
M. Andreotti à la Maison-Blanche

M. Andreotti, président du Conseil italien, qui séjourne depuis lundi aux
Etats-Unis en visite of f ic iel le , est arrivé hier à la Maison-Blanche , où. il
a eu un premier entretien avec M. Nixon. - Notre bélino AP montre M.

Andreotti et le président Nixon passant en revue une garde d'honneur.

Durcissement du conflit à la Régie Renault
Les usines de Flins et de Sandou-

ville (21.000 et 10.000 ouvriers res-
pectivement) fermées et les 7000 OS
de l'usine de Boulogne-Billancourt
toujours en grève, telle était la si-
tuation à la Régie Renault hier en
fin de journée, 29 jours après le dé-
but de la grève des 373 OS des gran-
des presses de Boulogne-Billancourt,
qui a déclenché le 20 mars une cas-
cade de conflits dans l'entreprise na-
tionale de construction automobile.

Dans le même temps, les négocia-
tions tentées à Saint-Etienne en vue
de mettre fin au conflit qui paralyse
l'usine locale de la firme Peugeot,
autre « grand » de l'industrie auto-

mobile française, n'avaient pas en-
core abouti et des débrayages de
solidarité ont eu lieu dans les usines
Peugeot de Lille et de Dijon.

La décision la plus grave de la
journée a été la fermeture de l'usine

Renault de Flins, mais elle n'a pas
totalement surpris, à la suite du re-
fus opposé la veille par les syndicats
à la proposition de la direction de
procéder à un vote à bulletin secret
sur la reprise du travail, (ap)

Des chercheurs ensevelis à Thonon
Un accident qui a fait un mort

et quatre blessés s'est produit hier
vers midi, à Thonon , dans le quar-
tier de la Rénovation urbaine, où un
groupe de quatre jeunes chercheurs
de 17 à 20 ans, sous la direction

d un professeur, M. Penllat, était
occupé à fouiller le sous-sol.

L'équipe avait creusé une petite
galerie au pied d'un immeuble en
construction lorsque la voûte s'écrou-
la. Les cinq hommes furent enseve-
lis sous environ 15 mètres cubes de
terre meublé.

Deux enfants, qui les regardaient
travailler au moment de l'accident,
donnèrent aussitôt l'alerte.

Dégagés une vingtaine de minutes
plus tard, les cinq chercheurs étaient
transportés à l'Hôpital de Thonon
où M. Périllat devait succomber à
ses blessures, (ap)

Bientôt des «boucs émissaires»
L'affaire Watergate aux Etats-Unis

L'aticien ministre de la justice, M. John Mitchell — dont le nom revient
souvent dans l'affaire Watergate — en compagnie de son épouse, (bélino AP)

Sous la pression de républicains
qui demandent que la Maison-Blan-
che explique totalement l'affaire
Watergate, M. Nixon dira d'ici quel-
ques jours qu 'une ou plusieurs per-
sonnalités haut placées sont respon-
sables d'activités d'espionnage poli-
tique dans l'affaire Watergate, a ré-
vélé hier le « Los Angeles Times »,
confirmée par M. Nixon lui-même.

Le journal ajoute que la découver-
te de nouvelles preuves pourrait
amener le président à sacrifier des
« boucs émissaires », qui seraient des

membres du gouvernement en poste,
actuellement ou récemment.

Ces personnes seraient dénoncées
par le président comme ayant été à
l'origine, sans approbation officielle,
d'actes de sabotage et d'espionnage.

Selon le journal , qui ne cite aucun
nom, une personnalité au moins
pourrait être amenée à démissionner.
En outre, les révélations pourraient
intervenir rapidement, afin que les
membres du congrès « aient quelque
chose à ramener chez eux pour les
vacances de Pâques » . (ap)

Grande manifestation paysanne à Vabnciennes
Alors que les ministres de lagriculture des Neuf sont réunis à Luxembourg

Alors que les ministres de l'agri-
culture des « Neuf » sont réunis à
Luxembourg pour fixer la nouvelle
grille des prix agricoles pour la cam-
pagne 1973 - 1974, 40.000 agricul-
teurs « européens » selon les organi-
sateurs, 22.000 selon la police, ont
manifesté hier à Valenciennes.

En organisant cette manifestation
de masse, les dirigeants de la Fé-
dération française et leurs confrères
européens ont recherché à exercer
une pression morale>sur les gouver-

Le défile après la manifestation

nements en vue d'obtenir une haus-
se des prix beaucoup plus substan-
tielle que celle qui est proposée par
la Commission de Bruxelles — 3
pour cent en moyenne alors que les
exploitants agricoles réclament 7,5
pour cent — et en particulier pour
les produits animaliers.

Discours
Plusieurs orateurs représentant

les producteurs français, allemands,
belges et néerlandais, se sont adres-
sés à la foule qui s'était massée à

l'intérieur du stade de la ville, pour
dénoncer les propositions de la Com-
mission de Bruxelles et mettre en
garde les gouvernements européens
contre une politique qui aboutirait
à faire supporter par le monde pay-
san les frais d'une entente commer-
ciale avec les Etats-Unis.
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— par A. TORCHIA —
« C'est très dur d'être président.

On doit travailler très dur. J'aime
beaucoup ça. J'en suis très fier ».

Le général Idi Amin Dada parle
tranquillement et avec sincérité des
deux années qui se sont écoulées
depuis qu'il a pris le pouvoir en Ou-
ganda.

Au cours de ces deux années, des
milliers d'Ougandais ont été tués dans

des massacres à caractère tribal ou re-
ligieux. Les Asiatiques et la plupart
des Européens ont été expulsés ou se
sont enfuis. L'Ouganda est allé de crise
en crise sous l'autorité d'une année
qui dirige sans avoir recours au droit.

Et puis voici que le général Amin ,
en complet sombre et bretelles rou-
ges, souriant au soleil sur la grande
pelouse, déclare aux journalistes qu 'il
a invités à la résidence présidentielle :
« Ici, en Ouganda , le peuple sait ce
que je fais. C'est ce qu 'il veut ».

Des faucons décrivent des cercles,
là-haut, au-dessus du vivier à pois-
sons et le lac Victoria brille au loin.
On sert des boissons fraîches. Le con-
traste est grand pour un journaliste
qui, arrêté au cours d'un reportage
sur une tentative d'invasion de la ré-
bellion , il y a six mois, avait passé
trois jours dans une prison militaire
ougandaise d'où quelques détenus ne
sont pas sortis vivants.

Au loin , les femmes sarclent le blé.
Les enfants , pieds nus, faisant des si-
gnes de la main aux automobilistes.
Les stations services bondées, les tou-
ristes blancs sirotant l'apéritif autour
de la piscine de leur hôtel. A peine un
soldat de temps en temps. Scènes nor-
males de la vie quotidienne en Afri-
que équatoriale.
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Ouganda: le calme cache la tempête

M. Pompidou impose sa volonté
L'Italie , en proie à la violence

et au plus complet négativisme
politique , vogue à la dérive...

La troisième guerre d'Indochi-
ne a commencé , et M. Nixon voit
s'e f fondrer  le bastion cambodgien ,
sans possibilité réelle de réagir...

Le Moyen-Orient enregistre une
nouvelle montée du terrorisme...

L'Amérique pourrait bien dé-
clencher une guerre économique
avec l'Europe sous le signe re-
nouvelé du protectionnisme...

Et la crise monétaire accentue
partout les méfaits de Vinflation-

Tels apparaissent à la veille des
fê tes  de Pâques quelques-uns des
aspects caractéristiques de l' ac-
tualité mondiale. Chacun mérite-
rait à vrai dire un article, un
examen et un développement
complets. Mais peut-être vaut-il
mieux se tourner, en attendant
l'événement décisif qui ne saurait
tarder, vers un théâtre d'action
plus proche , même s'il semble
moins passionnant et spectaculai-
re : en l' espèce , les débuts du ca-
binet Messmer en France et l'écli-
psé du gaullisme au profit  du
pompidolisme.

Un jeune lecteur nous repro-
chait récemment d' avoir annoncé
de façon prématurée la mort du
gaullisme, estimant que ce der-
nier se maintient ati pouvoir par
la majorité issue des élections,
en vertu de la prééminence arith-
métique de l'UDR au sein de cette
majorité. Comme si l' on ne con-
naissait pas déj à le profond dé-
senchantement qui se manifeste
dans les rangs des f idèles du gaul-
lisme tant à la suite du départ
de M. Debré que de la constitu-

tion du nouveau Cabinet et du
programme développé devant
l'Assemblée nationale !

Il existe encore pas mal de
gaullistes, c'est vrai.

Mais on peut af f i rmer  sans exa-
gération d' aucune sorte que le
gaullisme, en tant que doctrine
et essence du pouvoir a vécu. Il
a atteint et franchi les limites
fatales.  Si M. Pierre Messmer en
est encore le représentant le plus
authentique, la pensée et l' action
gouvernementales sont tout entiè-
res inspirées par l'hôte de l'Ely-
sée qui a été le véritable promo-
teur de l'ouverture au centrisme
et au progrès social. On constate
aujourd'hui , en e f f e t , que les pro-
messes faites à Provins par le
premier ministre non seulement
ont été élargies , mais qu'elles dé-
passent certaines revendications
du Programme commun. En tous
les cas ce n'est pas sans un cer-
tain étonnement que MM . Mitter-
rand et Marchais ont constaté et
enregistré lors de la déclaration
ministérielle qu'aussi bien en ce
qui concerne les conditions du
travail pénibles des ouvriers à la
chaîne, qu'en ce qui touche le sa-
laire mensuel minimum de 1000
francs à partir de juillet et l'étude
de la retraite à 60 ans le plus ra-
pidement possible , les réformes
revendiquées par les partis de
gauche ont été admises et assimi-
lées par ceux qu'ils combattaient.

Reste évidemment à tenir les
engagements pris et à réaliser les
réformes.

Paul BOURQUIN
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Bien sûr qu'il y a trop peu de fem-

mes au Grand Conseil neuchâtelois !
D'abord parce que si 7 seulement

ont été élues sur 115 députés, même si
ce sont des « cracks », c'est insuffisant.
A ce degré la qualité ne remplace plus
la quantité. Et ensuite parce qu'il a
été constaté maintes fois que dans cet-
te glorieuse enceinte, les femmes par-
lent beaucoup moins que les hommes !

Quand elles « batoillent », du reste,
c'est pour dire quelque chose. Con-
trairement à certains orateurs fameux
qui feraient mieux de pousser la chan-
sonnette.

Bref il est triste de constater que le
corps électoral neuchâtelois soit si
peu galant et si farci de préjugés.
En revanche, ce qu 'il faut constater ,
hélas ! c'est que les femmes votent
moins que les hommes (36 pour cent)
et que — mais z'oui — elles ne se
soutiennent guère entre elles... Et dire
qu 'il y a 10.0OO femmes de plus que
d'hommes dans le canton et que si
elles voulaient s'entendre, se liguer ,
s'organiser et voter, elles pourraient
s'emparer du gouvernement. Ce qui
ne ferait pas un pli-

Dommage !
Les hommes, qui disent si souvent :

« Je vais consulter mon gouverne-
ment ! » autrement dit leur épouse ché-
rie, lorsqu'on les presse de prendre une
décision ou qu'on les met au pied du
mur, les hommes, dis-je, mériteraient
bien de méditer ce mot de Pascal, lors
du drame de Port-Royal : « Quand les
évêques ont des courages de femmes,
les femmes ont des courages d'évê-
ques ».

Je ne sais si la citation est juste.
Mais ce qui est vrai c'est que Mme
Rosemonde Graef n'a pas tort d'en-
voyer aux dignes représentants du sexe
fort une lettre verte et ouverte pour
les rappeler à plus d'équité.

Car il est certain qu 'en fait de cran
le sexe faible n'en manque pas à l'oc-
casion.

Témoin cette citoyenne qui l'autre
jour , voyant le prix des haricots, de-
mandait au marchand de lui en vendre
un , mais un seul...

— Pour vous nourrir ? interrogea
ironiquement le gaillard.

— Non. Pour le faire encadrer !
C'est ce que j'appelle un « carton ».
Même s'il y a du fil à l'haricot...

Le père Piquerez

Au Cambodge

Le gouvernement cambodgien a of-
ficiellement démissionné mardi. Un ac-
cord serait intervenu entre les diri-
geants cambodgiens sur un remanie-
ment du gouvernement qui pourrait
ouvrir la voie à des pourparlers sur un
cessez-le-feu dans le pays. Le général
Lon Nol conserverait la présidence de
l'Etat mais des membres de l'opposi-
tion feraient leur entrée dans le Cabi-
net afin d'en élargir la base politique.

Démission
du gouvernement



PRESIDENT-IMAGE. PRESIDENT-VEDETTE OU PRESIDENT-FONCTION
A méditer

En première page de son numéro du
mardi 30 janvier 1973, «L'Impartial *
publiait une photo datant du 20 jan-
vier 1933. On y voyait le vieux, îe très
vieux maréchal Von Hindenburg, alors
âgé de 85 ans, qui , en sa qualité de
président du Reich , confiait le pouvoir
e f f e c t i f  à un monsieur bien peigné et
habillé d' un discret manteau noir et
d' un costume civil : Adol f  Hitler. C'é-
tait le début d'un cauchemar qui de-
vait durex douze ans.

PRÉSIDENT-IMAGE
Ce qui f rappe  dans cette photo-sou-

venir, c'est la silhouette du feld-maré-
chal vainqueur des Russes en 1914 à
Tannenberg. Engoncé dans un rigide
uniform e vieillot , chaussé de bottes
hautes et luisantes, co i f f é  du casque à
pointe travaillé et poli , s 'appuyant sur
le grand sabre décoratif indispensable
à son grade, le président Von Hinden-
burg semble aussi massif et immobile
que la sentinelle des Rangiers. Comme
le symbole hiérarchique et illusoire
de la nation allemande.

Il n'est pas le seul à avoir été et
à être encore un « président-emblème »
ou un drapeau chargé de gloire qu'on
balance au gré des vents politiques ou
qu'on déploie pour valoriser une mani-
festation. Il  y a encore des pays où
le vieux maréchal , un amiral et un
•uieux politicien accèdent à cette fonc-
tion suprême qui les propulse à une
présidence d'honneur qui ressemble à
une savante figuration. Etudiez les pays
d'Europe, vous en trouverez !

EN APPARTE, LA MONARCHIE
Il  n'est pas fac i le  d'établir des com-

paraisons entre des présidents élus pour
une durée déterminée et des systèmes

monarchiques constitutionnels qui , avea
rois et reines, passent à travers les
siècles. Le Symbolisme de la royauté
est éviden t et une grande partie des
peuples concernés y consent volontiers.
Ce phénomène ne repose d'ailleurs pas
uniquement sur la personnalité d'un
monarque ou d'une reine mais bien
sur l' ensemble d' une fami l le  royale ,
ducale ou grand-ducale.

PRÉSIDENT-VEDETTE
Il y a des chefs  d'Etat qu'on a mis

en place pour faire  la pluie et le
beau temps. Et ils ne s'en privent
pas. Il  y a des rois ou des empereurs
qui s'accordent des droits de décision
formel le  et qui en usent. Il  y a des
pouvoirs concentrés entre les mains
d' un seu l homme.

Voyons le monde. O combien de ma-
rins et de capitaines, de colonels et de

généralissimes tirent les f icel les  de l'é-
conomie et de la politique au gré direct
de leur fantaisie et de leurs intérêts.
Des présidents qui ont décidé d'être
des vedettes et qui entretiennent ces
légendes-là.

Il y a aussi des « présidents-vedet-
tes » qui le deviennent par la volonté
populaire , par l'expression démocrati-
que des urnes. M.  Richard Nixon est
investi d 'incroyables pouvoir s et il a,
légitimement , le droit d' en user. M.
Georges Pompidou est installé à une
présidence que f e u  le général De Gaulîe
a singulièrement valorisée. I l  a entre
les mains des pouvoirs qu 'il compte
bien encore exercer après les élections
de mars dernier.

Il  y a, en ce moment , dans le monde ,
beaucoup de « présidents-vedettes » qui
ne se contentent pas de manger des
petits fours  et de prononcer des belles
phrases lors d'inaugurations.

Il y a parfois  dans le monde des
professeurs , des conseillers techniques
et des premiers secrétaires qui ne sont
pas littéralement des présidents mais
qui savent se mettre en... vedette.

PRÉSIDENT-FONCTION
Quel fossé  extraordinaire il y a entre

la photo représentant le vieux maréchal
Von Hindenburg et le président de la
Confédérat ion helvétique. Il  faudra i t
d' abord que le citoyen suisse moyen
sache qui est son président. Quand on
le questionne à ce sujet , il est générale-
ment en retard d' une ou deux années ,
ou... en avance de quelques mois. En
passant , je  signale que c'est le Valaisa?i
Roger Bonvin qui règne avec le sou-
rire sur notre destin de 1973.

Notre premier homme du pays ne
peut pas être un «ancien » chargé
d' un passé méritoire, ni l'homme poli-
tique inscrit au premier rang d' un
Hit-Parade de la popularité. Il est
carrément dans le vif du sujet , puis-
qu'on même temps il est conseiller f é -
déral, et son temps de présidence est
si court qu'il ne peut pas s 'y attacher
démesurément ni en abuser à son prof i t
ou à celui d'un groupe de personnes.
Notre président fédéra l assume une
fonction éphémère qui est bien dans
le sens d'une responsabilité collégiale :
celle de sept sages qui sont solidaires
d'un échec ou collectivement auteurs
d'une réussite.

Cette notion du «président-fonction »
correspond peut-être à la définition
qu'on fa i t  de la démocratie : Si ce
n'est le meilleur, c'est le moins mauvais
des systèmes !

Sadi LECOULTRE

Avant le Festival International de Lausanne 1973
Le rendez-vous printanier de la ca-

pitale vaudoise figure depuis bien des
années au calendrier des mélomanes
de Suisse et d'ailleurs. En 1972, disent
les organisateurs, le 17e Festival avait
des sommets jamais atteints encore, ja-
mais le succès n'avait été aussi grand ,
l'assistance aussi nombreuse. Comment
faire mieux ? Que l'on en juge :

C'est à la Cathédrale que s'ouvrira
le 4 mai le 18e Festival de Lausanne,
avec l'exécution du Requiem de Frank
Martin , en création mondiale. Des
chœurs lausannois, des solistes, l'Or-
chestre de la Suisse romande interpré-
teront cette œuvre, sous la direction du
compositeur. Un autre concert choral
le 10 mai, d'autres chœurs vaudois ,
d'autres solistes, le même orchestre di-
rigé par Wolfgang Sawallisch, dans un
programme Schumann, sans oublier le
Messie de Haendel qui sera interprété
le 20 juin par le Miinchener Bach
Chor et l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction de Karl
Richter.

Une soirée avec le Jazz Parade 1973,
le 8 mai, l'English Chamber Orchestra ,
le 18 mai, soliste et direction Pinchas
Zukerman, le célèbre trio Istomin -
Isaac Stern-Rose, le 23 mai pour une
soirée Brahms.

Un récital Arthur Rubinstein le 28
mai, un récital Nathan Milstein le 6
juin. Trois grands concerts symphoni-
ques les 12, 14 et 16 juin par l'Orches-
tre national de l'ORTF, Paris, dirigés
par Jean Martinon et Erich Leinsdorf.
Une affiche de solistes éblouissante
Igor Oïstrakh, Geza Anda et Isaac
Stern, des programmes on ne peut plus
attrayants, Strauss, Tchaïkowsky,
Roussel, Ravel , Beethoven, Brahms,
Mozart , Dvorak.

En ce qui concerne l'opéra , quatre
parmi les plus grands succès de ces
dernières années sont repris par la
troupe de l'Opéra de Belgrade, bien
connue désormais en Suisse : Ivan le
Terrible de Rimsky-Korsakov, avec
Miroslav Cangalovitc, basse ; l'Amour
des trois oranges de Prokofiev, Eugène
Onéguine de Tchaïkowsky, avec Rad-
mila Bakocevic dans le rôle de Tatiana ,
et Boris Godounov, de Moussorgsky,
version Rimsky-Korsakov, ces quatre
œuvres les 21, 22, 25 et 26 mai.

Le Welsh National Opéra présentera
en outre le 23 juin Billy Budd, un
opéra de Benjamen Britten , en pre-
mière suisse.

