'une formation spéciale en
consultation pour enfants ou en orienta-
tion professionnelle et scolaire est sou-
haitée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements concernant la na-
ture du travail peuvent être demandés à
la direction des Offices régionaux
d'orientation scolaire et professionnelle,
rue de l'Ecluse 57 à Neuchâtel (tél. 038/
24 12 47) et Crêt-Vaillant 37 au Locle
(tél. 039/3 1 68 55).

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 10 juin
1973.

EMPRUNT EN FRANCS SUISSES
GRAND METROPOLITAN (Finance)

LIMITED, LONDRES

Emprunt 6% 1973-88 de fr.s. 80000000
Prix d'émission : 99,5% Durée : 15 ans au maximum.

Les banques soussi gnées offrent cet emprunt en souscription publique du

1er - 6  juin 1973, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 °/o p. a. ; coupons annuels au 15 Juin.

Coupures : II ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000 - nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne dépassent
pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
1975 avec primes dégressives commençant à 105 %.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garanties : a) Cautionnement solidaire de Grand Metropolitan Limited, Londres ;
b) clause négative

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes ou
d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et Londres.
Grand Metropolitan (Finance) Limited est une société financière appartenant entièrement à
Grand Metropolitan Limited, qui assume la cautionnement solidaire de cet emprunt. Grand
Metropolitan Limited était à l'origine une société hôtelière ; au cours des dernières années elle
a fortement étendu ses activités qui comprennent maintenant l'industrie laitière, des brasseries . .
et des entreprises productrices de vin, spiritueux et liqueurs. La société a aussi d'importants
intérêts dans le secteur des divertissements et loisirs. Grand Metropolitan Limited et ses sociétés
affiliées au Royaume Uni et à l'étranger emploient environ 94 000 personnes.
Les souscri ptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la
disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS A. SARASIN & CIE
PRIVÉS GENEVOIS GROUPEMENT DE BANQUIERS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE PRIVÉS ZURICHOIS
ET DE GÉRANCE

MEMBRES DE L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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Demeure tranquille, te confiant en ,\
_¦_ !__¦ l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7. ;

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Blanc-Pfaffcn : i
Monsieur et Madame Marcel Blanc ct leur petite Véronique ;

Madame veuve Emma Ziegler-Meier et famille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
; part du décès de ''

Madame

Adelheid BLANC
née MEIER

I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mercredi, dans sa 86e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1973. ; i

L'incinération aura lieu samedi 2 juin.
Culte au crématoire, à 9 heures. y i
Le corps repose au pavillon du cimetière. ' ¦ ¦;
Domicile de la famille : 128, avenue Léopold-Robert. \
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en l ' i

tenant lieu. | j
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|j LE LOCLE j
: Ne vous étonnez pas de cela, |: j

parce que l'heure vient où tous M
ceux qui sont dans les tombes ;;'.. )
commémoratives entendront sa i |
voix et en sortiront. i

Jean 5 : 28-29. j
Monsieur Fernand Monot et ses enfants : |

Mademoiselle Liliane Monot, à Peseux, j
Monsieur Claude Monot et sa fiancée,

Mademoiselle Muriel Grandjean ;
Monsieur et Madame Charles Pellaton et famille ;
Madame et Monsieur Charles Arnoldy-Pellaton et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Arthur Monot et famille, à Colombier ; M
Madame et Monsieur Hubert Baillod , à Neuchâtel, |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part m
du décès de s ;

Madame

Edith MONOT
née PELLATON

' leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 62e année.

LE LOCLE, le 31 mai 1973.
L'inhumation aura lieu samedi 2 juin, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse. I
Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle. '<:,
Domicile de la famille : M. Fernand Monot , Hôpital du Locle. j

ï II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en j;
tenant lieu. |

Repose en paix cher grand- g!
papa. H

Les familles Racine, Elia , Jacot , \4
Jeanmaire, Buhler , et alliées, M

ont la douleur de faire part du pi
décès de Rj

Monsieur i

Georges BUHLER
leur cher et regretté beau-père, |
grand-père, arrière-grand-père, K
frère, beau-frère, oncle, cousin, m
parent et ami, que Dieu a re- ra
pris à Lui, mercredi, dans sa M
73e année, après une longue ra

| maladie. j: 1

LA CHAUX-DE-FONDS, le i
V 30 mai 1973. ' E

52, rue du Bois-Noir. la
L'incinération aura lieu sa- p

medi 2 juin. i|
Culte au crématoire, à 10 h. f i
Le corps repose au pavillon t .j

du cimetière. 'J
Domicile de la famille : M

M. et Mme Edo Elia , 44, rue [1

I 

Croix-Fédérale. ; - j
Le présent avis tient lieu de ;. j

lettre de faire-part. ;! j

SAINT-IMIER M
i .  C'est dans le calme et la con- ï;|
'<¦ fiance que seront votre salut et M

votre force. Esaïe 30 : 15. .:; !
L Monsieur Henri Sommer, à Saint-lmier ; i j

Madame Clara Kernen, à La Chaux-de-Fonds : jjj
Monsieur et Madame Pierre Kernen et leurs enfants, Stéphane f ë

et Laurent, à Courtelary ; \'i

j Monsieur et Madame Henri Sommer, au Crêt-du-Locle ; i ;• j

I

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis f i
Kernen ; |j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles M
Sommer ; rj

Les familles Kernen, Spillmann et alliées, ont la profonde douleur | !
de faire part du décès de i l

Madame |
Yvette SOMMER i

née KERNEN 1

I

leur chère épouse, fille, belle-fille , sœur, helle-sœur, nièce, tante,
filleule, marraine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, j |
jeudi, à l'âge de 40 ans, après une pénible maladie, supportée avec i
courage. M

SAINT-IMIER, le 31 mai 1973. j
.lonchères 70.
Culte au Temple des Eplatures, samedi 2 juin, à 14 h. 30. ¦']
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ; j
Domicile de la famille : Le Crêt-du-Locle 19. \ j
Prière de ne pas faire de visite. I j
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du district, cep. I

23 - 1105 ; Missions protestantes, cep. 23 - 4375 ; Terre des Hommes, i i
cep. 25 - 5040. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I ;i

I L A  

SOCIÉTÉ DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES
SUISSES, SECTION DE NEUCHATEL,

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hubert QUELOZ
Sculpteur

membre actif de la société.
Nour garderons de ce collègue et ami le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.

____________________________________________\

rj L'obscur acharnement des hom- i
!. i; mes pour recréer le monde n'est ;

H pas vain parce que rien ne re- j
H devient présence au-delà de la i_ \
fe mort , à l'exception des formes H
|| recréées.
E] André Malraux.

&J Madame May Queloz :

; Monsieur et Madame Livio Iacuitti-Queloz,

H Mademoiselle Nora Queloz ;

| j Madame veuve René Queloz, ses enfants et petits-enfants ;

M Monsieur et Madame Albert Luthy, leurs enfants et petits-enfants ,

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
H de la mort de

] Monsieur

Hubert QUELOZ
\ Sculpteur

».j leur cher et regretté époux, père, beau-père, beau-fils, frère, beau-
pi frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé jeudi dans sa 54e année.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1973.

( : La cérémonie funèbre aura lieu samedi 2 juin, à 9 h. 30.
§ Le corps repose au pavillon du cimetière.

] Domicile de la famille : rue des Moulins 4.

| Prière de ne pas faire de visite.

i l  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j
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M CRESSIER - LE LOCLE ! j

|| Monsieur le Chanoine Jean Vermot, à Fribourg ; |
[ i  Madame et Monsieur Edgar Arrigo-Gritti , au Locle ; ,j
s'-'l Monsieur et Madame Jacques Gritti , leurs enfants et petite-fille,
[1 à Padova (Italie) ;
M Monsieur et Madame Paul Vermot, leurs enfants et petits-enfants,
fcl au Locle et à Savagnier,

i ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer
T j le décès de leur cher oncle et cousin ,

I Monsieur

I Jacques VUILLEMIN
|: ] que Dieu a repris à Lui , muni des saints sacrements de l'Eglise, dans
|| sa 88e année.