Des ballets également , le 12 mai , le
Théâtre du Silence, Paris, direction
Jacques Garnier. Des danseurs presti-
gieux , Michael Denard , Jean Guizerix ,
danseurs-étoiles à l'Opéra de Paris,
Brigitte Lefèvre, d'autres danseurs en-

core dans des œuvres de Strawinsky
(L'Oiseau de feu), chorégraphie Béjart ,
Xénakis (Anaktoria), Bartok (Microcos-
mos) et de Ceuninck (Construction), ce
dernier ballet en création mondiale.

Les 1er et 2 juin, le London Festival
Ballet , interprétera Casse-Noisette, mu-
sique de Tchaïkowsky. Le 22 juin , les
Ballets Félix Blaska présenteront un
programme complet en création suisse,
tandis que les 26 et 27 juin , en exclusi-
vité suisse romande, le ballet de l'Opé-
ra de Zurich et Rudolf Nureyev dan-
seront Raymonda de Glazounov.

C'est par le Ballet folklorique de
Mexico que se terminera les 2 et 3
juillet le Festival de Lausanne 1973, 75
danseurs, chanteurs et musiciens, toute
la couleur, la vitalité et la beauté du
Mexique et de ses civilisations légen-
daires. N'y en a-t-il pas pour tous les
goûts (DdC)

«Emerson, Lake et Palmer» à Zurich

Dimanche dernier, à Zurich, au
Hallenstadion, concert annuel de
Emerson-Lake and Palmer : les
portes qui devaient s'ouvrir à 14
heures le furent à 13 h. et le con-
cert, au lieu de commencer avec
l'habituel retard , débuta peu après
14 h. 30 (prévu pour 15 h.).

En première partie — « Stray-
dog » — trio de formation rock
classique (guitare, basse, batterie)
infligea pendant près de trois quarts
d'heure un « hard-rock » insipide et
monotone. Passons...

UNE TOURNÉE CHARGÉE
Après un assez court entracte, un

autre trio, à la formation moins ha-
bituelle, monta sur scène : il s'a-
gissait évidemment de « ELP » que
tous étaient venus voir et entendre.
Rappelons qu'il se compose de Keith
Emerson (claviers), de Greg Lake
(guitares et chant) et de Cari Pal-
mer (percussions). Us jouèrent plus
de deux heures. Ce concert prenait
place dans une longue et épuisante
tournée, nommé « Get me a ladder »,
qui ne compte pas moins, du 30 mars
au 2 mai, de vingt-six concerts. Ils
se déplacent avec une caravane de
trois énormes semi-remorques dans
lesquelles se trouvent même leur
propre scène. Le spectacle qu'ils
présentèrent est fort riche : projec-
tions de diapositives, sorte de
« light-show » fonctionnant sur les
impulsions de la batterie, fumées et
imposant jeux de lumières. Ils vont
jusqu 'à avoir un rideau de scène
admirablement « kitch » avec ange
baignant dans un ciel merveilleuse-
ment bleu.

UNE MACHINE BIEN HUILÉE
Pendant ces (apparemment seule-

ment) deux bonnes heures de con-
cert, « ELP » fit brillamment défiler
à peu près tout son répertoire, vaste
s'il en est, Emerson passant de l'or-
gue au moog par le piano à queue
toujours avec une ferme virtuosité,

Lake de la guitare électrique à
l'acoustique par la basse et le chant ,
Palmer se débattant avec brio sur
ses innombrables caisses, cymbales,
gongs, etc.. durant tout le concert
changèrent fréquemment les ryth-
mes, les tonalités et les couleurs
musicales.

Ces trois musiciens ont un talent
fou et savent en profiter allègre-
ment. De plus, Greg Lake possède
une voix « à  la clarté cristalline ».
Des reproches ? Il y en a tout de
même à adresser à cette machine
bien huilée. En concert, un trop
long solo de batterie de dix bonnes
minutes. Pour leur musique en gé-
néral, ceci : Pourquoi M. Emerson,
pianiste-organiste virtuose diplômé
de conservatoire, se sent-il obligé de
faire apparaître dans sa musique
tant de clichés qu 'il puise dans sa
« culture ». De temps en temps,
pourquoi pas ? Mais aussi intensé-
ment... Le rappel , par exemple, fut
basé sur un rythme de boléro qui
ne manque pas de faire penser à
Ravel , avec sa lente montée.

Tout de même, ils vont parfois
plus loin grâce aux possibilités of-
fertes par l'électronique, qui leur
permettent de donner une masse
de couleurs différentes. Curieuse-
ment, comme « Led Zepplin », ELP
est un groupe controversé, préten-
tieux s'il en est, et dont la musique
enflamme les uns et rebute les au-
tres. Mais il déplace tout de même
des foules immenses : le Hallensta-
dion était aussi bourré qu 'à « Pink
Floyd ». Personnellement, je n 'aime
pas beaucoup ce groupe, mais je
dois avouer qu'à Zurich, je me suis
fait « avoir » par le formidable im-
pact qu'il a sur scène.

FAB

p̂ o\~Pop

A l'occasion du centenaire de la nais-
sance de René Morax, une plaque com-
mémorative sera posée le 29 avril au
Théâtre du Jorat , à Mézières, où furent
créées les œuvres maîtresses de l'auteur
de « La servante d'Evolène ». Les auto-
rités de Mézières et celles de Morges
(la ville natale de Morax, qui organi-
sera d'importantes manifestations en
mai) assisteront à cette cérémonie pu-
blique.

Le Théâtre du Jorat , cette « grange
sublime » dont le renom a largement
passé nos frontières, a choisi pour son
spectacle de cet été l'une des œuvres
principales de Jean Anouilh , «L'Alouet-
te», dont la première sera donnée à
Mézières en juin. Jean Anouilh assure
lui-même la mise en scène, (ats)

Au théâtre du Jorat :
de René Morax
à Jean Anouilh

1632

HORIZONTALEMENT. — 1. Un peu
simple. Fera tort. Refuge. 2. Saint hom-
me parmi les Arabes. Elles ne man-
quent pas de piquant. Prénom qui fut
porté par plusieurs papes. 3. Article.
Inquiétude. Habite. 4. On le voit tou-
jours debout sur un pied. On peut se
demander, rétrospectivement, comment
il put nourrir son bruyant charge-
ment. Il passe son temps à rouler ses
clients. On essaie toujours de l'imiter.
5. Enlève. Département français Avec
elle on est sûr d'avoir des pépins. 6.
Article. Conscience. Qui a quelque cho-
se à se reprocher. 7. Mettrai bas. Met-
tre la main à la pâte. 8. D'un auxiliai-
re. Petite monnaie espagnole. Etre à
l'indicatif. Période agréable.

VERTICALEMENT. — 1. Travail de
policier. 2. Habituât à la navigation. 3.
Peut se mettre après « oui » ou - non ».
Courte. 4. Quand on l'a jetée, on s'a-
perçoit qu 'elle est bonne à quelque
chose. Possèdes. 5. Note. Article ara-
be. 6. Prénom féminin. C'est le goût
que l'on trouve au chagrin. 7. Qualifie

une moelle. 8. Autrement. Fleuve cô-
tier. 9. Greffe. On l'a à l'œil. 10. Bra-
me. Fleuve étranger. 11. Rouge et noir.
Se fait cartes sur table. 12. Font par-
tie des drapeaux. 13. Inquiétât. 14. Se
voit dans beaucoup de noms juifs.
Fleuve. 15. Fit un bruit incongru. Bien
que beaucoup de gens y trouven t le
trépas, c'est cependant l'endroit qu 'on
ne redoute pas. 16. Prénom étranger
Longue période.

Solution du problème paru
mercredi 11 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Cars ;
aga ; art ; ara. 2. Avue ; minerai ; bis
3 La voiture neuve. 4. Anser ; sent ;
usas. 5. Ci ; soma ; ein ; al. 6. Sera vite
sortie. 7. Arénées ; rosée ; su. 8. Mas-
sues ; grêle ; et.

VERTICALEMENT. — 1. Cala ; Sam.
2. Avancera. 3. Ru ; sires. 4. Sève ; ans.
5. Ors ; eu. 6. Ami ; ovée. 7. Gît ; miss.
8 Amusât. 9. Ere ; erg. 10. Arène ; or.
11. Ra : tisse. 12. Tin ; Noël. 13. Eu :
rée. 14. Abusât. 15. Rivalise. 16. Ases ;
eut.
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Les milieux archéologiques romands
accordent la plus grande attention à
l'importante exposition sur l'art de la
Bourgogne romaine qui a lieu à Dijon
et fut ouverte par M. Robert Pou jade ,
ministre français de l'environnement.
Préparée par Mlle Simone Deyts, con-
servateur du Musée archéologique de
Dijon , et M. Claude Rolley, professeur
aux Universités de Dijon et de Lau-
sanne, elle rassemble environ 300 œu-
vres et objets d'art découverts ces dix
dernières années et constitue un pa-
norama de l'activité archéologique dans
toute la Bourgogne.

Carrefour des civilisations, la Bour-
gogne a été enrichie par ses échanges
avec les pays voisins, en particulier
l'actuelle Suisse romande — l'ancien-
ne Bourgogne « transjurane » ¦—¦ qui
lui est étroitement apparentée sur les
plans ethnique, historique et culturel.
• L'exposition de Dijon donne une vue
générale de la vie religieuse, commer-
ciale, artisanale et artistique des peu-
ples qui se sont mêlés en Bourgogne
et qui ont créé une civilisation origi-
nale, assimilant les éléments gréco-
romains (et plus tard burgondes) aux
traditions celtiques indigènes. Elle il-
lustre l'opposition entre les villes forte-
ment romanisées et la campagne plus
conservatrice.

Cette exposition est ouverte jusqu 'à
fin juin au Musée archéologique de
Dijon, (ats)

A la rencontre
de la Bourgogne romaine

Hier soir a eu lieu , au Temple Saint-
Jean, à La Chaux-de-Fonds, un con-
cert organisé par Coop-Loisirs et au
cours duquel l'auditoire écouta avec
plaisir et intérêt l'Agrupacion musica
de Bucnos-Aircs. Cet ensemble in-
terpréta notamment la fameuse « Mi-
sa Criolla », de Ramirez , et « La San-
gre del Sol » , ainsi que de la musique
latino-américaine.

Nous reviendrons plus en détails sur
ce concert dans une de nos prochaines
éditions.

La Chaux-de-Fonds
Concert au Temple

Saint-Jean

Walter Schulte, directeur de la cli-
nique neurologique de l'université de
Tubingcn (RFA), pense avoir trouvé
un excellent remède pour le traitement
des mélancoliques. Au cours d'expé-
riences entreprises avec des neuras-
théniques victimes de dépressions « en-
dogènes » , il a obtenu de bons résul-
tats en les privant de sommeil pen-
dant une nuit. Cela ne vaut toutefois
que pour les états dépressifs sérieux
d'origine intérieure : dans les autres
cas, où la mélancolie a des origines
extérieures, la privation de sommeil
ne ferait qu 'aggraver l'état du patient.
Walter Schulte , décédé juste après la
publication de ses résultats, supposait
que la dépression endogène provient
d'une perturbation des phénomènes se
déroulant périodiquement dans l'orga-
nisme. L'absence de sommeil pendant
une nuit permet au corps humain de
retrouver son rythme de fonctionne-
ment naturel. (Dad)

Contre la neurasthénie :
la privation de sommeil

La nourriture pour astronautes mise
au point par la NASA a sauvé la vie
d'un habitant de la République fédé-
rale. Voici deux ans qu'un retraité de
69 ans de la petite localité de Selb ,
près de Hof , prend régulièrement 500
grammes de « Vivasorb » quotidienne-
ment en guise de nourriture : son or-
ganisme est incapable d'assimiler les
aliments courants.

Voici plus de quatre ans , l'ancien
ajustpur,, ge i.plaJignqit. ,de fnpnqy<i d'ap-
pétit. Il perdit du poids .'puis ses che-
veux , ses ongles. A la clinique univer-
sitaire d'Erlangen , les médecins s'aper-
çurent que leur patient qui n'avait
plus que la peau et les os, souffrait
d'une rare affection : la « maladie de
Cronkhite-Canada » . La cause : les po-
lypes d'un à deux centimètres sur les
parois intestinales qui entravent l'assi-
milation normale de la nourriture dans
l'organisme.

Après 300 injections intraveineuses,
l'état de santé ne s'était guère amé-
lioré. C'est alors que le professeur Ger-
hard Berg eut une brillante idée. Il
avant entendu parler de la poudre
« Vivasorb », cette nouvelle nourriture
pour astronautes, qui contient toutes
les substances indispensables à la vie
et qui n'engendre aucun déchet dans
l'organisme. Le succès de l'opération
est évident : le retraité, dont le poids
était descendu de 84 à 48 kg., pèse
maintenant 62 kg. La clinique lui offre
gracieusement sa ration journalière qui
représente l'équivalent de 1800 calories ,
mais qui coûte à chaque fois 63 marks.

(DAD)

Nourriture spatiale
contre la mort par

inanition
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Amusants souvenirs suisses de voyage
A la Galerie de l'ADC

Les Montagnes neuchâteloises sont un peu privilégiées. Après Zurich, après
Genève, La Chaux-de-Fonds est la troisième et dernière ville qui reçoit l'ex-
position itinérante organisée à la suite d'un concours mis sur pied par le
Département fédéral de l'intérieur, en collaboration avec les milieux et les
organisations intéressés, le Heimatwerk notamment, et qui eut pour thème :
« Souvenirs de voyage suisses ». L'exposition, qui s'est ouverte hier soir dans
les locaux de l'avenue Léopold-Robert 84, le restera jusqu'au 5 mai. Elle doit
non seulement intéresser la population de la région, mais aussi les bricoleurs,
les écoles et les centres de loisirs. Elle est présentée par l'OEV, groupement

neuchâtelois, en collaboration avec l'ADC.

Si un tel concours fut mis sur pied
l'année dernière, c'est à la suite de
l'acquisition de l'hospice du Saint-Got-
hard par une fondation de droit pu-
blic. Son but : permettre de remplacer
le ramassis cosmopolite de souvenirs
d'un goût souvent doudeux qu'on y
trouve aujourd'hui, par un choix d'ob-
jets présentant un lien visible avec le
Saint-Gothard ou une autre région du
pays.

Le concours a réuni des amateurs
et des professionnels. Ils furent 138
à présenter 376 projets. La plupart
de ces derniers sont de qualité irrépro-
chable et le jury nommé à cette occa-
sion pour classer les meilleures pro-
jets en a retenu une trentaine.

Un montant de 25.500 fr. était à sa
disposition pour récompenser les meil-
leurs. Le premier prix de 5000 francs
a été décerné à M. Hans-U. Steger,
de Maschwanden. U peut être contesté

Des gadgets qui deviendront des souvenirs. Il y  en a pour tous les goûts

car de bien meilleurs projets, semble-
t-il auraient mérité une telle récompen-
se (les galettes par exemple). Mais il
a répondu à l'attente du jury qui lui
a trouvé un génie inventif , de l'hu-
mour, un sens graphique, un emballa-
ge pratique et un coût accessible. Il
s'agit d'une série de dépliants en car-
ton représentant des personnages du
folklore suisse. Mais laissons à nos lec-
teurs le plaisir de le découvrir lorsqu 'ils
se rendront à la Galerie de l'ADC.
Quant au reste des projets sélection-
nés, il y va du caquelon à fondue au
parapluie en passant par le petit ta-
bleau, la cravate, l'écharpe, le sac à
main, le coquetier, la vache, la pou-
pée, le jouet, l'écusson, le vitrail, la
céramique et bien d'autres gadgets.

En présence d'invités de différents
milieux, M. L. Bringolf a ainsi présidé
au « vernissage » de cette exposition.
Au nom de l'OEV, groupement neuchâ-
telois, il a remercié l'ADC d'avoir mis

ses locaux à disposition tout en rappe-
lant qu'une telle exposition avait pré-
cisément sa place au siège même d'un
office du tourisme. Avant de parler
de l'exposition aujourd'hui présentée
à La Chaux-de-Fonds, il mit l'accent
sur les souvenirs actuellement vendus
à l'Hospice du Saint-Gothard, dont
quelques spécimens sont exposés pour
donner un certain contraste. Quant au
concours même, il reconnaît des lacu-
nes parmi quelques réalisations. Mais
dans l'ensemble, c'est une fort belle
réussite. Certes, l'amateur eut quel-
que peine à sortir des objets tradi-
tionnels mais les professionnels ont ap-
porté du nouveau, respectant mieux
ainsi les conditions du concours.

Bref , une exposition qui mérite d'être
vue, mais il reste encore un problème
à résoudre : celui de convaincre fa-
bricants et marchands afin de pré-
senter sur le marché les projets réa-
lisés.

TL. T).
Une trentaine de sujets exposés et réalisés par des amateurs et des

professionnels, (photo Impar - Bernard)

Le dépistage précoce, élément essentiel de victoire...
Assemblée générale de la Ligue neuchâteloise contre le cancer

A trop parler du cancer, fait-on plus de mal que de bien ? Ne risque-
t-on pas de créer une sorte de psychose, ou alors de lasser ? La question
peut se poser, surtout au niveau de la Ligue suisse contre le cancer, dont
la section neuchâteloise tenait lundi soir son assemblée générale au Club 44.
Mais le Dr Claude Romieu, professeur de o'inique carcinologique à la Faculté
de médecine de Montpellier et directeur du Centre régional de lutte contre
le cancer, qui était l'hôte de cette séance, y répondit de manière sobre et sai-
sissante :

— Il meurt beaucoup plus de cancéreux que de cancérophobes...

Ce ne sont pas les statistiques qui le
démentiront. Elles ne peuvent en effet
qu 'inciter à un redoublement de la
lutte contre cette maladie encore si
ravageuses. La Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer en est consciente et ses
efforts répondent à cette nécessité, avec
efficacité.

ORIENTATION NOUVELLE
Ainsi que le soulignait l'intéressant

rapport présenté par le président, le
Dr S. Schneider, l'information du pu-
blic doit s'adapter aux temps, et appar-
tient de plus en plus à la Ligue suis-
se, mieux à même que les sections can-
tonales de mettre en œuvre des pro-

grammes d'information capables de
toucher réellement le grand public.
Mais pour autant , le rôle des ligues
cantonales n'est pas diminué. U se
transforme. A ce titre, une orientation
nouvelle se dessine pour la ligue neu-
châteloise, qui doit être soulignée. L'ai-
de sociale et économique qui était au-
trefois son objectif principal, a perdu
de son importance grâce à l'introduc-
tion dans le canton de la gratuité
des soins hospitaliers pour les assurés
traités en salle commune. Les ressour-
ces propres de la ligue, qui marquent
une réjouissante augmentation, peuvent
donc couvrir ces besoins réduits, tan-
dis que l'appui financier fourni par les
pouvoirs publics peut être consacré à
une tâche scientifique. Cette tâche s'il-
lustre dans le développement de deux
innovations précieuses : le registre des
tumeurs et les 'consultations d'oncolo-
gie. '

LE DÉPISTAGE RESTE
LA MEILLEURE GARANTIE

Registre des tumeurs, c'est-à-dire
« fichage », recensement et contrôle d'é-
volution de tous les cancéreux, et con-
sultations d'oncologie, c'est-à-dire «sui-
te» systématique par un spécialiste, en
collaboration avec le médecin traitant ,
de tous les malades traités et même
guéris, sont deux facteurs essentiels
d'une connaissance toujours plus appro-
fondie de la maladie dans ses aspects
tant clinique que sociologique. Il s'agit
d'un travail, d'une méthode, qui est
en passe de se généraliser sur le plan
international, et qui ouvre la perspecti-
ve d'un réseau de plus en plus dense
de points de contrôle, de maillons sta-
tistiques. Et qui , du même coup, a une
influence directe sur l'amélioration du
dépistage précoce de la maladie. Car,
malgré les remarquables progrès ac-
complis dans le traitement des tumeurs
tant par les améliorations apportées
aux techniques chirurgicales ou radio-
logiques que par les nouvelles dé-
couvertes en matière de médicaments,
le dépistage précoce reste la meilleure
garantie d'un traitement efficace du
cancer. Il appartient évidemment au
malade de prendre l'initiative et la
responsabilité d'un examen, en cas de
soupçon. Mais pour cela, une meilleure
connaissance des symptômes, suffisam-
ment vulgarisée, est indispensable. D'où
le lien entre les efforts scientifiques et
ceux d'information.