IJ LE LOCLE, le 31 mai 1973. :

h R. i. p.
• i  L'inhumation aura lieu au cimetière de Mon Repos , samedi 2 juin

1973, à 14 h. 45.
L'office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle, [ !

. à 13 h. 30. ! j
Domicile mortuaire : M. et Mme Edgar Arrigo, A.-M.-Piaget 33, j

2400 Le Locle. ; j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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! ! j Repose en paix cher époux, i i

! papa et fils. ; '

Madame Odette Vallat-Favre ; '
Monsieur Michel Vallat , à Lausanne ; P'j
Monsieur Fernand Vallat, au Locle ; m
Madame Valentine Vallat-Widmer, à Charquemont (France) ; fc|
Madame Myriam Nicolier et sa fille, à Lausanne ; S j
Monsieur Pierre-Alain Nicolier, à Berringen ; m
Madame ct Monsieur Jean Lefèvre-Vallat , à Paris ; | !
Madame et Monsieur Ulysse Hofer-Vallat, leurs enfants et petits-enfants, M

à Framboing et Charquemont ; Exj
Madame et Monsieur Marcel Brielmann-Vallat et fils, à Onex ; - . i

;\ Madame et Monsieur Pierre Gigandet-Vallat et leurs enfants, à Annecy ; [ j
Madame et Monsieur Francis Cuche-Vallat et leurs enfants, à Yverdon ;

'. '. ' Monsieur et Madame Olivier Vallat-Faivre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Victor Favre-Barras, leurs enfants et petits-

enfants, à Vevey,

-- ainsi que les -familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges VALLAT
leur cher et regretté époux, papa, heau-père, grand-papa, fils, beau- sij
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, jeudi, dans sa 46e année, |j

d; muni des sacrements de l'Eglise. ! i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1973. i
L'incinération aura lieu samedi 2 juin. ;
Culte au crématoire, à 14 heures. |
T _ „ __ ¦ X" ilLe corps repose au pavillon du cimetière. ra
Domicile de la famille : 7, rue Alexis-Marie-Piaget. f i
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. }; '

'- ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

LE PICHOUX
Voiture en feu

Mercredi matin, un jeune homme de
Lajoux, qui descendait en voiture la
route du Pichoux, a vu soudain de la
fumée s'échapper du capot de l'auto.
Lorsqu'il s'est arrêté, il n'a eu que le
temps de sortir du véhicule, celui-ci
s'enflammant. Le conducteur n'a pu
qu'assister, impuissant, à la destruction

f. complète de son auto.
La route se trouvant barrée au-des-

sus du tunnel supérieur, la circulation
a dû être détournée par Sornetan jus-
qu'à ce que l'épave ait été emmenée.

<fx)

JLA VIE JURASSIENNE J

MOUTIER

M. Claude Monod, éducateur chez
l'avocat des mineurs du Jura et bien
connu dans les milieux sociaux du dis-
trict, va quitter la région pour Boudry
où il vient d'être nommé comme direc-
teur d'un home d'enfants. M. Monod
était d'autre part vice-président des
assemblées de la paroisse réformée
française de Moutier et il a beaucoup
tiavaillé pour sauver des jeunes qui
se droguaient, (kr)

Départ chez l'avocat
des mineurs

L'Association cantonale des préposés
des offices de poursuites et de faillites
s'est réunie mercredi en prévôté, sous
la présidence de M. Ochsenbein, de
Berne , rendant ainsi un honneur à
M. Walter Ackermann, de Moutier , qui
prendra sa retraite à la fin du mois,
et qui sera vraisemblablement remplacé
tacitement par M. Fernand Voirol , 38
ans, substitut de l'Office du district.
MM. Albert Steullet , maire de Moutier ,
et Jules Schlappach, président du tribu-
nal, ont assisté aux débats qui ont eu
essentiellement trait à des problèmes
professionnels. L'arrivée de M. Jean-
Louis Chappuis, nouveau préposé de
Delémont, a été particulièrement rele-
vée. Quant à M. René Domont, de Por-
rentruy, il a été appelé à la vice-prési-
dence de l'Association , M. Roger Nuss-
baum, de Courtelary, entrant pour sa
part au comité, (fx)

Réunion des préposés
aux poursuites

Actuellement président du groupe
machines-outils de la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM), M.
Georges . Megel , administrateur du
groupe Tprnos-Peterm'anri, 'a Mdutïëf ,"
vient d'être nommé, ' lors' de récentes
séances de Bruxelles, président du Co-
mité européen de la machine-outil.

(ats)

Industriel jurassien
à l'honneur

BÉVILARD

Samedi, à la salle de spectacles de
Bévilard, aura lieu la deuxième ren-
contre internationale de Judo Suisse
romande - Franche-Comté. Le challen-
ge, mis en compétition par les vétérans
du Judo-Club de Moutier , a été gagné
par la Suisse romande l'an dernier.
Cette magnifique coupe devra être ga-

^

gnée 
le 

plus 
de 

fois possible par 
la

même équipe sur cinq ans , pour l'obte-
nir. Les équipes se présenteront ainsi :

Suisse romande : Légers : M. Oberson
F. Breitenmoser. Welters : Massard,
Ruchti. Moyens : P. Aubert, M. Trippi.
Mi-lourds : P. Lévy, Montavon. Lourds:
F. Kyburz, Zinniker.

Franche-Comté : Légers : Grospenni ,
Frachebois. Welters : Ray, Joseph.
Moyens : Gallecier H., Gaiffe. Mi-
lourds : Ferreux, Allimant. Lourds :
Bouvier, Boerner.

Rencontre internationale
de judo



Phcise décisive
Les négociations de Genève sur le pétrole

Les négociations sur le prix du pé-
trole réengagées lundi à Genève sont
entrées dans leur phase décisive.

Après une jou rnée d'interruption
les ministres du pétrole de l'OPEP,
Organisation des pays exportateurs
du pétrole , ont demandé aux repré-
sentants des grandes compagnies, de
venir les rejoindre hier à 21 heures
HEC.

La soirée de mercredi et la journée
de jeudi ont été consacrées , par les
experts et les ministres de l'OPEP,
à l'examen d'une formule proposée
par les représentants des compagnies
comme base d'accord.

Il a été précisé , de diverses sour-
ces, que l'écart se rétrécit entre les
propositions des compagnies et les
demandes de l'OPEP mais nul ne sait
pour autant , si ce rapprochement est
suffisant pour permettre un accord.

Mercredi , le secrétaire général de
l'OPEP estimait que la négociation
pourrait éventuellement aboutir à un
accord aujourd'hui, (ats)

Les troupes US en lurope
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le président de la République
française a ainsi fait comprendre à
son interlocuteur américain qu 'il ne
pouvait être question d'utiliser le
maintien des troupes américaines
comme un moyen de marchandage
pour les Etats-Unis dans les conver-
sations commerciales qu'ils vont pro-
chainement entreprendre avec leurs
alliés européens, dont ils attendent
quelques concessions.

L'idée française
L'idée du gouvernement français

est que la présence des troupes amé-
ricaines ne sert pas uniquement les
Européens de l'Ouest. Elle est égale-
ment indispensable à la propre sécu-
rité des Etats-Unis. Il ne peut donc
être question de négocier sur ce point
entre alliés européens, comme sem-
blait l'indiquer M. Kissinger dans sa
retentissante déclaration du 23 avril
dernier dans laquelle il affirmait que
les problèmes politiques, militaires
et économiques de l'alliance atlanti-
que étaient liés les uns aux autres.

Le seul accord concret
A l'issue de la première journée

des entretiens, il est apparu que le
seul accord concret auquel les deux
chefs d'Etat soient parvenus a été de
s'engager à poursuivre les consulta-
tions entre leurs deux pays sur l'en-
semble des problèmes européens qui
les préoccupent, et sur lesquels leurs
opinions divergent.