MODIFICATION DE STATUTS
Un gros obstacle réside pourtant dans

le coût élevé, très souvent , du dépis-
tage qui , en l'absence de test diagnostic

universel, fait intervenir des moyens
onéreux. C'est encore une tâche de la
ligue de favoriser le financement de
l'équipement nécessaire. Poursuivant
dans la voie tracée l'an dernier avec
l'accent mis sur le dépistage gynécolo-
gique, la ligue neuchâteloise étudie ac-
tuellement la possibilité de contribuer
à l'achat d'un appareil coûteux destiné
au dépistage de tumeurs du sein.

Enfin , une dernière tâche découle
de modifications statutaires intervenues
l'an dernier : la ligue apporte désormais
son soutien aux autres personnes et
institutions luttant efficacement contre
le cancer, et aux initiatives des auto-
rités visant le même but. L'appui qu 'el-
le apporte aux consultations d'oncologie
et au. registre des tumeurs répond
d'ailleurs à cette définition aussi.

EFFORT GENERALISE
L'exposé présenté, à l'issue de l'as-

semblée, par le Dr Romieu montrait
que l'effort de lutte contre le cancer
est fort heureusement généralisé, et de
mieux en mieux organisé. Le Dr Ro-
mieu, dont les propos s'adressaient
d'ailleurs beaucoup plus aux membres
de la ligue avertis des problèmes admi-
nistratifs et techniques qu'au grand
public, présenta en effet l'organisation
de ce combat quotidien en France, où
la systématisation du dépistage offre
déjà des résultats encourageants. (K)

Apprentissage: cent ans d'évolution.
Inspirée par notre récent cahier spé-

cial consacré à l'apprentissage, une de
nos lectrices chaux-de-fonnières, Mme
Jeanne Schenk-Sunier, nous a fait te-
nir un intéressant document, illustrant
l'évolution suivie en un siècle dans les
formes et les conditions de la forma-
tion professionnelle.

Il s'agit du contrat d'apprentissage
du père de cette lectrice, conclu il y
a cent ans, en 1873. Rédigé de cette
élégante écriture en pleins et déliés
qui caractérise tous les documents offi-
ciels de jadis , il porte le texte suivant :

Entre les soussignés, Jean Gribi , chef
d' atelier de graveurs et guillocheurs à
Sonvillier (sic) et Monsieur Jean Sunier,
négociant à St-Imier, ont été faites les
conventions suivantes :

M.  Jean Gribi prend en apprentissa-
ge, pour 3'h années consécutives, à
partir du 23 avri l 1873, le f i l s  de Mon-
sieur Sunier, âgé de quatorze ans, au-
quel il devra enseigner tout ce qui
concerne sa profession de graveur, et,
en outre lui fournir la nourriture, le
logement, tel qu'il est d'usage. De même
à l' envoyer fréquenter le catéchisme et
communion. De son côté , le f i l s  Jean
Hercule Sunier promet d' obéir à M.
Jean Gribi en tout ce que son honneur
et ses devoirs lui permettent ou exi-
geront et d' agir avec zèle et probité
envers M.  Gribi qui de son côté s'en-
gage à le traiter comme le doit un
bon père de famille. Si une maladie
forçait le f i l s  Sunier à interrompre
son apprentissage , il serait tenu de le
compléter à l'expiration des 3'f a an-
nées, par un temps égal à celui dont il

aurait privé M.  Gribi durant sa mala-
die. De plus il ne pourra s'absenter
ni aller travailler ailleurs pendant le
temps de son apprentissage, sous peine
de payer à titre de dommages-intérêts
à M. Gribi la somme jugée par l'auto-
rité compétente, ce que M. Sunier et
son f i l s  sobligent (sic) solidairement à
payer le cas prévenu arrivant. Fait à
double , Sonvillier le 2 août 1873.

(signé) J.  Gribi

EN CE TEMPS LA...
Comme Mme Schenk nous l'a par

ailleurs rappelé, on se demande bien
où un apprenti de l'époque aurait pris
le temps d'aller « travailler ailleurs » :
l'horaire de travail était en effet 6 h.
30 - midi et 13 h. 19 h., pour ouvriers
comme pour apprentis... Et il n'était
pas question de vacances ! On travail-
lait en outre le samedi jusqu 'à 21 h.,
mais les apprentis devaient en outre se
charger du nettoyage de l'atelier , puis
étaient de corvée de bois et de corvée
d'eau : on allait chercher l'eau à la
fontaine, cassant la glace en hiver. Ce
qui fait que le samedi soir, les appren-
tis ne terminaient guère leur labeur
avant minuit...

Les dimanches, il fallait en outre
aller à l'église. En ce temps-là , ouvriers
et apprentis s'y rendaient avec leur
patron , l'atelier formant presque une
communauté religieuse, nous rappelle
également notre lectrice. Les patrons
avaient leur banc réservé à l'église,
et les ouvriers s'asseyaient derrière...
On note dans le contrat la référence au
catéchisme, mais l'absence de toute
allusion à de quelconques cours : un

' " . /-S " - "« " "
enfant de quatorze ans fie recevait
plus de formation scolaire, même à
titre complémentaire : tout son temps
était dû au travail en atelier. Il est
vrai que si le patron veillait stricte-
ment à la formation religieuse, il offrait
aussi le complet de communion, les
autres vêtements restant à la charge
des parents !

Il n'était pas question de salaire non
plus, ni même d'argent de poche. Le
seul argent dont pouvaient bénéficier
les apprentis de ce temps, ils le ga-
gnaient dans les seuls loisirs octroyés
également en dehors des dimanches: les
fameux « lundis bleus ». Certains lun-
dis, s'il faisait beau et si le patron
était bien décidé, l'atelier s'en allait
à pied dans un bistrot de campagne,
jouer aux boules. Les apprentis de-
vaient alors fonctionner comme « re-
quilleurs », et touchaient quelques sous
pour cette tâche. Autre libéralité du
patron : quand chacun avait bien tra-
vaillé, le samedi soir, l'employeur of-
frait aux ouvriers le « poussenion »,
un peu de pain , de lard , et de « petzi »,
cette eau de vie de pommes qu 'on
payait alors dans les 20 centimes le
litre... Quant aux apprentis, ils avaient
droit à un petit verre de ce « petzi » :
c'était le « grâzeli », fort apprécié car
il vous posait un homme en herbe...

Pourtant, on considérait comme une
faveur de pouvoir trouver un emploi
dans une bonne maison comme l'atelier
Gribi, où l'on acquérait de solides con-
naissances professionnelles. Mais quand
on évoque le « bon vieux temps », il
faut se rappeler que ce « bon » n 'était
pas aussi absolu qu 'on peut parfois le
penser...

MHK

Parc des Sports : 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds - Zurich, LNA.

Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,
de 16 h. à 19 h., tél. 22 28 28.

Hôtel Fleur de Lys : 20 h. 15, causerie
Bible et archéologie.

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,

Peintures et dessins de Jean Mo-
nod.

Galerie La Marge : exposition Serre ;
dessins d'humour (noir).

Vivarium : fermé pour transformations.
Galerie du Manoir : 19 h. à 22 h., Expo-

sition Giovanna Araghi.
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,
Wildhaber , av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protectrice des animaux : télépho-

ne (039) 22 20 39.

M E M E N T O
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Croix-Rouge.

Nous vous rappelons les cours de soins
au Foyer que va donner la Croix-Rouge
suisse. Ils sont très actuels et il serait
heureux que chacun connaisse leur uti-
lité. Ils permettent parfois d'empêcher
une hospitalisation, et d'autres fois un
retour plus rapide à la maison. Inscri-
vez-vous nombreux au secrétariat de
la Croix-Rouge suisse.

MARDI 17 AVRIL 1973

Naissance
Magnin Sébastien Michel, fils de

Pierre André, commerçant, et de Na-
dia Christina, née Rossi.

Promesses de mariage
Bôgli Emile, vernisseur sur cadrans

et Gerber Denise Madeleine. — Mas-
selin Paul Henry, cuisinier et Jean-
Petit-Matile Denise Adrienne.

Etat civil
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RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE
Téléphone (039) 31 24 54

TOUS LES JOURS : P

BROCHET FRAIS
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

— Prière de réserver vos tables pour Pâques —

MENU DE FÊTE

L'HÔTEL if f j&fiu

Le LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

vous souhaite de joyeuses fêtes
et vous propose

son menu de Pâques
Consommé au Xérès

Truite à la mode du Doubs

Gigot d'agneau
en Provençale

Flageolets Toulousaine
Pommes boulangères

Salade pascale

Ronde des fromages

Tourte Zougoise

MM î son menu du

LUNDI DE PÂQUES
Tassette de queue de bœuf

Truite au Noilly Prat

Poularde rôtie sauce morilles
Pommes allumettes

Salade pascale

Ronde des fromages

Coupe Royale

gMg GROUPE DM

Nous sommes à votre entière disposition pour vous
donner tous les renseignements désirés quant aux
postes à repourvoir au sein de nos différents dépar-
tements.

Nous cherchons :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de montage

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
pour divers travaux de tournage,
fraisage, rectifiage et affûtage. For-
mation éventuelle assurée par nos
soins.

NOUS OFFRONS UNE RÉMUNÉRATION MEN-
SUELLE AINSI QU'UN 13c SALAIRE A TOUT !
LE PERSONNEL QUALIFIÉ.

Ecrivez ou téléphonez-nous afin de convenir d'un i
rendez-vous.

DIXI S. A. - Service du personnel
42, avenue du Technicum - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 45 23 (interne 2187)

C.D.N. - LE LOCLE

cherche

distributeurs
de prospectus tous
ménages pour cha-
que localité du can-
ton de Neuchâtel ,
ainsi que St-Imier,
La Neuveville.

Tél. (039) 31 68 60
ou écrire à C.D.N.
D.-JeanRichard 25
2400 Le Locle.

Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARB0NNIER
LE LOCLE Tél. (039) 31 17 88

Ing. techn. ETS
D.-JeanRichard 31

Pas de publicité=pas de clientèle

ENTREPRISE DU SECTEUR « MÉCANIQUE DE
PRÉCISION », SITUÉE AU LOCLE
cherche tout de suite bu pour époque à convenir, une

secrétaire
de direction
Nous demandons : [

— connaissance écrite et parlée du
français, de l'allemand et si pos-
sible de l'anglais

— sténodactylographie
— discrétion absolue en rapport avec

l'activité.

Nous offrons : — salaire en rapport avec les con-
naissances et l'expérience

— ambiance et conditions de travail
agréables dans une entreprise dy-
namique

— travaux de secrétariat variés et
intéressants

— avantages sociaux modernes
— semaine de 5 jours, etc.

Nous garantissons une discrétion absolue dans l'exa-
men des offres qui nous parviendront.

Les personnes remplissant ces conditions et intéres-
sées par ce poste de confiance sont priées de trans-
mettre leurs offres avec curriculum vitae et photo
qui sera rendue, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds,
sous chiffre P 28 - 130262 qui transmettra.

CARACTERES S.A. - LE LOCLE
cherche

<^pour différents travaux en atelier.

î Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres au chef du person-
nel de Caractères S.A., rue du Plan
30, 2000 Neuchâtel , ou se présenter

i à notre usine : 2400 Le Locle, rue
du Parc 7.

La Fabrique B 2g|
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS Vfi

RÉUNIES fiy
cherche ififi

UN MÉCANICIEN g
QUALIFIÉ g

(niveau CFC) t|fi

UN ÉLECTRICIEN g
en courant fort et en courant faible pour [fifi
l'entretien et le développement des com- v .fifi
mandes de machines et des installations du L j SJj
bâtiment. f i . ';

Faire offres ou se présenter à la Direction _ - - .fi
de l'entreprise, 29, rue de la Concorde, ' -
2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 20 71. [fii ;

M̂X ĝmmmum m̂mmmmmmmffm mrmmmmmmgsmgimfm

r

LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)

qui groupe en particulier les marques Oméga et
Tissot cherche pour son secteur Marketing une

secrétaire
d'un directeur de vente

Nous demandons :

— formation commerciale complète ou équivalente
— expérience de secrétariat
— maîtrise de la langue anglaise, en plus du fran-

çais ; connaissance de l'espagnol souhaitée
— sens de l'organisation.

Nous offrons : £\

l — travail varié et nombreux contacts
— horaire variable
— rémunération en rapport avec les capacités.

Faire offres à :

SSIH Management Services S. A. —_
^ _̂_ JB_B ¦¦

Direction du personnel I I I I H
63 , rue Centrale, 2500 BIENNE i *¦" ¦* "™

Fêtes de
Pâques !

O F F R E Z
quelques

belles fleurs **
ou une

jolie plante
Très beau choix
au magasin

Coste
LE LOCLE
Côte 10
Tél. (039) 31 37 36

PÂQUES 1973
Dimanche 22 avril. Départ 8 h.

BULLE - CHATEAU-D'ŒX -
SIMMENTAL - THOUNE

(Dîner compris)
Fr. 40.— AVS Fr. 35.— \

Lundi 23 avril. Départ 13 h. 30 , ¦
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 18.— AVS Fr. 15 —

Veuillez réserver, places limitées.

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

MAMAN
garderait enfants à
la journée ou à la
semaine. Bons soins
assurés. Tél. (039)
31 27 72 , Le Locle.

APPARTEMENT
3-3 V2 pièces, salle
de bains, chauffage
général, garage, est
demandé pour le
1er novembre. Ecri-
re sous chiffre ET
10161 au bureau de
L'Impartial.



On en parle
au Locle

A la veille des congés de Pâques
et bien que la mi-avril soit dépassée ,
ceux qui ont l'intention de f i ler
quelques jours ne savent plus très
bien ce qu'ils doivent fa ire  pour bien
faire. Faut-il choisir l'altitude et
prof i ter  de la dernière (?) neige , ou
faut- i l  au contraire descendre vers
la plaine à la recherche de la ver-
dure et des f leurs  ? Faut-il s 'équiper
de laine et de fourrure ou sortir les
coloris légers ? Faut-il glisser dans
la trousse de voyage la crème à
bronzer ou la pommade à frict ion-
ner ? Tiraillés entre deux courants
prédominants, les spécialistes de la
météo sont sous pression (!) et hési-
tent à prendre des responsabilités. Il
fera  beau, mais... Il  fera bon, si...
Bre f ,  au hasard de la chance, chacun
doit prendre des décisions et pren-
dre aussi l' engagement de ne pas
venir se plaindre après , quoi qu'il
arrive !

C' est peut-êlréHê moment de rap-
peler quelques proverbes de circons-
tance : Après la pluie , le beau
temps... En avri l, n'ôte pas un fil...
Noël au balcon, Pâques au tison...
Dans le doute, abstiens-toi... Faute
de grives , on mange des merles...
Tout vient à point à qui sait atten-
dre... Les jours se suivent et ne se
ressemblent pas... Qui ne risque rien
n'a rien..., etc.:. Il y en aurait d' au-
tres, beaucoup d'autres.

Bonnes Pâques à vous, amis lec-
teurs, quels que puissent être les
caprices du temps. De toute façon ,
le renouveau est là et le soleil et
l' espoir brillent dans les cœurs. Si
vous partez au loin, on vous souhaite
beaucoup de plaisir et si vous restez
par ici , on vous souhaite la première
salade de dents-de-lion de chez nous
pour accompagner vos œufs  teints.
Que diable , elles vont tout de même
sortir, ou quoi ?

Ae.

Un nouveau kiosque disparaît
Le phénomène n est pas nouveau ,

les petits kiosques à tabac et journaux
disparaissent au f i l  des temps, à mesu-
re que se développent les chaînes de
distribution plus évoluées. Ce fameux
kiosque de la gare n'a pas moins de
50 tins, quant à lui, mais son exploita-
tion a cessé l'an dernier déjà. Construit
bien avant la dernière guerre mondiale ,
il connut ses heures de gloire dans les
années 30 puis après la guerre jusqu 'à
ce que l'interdiction de vendre des
journaux — vu la proximité d' un au-
tre kiosque — ne lui coupe une bonne
partie de ses capacités de ventes. Un
autre phénomène devait petit à petit
le priver de sa clientèle : celui de la
motorisation. Les nombreux voyageurs
de chemin de f e r  d' antan s'arrêtaient

xj olontiers pour fa ire  leurs provisions
de voyage. M.  André Nussbaum, le der-
nier tenancier et propriétaire actuel de
la caban e qui va être démolie ces pro-
chains jours, nous disait à quel point
les ch i f f r e s  d' a f fa i res  s 'amenuisaient au
cours des années. Aujourd'hui , aban-
donné à son triste sort , il est souvent
l'objet de dégâts tels que bris de glace
ou autres salissures causés par les gos-
ses du quartier qui trouvent là uri ter-
rain de prédilection pour leurs jeux.
Sa disparition ne laissera donc qu 'un
vide sentimental. Tous ceux qui con-
naissent le kiosque de la gare depuis
leur plus tendre enfance , ressentiront
sa disparition comme une chose qui ne
garde que l' attrait d' un témoignage
du passé, (photo Impar-ar)

Au chantier naval des Brenets
La pièce, usinée aux Brenets, a traversé le lac de Walenstadt sur

une drague.

Par la construction du « Jumbo », un
bateau de 120 places qui a été mis en
service sur le Doubs, l'an passé, M.
J.-Cl. Durig, concessionnaire de la NLB,
s'est fait connaître à travers le pays.
C'est ainsi que durant l'hiver, il a été
appelé par une entreprise de navigation
de Suisse alémanique pour reconstituer
la moitié arrière d'une des unités en
service sur le lac de Walenstadt.

Cette partie de la coque longue de 7
mètres, large de 3 m. 10, haute de 2
mètres et pesant quelque 3 tonnes a
été entièrement usinée et assemblée au
chantier naval des Pargots avant d'être
chargée sur un camion spécial et trans-
portée sur les rives du lac de Walen-
stadt où elle a été transférée sur une
drague qui l'emmena au chantier na-
val de Quinter.

Actuellement M. Durig et ses em-
ployés travaillent là-bas à l'assemblage
des deux moitiés de l'embarcation, une
opération délicate.

Lorsque ces travaux seront terminés
et que les unités révisées de la « Navi-
gation sur le lac des Brenets » auront
été mises à l'eau pour les fêtes de Pâ-
ques, M. Durig s'attaquera à l'étude de
nouveaux bateaux pour les lacs d'Ae-
geri , de Hallwil et de Walenstadt. Une
nouvelle industrie est-elle en train de
voir le jour aux Brenets ? (li)

Images de vacances scolaires

Malgré l' absence relative de terrains de jeux accessibles en ces vacances
scolaires de Pâques, les enfants  du Locle trouvent toujours de bonnes idées
pour occuper leurs loisirs. De la tente d 'Indiens au terrain de footbal l  im-
provisé , chacun y trouve son compte d 'ébats joyeux et bruyants. Certes, la
patinoire est fermée depuis belle lurette et chacun aspire aux joies de l'eau
et des baignades ; malgré cela, la canne de hockey et la petite balle en
guise de puck fon t  toujours l'a f f a i r e  des fervents  des jeux  où l' on se dépen-
se sans compter. Pâques et la dernière rentrée scolaire avant la f i n  de

l' année apporteront d' autres horizons de vraies vacances estivales.
(Photos Impar - ar)

Sociétés locales
SEMAINE DU 18 AU 24 AVRIL

Association Sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30,
entraînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Clubs d'échecs. — Tournoi d'hiver :
tous les mardis à 20 h. 15, au Restau-
rant de la Place.

Club , des lutteurs. - — . Mercredi , cours
de lutte : 3$ h: ̂ 0, écoliers : 20 h.,
actifs halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1919. —• Ce soir à 20 h.
au Buffet de la Gare, projets de
course de printemps. Venez nom-
breuses.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site à 20 h. 30.

Harmonie Liedcrkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaude.

Le Locle - Natation. — Halle des Jean-
neret , tous les lundis 18 h. à 18 h. 50
Jeunesse 3-4-5 école de natation et
débutants ; 19 h. à 20 h., Jeunesse 2
et 3, débutants et espoirs ; 20 h. à
21 h. Jeunesse 1-2 et cat. ouverte,
espoirs et élites.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage juniors , lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ,; 20 h., Féminine. Mardi , 20
h., Actifs, Halle de Beau-Site : Mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.
Actifs.

Société phllatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. Hôtel des Trois-Rois.