Aucune décision n'a été prise en
ce qui concerne l'éventualité d'un
« sommet » réunissant M. Nixon et
les neuf dirigeants de la Communau-
té européenne. M. Nixon , qui tient à
organiser un tel sommet si possible
lors de son voyage en Europe à l'au-

tomne prochain, n'a pas réussi à
vaincre les réserves que M. Pompi-
dou a exprimées à ce sujet. Il a été
décidé que la décision sera prise à
l'issue des consultations envisagées
à un niveau élevé, ainsi que des né-
gociations commerciales et monétai-
res qui se poursuivront dans le cadre
des instances internationales existan-
tes, et enfin des réunions qui pour-
ront être organisées à l'échelon di-
plomatique « selon les nécessités » et
dans le cadre de ï « Année de l'Eu-
rope ». (ap)

bref - En bref - En

Catane. — Une jeune femme de 21
ans, Maria Fabiano, s'est présentée à
la police et a avoué qu'elle avait étran-
glé son père âgé de 71 ans, pour mettre
fin à ses souffrances.

New York. — M. Peterson a démis-
sionné de ses fonctions d'ambassadeur
itinérant de M. Nixon en matière com-
merciale, pour devenir vice-président
de la grande banque américaine « Leh-
man Brothers ».

Paris. — Christian Jubin , jeune mal-
faiteur français dont les exploits
avaient inspiré ' un film «Le gang des
otages », a été condamné par la Cour
d'assises de Paris à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité , peine maximum ré-
clamée par le procureur.

Brighton. — M. Wilson , leader de
l'opposition , a averti l'aile gauche du
parti travailliste que ses partisans et
lui s'opposeraient sans hésiter à une
demande de nationalisation des 25 plus
grosses sociétés britanniques.

Washington. — M. Haldeman s'est
vigoureusement défendu d'avoir parti-
cipé à une manoeuvre de camoufflage
de l'affaire du Watergate ; mais cer-
tains sénateurs devant lesquels il a dé-
posé sour serment ne sont qu 'à moitié
satisfaits de ses déclarations.

Dans le centre de Thonon

Quatorze blesses ont du être transfères a I hôpital
Un accident de la circulation a fait

14 blessés, en fin d'après-midi, dans
le centre de Thonon. Un autocar im-
matriculé dans le canton de Vaud et
qui transportait des touristes suisses
a percuté le mur d'une maison à la
suite d'un carambolage dû , semble-
t-il, à l'inobservation d'un feu par
l'un des véhicules en cause.

L'autocar, qui se dirigeait vers
Evian , et une voiture immatriculée
en Haute-Savoie qui arrivait par la
route de Morzine , sont entrés en col-
lision au carrefour du boulevard
Georges-Andrier et de l'avenue Ju-
les-Ferry, l'un des endroits les plus
fréquentés de Thonon.

Le car a d'abord heurte cette voi-
ture, puis, poursuivant sa course, a
percuté une deuxième automobile
immatriculée en Suisse celle-là , et
venant d'Evian par l'avenue Jules-
Ferry.

Finalement, le car a terminé sa
course contre le mur de la brasserie
de l'Avenue, évitant de justesse la
terrasse où se trouvaient des con-
sommateurs.

Outre des dégâts matériels impor-
tants , les trois véhicules ayant été
fortement endommagés, on déplore
14 blessés qui ont été transportés à
l'Hôpital de Thonon.

Neuf d'entre eux ont été identifies.
Il s'agit du conducteur du car, M.
Capany, 47 ans, demeurant à Lausan-
ne, travaillant pour la Société des
autobus lausannois , M. Lebreton, 30
ans, ramoneur , demeurant au Lyaud ,
et de son passager , M. Mahmoud , 35
ans, de Thonon , de Mlle Francine
Vermeil , 38 ans, secrétaire au CERN
à Genève, et de sa mère, Mme Ver-
meil, demeurant à Lausanne, ainsi
que des passagers du car : Mmes Ma-
rie-Louise Grasset , 60 ans, Emilie
Jaton , 58 ans, Blanche Denierre, 70
ans, et Yvonne Frioud, 70 ans, de-
meurant toutes à Lausanne, (ap)

Un car suisse percute deux voitures

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le pétrole. Outre ses usages en
chimie, on considérait j usqu'à pré-
sent qu 'il servait surtout à faire
marcher les voitures.

En Italie, on est en train de chan-
ger tout cela. Désormais le pétrole,
on l'emploiera surtout pour faire
marcher les journaux. Mélangé avec
de l'encens, il paraît qu'il fait mira-
cle. Et à Rome, qu'on soit de robe
ou laïc, on s'y connaît.