UFC loclois es. — Mercredi 18 avril à
20 heures au Cercle Ouvrier. Incur-
sion dans le passé neuchâtelois, par
M. A. Sandoz de La Chaux-de-Fonds.
Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

»^»^*_ — _ _ _ _»_ % _ _»_ _^ »»» »» i
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Ville du Locle.
Service des balayures : Le public est

avisé que le service d'enlèvement des
ordures ménagères sera supprimé du
vendredi 20 avril (Vendredi-Saint) au
lundi de Pâques 23 avril y compris.

Il fonctionnera dans toute la ville le
jeudi 19 avril et le mardi 24 avril dès
7 heures.

Direction des Travaux publics.

Su r Sa pointe des pieds
Il  y  a des incidents qui brutale-

ment f o n t  marcher vos petites
cellules grises. Que vous soyez un
informaticien obnubilé par les
problèmes d'un budget intégré ,
que vous soyez un comptable qui
cherche vainement les cinq centi-
mes qui manquent à un boucle-
ment ou que vous soyez un simple
pékin qui voyage en deuxième
classe entre Zurich et Le Locle, il
y a des événements mineurs qui
sont a f f o l a n t s .  .

M .  Schbrounz qui , vêtu sur son
trente et un, se rend à un congrès
où il doit dire deux mots. D'un
geste maladroit il arrache le bou-
ton principal de son veston. C' est
une catastrophe et il en oublie le
trac qui l' a fa i t  répéter plus de
dix fo i s  le texte qu 'il a préparé.
Toute son énergie se bande sur
cette absence de bouton. Avec de
la chance il donnera cinq ou dix
francs , avec reconnaissance, à
une sommeillère outillée et gen-
tille , ou prononcera un discours
en mobilisant l' attention de tout e
une salle sur une main nerveuse
qui tente désespérément de ca-
cher une tare vestimentaire.

M.  Schniak , j e  l'ai bien connu,
qui rentrant de Zurich et cher-
chant le wagon restaurant se co-
gne à une dame, d' ailleurs char-
mante, qui lui imprime vigoureu-

sement, sur le col de sa chemise,
deux lèvres sensuelles chargées
d' un rouge indélébile. Que toute
l' eau des ouatères et l« 'a f t e r
shaio » d' un ami ne peuvent e f f a -
cer. Il  lui faudra beaucoup de
temps et beaucoup de calme pour
dissuader une épouse jalouse qui
n'aimait pas beaucoup ce voyage
à Zurich.

M.  Glotz qui, tentant d' en f i l er
ses quarante ans dans des pan-
talons de vingt ans, ne mesurait
pas les risques graves qu'il en-
courait. Elégant , soigné , ne vou-
lant pas porter de blouse , M ,
Glotz « faisai t  plus jeune » . Un
jour, il laissa tomber son briquet
en or et n'eut qu'un réf lexe.  Une
f lex ion  rapide au sol. De la cein-
ture arrière à la paclette, la cou-
ture céda d'un seul coup. Un crac
comme le pet d'un cammionneur.
Mis au f i x e  par l'événement M.
Glotz se replia sur son fauteuil .
Comment faire ? Les amis des au-
tres jours ne sont pas forcément
les amis de ce jour-là. M.  Glotz
dut emprunter la blouse d'un dé-
voué collègue et rentrer chez lui
en veillant que sa démarche
n'écarte pas trop les pans du vê-
tement de fortune.

Ce sont des événements mi-
neurs dont on se souvient.

S. L.
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I L̂ JL* L*J1 SI Les comprimés Togal sont d'un prompt B
BaSJbgj C___Bgg  ̂ soulagement en cas de È%

m Rhumatisme-Goutte-Sciatique m
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
m Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous m\
m convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
m Comme friction, prenez la Uniment Togal très A>fi
y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. £È

La société d'horlogerie Lip de Be-
sancon , dont la création remonte à
1867, traverse une crise grave.

A l'occasion de la démission hier, du
président du Conseil d'administration,

M. Saint Esprit, il a été révélé que le
passif de la société — qui emploie 1300
personnes à Ornans et à Besançon —
atteignait onze millions de ff. (environ
8 millions de francs suisses).

Il semble que Lip n'ait jamais réus-
si à surmonter les difficultés créées par
la mutation profonde de ses fabrica-
tions, entreprise dès 1961. Malgré la
qualité de ses produits, la vieille firme
franc-comtoise n'a pas réussi à les im-
poser sur un marché très difficile , face
à la concurrence des montres de gran-
de série.

Le Tribunal de commerce a nommé
hier deux administrateurs provisoires
qui devront poursuivre les négociations
entamées avec plusieurs firmes fran-
çaises et étrangères susceptibles de re-
prendre les branches de fabrication ju-
gées déficitaires. C'est ainsi que la so-
ciété « Manurhin » de Mulhouse pour-
rait reprendre la branche mécanique.

(ap)

La société Lip traverse une crise grave

De tout cœur
peur le cœur malade

pensez à l'enfant au cœur malade
Collecte 1973 - CCP 30 - 837

p 9765

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Le Perroquet : Bar-dancing.
Pr armacie d'office : Breguet, 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.

M E M E N T O  I
L _„™_™_ 



Pour une TV noir-blanc
LA BONNE ADRESSE

E »  W^F_H "lr%T Daniel-JeanRichard 14
NC ROSJiSfï LE LOCLE

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA. GLOOR, CONTINENTAL.
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P D I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock

E|§l|! VILLE DU

Service des balayures
Le public est avisé que le ser-
vice d'enlèvement des ordures
ménagères sera supprimé du
vendredi 20 avril (Vendredi
Saint) au lundi de Pâques 23
avril y compris.
Il fonctionnera dans toute la
ville le jeudi 19 avril et le
mardi 24 avril, dès 7 heures.

Direction des
Travaux publics

r"1-11-'""!FeuilledAvis i Mîmhp™— 1 1 1 1 1 1  Iilillll
CENTRE-LOCLE h
RLE BOURNOT 33 m4\
IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL W

EXPOSITION ET VISITE fc
des appartements au 8e étage. Les Nos 83 et 87 seront meublés. W

Dès jeudi et jusqu'au 29 avril , ¦__- A r^r> ¦ ^4ouvert au public tous les jours CSG / 3 __.___. fi.
Pour renseignements s'adresser à BECKER & CO, Envers 39, tél. (039) 31 37 61

APPARTEMENTS TOUT CONFORT - EXÉCUTION SOIGNÉE f 
^de 5 Vi pièces — 4 Vi p. — 3 VJ p. — 2 VJ p. — 2 p. — 1 p. + 1 cave

— Conciergerie
— Coditel (TV) fcV^
— 3 ascenseurs r
— Cuisine complètement agencée (frigidaire 200 litres) (congélateur 40 litres) 

^
L A

— Chauffage à distance ^^
— Eau chaude 

 ̂
.

— Eau froide 
 ̂
*

AUTRES AVANTAGES : M
— Isolation phonique dalles el parois K- 4l
— Portes en noyer (battues caoutchouc) silencieuses r
— Tapis tendu (fabrication suisse) !__, s
— Tringles à rideaux incorporées dans le baldaquin , silencieuses (en matière 

 ̂
'

plastique) k
— Stores à rouleaux absolument s i lencieux tr ^
— Fenêtres Thermopan (sans buée entre les verres)
— Dévaloirs [n 4
— Interphone r
— Buanderie au 2e étage. Machine à laver et séchoirs j ^ .  A
— Garages aux 1er et 2e sous-sols y ^
— Grande terrasse qui sera aménagée à l'ouest sur 1er étage. 
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SITUATION : 
^— A 100 m. de l'Hôtel de Ville '

— A 200 m. de la poste principale ^k \A\
-— . A 300 m. de la gare CFF r

, , _ . — En plein centre d'achats tt Â
3c ". — En bordure de magnifiques jardins  ̂ ^

k A AA AA A À A A AA AA A A A i
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Blouson en nylon laqué. __M W Kj |i ¦'-..
Rouge, bleu. MË ' ^fr ^P6-14 ans. ÀW
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TERMINAGES
Pièces simples cal. 10 V2 et au-dessus,
sont cherchés pour compléter notre pro-
duction.
Faire offres sous chiffres PP 440 345 à
Presse Publicité, 5, avenue Krieg, 1211
Genève 17.

Pas de p__ licité= pas de clientèle

Tous les SAMEDIS ou marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES
ET DE BONDELLES

X y CARRELETS - MERLANS
/I /*¦ / /s Dorschs frQIS el PANES

r r  K? llf COLIN • CABILLAUD -
'/W/Pk l/Ç- SOLES et FILETS - VO-
^^myMWm^JLi LAILLE fraiche du PAYS
'B_PV'_____^ _̂S LAP1NS du p°ys' dé,ai|
\JW^

mM^  ̂Jeunes 
PIGEONS

^̂^ M ĵ k̂ Jean CHRISTENER
SS ÊB̂ P-- 032/2 63 20 BIENNE

A louer au Locle,
dès le 1er mai 1973

chambre
indépendante
meublée. Fr. 70.—
par mois.
Fiduciaire Erard ,
Trésor 2
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 37 91.

Pour tout de suite,
à louer au Locle,

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

PIZZERA & POLETTI S.A.
Entreprise générale de construction
et bureau technique
1002 Lausanne
Grand-Pont 2 bis, case postale 1967

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

dessinateurs en bâtiments
Demandons :
— expérience suffisante dans élaboration des

plans de construction d'immeubles locatifs,
commerciaux et industriels

— candidats consciencieux et précis.

Offrons :
— bons salaires, en rapport avec capacités
— avantages sociaux
¦— places stables pour candidats sérieux
— travail varié, au sein d'une équipe jeune et

dynamique, pour l'élaboration d'importants
projets de construction.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, cer-
tificats et références, ou se présenter selon ren-
dez-vous fixé préalablement par téléphone (021)
20 13 61.

A vendre à Gorgier (Béroche)
au-dessus de la gare ( 2 - 3  minutes), dans
situation tranquille , vue sur le lac et les
Alpes

VILLA FAMILIALE
(construction 1972)

construction soignée (bien isolée phoni-
quement et thermiquement).
4 chambres, balcon , WC, bains, cuisine
installée, chauffage central , dégagements,
garage.
Eventuellement chambre indépendante.
Terrain aménagé, surface environ 550 m2
travaux extérieurs terminés. Habitable
tout de suite.
Premier rang à disposition, paiement des
'/_ lods. Prix avantageux.
S'adresser : Entreprise COMINA NO-
BILE S. A., 2024 Saint-Aubin. Tél. (038)
55 27 27.
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Résultat du concours ROSSO ANTICO du 17 avril
Gagne un week-end à Mont-Soleil pour 2 personnes :

M. Uebersax Henri, Beau-Site 17, 2610 Saint-Imier.
Gagne un abonnement de 3 mois à « Radio - TV - Je vois tout » :

M. Botteron Marcel , Numa-Droz 64, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Quand l'avocat devient le bon Samaritain
Devant le Tribunal de police de Neuchâtel

— Non, je ne veux pas entendre par-
ler du Service médico-social. Et moins
encore d'une tutelle. Mon avocat m'a
très bien conseillé, depuis trois semai-
nes je travaille, mes patrons sont con-
tents de moi et si j'ai quelque chose à
demander, je m'adresserai à lui.

G. B. a un casier judiciaire passa-
blement rempli , infractions diverses
commises toujours sous l'effet de l'i-
vresse. C'est à cause d'elle, une fois en-
core, qu'il est convoqué devant le Tri-
bunal de police, présidé par Mlle G.
Fiala , le poste de greffier étant assu-
mé par Mme E. Bercher. Il a fait une
chute alors qu 'il circulait à vélomo-
teur. Un gendarme, méfiant , lui a fait
subir les tests d'usage ; taux d'alcoolé-
mie : 3,5 pour mille.

— Je n 'étais pourtant pas ivre, je
venais de jouer une partie de football.
Et puis, je sais qu'à La Chaux-de-
Fonds un gars avait plus que ça, pres-
que 4 pour mille.

Alors, que voulez-vous répondre à
cela ?

Le prévenu a travaillé un peu par-
tout , plus ou moins longtemps. C'est
une espèce de bohème, très sympa-
thique avouons-le, qui ne doit pas pren-

dre souvent des affaires au sérieux.
Tant qu'il y a du soleil et qu'on a la
santé...

A part l'ivresse au guidon , G. B. doit
répondre de filouterie d'auberges. Son
charme a joué aussi auprès des restau-
rateurs et des sommelières qui ont re-
tiré leurs plaintes. Grâce au montant
d'un carnet d'épargne (il y a des mi-
racles parfois) les lésés ont été rem-
boursés. Dix francs par ci, dix francs
par là , représentant un repas et deux
ou trois bières. Il faut bien manger de
temps en temps.

— Maintenant , je me sens bien dans
ma peau. Mon avocat m'a trouvé une
place formidable dans un garage, je
m'occupe des vidanges et des nettoya-
ges. Mon patron est content de mon
travail , il m'a même découvert une
chambre à proximité de mon travail.
L'alcool ? Je ne sors pas la semaine,
mais je boirai mon verre le samedi et
le dimanche.

Le mandataire devenu bon Samari-
tain ne peut que retracer les faits
comme ils se sont déroulés. Il sait que,
pour son client, une longue peine d'em-
prisonnement ne serait guère judicieu-
se. Il semble en effet avoir trouvé de
la satisfaction dans son travail. Pourvu
que ça dure !

Très humaine, la présidente inflige
une peine de 25 jours d'arrêts à G. B.,
fermes naturellement, le sursis ne pou-

vant être octroyé vu les antécédents.
Elle renonce à infliger une amende,
l'argent dont dispose le prévenu suffi-
sant à peine à payer les créanciers. En
revanche, il paiera les frais de la cause
qui s'élèvent à 235 francs.

— Vingt-cinq jours d'emprisonne-
ment ? Est-ce que j e peux aller en pri-
son pendant les fêtes de Pâques ? Cela
ferait déjà quatre jours de fait ?

Le bon Samaritain lui explique cal-
mement qu'une prison n'est pas un hô-
tel.

— Bon, j'irai alors pendant mes va-
cances.

Une fois encore, que voulez-vous ré-
pondre ? On peut souhaiter que G. B.
comprendra que l'alcool doit être dé-
gusté et non avalé par litres et es-
pérer qu'il suivra les conseils qui lui
ont été donnés hier !

RWS

DANS LA BOUCLE
En 1972, les Services de la voirie

ont transporté 284 kg d'ordures et
de déchets encombrants par habi-
tant à l'usine d'incinération de Cot-
tendart , soit 9675 tonnes, auxquel-
les il faut ajouter 1022 tonnes de dé-
tritus provenant du balayage des
rues, 40 tonnes de feuilles mortes
(eh oui !) 94 tonnes résultant du
nettoyage de la ville lors de la Fête
des vendanges (re - eh oui !) et
175 tonnes de déchets végétaux pro-
venant de la taille des arbres. Cela
représente le total énorme de 11.000
tonnes de détritus. Sans compter les
déchets que les industries et les
commerces évacuent eux-mêmes di-
rectement à l'usine de Cottendart.

E)i raison de la transformation
de la Maison des halles, le local ré-
servé à la vente aux enchères n'est
plus disponible. Les ventes auront
lieu dès maintenant dans les sous-
sol du Casino de la Rotonde.

La traditionnelle vente en faveur
des Missions se déroulera le 2 mai
à Neuchâtel et dans les environs.
Des serviettes en papier seront of-
fertes aux passants.

Noé est revenu

Des bateaux qui semblent vouloir se diriger dans les vignes. Fait insolite.
Et si c'était Monsieur Noé qui avait décidé de revenir nous répéter l'his-
toire du déluge ? Il se sera établi dans le canton de Neuchâtel , ayant pro-
bablement appris qu'un certain inspecteur cantonal de la chasse envisage
de lâcher des loups, des ours et des lynx dans les forêts ,  (photo Impar-rws)

Une situation financière satisfaisante

[ DANS LEfpKÏRIÇt §u fiVjy&pM^VERS ]
Assemblée générale de La Paternelle du Val-de-Travers

Une nombreuse assistance prenait
part , vendredi dernier , dans les locaux
de l'Hôtel de Ville de Môtiers à l'as-
semblée générale annuelle de la section
de la Paternelle du Val-de-Travers
sous la présidence de M. Robert Mar-
létaz de Couvet , qui se plut à saluer
M. Charles Herbelin , président canto-
nal de La Chaux-de-Fonds.

Pour débuter les participants hono-
rèrent la mémoire de M. Jean-Marie
Wolhauser de Travers, décédé derniè-
rement des suites d'accident de la cir-
culation.

Le procès-verbal , présenté par M.
Jean-Jacques Bobillier de Môtiers en
l'absence du secrétaire fut approuvé
de même que les comptes établis par
M. Emile Steiner de Couvet. La situa-
tion financière de la société est satis-
faisante.

Le rapport présidentiel évoque l'acti-
vité de la Paternelle.-durant ., l'année
écoulée. Le président Marlétaz forme
des vœux les meilleurs pour que les
améliorations futures de la prévoyance
sociale ne suppriment pas l'esprit de
la Paternelle, mais éventuellement le
transforme afin d'aider toujours mieux

les veuves et les orphelins de la mu-
tuelle.

M. Rey Léon donne connaissance de
son rapport sur les manifestations qui
ont eu lieu durant l'année, puis pré-
sente le programme pour 1973 ; fête
des familles le dimanche 19 août , match
au loto le vendredi 7 septembre. Pour
la première fois, la fête de Noël n'au-
ra pas lieu , mais sera remplacée par
une réunion des veuves et orphelins
qui aura lieu le samedi 15 décembre
1973.

M. J.-P. Mischler, de Travers, res-
ponsable du recrutement donne en dé-
tail un aperçu de ce que fut la campa-
gne du recrutement pour 1972. Il re-
mercie tous ceux qui ont contribué à
la bonne marche de cette campagne.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Pour les nominations statutaires, le

président Marlétaz céda sa place au
vice-président M. Jean-Jacques Bobil-
lier , qui dans un bref exposé félicita le
président pour le grand dévouement
dont il fait preuve, puis c'est par ac-
clamations que ce dernier reprend
son poste à la tête de la section du

Val-de-Travers, puis le comité est
constitué comme suit : président , Mar-
létaz Robert , de Couvet ; vices-prési-
dents, M. Jean-Jacques Bobillier, de
Môtiers et M. Wiel Michel, de Couvet ;
caissier, M. Steiner Emile, de Couvet ;
secrétaire verbaux , M. Perrenoud Wil-
ly, de Noiraigue ; secrétaire correspon-
dances M. Dubois Roland , de La Côte-
aux-Fées ; responsable des manifesta-
tions, M. Rey Léon, de Môtiers ; res-
ponsable du recrutement , M. Mischler
J. P., de Travers ; responsable des ca-
deaux à 20 ans, M. Cattin J. P., de
Fleurier ; vérificateurs de comptes, M.
Rosselet Louis, Fleurier, M. J. P. Bour-
quin, de Môtiers, et M. Loosly, de Cou-
vet ; adjoints , MM. Grundisch Daniel ,
de Môtiers, Fernando Hoya, de Cou-
vet, Jean-Claude Zbinden, de Môtiers.

Le président cantonal M. Charles
Herbelin , apporta files félicitations de
son comité à la secJHbn du Vallon, et dit
tout le plaisir qu'il a à venir au Val-
de-Travers. Le président Marlétaz lè-
ve cette assemblée qui est suivie par
une assiette froide, qui permit aux
membres de fraterniser durant quel-
ques heures encore dans une ambian-
ce chaude et sympathique, (lr)
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Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, le Club des patineurs de Fleurier,
qui évolue en ligue nationale B, a en-
registré l'admission de 19 jeunes hoc-
keyeurs, et de M. Yves Cottet. Au cha-
pitre des démissions, notons les départs
de MM. Jacques Pousaz, Jean-Pierre
Huguenin, Gilles Jacot, Jean-Claude
Bésomi, Pierre Krugel , Jean-Pierre
Guye et François Neuenschwander ; le
jeune Philippe Michaud a été prêté à
un autre club.