Or donc, depuis quelque temps,
les rois du pétrole italiens (Moratti ,
Monti. Rovelli ct l'ENI) et les ba-
rons de l'automobile manifestent un
intérêt grandissant pour la presse
péninsulaire et c'est par paquets
qu 'ils s'arrachent les actions des
plus importants journaux péninsu-
laires. Le dernier tombé entre leurs
mains est le « Corriere de la Sera ».

Le profane pourrait s'étonner d'un
engouement si brûlant à l'instant où
il est de notoriété publique que. les
jo urnaux transalpins sont dans une
situation difficile et que certains
font même des pertes.

Mais les affaires pétrolières ont
beaucoup de points communs avec
les mystères d'Eleusis : si l'on n'a
pas passé par le sanctuaire mysti-
que, consacre aux initiations , on s'y
perd.

Cependant , en essayant d'éclairer
avec la lumière de la raison ces
sombres arcanes, on s'aperçoit
qu 'aucune industrie italienne ne vit
autant des faveurs politiques que la
pétrolière. Ce sont des centaines de
milliards que le gouvernement peut
lui donner ou lui refuser. Sans guè-
re d'explications.

Ma|s que faut-Il pour bénéficier
de la manne gouvernementale ? —
Au moins deux qualités : flatter et
taire.

Dans la société moderne , si l'on
ne compte pas la télévision ct la
radio sous contrôle de l'Etat , qui
peut avoir le plus d'audience en
louant, en vantant , en prônant :
n est-ce pas la presse ?

Semblab lement , n'est-ce pas par la
voix des jo urnalistes que le scanda-
le éclate ou s'embourbe.

Bref , à supposer qu 'un j our, qui ,
du train dont vont les choses, ne
saurait être lointain , tous les j our-
naux italiens à grand tirage cul-
butassent entre les mains des géants
du pétrole et de l'automobile , on se
trouverait en présence d'une presse
transalpine , dont la tâche essentielle
serait d'applaudir toutes les actions
du gouvernement, quelles qu 'elles
soient ct quel qu 'il soit , pour ob-
tenir des aumônes magnifiques.

Le fascisme de gauche ct de droi-
te menace la liberté dans la Pénin-
sule. C'est un fait. Mais le pétrole
faisant marcher les journaux à la
baguette n'cst-il pas tout aussi dan-
gereux ?

Willy BRANDT

Quand les journaux
marchent au pétrole

Près de Bombay

Un train de la banlieue de Bom-
bay a percuté l'arrière d'un autre
train, hier soir, faisant une centaine
de morts et de blessés.

Selon les premières informations ,
le nombre des morts s'élèverait à une
vingtaine. Cinq corps ont été déga-
gés, mais on ignore combien d'autres
sont encore ensevelis sous les débris.

Les sauveteurs et les pompiers tra-
vaillaient dans la nuit pour dégager
les corps et les survivants des deux
trains, (ap)

Catastrophe
ferroviaire

Les astronautes envisagent une marche dans I espace
Pour débloquer le panneau solaire de Skylab

La perte d'énergie électrique con-
sécutive à l'épuisement d'une secon-
de batterie d'accumulateurs a con-
traint les astronautes de Skylab à ré-
duire leurs activités, hier , Conrad a
demandé à son réveil, aux contrô-
leurs du Centre de Houston, d'envi-
sager sérieusement une marche dans
l'espace pour tenter à nouveau de
déployer le panneau solaire qui de-
meure bloqué.

« Les gars, avez-vous trouvé quel-
que chose pendant la nuit en ce qui
concerne l 'énergie?» , demanda-t-il.

« Non , mais ne craignez rien , nous

continuons de travailler la ques-
tion » , répondit le contrôleur Boert
Crippen.

La perte de 12 pour cent , au total ,
de l'énergie disponible ne constitue
pas une menace pour la mission,
mais, ont déclaré les contrôleurs,
« si elle devenait deux fois plus éle-
vée, qui n'en resterait que juste as-
sez pour les besoins du véhicule » .