COMITÉ
En remplacement de M. Daniel

Grandjean , qui présidait la société de-
puis sept ans et qui a manifesté son
intention de se retirer , l'assemblée
nomma M. Jacques Barbezat à la tête
de la société. Le comité sera en outre
formé de MM. Alain Berthoud , vice-

président ; Roger Frick , secrétaire ;
Jean-Claude Bugnard , caissier ; Robert
Perrin jaquet , chef du matériel ; Willy
Procureur , adjoint au chef du matériel;
Marcel Schwarb, responsable des licen-
ces ; Georges-André Vuille , responsa-
ble des juniors ; Marco Moncini , res-
ponsable des novices ; Pierre-André
Fabbri , responsable administratif des
ligues inférieures ; Ueli Schmutz , Wal-
demar Iten , Gilbert Clerc , Gilbert
Weissbrodt et Daniel Grandjean , ad-
joints.

UNE BELLE SAISON
Le dynamique président Grandjean a

dit sa satisfaction au terme de la sai-
son 1972 - 1973 : les novices sont sortis
premiers, les juniors-élite ont obtenu
la sixième place au classement ; l'équi-
pe première qui elle évolue en ligue
nationale B, a fait face aux engage-
ments avec mérite au point de vue
jeu. Dans son rapport , le président re-
mercia tous ses collaborateurs et les
joueur s pour leur assiduité aux entraî-
nements dirigés par l'entraîneur Real
Vincent. Malgré un léger déficit de
10.000 francs , sur un total de dépenses
de 116.000 francs , la situation du club
est satisfaisante et le Club des « 200 »,
avec l'appui de bonnes volontés com-
bleront —¦ souhaitons-le — le déficit.

Le président d'honneur de la société,
M. Jean-Louis Barbezat , assistait aux
délibérations de cette active société qui
fait honneur loin à la ronde au Val-de-
Travers. Le président Daniel Grand-
jean , qui a consacré tout son pré-
cieux temps au développement de la
société , a droit à de vives félicitations.

(sp)

Fleurier : le Club des patineurs change de président

Derniers devoirs
Les derniers devoirs viennent d'être

rendus à M. Marc-Henri Hainard , dé-
cédé à l'âge de 77 ans. Durant de nom-
breuses années, il tint au Grand-Bour-
geau un café qui porte encore son nom.
M. Hainard était profondément attaché
à son coin de pays dont il savait racon-
ter les petites histoires quotidiennes
avec une très grande verve et une totale
franchise, (mlb)

LES VERRIÈRES

Lundi soir , les dames de la vente de
paroisse , le groupe de la fanfare et le
comité de messieurs se sont réunis pour
prendre connaissance des résultats de
la vente organisée le premier mars en
faveur des uniformes. La caissière,
Mme Jeanjaquet , a présenté les comp-
tes. Le bénéfice se monte à 5962 fr . 05
(rappelons qu 'il fut de 6837 fr. 10 en
1972). En cours d'année, d'assez nom-
breux dons furent faits, y compris par
des personnes qui ne pouvaient assister
à la vente, pour un montant total de
1755 fr. 20. Ainsi la fanfare dispose-t-
elle maintenant d'une somme de 15.484
fr. 80 pour acheter de nouveaux uni-
formes. Le comité de la fanfare a re-
mercié les « dames de la vente » de leur
dévouement et la population de sa gé-
nérosité, (mlb)

Succès pour la vente
du 1er mars

Jour de f oire
Lundi était jour de foire à Cernier

Une foire de printemps bien modeste
animée par les carrousels et deux mar-
chands qui ne sont pas parvenus à at-
tirer le public. Il est vrai que la tem-
pérature, presque hivernale, n'encou-
rageait guère les gens à sortir, (mo)

Carnet de deuil
COFFRANE. — Lundi après-midi,

une nombreuse assistance se pressait
au temple de Coffrane pour rendre un
dernier hommage à M. Paul Bischoff ,
agriculteur, enlevé à l'affection de
sa famille après une pénible maladie,
dans sa 72e année.

Elu au Conseil général en 1930 , M.
Bischoff fit partie des autorités com-
munales jusqu 'en 1972 dont plusieurs
législatures au Conseil communal.
Membre de l'Association suisse des sé-
lectionneurs , il était aussi un éleveur
avisé et, de ce fait , il était membre de-
puis longtemps du comité du Syndicat
neuchâtelois d'élevage chevalin. Durant
40 ans, il présida la Société du battoir
et collabora à maintes organisations
agricoles, (j t)

CERNIER

L'orga-nisattOîi de la rencontre amica-
le qui réunira pour la première fois les
Fribourgeois habitant les localités de
Marin, Saint-Biais e, Hauterive, Thielle ,
Cornaux, Cressier, Lignières et Le
Landeron, avance bon train. Une séan-
ce du comité a eu lieu récemment sous
la dynamique présidence de M. René
Ropraz , lequel a eu à liquider un ordre
du jour très important. Les statuts pré-
sentés par une commission composée
de MM.  Jean-Pierre Chervet, André
Tinguely et Gustave Gendre, ont été
admis après que le comité eut apporté
quelques modifications. L'activité 1973
a été établie de la façon suivante : un
pique-nique au cours de l'été à un en-
droit encore à choisir, une assemblée
d' automne et une fê te  de Noël pour les
membres et leurs familles. Quant à
l'assemblée constitutive, elle aura lieu
samedi 19 mai prochain à la halle de
gymnastique du Landeron. Au cours
de celle-ci, les membres auront à élire ¦
un président, le comité et les vérifi-
cateurs des comptes. Pour compléter '
cette rencontre d' amitié , les responsa-
bles ont prévu d'organiser une partie
récréative.

Le comité provisoire est actuellement
composé de MM.  René Ropraz , prési-
dent ; Jean-Bernard Simonet, vice-pré-
sident ; Gilbert Barbey, secrétaire ; Ju-
les Rosset, caissier ; Romain Rossier,
adjoint. ~

Il y a donc lieu de se réjouir de con-
naître de nombreux compatriotes à cet-
te rencontre qui promet d'être em-
preinte d'une belle amitié. Il ne fai t
aucun doute que le Cercle fribour-
geois « La Berra. » du Landeron et en-
virons est parti d'un bon pied. (RQ)

Un Cercle fribourgeois
qui est parti du bon pied

L'assemblée de la caisse Raiffeisen a
eu lieu samedi soir à la halle dé gym-
nasttique.

Peu après 20 h., M. Paul Clerc, pré-
sident du comité de direction , souhaita
la bienvenue à une soixantaine de per-
sonnes. MM. René Tschàppàt et Willy
Erb furent priés de fonctionner comme
scrutateurs. Puis le procès-verbal , ré-
digé par M. Charles Tschàppàt, a été lu
et adopté avec remerciements. Dans
son rapport le président a exprimé sa
satisfaction des résultats d'exercice ob-
tenus. Les collaborateurs , le gérant et
son épouse furent remerciés de l'excel-
lent travail accompli.

M. Robert Martinet a ensuite pré-
senté ses comptes. 1972 fut une année
record.

A son tour M. Daniel Maire, au nom
du Conseil de surveillance, a reconnu
l'exactitude des comptes et ses proposi-
tions ont été adoptées à l'unanimité.

Avant que la séance soit levée, M.
Maurice Tuller, président du Conseil
communal , a apporté le salut des au-
torités communales et formé des vœux
pour la prospérité de la caisse.

A son tour M. Arthur Baumann ,
président de l'USL a souhaité que la
banque locale contribue au développe-
ment du village, (rj)

Année record à la caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice

Vestiges du passé
La pénurie aiguë de charbon p endant

la première guerre mondiale avait exi-
gé l' exploitation des tourbières au ma-
ximum. Les marais de la région de
Combe-Varin le furent intensément et
un câble aérien relia le chantier à la
gare de Noiraigue. Des milliers de ton-
nes de tourbe malaxée prirent ainsi la
voie des airs. La pénurie passée , le câ-
ble et les pylônes furent démontés.
Mais il subsistait les socles de béton
constituant une entrée assez peu es-
thétique au village. L'Etat , propriétaire
du terrain, vient de procéder à leur dé-
molition. Ainsi disparaissent les vesti-
ges d'une époque crû le ravitaillement
posait de graves problèmes, ( j y )

Une œuvre à soutenir
On sait l' œuvre admirable que l'an-

cien médecin de Travers et Noiraigue ,
le Dr G. Maggi , poursuit au Cameroun
où inlassablement il crée des hôpitaux.
Actuellement, il parachève son cin-
quième centre médical à Zinah, à l' ex-
trême nord , dans les parages du lac
Tchad , où habite l'une des tribus les
plus misérables , les Kirdis.

Dans un esprit œcuménique de bon
aloi , les responsables des communau-
tés protestante et catholique du village
ont décidé de convier chacun, le soir
de Vendredi-Saint , au temple. Sous la
direction de leurs conducteurs spirituels
le pasteur Roger Durupthy et le curé
doyen Louis Ecabert , les paroissiens
unis se remémoreront les scènes de la
Passion. L'of frande sera attribuée à
l' œuvre du sympathique Dr Maggi. ( j y )

NOIRAIGUE

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les quatre

malfrats ; 18 h., La grande illusion.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Don Juan.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Sex shop.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Traitement de

choc.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Sexe dangereux

pour jeunes filles précoces.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Ya ya , mon

général.
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Cinq blesses
dans une collision

Sur la route des gorges

M. Patrick Renaud, des Geneveys-
sur-Coffrane , descendait hier à 18 heu-
res la route des gorges du Seyon à
bord d'une automobile. A quelque cent
mètres du lieu-dit « La Grotte », à la
sortie d'un virage à gauche, sa voi-
ture se mit à déraper sur une distance
d'environ 80 mètres avant d'heurtei
les rochers, pour revenir sur la gauche
de la chaussée et entrer en collision
avec la voiture conduite par Mme Hu-
guette Porret , de La Chaux-de-Fonds,
survenant en sens inverse.

M. Renaud, ainsi que son passager,
M. Francis Rosset , des Geneveys-sur-
Coffrane, ont été transportés à l'Hôpi-
tal des Cadolles. Mme Porret, de même
que son père, M. Severino Barizzi et
son épouse, Anna, ont été légèrement
blessés au visage. Les voitures, quant à
elles, sont hors d'usage.

Mlle Tilo Frey à Abidjan
Du 23 au 28 avril prochains aura

lieu à Abidjan (Côte d'Ivoire) la réu-
nion de printemps de l'Union inter-
parlementaire. Mlle Tilo Frey (rad.-NE)
fera partie de la délégation suisse, (ats)
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carrosserie-peinture
SIMCA >4  ̂ vente et 

service
CHRYSLER { f A\i Garage de l'ÉTOILE
SUNBEAM ^S^̂  

2300 

La Chaux-de-Fonds
MATRA M̂MW Tél. (039) 231362

AVIS DE TIR
)es tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
ieux suivants :
lardi 24.4, 0800-1130 et 1345-1700, Bevaix
)élimitation de la zone selon CN 1 : 50 000 , feuille 241/242.
j a Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie - Le
îiollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Verncs
¦xclues , la zone de vignes devant la position de tir (La ligne
u sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs ,
ur le terrain , par des drapeaux).

trmes : Fusil d'assaut.

MISE EN GARDE : i-M
. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

:. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

J. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite1 pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

I. Les demandes d'indemnité pour des dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

'oste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier.
M 038/41 21 31.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 23.4. Tf 038/41 10 84 ;
iès le 23.4. Tf 038/41 32 71. <s_f^
L. ieu et date : Colombier , 4.4.73
_,e commandant : Cours technioup hr fr  2.
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En self-service : Fr. ^J ̂ J *

NOUVEAU
% Votre spécialiste pneus
0 Parc de machines modernes
0 Grand stock de pneus

^sf ^TZf ii- 

AUX 
MEILLEURS PRIX

||||lw pneus
!|i§§IV service
fp£<K5&i Jn GARAGE DES TUNNELS

'K_à~y5i2C*fi Fernand DaucourtS,Ç^lSââ£:~ 63' Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

Dépôt Uniroyal Tél. (039) 22 25 25

490.-.()ui peut vous offrir
une machine à coudre comparable

pour ce prix?
Elna Lotus. Souveraine en couture , discrète ]

de nature. Elna fabrique des
fj=̂ ^^̂ >̂  

machines à coudre «sur mesure».

c5̂ >̂̂ \>g  ̂ -Ainsi
C^/ \/^ 

MJBP  ̂ pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93
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ATTENTION!
f\ l'achat d'un œuf de Pâques en
:hocolat

vous recevrez gratuitement
100 gr. de gaufres maison

boulangerie D. HAEBERLI
Sue Neuve 5 Tél. (039) 23 71 14

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Année scolaire 1973-1974

OUVERTURE DES
COURS OBLIGATOIRES

pour apprentis
de Ire, 3e et 4e années
MARDI 24 AVRIL 1973

Le directeur : PL Werner

Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

Mary Mûller

ÉDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Après dîner , nous entrâmes tous les trois
dans le bureau aux murs tapissés de livres. Les
lourds rideaux verts étaient tirés, Johan alluma
la lampe installée sur sa table.

— Anna, le fonctionnement d'une propriété
ressemble comme deux gouttes d'eau à celui
d' une affaire commerciale. — Il se carra dans
son fauteuil et ajouta avec un sourire ironique :
— Sauf que notre travail à nous est beaucoup
plus éreintant.

Je fus horrifiée lorsque Johan énonça les
sommes énormes qu 'il avait déboursées pour
l'achat des machines agricoles, des outils, de
l'engrais, des produits insecticides, sans comp-
ter les salaires de ses ouvriers. L'argent dé-
pensé pour des articles de peu d'importance,
tels que le sulfate de cuivre pour la vigne, la
frisure de bois et les cageots destinés à l'embal-

lage des fruits, les bouteilles pour le vin, les
étiquettes pour les expéditions.

— Les étiquettes à coller sur nos bouteilles
de vin sont ratées, dit Johan en regardant sa
mère. Le vin est de bonne qualité , mais les éti-
quettes sont d'une banalité effrayante. Il nous
faudra en faire faire d' autres. — Chose rare,
Trina se déclara d'accord , les étiquettes ne va-
laient rien.

Pendant les dix-huit mois où j' avais travaillé
à Pretoria , j' avais eu la chance d'être employée
chez un négociant plutôt âgé, qui dirigeait une
affaire très prospère. C'est lui qui m'apprit
comment travailler avec méthode et il l' avait
fait avec une infinie gentillesse et une patience
à toute épreuve.

— Il faut vous organiser, Miss Van Reenen ,
me disait-il. N'encombrez ni votre esprit ni
votre bureau et tout ira plus vite et mieux.

J'avais vite fait de constater qu'à Wonder-
kloof Trina pas plus que Johan n'étaient ni
méthodiques ni organisés.

Je regardai Johan qui m'intimidait toujours
un peu , je toussotai pour me donner du
courage :

— Johan...
— Oui, Anna ?
— Est-ce que tu me permets d'arranger ton

bureau d'une manière un peu plus rationnelle ?
Il se rebiffa comme si je l'avais insulté.

— Surtout , que personne ne s'avise de tou-
cher à mon bureau ! Je ne veux même pas que

vous enleviez la poussière, vous ne feriez que
déranger mes papiers. Voilà qui est dit.

— Johan , je te promets de ne rien déranger.
Je me contenterai de numéroter tous ces docu-
ments et de les classer , afin que tu puisses t'y
retrouver facilement. — Il ne dit mot et se con-
tenta de hausser les épaules.

Je désignai du doigt un monceau de pape-
rasses qui encombrait son bureau :

— Regarde-moi tout cela , une vraie salade
russe.

Il ne daigna même pas sourire.
— Il n'y a rien de mélangé, je sais exacte-

ment comment retrouver ce que je cherche.
J'insistai encore :
— Mais voyons, Johan , je rangerai ici de

manière à ce que tu n 'aies qu 'à tendre la main
pour retrouver tout de suite le papier dont tu
auras besoin.

Il me décocha un regard plein de défi et me
dit sèchement :

— Décidément , tu tiens à imiter maman ?
Fais comme tu voudras.

Et voilà comment je me décidai , dès le len-
demain , à mettre de l'ordre dans ses papiers. Je
commençai par épousseter le tout , après quoi
j'établis un fichier et je classai ses différents
papiers. J'y passai plusieurs heures mais une
fois ce travail terminé, j'étais couverte de pous-
sière, à bout de forces et heureuse — car je
savais que j' avais fait œuvre utile.

Après dîner , j ' attendis impatiemment que

Johan avale son café. Dès que je le vis déposer
sa tasse, je me levai :

— Viens Johan , je voudrais te montrer ce
que j' ai fait aujourd'hui. Trina , venez avec
nous s'il vous plaît.

Il se leva, très réticent et , l' air fort contrarié ,
il accepta néanmoins de nous suivre. A peine
entré dans son bureau , il se précipita sur sa
table en poussant un hurlement :

— Mes papiers ! Où sont mes papiers, nom
d'une pipe ! Et que signifient ces maudites cor-
beilles que tu as installées sur ma table ? — Il
en repoussa une avec dégoût

Je sentis que mon cœur battait plus fort et je
dis timidement , malgré mes efforts pour raffer-
mir ma voix :

— Celle de droite contient les lettres aux-
quelles il faudra répondre — ainsi que les fac-
tures à payer Une fois vérifiées, tu n'auras
plus qu 'à les mettre dans la corbeille de gau-
che ; je répondrai aux lettres et le3 expédierai.

U grommela quelques mots tout en feuille-
tant les papiers contenus dans une des cor-
beilles.

— J'ai préparé des petits cartons, je les fixe-
rai sur chacun de tes tiroirs. — Et j' ajoutai très
vite, sur ma lancée : — Tiens, tu vois par
exemple...

— Oui, bon , je vois, dit-il d'un ton bourru.
Tout en boudant, il ouvrit un tiroir , en inspecta
le contenu puis il le referma sans me dire
un mot. (A suivre)

Ford Granada GXL.
Sa classe fait son exclusivité.

Technique Sur la Granada GXL, la boîte second haut-parleur à l'arrière, son tableau de bord
entièrement automatique est bien entendu de série, tout plaisant avec compte-tours, totalisateur journalier,
comme la direction assistée, les freins avant à disque montre électrique, sans oublier sa vitre arrière chauffante
ventilé et le puissant moteur six cylindres (2,6 I ou et ses glaces teintées. Quant à l'habitacle, il est
3,0 I). Ses qualités routières et son confort exclusif, elle totalement isolé des bruits et vibrations de roulement.
les doit à sa suspension entièrement indépendante ,. n , „ .. „ ,,.„ n^

nr ,A„ nVi r.a A-,^\r,r,,,a
que nombre de concurrentes ne peuvent offrir - même na ..«J&Dg \r lV £ i3 Çj ana?a- S î̂IHI nLT8
contre supplément. La Granada GXL est également Par ' élégance discrète et de bon aloi qui sied à une
livrable avec une boîte manuelle 4 vitesses au plancher. toiture de sa classe Toutes les Granada GXL sont

H équipées en série d un toit vinyl avec toit ouvrant.
Luxe On chercherait en vain une exigence que La particularité de ce toit ouvrant consiste dans son

la Granada GXL ne comblerait pas - de série, double usage car s'il peut s'ouvrir entièrement, il peut
naturellement. A commencer par ses sièges-couchette également, par un système ingénieux, se relever
anatomiques , intégralement réglables , sa radio à à l'arrière , éliminant ainsi les courants d'air, la pluie et
4 gammes d'ondes avec équilibrage de la tonalité et les sifflements du vent.

¦ ¦ . fi\'?_SP''.- : f̂flffl SBrar 'jri^p'̂  „ r^̂ <y
l____9̂ -___-BS-i-_ ¦ ' - : ' '"̂ ÊsBssmffi ¦ ¦ ¦ ' ' ' • '• ¦ ¦  ¦ ' - ' : . -'y ~^K!

**rr- ' ¦¦¦ ' '  SnnÊrD WllfM^̂ d(*^̂ '̂ . '' ¦• •*£&¦

¦̂jhitfyMi I/ 4̂h4 ^̂̂̂ *̂**^^Wi'wM!!"̂ ^ *̂*̂ flftW^iÉ ^1 \ :¦:- ' :  :- '-x£_ -_ _—-_l—H————- ____________£? <'"__________H
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FORD GRANADA g]B&
Ford Granada GXL, Moteur V6 de 2,6 litres, Fr. 21 270.- (Coupé) Ford reste le pionnier

Ford Granada, Moteur V6 de 2,3 litres, Fr.16790.- (2 portes)
.a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
tobert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
Jes Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Zorfaillod : Daniel Lanthemann. Garage, chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dung, Garage , rue du Ried - Saint-Imier: Garage Ménja S à r 1 , rue de Châtillon 24. tel (039) 41 16 13.