Les expériences relatives à l'étude
des ressources naturelles de la Terre
ont été interrompues pour réduire la
consommation de courant , et il en se-
ra de même pour les expériences
médicales et l'observation du soleil ,
en attendant que le Centre de con-
trôle trouve une solution au problè-
me.

« C'est une honte de penser que le
panneau solaire est bloqué par une
petite pièce de métal » , a déclaré
Conrad. «Une pression de quelques
kilos suffirait à le libérer , et tout
rentrerait dans l'ordre » .

Pour cela , Neil Hutchinson , direc-
teur du vol , envisage de donner pour
instructions à l'équipage, dans deux
ou trois jours , de sortir une caméra
de télévision par un hublot de Sky-
lab afin de transmettre aux contrô-
leurs une vue en gros plan de la
pièce métallique longue d'environ
50 centimètres qui est enroulée au-
tour du panneau.

Si le panneau était déployé , il en
résulterait un apport de 12.400 watts
alors que la perte consévutive à
l'épuisement des deux batteries est
de 500 watts.

La première batterie s'était vidée
peu après le lancement de Skylab,
et la seconde après que Conrad et
Weitz eurent effectué , mardi , la pre-
mière étude des ressources naturel-
les terrestres à l'aide de leurs appa-
reils de détection photographi ques
ultra-sensibles, en survolant la Terre
depuis l'Oregon jusqu 'au Brésil.

Deux jeunes pirates de l'air , qui
ont détourné mercredi soir un avion
de ligne colombien , ont libéré hier la
moitié des passagers qui se trou-
vaient dans l'appareil assurant une
liaison entre Cali et Medellin.

S'ils ont renoncé à exiger la libé-
ration de 140 prisonniers politiques
détenus en Colombie , ils ont , par
contre , doublé le montant de la ran-
çon qu 'ils réclament : 400.000 dollars
au lieu de 200.000.

Jusqu 'ici , l' avion n 'a pas quitté
l'aérodrome de l'île d'Aruba , dans les
Antilles néerlandaises, où il a dû at-
terrir de nouveau après un départ
manqué pour le Pérou, (ap)

Avion colombien détourné
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Parce qu'un nonagénaire fait la grève de la faim
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peuple du Bangla Desh avait une foi
inébranlable en son leader. Mais il ne
comptait pas avec la fa im qui parfois
émousse les loyautés les plus éprou-
vées... et le peuple du Bangla Desh a
faim. Mujibur Rahman va s'apercevoir
qu'il ne peut plus aussi aisément que
par le passé répéter à satiété : « Le
peuple m'aime » .

Certa ins adversaires vont même jus-
qu'à remettre en question sa victoire
électorale, n'hésitant pas à af f i rmer  que
le scrutin fu t  truqué et que la ligue
Atvami f i t  appel à des mercenaires ar-
més pour soutenir sa campagne électo-
rale. Mais en dépit de ces accusations ,
personne apparemment ne songe sé-
rieusement à se débarrasser du premier
ministre du Bangla Desh, et Bhashani
moins que quiconque. Le vieil homme,
qui a passé sa vie dans l'opposition ,
n'a jamais vra iment prétendu au pou-
voir. Mais il n'en demeure vas moins

un personnage ae premier plan qui doit
son prestige à sa profonde connaiss ance
de la mentalité paysanne.

JEUNER JUSQU'A LA MORT
La question qui se pose aujourd'hui

est de savoir combien de temps exac-
tement Mujibur Rahman peut se per -
mettre d' attendre avant de conclure
une sorte de pacte avec Bhashani. La
plupar t des observateurs politiques es-
timent que le dirigeant du Bangl a Desh
ne petit laisser mourir de fa im Ce pa-
triarche à barbe blanche. Bhashani est
su f f i samment  populaire pour que sa
mort , dans de telles circonstances , pro-
voque une flambée de violence à tra-
vers le Bangla Desh. Jusqu 'à présent
pourtant , Mujibur Rahman s'est borné
à demander au vieil homme d'inter-
rompre sou jeûne. Il n'a indique en au-
cune façon qu'il pourrait envisager de
slaisfaire ses revendications.