1 Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Boucherie-Charcuterie
Georges Oberli

PAIX 84 (entrée Armes-Réunies)

POUR PAQUES
NOS RÉPUTÉS

B0UTEFAS
SAUCISSONS

MÉDAILLE D'OR
' U n  cadeau toujours apprécie '

RENAN — A LOUER

BEL APPARTEMENT
3 VE pièces, tout confort , 1er juin ou
date à convenir. Fr. 324.—, charges
comprises. Tél. (039) 63 15 42, dès 12 h.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

LAC DE NEUCHÂTEL
rive nord

A VENDRE
WEEK-END en construction composé de
trois chambres + un living-room, cui-
sine avec frigo , cuisinière électrique, WC ,
bains , chauffage à mazout , réduit , télé-
phone, tout confort , cheminée. Habitable
toute l'année.
Propriété gazonnée, entièrement aména-
gée, bien arborisée, essences diverses.
Terrain de 2200 m2 environ , directement
au bord du lac, avec mur de protection
contre les vagues. Eau très propre. Cadre
de nature magnifique et reposant. Ski
nautique, pêche, natation.
Pour tous renseignements, s'adresser à
COMINA NOBILE S. A., 18, rue de la
Gare, 2024 Saint-Aubin (NE), tél. (038)
55 27 27.
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... épatant sous les jeans. . .
Cinq couleurs à choix. 5.95 SSinOVatiOn LE LOCLE

&> JOYEUSES
î > PÂQUES...
/^£!#~ avec un cadeau de

^
CAMÂBOITOE

J^SS  ̂ 81, avenue Léopold-Robert

/ ^JT^ 

LES 

DERNIÈRES
/«*_ NOUVEAUTÉS DE PARIS

VOUS ATTENDENT

On cherche

j meuleurs
polisseurs

ainsi que

personnel féminin
pour passer aux bains et petits tra-
vaux d'atelier.

S'adresser : R. ROEMER & FILS, polissage de boîtes ,
Parc 137, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 59.

L'IMPRIMERIE TYPOFFSET
Rue du Parc 105, tél. (039) 23 20 38

cherche :

auxiliaire
homme, actif et consciencieux

personnel
féminin

pour travaux propres dans ses ate-
liers de reliure et d'expédition.

îSSJBg FRIGOS
'BHBTB B-Pfei {Saulaie dit

^mmmmm>mi^^^mmmmMmm^ Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

RESTRICTION DE
LA CIRCULATION

Par suite de travaux de réfection , le passage à niveau
Courtételle-Courfaivre sera fermé dans les nuits des
24, 25 et 26 avril 1973, de 22 h. à 6 h.

La déviation de tous les véhicules se fera par les
Rangiers et Courfaivre-Develier.

Delémont, le 8 avril 1973.

L'ingénieur en chef du Ve arrondissement :
J Eckert

I 

VOITURES DE DIRECTION J
TOYOTA CARSNA j

1972, blanche _

TOYOTA C0R0NA 2000 ï
1973, blanche, voiture avec

garantie d'usine, état de neuf

TOYOTA CORONÂ 1900 l
1971, rouge, 38 000 km. JJ

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

IH CASSETTES ET D-SÛUES P0UR ENFANTS ES
4 fi fi . • Tintin et le Lac aux requins
SR V- * cassette à Fr. 21.— , ,.j
^Kfififi • Piccolo et Saxo à Music City
'jSi-.'i' 'j  1 cassette à Fr. 21.—
Hfâ^i 1 etc, etc.

" | G Ainsi font-font-font les petites chansonnettes
. "! par Isabelle Aubret Fr. 14.—
Ë| , # L'apprentie sorcière d'après Walt Disney
fififi fi" ; Fr. 9.50 H

© Le Petit Poucet Fr. 12.90 ¦

• La Flûte enchantée racontée aux enfants,
! . . musique de Mozart Fr. 25.—
fi-fi. G et plus de 60 autres titres !

II& I expert |m ĵ .̂lt r̂Ar ^^W |̂fliS]
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Le développement de nos départements
MÉCANIQUE nécessite encore un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant si possible des connaissances

en étampes ou en moules
Travail varié et intéressant au sein d'une en-
treprise d'avant-garde.
Appartement à disposition.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites, ou plus directement à téléphoner à
notre service du personnel, 2074 Marin (NE),
tél. (038) 33 44 33.

À LOUER
au centre de la ville

belle

chambre
Indépendante ,

meublée,
avec part à la salle

de bains.
Tél. (039) 23 34 27

heures de bureau.

Atelier de galvanoplastie cherche

personnel masculin
et féminin

Eventuellement à la demi-journée , pour
travail propre et bien rétribué.

S'adresser à Francis Jacot, rue Jardinière
111, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 17 12



Vers la perception d'un impôt additionnel
Nouvelle loi sur les hôpitaux bernois

Dans sa prochaine session de mai, le Grand Conseil bernois aura à exa-
miner en première lecture un projet de loi sur les hôpitaux et les écoles
des professions hospitalières. Les textes actuels en la matière s'avèrent
en effet désuets ou présentent des lacunes certaines ; une refonte générale

s'imposait.

Le but premier de la nouvelle loi
est de mettre les malades à l'abri
de traitements ou de soins non appro-
priés, comme de privilèges abusifs, et
de garantir aux étudiants une forma-
tion solide. L'Etat place tous les éta-
blissements hospitaliers sous sa sur-
veillance.

FRAIS A LA CHARGE
DES POUVOIRS PUBLICS

La partie la plus importante du pro-
jet de loi groupe les dispositions sur
les hôpitaux et les écoles, c'est-à-dire
ceux qui sont gérés par l'Etat ou des
Syndicats intercommunaux, ou seule-
lement soutenus par le canton. Le prin-
cipe qui est posé est clair : l'Etat et
les communes ont pour mission de
mettre à la disposition de la population
du canton des hôpitaux publics en
nombre nécessaire. Il est en outre sti-
pulé que les frais d'investissement des
hôpitaux publics doivent être pris en
charge par les pouvoirs publics. En
aucun cas, des malades ou des caisses-
maladie, par le truchement des taxes
d'hôpital , ne devront supporter les in-
térêts et frais d'amortissement du ca-
pital ; ils n 'auront à couvrir que les
seuls frais d'exploitation, pour autant
qu 'ils ne soient pas excessifs.

Les tâches du canton sont également
précisées. L'Etat doit veiller à disposer
d'un hôpital cantonal , d'une maternité,
de cliniques psychiatriques, de clini-
ques universitaires et d'hôpitaux spé-
cialisés, de foyers pour malades chro-
niques, de centres pour la formation
du Corps médical et la préparation aux
professions hospitalières.

UN PLAN HOSPITALIER
Les communes, pour leur part , cons-

truisent et gèrent les hôpitaux de dis-
trict , ainsi que les hôpitaux régionaux.
Elles se trouveront donc toutes, et
d'office, groupées en syndicats hospi-
taliers. Le gouvernement se chargera
de les répartir selon les zones de fré-
quentation de la population.

Le rôle des hôpitaux régionaux est
redéfini ; ce sont des hôpitaux de dis-
trict ou des centres hospitaliers qui
assument un plus grand nombre de
tâches en ce qui touche la médecine
et les études. La division du canton
en huit régions hospitalières coïncide-

ra approximativement avec les régions
délimitées par le plan d'aménagement
du territoire. Les tâches supplémentai-
res de chaque hôpital régional seront
définies par le gouvernement et les
dépenses additionnelles qui en résul-
teront seront remboursées par l'Etat.

Le projet de loi vise essentiellement
à l'utilisation la plus rationnelle possi-
ble des deniers publics, d'où la nécessi-
té d'appliquer un plan hospitalier can-
tonal très strict. Tant les besoins en
hôpitaux , qu 'en divisions, foyers ou hos-
pices , et personnel devront être éta-
blis de manière à pouvoir déterminer
l'implantation , la mission, les dimen-
sions et l'équipement des hôpitaux né-
cessaires. Tout nouveau projet d'hôpi-
tal devra être élaboré en fonction de
ce plan. L'attribution des subventions
légales en dépendra.

LA DIME HOSPITALIÈRE
Le projet de loi prévoit deux caté-

gories de dépenses : les frais d'inves-
tissement (construction et équipement),
et les frais d'exploitation. Les premiers
seront à la charge de l'Etat , exception
faite d'une part de 25 à 40 pour cent
imputable aux Syndicats hospitaliers.
Pour couvrir ses dépenses, le canton
envisage de percevoir un impôt addi-
tionnel équivalent à un dixième du
taux unitaire des impôts directs de
l'Etat. Ce serait en quelque sorte la
dîme hospitalière. Les dépenses du can-
ton pour la construction et l'équipe-
ment des hôpitaux publics ne devraient
pas dépasser, en moyenne annuelle, le
produit de cet impôt qui devrait rap-
porter quelque 33 millions annuelle-
ment. La prescription d'un plafond lé-
gal sera de nature à contraindre les
autorités du plan à peser soigneuse-
ment les nécessités d'une construction
nouvelle, d'une transformation ou d'un
équipement. Ce devrait être un moyen
de maintenir les dépenses dans des li-
mites supportables.

Les frais d'exploitation , du moins
ceux qui ne seront pas couverts par
les taxes et d'autres recettes, feront
l'objet d'une répartition des charges
entre l'Etat et l'ensemble des commu-
nes dans un premier temps, puis entre
les différentes communes ensuite, se-
lon un mode de péréquation qui existe
déjà pour la répartition des dépenses

des œuvres sociales. La part de 1 Etat
serait de 60 pour cent, celle de l'en-
semble des communes de 40 pour cent ,
chacune d'elles fournissant une contri-
bution calculée en fonction de sa capa-
cité fiscale. La> nouvelle loi sur les
hôpitaux devrait pouvoir entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1974. Si le réfé-
rendum est applicable, soit à la deman-
de du Grand Conseil, soit à la suite
d'une récolte de signatures, la nouvelle
loi ne pourrait fournir ses effets que
de manière rétroactive.

A. F.

L'idéal de Henri Douant joujours vivant
Assises de r Association j urassienne des samaritains a Moutier

Les délégués des sections AJS étaient
convoqués samedi, à l'Hôtel Suisse, à
Moutier. Mme Renée Luscher, de Bien-
ne, présidente, dirigeait l'assemblée
avec la compétence qu'on lui connaît.
Après avoir salué chacun et en parti-
culier Mme Tschoumy, présidente de
l'Union romande, Mme Isenschmid, vi-
ce-présidente cantonale bernoise, M.
Bonjour, président cantonal vaudois et
les représentants de la presse, Mme
Luscher excuse MM. Hunziker et Vuil-
le, membres d'honneur, Mme Hons-
berger du comité directeur ainsi que les
sections de Corgémont, Courtelary et
Reconvilier.

L'appel relève la présence de 52 dé-
légués représentant 22 sections. Le pro-
cès-verbal de l'assemblée du 8 avril
1972 est lu et accepté sans modification.

Dans son rapport d'activité, Mme
Luscher relève la grande activité des
samaritains du Jura où travaillent plus
de 900 membres.

A part les multiples interventions de
la vie courante, ces personnes se dé-
vouent à d'autres travaux bénévoles :
collectes diverses, secourisme lors de
manifestations sportives, organisation
de récolte de sang, soins aux malades
à domicile, veilles dans les hôpitaux
et aide dans ces mêmes hôpitaux. Une
quinzaine de cours ont permis d'ins-
truire de nouveaux secouristes et cela
est réjouissant au moment où les acci-
dents divers se multiplient, demandant

toujours plus de personnes instruites
à sauver des vies humaines. L'idéal de
Henri Dunant est vivant au Jura et ce-
la est réjouissant.

Les comptes, présentés par M. Loef-
fel , sont approuvés sans discussion. La
situation . financière demeure saine,
malgré une diminution de fortune de
879 francs due principalement à l'effort
consenti l'an dernier en vue de la for-
mation des moniteurs.

Les sections de Bienne ville et Bien-
ne romande vérifieront les comptes de
1973.

M. Barraud , président des moniteurs
jurassiens, présente un bref rapport. Les
moniteurs ont eu trois journées d'ins-
truction. Actuellement, ils sont au
nombre de 32, mais 12 sections n'ont
pas de moniteurs attitrés. Les cours
d'aide-moniteur de 1972 ont rencontré
un plein succès. On espère, par ce
biais, susciter de nouvelles vocations et
M. Barraud lance un pressant appel
pour que les sections présentent des
candidats au service de l'instruction.

C'est à Courtételle que se déroulera
la journée jurassienne de 1973. Pour
1974, Tavannes est pressenti.

M. Ernest Schuttel, instructeur chef
du Jura demande de renouveler le
cours d'aide moniteur. Ce cours se dé-
roulera les 2 et 3 juin à Delémont.

L'AJS honore alors M. Stauffer, de
Saint-Imier à la tâche depuis 50 ans et
président de la section Croîx-Kouge

Jura-Sud en le nommant membre
d'honneur par de vifs applaudisse-
ments. M. Stauffer, fort ému, remer-
cie l'AJS en niant avoir plus de mérite
que tous les samaritains jurassiens qui
se dévouent également à cette cause.

L'assemblée décide de verser 200
francs aux victimes de Hochwald et
une collecte dans la salle rapporte en-
core 318 fr. 40.

Le docteur Mûller , de Delémont, mé-
decin toujours dévoué au samaritanis-
me, adresse encore quelques mots d'en-
couragement à toutes les sections, puis
après que les invités aient remercié et
fait part des voeux de leurs groupe-
ments respectifs, Mme Luscher peut
lever cette assemblée en souhaitant à
chacun plein succès dans son travail
et bon retour au foyer, (ba)

Saignelégier: activité de la Société
de l'étang de Gruère

Une vingtaine de membres ont par-
ticipé à l'assemblée de la Société de
l'étang de la Gruère qui s'est tenue
sous la présidence de M. Eugène Mon-
baron de Tramelan. Pour 1972, le.3
comptes bouclent favorablement avec
5628 francs de recettes et 5165 francs
de dépenses.

La société a poursuivi son effort de
repeuplement de l'étang en y déversant
quelque 600 kg. de poissons, dont 500 kg.
de carpes. L'ouverture de la pêche est
prévue pour le deuxième samedi de mai
1973 et la fermeture pour fin novem-
bre. La même quantité de poissons
sera à nouveau déversée dans l'étang
dans le courant de l'année.

Dès que les travaux de réfection de
la digue qui ont été entrepris dans lé
courant de l'hiver, seront terminés, la
société procédera à son ensemencement .

D'autre part , dès que les conditions
atmosphériques seront favorables et que
la neige aura disparu, M. Daniel Chai-
gnat , maître secondaire à Tramelan ,
renouvellera son action de protection
des batraciens, action qui avait été en-
treprise pour la première fois l'année
dernière. En outre, M. Chaignat effec-
tuera une vaste enquête pour détermi-
ner les différentes prises de poissons
dans l'étang, (y)

Nouveau vérificateur
des comptes

A la suite de la démission, pour rai-
son de santé, de Mlle Jacqueline Gue-
nat comme membre de la Commission
communale de vérification des comptes,
le Conseil municipal vient de déclarer
élu le premier des viennent-ensuite de
la liste du parti libéral-radical, M.
Humbel , directeur, (y)

579 accidents de circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
mars dernier (406 à l'intérieur, 173
à l'extérieur des localités), faisant 356
blessés, dont 13 morts.

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 667 (515 à l'inté-
rieur, 152 à l'extérieur des localités), ils
avaient fait 366 blessés dont 17 morts.

Durant le 1er trimestre, le permis
d'élève conducteur ou le permis de
conduire a été refusé à 44 candidats.
Le permis a été retiré dans 768 cas. La
durée de retrait a été de trois mois
dans 453 cas. De trois à six mois dans
60 cas. De 6 à 12 mois dans 43 cas. D'un

an à 5 ans dans 27 cas. Enfin , le permis
a été retiré pour une période illimitée
dans 185 cas. De plus, 664 conducteurs
ont reçu un avertissement. Il a fallu
prononcer une interdiction de circuler
à rencontre de 109 usagers de vélomo-
teurs et de vélos. Dans la même catégo-
rie 99 avertissements ont été adressés
et 16 examens de conduite ordonnés.

En outre , 464 conducteurs ont dû
se soumettre à un examen médical por-
tant sur leurs aptitudes physiques et
mentales. Dans 87 cas, il a fallu ordon-
ner un examen, psychologique et, dans
7 cas, un nouvel examen de conduite.

(ats)

Moins d'accidents sur les routes bernoises
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Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal a procédé à l'examen
détaillé de deux nouveaux règlements
communaux, l'un consacré à l'office des
locations, l'autre au ramassage des or-
dures ménagères.

Me Joseph Erard , chef du dicastère
des tutelles, a présenté le règlement
de l'office des locations, élaboré en
application des ordonnances cantonales
du 18 août 71 et du 12 juillet 72 et
de l'arrêté fédéral du 30 juin 72 insti-
tuant des mesures pour lutter contre
les abus dans le secteur locatif.

Le nouveau règlement prévoit la mi-
se sur pied d'une commission commu-
nale (office des locations) qui devra
fonctionner comme office de concilia-
tion. Elle conseillera les bailleurs et les
locataires dans toutes les questions re-
latives au contrat de bail à loyer.

A la suite de l'adhésion de la commu-
ne à Cridor , il était indispensable de
revoir l'ancien règlement sur le ra-
massage des ordures ménagères datant
de 1965. Le nouveau règlement a été
adapté à la situation actuelle. Ses seize
articles qui seront soumis ^ une pro-
chaine assemblée, définissei.j ordures
ménagères et déchets pouvant -tre ra-
massés, déterminent le genre de sacs
à employer, fixent le mode de paiement
et règlent le problème du ramassage
des ordures des résidences secondaires.

(y)

Nouveaux règlements
à l'examen

Le Conseil communal a décidé de
compléter la nouvelle commission de
l'étang des Royes en lui adjoignant M.
Daniel Chaignat, maître secondaire à
Tramelan. Par ses récentes expérien-
ces sur la protection des batraciens,
M. Chaignat sera un collaborateur par-
ticulièrement compétent pour la nou-
velle commission, (y)

Membre supplémentaire
à la commission de l'étang

des Royes

p -  CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Les 1700 travailleurs des usines du
groupe « Oméga », à Bienne, Lausanne
et Les Genevez ont procédé mardi à
l'élection de leurs représentants à la
commission du personnel. C'est la pre-
mière fois qu'une entreprise du secteur
horloger biennois institue de cette ma-
nière le dialogue avec ses ouvriers et
employés. La nouvelle commission
comprendra 32 sièges, pour lesquels
128 candidats ont été portés en listes.

Pour que les délégués assurent de
leur mieux la représentation de tous

les ateliers et départements, l'entre-
prise a été divisée en 11 collèges élec-
toraux. Dans une seconde phase, 7 per-
sonnes seront désignées pour former
la délégation du personnel auprès de
la direction. Les statuts de la commis-
sion stipulent que les membres dispose-
ront de la liberté d'expression la plus
totale et que leur situation dans l'en-
treprise ne sera pas influencée par
leurs éventuelles prises de position.

(ats)

Election d'une commission du personnel dans une
entreprise horlogère

Permis d'exploitation
Il y a quelque temps, l'exploitation

de la gravière sise aux abords du
village avait provoqué quelques re-
mous car les matériaux étaient extraits
sans autorisation. Tout vient mainte-
nant de rentrer dans l'ordre, la pré-
fecture ayant levé son interdiction sus-
pensive et ayant remis une autorisation
à l'exploitant, un entrepreneur neuve-
villois, avec effet immédiat, (fx)

DIESSE

Instructeurs de ski
Le brevet d'instructeur suisse de ski

a été délivré à deux Biennois après un
examen di f f ic i le  qui s'est déroulé à
Vnterwasser, dans le canton de Saint-
Gall. Il qualifie Mlle Murielle Selz , f u -
ture maîtresse de sport , et M.  Daniel
Bachmann, maître secondaire, ( f x )

BIENNE

Réorganisation
du service des ordures
Seuls les sacs officiels en papier ou

en plastique seront ramassés. Les or-
dures contenues dans d'autres réci-
pients ne seront plus ramassés. Les
débits encombrants pouvant être pla-
cés dans des cartons soigneusement
ficelés.

Ces mesures sont prises dans le ca-
dre de la normalisation du ramassage
des ordures dans le cadre du syndicat
régional. Elles entrent en vigueur dès
le 1er juillet 1973.

Il est en outre défendu de jeter des
détritus dans la Birse ou de les brûler
à des endroits non prévus, (cg)

MALLERAY

Le parti socialiste du canton de Ber-
ne reproche à la direction des commu-
nes d'adopter des règlements commu-
naux contenant des carences juridique s
et des contradictions. Il s'élève égale-
ment contre le fait que les autorités
cantonales ne rendent pas attentives les
autorités communales de violations du
principe de la proportionnalité. Comme
on devait l'annoncer au cours d'une
conférence de presse, le parti socialiste
va intervenir auprès du département
compétent pour que les choses chan-
gent.

Les critiques socialistes proviennent
d'une pratique selon laquelle, dans dif-
férentes communes, on ne procède pas
à un renouvellement complet des auto-
rités mais seulement à des élections
partielles. Comme l'indiquent fréquem-
ment les résultats de telles élections,
les petites formations sont désavanta-
gées. De toute manière le système des
élections partielles ne correspond pas
aux dispositions cantonales et fédérales
en la matière, (ats)

Reproches socialistes
à la direction „)(^des communes

Cours d'espéranto
Organisé par le Centre de perfection-

nement du corps enseignant, un cours
d'espéranto s'est déroulé à l'école de
Mont-Soleil , du 9 au 14 avril. Parfai-
tement animé par M. Claude Gacond , de
La Sagne, ce cours a enthousiasmé des
enseignants venus des quatre coins du
Jura. En effet , dès le deuxième jour ,
les participants pouvaient déjà pren-
dre part à de petites conversations en
espéranto. Le cinquième jour , ils écou-
tèrent avec ravissement une jeune fem-
me globe-trotter, qui leur raconta en
espéranto quelques-unes de <*es aven-
tures. Tous les participants n 'eurent au-
cune peine à comprendre la conféren-
cière passionnante à souhait.

Cette semaine restera fortement gra-
vée dans la mémoire de ces enseignants
qui, tous, ont étudié durant de nom-
breuses années l'une ou l'autre langue
étrangère sans jamais la posséder vrai-
ment. L'espéranto est une langue inter-
nationale très facile à apprendre. C'est
la clef de vraies relations humaines.
Il suffit d'en prendre conscience et d'al-
ler, à l'occasion, suivre un tel cours
qui ne demande qu'à être renouvelé.

(P.i)

MONT-SOLEIL

Les organisateurs de la Semaine ita-
lo-suisse qui se déroulera du 12 au
19 mai en Prévôté , ont eu l'idée d'in-
viter la population à faciliter les échan-
ges entre les deux communautés qui se
côtoient en invitant une famille étran-
gère à s'asseoir à la table d'un foyer
suisse, la réciprocité devant intervenir
par la suite. Par une communication
directe, les animateurs de la Semaine
italo-suisse souhaitent que tombent
certaines barrières qui empêchent un
dialogue plus profond et une compré-
hension meilleure, ( f x )

Messe de Pâques
Pour la seconde fois en trois ans,

la Télévision romande a choisi la pa-
roisse catholique prévôtoise * pour re-
transmettre la messe de Pâques. Cette
année, il s'agira en l'occurrence d'une
messe rythmée, (fx)

Echanges italo-suisses

C'est vendredi soir qu'a eu lieu l'as-
semblée générale de la section locale
do la caisse maladie Grutli, sous la pré-
sidence de M. Louis Holy. Le procès-
verbal de la dernière assemblée lu par
M. Strasser et les comptes présentés
par M. Barré, gérant, ont été acceptés
avec remerciements. Le comité 197'd
sera constitué comme suit : président,
M. Louis Holy ; vice-président, M.
Hermann Lôffel qui remplace M. Otto
Jeker, décédé ; secrétaire des verbaux,
M Clément Strasser ; gérant, M. Pierre
Barré.

L'assemblée générale marquait éga-
lement le 25e anniversaire de la Fonda-
tion de la section qui compte aujour-
d'hui 1108 membres, alors qu'elle n'en
comptait que 400 en 1948. Les vœux de
la section ont été adressés au président
fondateur , M. Jean Schnébé, à deux
membres du comité encore en fonction ,
MM. Louis Holy et Clément Strasser,
ainsi qu'au gérant M. Barré et à son
épouse, (kr)

Vingt-cinq ans
de mutualisme

La Prévôté a été le théâtre de deux
belles expositions. Tout d'abord celle
de la Fédération suisse des éclaireurs
qui a organisé une exposition «Promo-
teur » dont le but était de mieux fairo
connaître le scoutisme et qui marquait
en même temps le 60e anniversaire du
groupe des éclaireurs « Perceval » de
Moutier. Cette exposition a été bien
fréquentée et a fermé ses portes di-
manche.

Quant à l'exposition sur les reptiles
et, les serpents elle connaît une belle
affluence et sera encore ouverte jus-
qu 'à Pâques. (kr)

Une nouvelle ambulance
pour l'hôpital

Dans sa dernière assemblée, la sec-
tion locale des samaritains avait décidé
do créer un comité dont le but serait
do recueillir des fonds pour l'achat d'u-
ne nouvelle ambulance qui serait re-
mise à l'hôpital, l'actuel véhicule étant
dans un état laissant à désirer. Ce co-
mité vient d'être constitué et comprend
des représentants des autorités, de la
presse, d'Hôpital Urgence et de la
société des samaritains, (kr)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Expositions

Un beau résidtat
La collecte faite au village en fa-

veur de l'hôpital de Mon Repos a rap-
porté la belle somme de 602 francs, (ba)

RENAN



Nous luttons
contre le renchérissement

depuis des années - à votre profit!
Les amateurs de nos produits - chiens et chats - sont de plus en plus nombreux.

D'où pour nous la possibilité d'acheter nos matières premières
à des conditions plus avantageuses et de rationaliser notre production.

Or, selon notre devise, c'est à nos clients que va le profit des économies ainsi réalisées.
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Poussettes de chambre
Demandez-nous un devis
Tél. 039/22 37 77 / 78
Nous nous dépinçons avec notre
collection.

Bd des Eplatures 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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(038) 25 98 78
Si vous êtes intéressés par un

TÉLÉVISEUR
vous pouvez m'atteindre à ce nu-
méro de téléphone. Nous vous
offrons : des appareils d'occasion
révisés à fon d, avec garantie,
prêts à fonctionner ; des télévi-
seurs noir/blanc dès Fr. 270.— ou
en location avec service complet ,
dès Fr. 23.— par mois ; des télé-
viseurs couleur dès Fr. 700.— ou
en location avec service complet
dès Fr. 72.— par mois.

JEAN CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Conseiller de la maison

RADIOWSIEINER
Steiner SA, Berne
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Les collants sur
mesure
Pierre CARDIN
en vente à la

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

¦ - ———--|
Entreprise de la branche horlogère

' ! cherche . |

j UN CHEF j
i DÉC0LLETEUR i

j de forte personnalité, dynamique, ca-
' pable de diriger un département de

décolletage de précision.

I 

Faire offre avec curriculum vitae et _
copies de certificats sous chiffre 87 -
159 aux Annonces Suisses SA (ASSA)
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

¦ ___¦ mm mm mm\ mm ___¦ _____ ¦_¦ ___ ¦ ¦
Un manuscrit clair évite bien des erreurs

¦ ¦

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

BAR À CAFÉ
Prix peu élevé.

Ecrire sous chiffre 28 - 20767 à Publicitas 2001 Neu-
châtel.

i : 
j CRÉT-DU-LOCLE

EXPOSITION de

I machines mécanique
I e t  d'horlogerie, achat - vente -

échange. Plus de 500 machines en

I 

stock.

Roger FERNER Parc 89
Tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50

I

I

A LOUER
immeuble avenue Léopold-Robert 66

(MINERVA)

! magasin 88 m2
+ DÉPENDANCES.

S'adresser au bureau A. GIOVANNONI,
' Avenue Léopold-Robert 66.

De la [

machine à écrire portable
à la

calculatrice électronique
PAPETERIE S. LUTHKRT

SAINT-LMIER TéL (039) 41 26 53

VENTE ET REPARATIONS

VW412Variant
Vaste capacité de- charge arrière,
coffre avant, habitacle confortable.

VW 412 LE Variant avec
châssis Porsche, doubles phares
halogènes , phares de recul , vitre
arrière chauffable , chauffage à

©l'
arrêt , sièges-cou-

chettes, radio
2 longueurs d'ondes -
tout en série!

SPORTING GARAGE, J.-F. STICH,
Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23,
LA CHAUX-DE-FONDS - GARAGE
J. XNGLIN , Girardet 37, tél. (039)
31 40 30, LE LOCLE - GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER , tél. (03!) )
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



Pour rapprocher les travailleurs suisses et étrangers
Un programme d'information dans la métallurgie

« Nous tous en Suisse : incorporer au lieu d'isoler » : c'est le thème d'un
programme d'information absolument nouveau, créé par le Fonds de
participation de l'industrie suisse des machines et des métaux, pour

favoriser la compréhension mutuelle entre Suisses et étrangers.

Einstein avait affirmé que le mur
des préjugés était plus difficile à
désintégrer que l'atome. Le pro-
gramme présenté hier à la presse, à
Lausanne, a pour but de modifier le
comportement des Suisses et des
étrangers, dans le sens , d'une meil-
leure coexistence : remplacer les pré-
jugés, l'intolérance, l'insécurité et l'i-
solement par la compréhension , le
jugement objectif , la tolérance, la
sécurité et l'incorporation. C'est en
premier lieu auprès des travailleurs
des ateliers que porteront les efforts.

Les partenaires à la Convention
nationale de paix du travail sont as-
sociés dans cette œuvre ambitieuse :
d'une part l'Association patronale
suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie
(ASM), qui groupe 528 entreprises
occupant 247.000 travailleurs (dont
88.000 étrangers) ; et d'autre part la
Fédération suisse des travailleurs sur
métaux et horlogers (FTMH), la Fé-
dération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse, l'Union suisse
des syndicats autonomes et l'Associa-
tion suisse des ouvriers et employés
évangéliques.

QUATRE COURS
Ce programme d'information com-

prend quatre cours , basés sur la mé-
thode audio-visuelle , avec deux
films, seize séries de diapositives, des
commentaires, des discussions et des
journaux. Il sera présenté par des
chefs de cours , spécialement formés
à cet effet , au personnel d'atelier
de l'industrie des machines, des ap-
pareils et des métaux, qui consti-
tue la plus importante branche éco-
nomique de notre pays. Il est l'œu-
vre d'un groupe de travail dirigé
par MM. Y. Genre et Egon Becker.

APPROCHE PSYCHOLOGIQUE
M. Charles-Arnold Dubois, direc-

teur adjoint de l'ASM, a souligné
que les partenaires sociaux de l'in-
dustrie des machines étaient partis
de l'idée qu 'une compréhension mu-
tuelle entre Suisses et étrangers, tant
dans l'entreprise que dans la vie
de tous les jours, nécessitait une ap-
proche psychologique. Il a ajouté que
les entreprises membres de l'Asso-
ciation patronale étaient chargées
d'exécuter ce programme si possible

partout , la forme d'application pou-
vant varier selon les conditions pro-
pres à chaque entreprise.

De son côté, M. André Ghelfi , vi-
ce-président de la FTMH , a relevé
que l'endroit privilégié permettant
l'assimilation des travailleurs étran-
gers était leur lieu de travail. Les
syndicats, tout en réclamant une
stricte stabilisation du contingent de
ces travailleurs, croient que les em-
ployeurs et les travailleurs ont l'o-
bligation morale de contribuer à ren-
dre plus faciles les rapports des uns
avec les autres, en vue de parvenir
à une meilleure compréhension mu-
tuelle, (ats)

Des experts de l'OCDE se penchent sur la Suisse

L'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) fait observer que la Suisse
devra « pendant quelques années en-
core se préoccuper de maîtriser les
tensions inflationnistes et , plus géné-
ralement , d'assurer une évolution
harmonieuses de l'économie » .

Les experts de l'OCDE recomman-
dent notamment à la Suisse de
« mettre en œuvre une politique
budgétaire plus souple et plus acti-
ve » non seulement dans le cadre du
budget fédéral, mais aussi dans le
domaine des opérations financières
des collectivités locales, qui sont à
l'origine de la majeure partie des
besoins d'emprunt du secteur pu-
blic » .

Les experts notent que « la régula-
tion de la demande ne suffira proba-
blement pas à elle seule à assurer
une demande régulière de l'écono-
mie, et une stabilité relative des prix
au cours des prochaines années, si
des progrès importants de la produc-

tivité n 'accompagnent pas l'accrois-
sement de la population active, dont
le rythme ne dépassera probable-
ment pas un demi pour cent par an » .

« Il faudra pour cela, ajoutent-ils,
que se poursuivent les transferts de
main-d'œuvre des secteurs à faible
productivité vers les secteurs à pro-
ductivité plus élevée » . (ap)

Le transfert de main-d'œuvre est conseillé

Accord entre la Suisse et la FÂO
pour former des experts-associés
L'ambassadeur de Suisse à Rome

et le directeur général de la FAO
ont signé, hier, un accord portant
sur l'affectation d'experts-associés
dans des projets de développement
réalisés par cette organisation. Les
coûts résultant de ces affectations
seront à la charge du crédit de pro-
gramme pour la coopération techni-

que avec les pays en développement.
L'objectif principal de cet accord ,

précise le communiqué, est de per-
mettre à de jeunes universitaires ou
techniciens suisses, intéressés par les
questions de développement mais ne
bénéficiant pas encore de l'expérien-
ce pratique qui leur permettrait d'as-
sumer la pleine responsabilité de
la fonction d'expert , de rendre d'uti-
les services aux pays du tiers monde.
Associés deux ans durant sur le.ter-
rain à un expert chevronnées, ont la
possibilité, tout en apportant:, lextr
contribution, d'acquérir lè"'coîrfpIê-
ment de formation qui leur fait en-
core défaut.

La Suisse est le douzième pays à
avoir conclu un tel accord avec la
FAO. Quelque 300 jeunes experts
sont actuellement en mission dans
des projets de cette organisation.

(ats)

L'avis dé M.K_egi
Jésuites et couvent^ ,,

« Toutes nos recherches ne peu-
vent conduire qu 'à une seule conclu-
sion : la nécessité d'abroger les deux
articles d'exception de la Constitu-
tion fédérale et de garantir ainsi en-
tièrement le droit fondamental que
constitue le liberté religieuse » . Ain-
si s'est exprimé le professeur Werner
Kaegi , hier matin , au Palais fédéral ,
en présentant , lors d'une conférence
de presse présidée par le conseiller
fédéral Tschudi, la consultation que
lui avait demandée en son temps le
gouvernement, au sujet des articles
constitutionnels sur les jésuites et les
couvents, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: OU Ballloâ
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fondi
Ruo Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Herrenmatt: encore un mort
i

La catastrophe aérienne de Herrenmatt a fait un 107e mort. Il
s'agit de Mme Catherine Newman, 28 ans, de Cheddar - Somerset,
qui est décédée hier matin à l'Hôpital cantonal de Bâle, des suites
de ses blessures.

Le juge d'instruction du district de Dorneck-Thierstein commu-
nique en outre que toutes les victimes ont pu être identifiées, et
qu'elles ont été transportées à Bristol, en Angleterre.

EN ALLEMAGNE : ARRÊTÉ
AVEC 7000 MONTRES SUISSES

Les inspecteurs des douanes du
Bade-Wurtemberg ont procédé à
l'arrestation d'un ressortissant hel-
vétique qui avait tenté d'introduire
en fraude , en République fédérale
allemande, 7000 montres de fabri-
cation suisse.

Comme l'a indiqué hier la direc-
tion des finances de Fribourg-en-
Brisgau , ces montres représentaient
une valeur de 200.000 marks (envi-
ron 210.000 francs suisses). Le con-
trebandier , dont l'identité n'a pas été
révélée, a été écroué.

EXPULSION D'UN DIPLOMATE
TCHÉCOSLOVAQUE

Pour cause d'activité dans un ser-
vice de renseignements, un mem-
bre de l'ambassade de Tchécoslova-
quie , à Berne, a reçu l'ordre de
quitter la Suisse, annonce un com-
muniqué du Département fédéral de
justice et police.

Ce diplomate a déjà quitté notre
pays, précise le communiqué.

Selon toute apparence, le diplo-
mate tchécoslovaque a été arrêté
alors qu'une affaire d'espionnage
militaire en était aux premiers sta-
des de son développement , et il faut
admettre qu'elle ne présente pas un
caractère grave.

EN VALAIS :
UN TRAX DANS LE CIEL

Dans la petite commune valai-
sanne de Graechen (1619 m.), un

trax qui, au cours de travaux sur
une route, était resté pris le long
d'une pente, a dû être démonté et
transporté par air , sous un hélicop-
tère, un kilomètre plus loin. Esti-
mant que le danger d'éboulement
était trop grand, le conducteur de
l'engin (d'un poids de 14 tonnes),
avait refusé de continuer sa route.

OUVRIER ITALIEN TUÉ
AUX GRISONS

Un accident de travail s'est pro-
duit samedi dernier sur le chantier
du tunnel routier d'Alvaschein , aux
Grisons, coûtant la vie à M. Bruno
Gregorini , 32 ans, marié, de natio-
nalité italienne. Il y a eu trois bles-
sés. C'est ce qu'a révélé , hier seule-
ment, la police cantonale grisonne.

1700 POULETS ROTIS
DANS LES FLAMMES

Hier matin , le feu s'est déclaré
dans une exploitation avicole de Ro-
manshorn. Malgré l'intervention ra-
pide des pompiers , 1700 poulets ont
péri dans les flammes. Les dégâts
s'élèvent à 50.000 francs.

DROGUE SAISIE A KLOTEN
Quatre kilos de résine liquide de

cannabis ont été trouvés à l'aéro-
port de Kloten, dans la valise d'un
agriculteur de 25 ans, de l'Oberland
zurichois , rentrant de Damas. Ce
concentré , que l'homme déclare
avoir payé 1000 dollars , et qu'il des-
tinait à son usage personnel , a été
saisi par les douaniers.

Présentation d'un
plan d'aménagement

Dans le canton de Fribourg

Ces prochains jours , la population
de Boesingen (FR) pourra se rendre
compte, en visitant une petite expo-
sition , comment les aménagistes en-
visagent le développement de la
commune. En effet , au moment où le
plan d'aménagement communal et le
règlement s'y rapportant sont mis
à l'enquête, le Conseil communal a
estimé qu 'il était judicieux de don-
ner aux habitants la possibilité de
se rendre compte du travail qui a été
accompli au cours des cinq ans qu 'a
duré l'élaboration du plan d'aména-
gement. Les habitants peuvent donc
s'informer de manière détaillée
avant de formuler d'éventuelles op-
positions, (ats)

Trois ans sur un chantier et dans un bureau
Intéressante expérience de deux pasteurs genevois

Deux pasteurs genevois, MM. Christian Ga'nn et Jean-Pierre
Widmer, ont été autorisés à s'engager pour trois ans, à l'essai, dans
un travail professionnel rémunéré, tout en demeurant pasteurs de
paroisse.

Tous deux sont âgés d'une trentaine d'années, et pères de famille.
M. Garin se propose de travailler dans le bâtiment , alors que son col-
lègue est à la recherche d'un emploi de bureau. Ils pourront consa-
crer chaque semaine une quinzaine d'heures à l'Eglise.

Deux motivations fondamentales sont à l'origine de cette expé-
rience. D'une part , les difficultés financières de leur église, qui mè-
nent progressivement à une politique d'austérité ; et d'autre part, sur
le pla'n spirituel , le souhait de mettre à l'épreuve un nouveau style
de rencontre et une méthode de formation continue qu'ils ont déve-
loppée ces dernières années, (ats)
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BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Joerg Erlacher , de Bâle, en
qualité d'ingénieur chef auprès de la
fabrique fédérale de munitions, à Alt-
dorf.

GENEVE. — Les négociations amé-
ricano-soviétiques sur la limitation des
armements stratégiques ont été ajour-
nées jusqu 'au 4 mai , hier , après douze
réunions en deux mois.

ASCONA. — Le théologien et philo-
logue Karl Kerenyi , de nationalité suis-
se et hongroise, est décédé dans une
clinique zurichoise à l'âge de 76 ans.
M. Kerenyi était membre de l'Aca-
démie royale des sciences d'Oslo, et
docteur h. c. en théologie de l'Univer-
sité d'Uppsala. C'est en 1941 qu 'il a
quitté la Hongrie pour venir s'établir
en Suisse.