Ce qui est certain, c'est que la condi-
tion physique de Bhashani se détériore
de jour en, j our el que le vieux leader
du parti national Awami n'a pas l'in-
tention de céder d'un pouce. «Si  ma
mort p eut mettre f in  aux maux du

peuple du Bangla Desh , a-t-il déclaré m.
à un groupe de journalistes bengalis. ' '
alors je  n'ai pas peur de mourir» . D'au-
tant qu 'à 90 ans , Bhashani n'est pas
loin de sa f in  ct que s'il faut  mourir ,
autant que ce soit pour la cause. « Le
vieux n'en a plus pour longtemps , dé-
clarait récemment le rédacteur en chef
d' un journal de Dacca , partisan au par -
ti i-.ational Awami , et quelle plus belle
f i n  peut souhaiter un politicien ben-
gali que de jeûner jusqu 'à la mort ? »

Toute activité cesse dans la capitale du Bangla Desh
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Aujourd'hui...

Le ciel se couvrira et des averses
ou orages se produiront cet après-
midi et ce soir.

Evolution pour samedi et diman-
che : en partie ensoleillé et chaud
avec une nébulosité variable. En fin
d'après-midi et le soir , principale-
ment samedi, nombreux orages.

Prévisions météorologiques

En Valais

Policier attaqué
Hier vers 15 heures, un agent du

groupe de circulation de Brigue exé-
cutait un service de surveillance sur
la route Naters - Blatten. A un mo-
ment donné, il intercepta un moto-
cycle léger , occupé par deux person-
nes en état d'ébriété.

Voulant les empêcher de continuer
leur route, le gendarme fut agressé
et sérieusement blessé. Un automobi-
liste de passage transporta l'agent à
l'hôpital , après qu 'un autre conduc-
teur soit intervenu pour séparer les
agresseurs de leur victime. Les anta-
gonistes furent identifiés, et arrêtés.

En Eire
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irlandaise. La famille Childers a mi-
lité contre le traité de 1921 instituant
la division de l'Irlande. Le père de
M. Childers a été exécuté sous le
premier gouvernement de l'Etat li-
bre d'Irlande après avoir été inculpé
de port d'un pistolet.

Contrairement à la plupart des
hommes politiques irlandais, M.
Childers ne parle pas le gaélique. Il
est d'un tempérament assez réservé.

(ats, afp, reuter)

Un protestant président

Succès pour le gouvernement britannique
Elections municipales en Irlande du Nord

Les élections municipales en Ir-
lande du Nord , dont les résultats dé-
finitifs ne seront connus que cet
après-midi, constituent d'ores et déjà
un succès pour le gouvernement bri-
tannique. Hier quatre tendances se
manifestaient déjà :

— La participation électorale
dans le scrutin de mercredi a été
beaucoup plus élevée que prévu. Elle
tourne autour de 70 pour cent , ce
qui constitue un record pour l'Uls-
ter. L'ampleur de cette participation ,
indépendamment des résultats, est
considérée dans les milieux officiels
britanniques comme un désaveu ex-
plicite des extrémistes et en parti-
culier de l'IRA provisoire, qui avait
lancé à la population catholique des
consignes d'abstention.

— Le parti unioniste de M. Faulk-
ner (au pouvoir avant la dissolution
du Stormont en mars 1972) recueille
un nombre de voix supérieur à ses
propres prévisions. En revanche, les
« loyalistes » extrémistes , comme
ceux du mouvement Vanguard de
M. Craig, et du parti unioniste démo-
cratique du rév. Paisley, paraissent
en perte de vitesse.

— Le « parti de l'alliance », qui
bénéficie de l'appui de protestants et
de catholiques modérés, a enregistré
un échec relatif et ne paraît pas en
mesure, à ce stade, de s'imposer en
« troisième force » .

— Le parti travailliste social dé-
mocrate (SDLP) se voit confirmer
dans son rôle de principale forma-
tion politique de la minorité. L'IRA
officielle (marxiste), qui se présen-
tait l'étiquette des « clubs républi-

cains » et les autres formations de la
minorité ne semblent pas avoir réus-
si à décoller, (ats , afp )