PAYERNE. — La vallée de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise , où la culture
du tabac a ete introduite au XVIe siè-
cle déjà , est aujourd'hui la région de
Suisse qui produit la plus grande quan-
tité d'herbe à Nicot. La centrale d'a-
chat des tabacs de Suisse romande, qui
se trouve à Payerne, a réceptionné hier
le millionième kilo de tabac sec pro-
venant de la récolte 1972.

LAUSANNE. — Pendant le semestre
d'été 1973, les futurs ingénieurs de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne pourront étudier les conséquen-
ces de leurs recherches techniques sur
le monde extérieur, en suivant des
cours de sciences humaines.

GENEVE. — Le constat d'échec que
l'on doit dresser en ce qui concerne
la lutte antivénérienne est un sujet de
préoccupation dans le monde entier ,
déclare, notamment, le docteur M.-G.
Candau , directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS),
dans son rapport sur l'activité de
l'OMS en 1972, publié hier à Genève.

En quelques lignes

La Suisse déclare ne pas être concernée
Trois Boeing 720 ont gagné la Rhodésie sur la pointe des pieds

La Suisse ne se sent pas concernée par « l'affaire » des trois Boeing-720
qui, partis de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, seraient arrivés samedi der-
nier, via Lisbonne, à Salisbury, malgré les sanctions économiques impo-
sées par les Nations Unies depuis 1965 à l'encontre de la Rhodésie.

Immatriculés en Allemagne et
alors propriétés de la compagnie al-
lemande de vol à la demande Ca-
lâir, ces trois appareils avaient été
stationnés pendant près d'une année
et demie à l'aéroport de Bâle-Mul-
house où ils étaient entretenus par
la compagnie suisse « Jet Aviation ».

Ils ont ensuite été achetés par une
compagnie du Liechtenstein qui les
a immédiatement revendus.

La Suisse n'a rien à voir dans cet-
te affaire, a déclaré hier matin un
porte-parole du service d'information
du Département fédéral des trans-
ports et communications. Les avions
ont quitté l'aéroport de Bâle-Mul-
house avec une immatriculation al-
lemande. Les formalités de départ
ont été effectuées, bien que la desti-
nation finale n'ait pas été relevée.
La société du Liechtenstein n'a fait
qu'acheter et revendre ' les trois^ ap-
pareils, ne les a pas fait volèï et
n'g. dqnc pas été obligée de. lès im-
matriculer en Suisse : elle" n'a donc
.jaoïais dû annoncer ces^aviens aux :
¦ autorités helvétiques. 'S

^
« NOUS N'Y SOMMES

POUR RIEN »
Quant au porte-parole du Dépar-

tement politique fédéral , il déclare
également que tout s'est passé en
dehors de la Suisse. « Jet-Aviation »,
compagnie suisse chargée de l'en-
tretien des appareils, ne savait pro-

bablement pas qu'ils seraient finale-
ment remis à la compagnie « Air
Rhodesia ».

Si la Suisse a un contrôle à l'im-
portation avec la Rhodésie , la tran-
saction effectuée par la compagnie
du Liechtenstein ne tombe pas sous
ce contrôle. Ces appareils sont donc
partis également, en ce qui concerne
la Suisse, de Bâle à destination de
Lisbonne. Si le gouvernement bri-
tannique demande à être informé,
il le sera par la voie diplomatique.

Quant au porte-parole de la com-
pagnie « Jet-Aviation » à Bâle, il dé-
clare ne pas savoir quelle compagnie
a acheté ces trois appareils à la so-
ciété du Liechtenstein. Cependant,
les formalités de départ pour le Por-
tugal ont été exécutées dans les rè-
gles. D'autre part , il ajoute que sa
compagnie ne s'occupait que de l'en-
tretien technique des appareils, en-
tretien dont l'avait chargé « Calair »
avant de faire faillite.

A Londres, le, gouvernement, bri-
tannique s'est engagé à fournir à la

^Commission des sanctions de . l'ONU
tous les renseignements qu 'il pour-
rait obtenir sur cette affaire. Le ba-
ron Tweed-Smuir, ministre d'Etat au

Foreign Office , a déclaré à la Cham-
bre des communes que le construc-
teur américain « Boeing » s'est en-
gagé à ne fournir aucune pièce dé-
tachée pour les appareils, dont la
fabrication remonte à une douzaine
d'années.

COMMENTAIRE RHODËSIEN
L'achat par la Rhodésie de trois

appareils Boeing 707 a été qualifiée
mardi à Salisbury par M. Roger
Hawkins, ministre rhodésien des
transports « comme étant l'un des
plus grands coups portés au blocus
économique de la Rhodésie ».

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre s'est toutefois re-
fusé à dire où ces avions avaient été
achetés et à quel prix. M. Hawkins
a d'autre part indiqué que ces ap-
pareils assureraient à partir du mois
de septembre prochain les liaisons
aériennes à destination de l'Afrique
du Sud et du Mozambique, et que la
possibilité d'assurer une liaison avec
Lisbonne, par l'Angola était actuel-
lement à l'étude.

Le ministre a par ailleurs précisé
que les appareils avaient été amenés
en Rhodésie par un équipage rhodé-
sien, mais il n'a pas indiqué où
l'équipage avait été entraîné et quel-
le route les appareils avaient em-
pruntée pour gagner la Rhodésie.

(ats, afp)

Les fines
Finlandaises
FINN CRISP de HUG: tranches de
seigle ultra-minces d'environ
21 calories. La nouveauté fine de
Finlande. Variation idéale de vos
petits déjeuners et réserve de pain
toujours frais pour vos imprévus.
Goûtez-les aujourd'hui!

HUG AG, Zwieback+Biscuits
6102 Malters



ĈOQUETTERIE
I "̂ ^̂̂  en teintes vives,
^L— *̂  ̂ en dessins amusants et

„ , en textiles pratiques.
Vite sec: pull en acryl. (g)
Tailles 92-140 ;Zo Repassage inutile:

 ̂
robe tricolore en jersey-

T-shirt en coton. M 
Lavé en un clin d'oeil: polyester _%#%

Tailles 92-152 dès f̂ a ensemble dont le haut Tailles 116-146 dès n3)£,o
est en polyester-viscose

5 , . et le pantalon en coton- D'entretien facile:
T-shirt en coton. <£5) viscose. _^)̂  ensemble en polyester. M<<%
Tailles 104-164 dès <Q>° Tailles 92-128 dès _/£0<r Tailles 104-128 dès 4k£oŒ

HH Itf  ̂Bl^̂ î 
toujours plus appréciée

En vente au Marché Migros
rue Daniel-JeanRichard

Grand Magasin .

W À. «trim jt mum \û r4/Ui ĵiCiiff

i|jÉS cherche, par suite
: ..¦"'< j des transformations,
t ; ; pour un nouveau stand

WÊi démonstratrice
WBÊk de bijouterie
^B m Très bon salaire

m Entrée immédiate ou à convenir

B Se présenter au chef du per-
¦ sonnet ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

ADAX Peseux, décolletages

engagerait

1 ouvrier pour travaux
d'usinage spéciaux

Formation par nos soins.

Téléphone (038) 31 11 20

___________________

¦_!____ *________-

Nous cherchons pour notre service «tabac brut» un(e)

employé (e)
de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité ou au béné-
fice de quelques années d'expérience.

gérer nos entrepôts

commander ie tabac
Organiser les livraisons

seront les tâches les plus Importantes confiées ù notre
collaborateur.

Pour réussir à ce poste le candidat devra être à même
de travailler de façon indépendante et avoir un bon
sens de l'organisation. Il collaborera à l'exécution de
tous les travaux administratifs et à la prise des dispo-
sitions internes nécessaires à l'entreposage et à l'ex-
portation des tabacs. Il aura de nombreux contacts
téléphoniques.

Nous engagerons une personne de langue maternelle
française ou allemande, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Nous offrons :

— Situation stable et avantages d'une grande entre-
prise (cantine, centre de loisir, club de vacances,

I etc.).
I — Prestations sociales de premier ordre.

: : . ^Uott \^mwmmmBmSÊrwRltru^m ^^P \ "Wfi _̂__________j l 11 ____. '

cherche, pour son service des pièces détachées,
à Neuchâtel¦¦

UNE EMPLOYEE 1
DE COMMERCE I

S de langue maternelle française avec bonnes j
connaissances écrites de l'anglais. ;

Travail varié comportant des responsabilités.

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

EDOUARD DUBIED & CIE, S. A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL 1

Organisation patronale de l'industrie horlogère à
La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'

employée de bureau
possédant une bonne formation de base.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 28 - 950053 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

«
_a-_-_Hn^aiaBW ^B̂ î î ^B̂ ^MM-_-_-----________________________---------------K%---r ___________¦_¦______¦_¦

Mesdames, Mesdemoiselles,
Attention !

Nous cherchons pour notre service des achats

employée de bureau
qualifiée

Nous demandons :
— diplôme commercial
— langue française
— personnalité active et consciencieuse.

Nous offrons :
— salaire en fonction des capacités
— activité variée au sein d'une équipe de collabora-

teurs dynamiques
— conditions de travail agréables
— horaire à choix.

Si vous êtes intéressées, prenez contact , au plus vite,
avec notre service du personnel, route de Port 35,
tél. (032) 6 81 61.

-W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*-
-W vous assure un service d'informations constant "VC
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Ouelques conseils utiles
sur l'argent
pour que m projets
deviennent réalité \̂Notre brochure illustrée «Ma banque» vous donne \ ®^^^iL'une de nos
une idée de nos diverses activités et vous présente nos services\ ^*  ̂nombreuses
afin que vous sachiez ce que nous pouvons faire pour vous.r\^^^^ publications

Nous tenons aussi à votre disposition d'autres publications,
par exemple «La Suisse en chiffres », «Votre compte à l'UBS»; ce
sont là, entre autres, deux brochures qui vous aideront à vous fami-
liariser avec les questions financières et économiques.

Envoyez-nous le coupon ci-joint, en indiquant d'une croix
les ouvrages qui vous intéressent tout particulièrement. Vous les
recevrez gratuitement et aurez ainsi en main des guides précieux
qui vous conseilleront utilement.
_̂__ ______ _ ___ _____ ______ _ T>—-o

I Je désire parfaire mes connaissances en matière économique et financière. I
Veuillez m'envoyer: j

[fi] Ma banque ? Votre compte à l'UBS n Le plan d'investissement (~j Notices écono- 1
miques (mensuelles) ? L'économie suisse 1972 ? La Suisse en chiffres ? Votre dépôt I
titres à l'UBS g_ Indiquer d'une croix les ouvrages désirés.

Prénom/Nom I

Profession «

Rue 

i NP j I Localité ; I
;! Coupon à envoyer à : I
| Union de Banques Suisses, Documentation économique, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. l

f &\
(UBS)

Union de Banques Suisses

Si l̂Ililliiiil^^^^HWaËMmëÊÊMmmy WÊêSÊiiy,llllll
*!..A%...A.. .._/. .V....... . vX
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HOTEL COLIBRI Soleil - Tranquillité ¦ Repos - Confort
Vue magnifique sur le lac. Grande piscine chauf-
fée, ouverte toute l'année.

ASSA 85-5039 

HÔfel VILLA EXCELSIOR

Castagnola
Vue panoramique sur le lac, grande terras-
se, jardin-terrasse, situation tranquille. Cham-
bres avec eau courante, douche, bain. Cham-
bre et petit déjeuner à partir de Fr. 20.—
à Fr. 32.— tout compris, avec chauffage.

Dir. R. De Carli, tél. (091) 51 1213. P

ASSA 85-5010

fi
ALBERGO

RISTORANTE
PRADELLO

Breganzona - Lugano
Nouvel hôtel familial , à 2 km. de la gare de
Lugano. Merveilleux, dans une position très
calme, Jardin , terrasse. Grande piscine chauf-
fée. Cuisine très soignée. Pension complète de
Fr. 36.— à Fr. 48.— tout compris.

W. Rlederer (chef de cuisine) 6932 Breganzona.
Tél. (001) 2 03 38.

ASSA 65-5027 _

ALBERGO • RI8TORANTE

f t̂' h s\l,imi f
PIZZERIA BREGANZONA

'f. 3 04 04

A 5 minutes de la gare de Lugano. Position
tranquille et ensoleillée. Jardin ombragé, cham-
bres avec eau courante. Cuisine Internationale.
Service soigné. Prix modéré. Ger. F. Basso

P
ASSA 85-5008

vOvVlI lM/j à\  ̂"* k"1" ^e Chiasso

<̂ j^> Tél. (091) 412 76
CailtlS.Pietro

C'est une petite pension au milieu de la
verdure, 4 chambres doubles, prix forfai-
taires : Fr. 27.— à Fr. 32.—. Dans notre
« Grotto » vous pourrez goûter toutes les
spécialités du pays. Grand jardin, boulodro-
me et parking.

Propr. fam. Sgarzi, tél. (091) 412 76.
ASSA 85-5104

Hôtel TESSERETE
6950 Tesserete, Lugano (ait. 550 m.)

Position centrale, pas loin du bus. Cham-
bres avec bain privé et wc, balcon, 2 lifts,
grande salle, bibliothèque, joli jardin. Prix
modérés. Demandez notre offre.

Fam. Mayr, tél. (091) 7 94 44.
Dès le 25.5 nouveau tél. (091) 91 24 44.

ASSA 85-5077

Melide - Lugano - HOTEL GARNI

BATTELLO
Grande terrasse directement sur le lac.
Chambres avec bains, douche et wc. Cham-
bre et petit déjeuner à partir de Fr. 22.—
service compris. Cuisine de grande classe.

Dir. R. Himmelrich, tél. (091) 8 71 42.

ASSA 85-5129

GARNI SONIA
6962 Viganello, Lugano

Petit garni soigné avec une atmosphère fa-
miliale. 300 m. du Lido et bus de Lugano.
Monte-Brè funiculaire et place de tennis.

Prix avec petit déjeuner à partir de Fr. 20.—.

Prop. Mme G. Wirth. Ouvert toute l'année.
Tél. (091) 51 33 64

ASSA 85-50187

LUGANO

Pension VILLA SELVA
Le petit hôtel soigné dans la meilleure po-
sition. Grand jardin avec piscine chauffée.
Cuisine soignée. Sur demande menus dié-
thétiques. Avant et après saison prix spé-
ciaux.

Fam. Foletti, via Tesserete 36, tél. (091)2 65 78

ASSA 85-5012

l§| Print emps au Tessin 1É|

Le lac de Lugano et le Monte-Brè

LUGANO - et ses attraits
Le voyageur arrivant pour la première fois à Lugano qui, au sortir du tunnel du che-

min de fer de Besso ou des hauteurs de Massagno, découvre tout à coup le golfe formé pai
les eaux du Ceresio reste ébloui.

La vue s'étend féerique au loin à la ronde : entre le San Salvatore et le Monte Brè
s'étale la ville avec ses églises, ses palais, ses jardins, ses maisons claires, son lac. Escala-
dant les pentes de la montagne, les nombreux villages sourient au milieu du vert de la vé-
gétation sous le regard bienveillant des clochers. Et comme toile de fond, des cimes décou-
pées, saupoudrées de neige, panorama qui n'a d'égal, affirment les Italiens, que celui de Na-
ples.

La rue de la Cathédrale, de même que le funiculaire relient la gare à la place Cioccaro,
aux pavés ronds, aux façades ocrées, aux balcons pansus en fer forgé, aux porches bas qui
se marient harmonieusement forment un tout typiquement local.

Des ruelles pleines de mystère et d'imprévus mènent au cœur du vieux Lugano. Et si les
porches ne sont plus l'atelier préféré de l'artisan, la chambre commune où l'on aimait se
retrouver pour travailler et bavarder, la salle à manger des jours de fête — traits caractéris-
Mques qui n'avaient point échappé à Chateaubriand qui écrivit : «Je suis arrivé à Lugano,
petite ville d'aspect italien, portiques comme à Bologne, peuple faisant son ménage comme à
Naples » — ils constituent toujours le centre vivant de Lugano : le quartier commerçant par
excellence,_ le promenoir des flâneurs, la providence des amoureux, le rendez-vous de la
bonne société. Les tables des cafés offrent comme jadis l'occasion de rencontrer des gens ai-
mables, de pénétrer un peu dqns la ville citadine, d'écouter de la musique, de voir passer
une foule sympathique tout en admirant d'élégantes et jeunes personnes.

La partie moderne n'est pas moins intéressante, ses quais longs de plus de 3 km. consti-
tuant une merveilleuse promenade offrent des coups d'oeil superbes et changeants sur le bas-
sin du Ceresio. r,r: . ,

Le parc Ciani tout imprégné de la 'grâce, et du parfum de l'Ottocento, avec ses pelouses,
;es essences rares, ses parterres fleuris du printemps à l'automne témoignent de la douceur
du climat de la région. ..

Lugano est à la fois une ville de séjour aux multiples ressources et un centre d'excur-
sions incomparable. '"

Théâtres, concerts, spectacles, avec souvent â l'affiche des artistes de primo cartello ,
des conférences données par des personnalités marquantes du monde des lettres, des arts et
des sciences, des manifestations variées telles que « I Concerti di Lugano », « Les Fêtes du
Lac », tournois de golf et de tennis, etc., rendent le séjour sur les rives du Ceresio intéres-
sant et vivant.

La galerie «Villa Favorita » renfermant de nombreux chefs-d' œuvre, le musée Caccia
méritent d'être visités. Comme centres d'excursions , Lugano permet de rayonner dans toutes
les directions, tout d'abord sur les rives du lac de Lugano, à Gandria, à Morcote, à Melide
(Swissminiatur), à Bissone (Maison Tencalla), à Riva San Vitale (Tempio di Santa Croce), à
Ligornetto (musée Vêla), aux Cantine di Gandria (musée douanier) et dans la Valsolda, terre
immortalisée par les écrits d'Antonio Fogazzaro.

Aux portes de la ville s'ouvrent le Val Capriasca et le Val Colla véritables oasis de paix
où la vie s'écoule patriarcale, vers l' ouesl, le beau Malcantone aux constructions à « log-
gia » si typiques.

Nombre de belvédères permettent d'admirer la chaîne des Alpes et d'étendre le regard
sur la plaine lombarde jusqu 'aux Apennins, tels sont le Generoso, le Monte Lema, le San
Salvatore et le Monte Brè d où le soir les mille lumières de Lugano forment un véritable tapis
lumineux et dont l'éclairage fastueux des rives du lac constituent la frange.

Enfin, Lugano, siège de la Bibliothèque Cantonale est encore une ville d'études.
YdJ

Le KOCHER'S HOTEL
WASHINGTON, 6903 Lugano
vous offre : situation tranquille dans grand
parc privé, vue depuis les chambres, dont
la moitié avec bain, wc. Cuisine soignée.
Grand parking, lift , boxes. Forfaits : de
Fr. 34.— à Fr. 38.— ; avec bain (ou douche)
wc : Fr. 41.— à Fr. 46.—.

Fam. Kocher, tél. (091) 24914.

ASSA 85-5013

Garni CASTELNUOVO
6963 Lugano-Pregassona P

Le garni américain soigné, au bord de la
ville de Lugano. Bâti à nouveau avec tout
le confort, avec et sans niche cuisine. Joli
jardin avec chaises longues, piscine chauffée.
Appartements ou chambres et petit déjeuner
de Fr. 18.— à Fr. 27.— tout compris. Réduc-
tion pour enfants. Demandez nos prospectus.

Prop. M. Castelnuovo, tél. (091) 51 44 49
ASSA 85-5058

. .TV W , . «, .,  
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HOTEL GLORIA
Vaglio, Lugano, tél. (091) 7 89 85 - 91 19 85

Vous trouverez le petit hôtel Gloria loin
de la route principale, dans une situation
belle et tranquille. A 10 min. d'auto de Lu-
gano et 3 min. de Tesserete. Chambres
modernes et confortables. Cuisine bien soi-
gnée. De belles promenades de récréation
dans les châtaigneraies. Piscine privée.

Propr. R. Canziani.
ASSA §5-5037.

I HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

Ï 

Central mais tranquille.
Confort. Fr. 20.— à Fr.
28.— p. pcrs. en chambres
doubles, inclus petit dé-
jeuner. Service + taxe.

| Dir. M. + C. Boeslger Tél. 091/2.68.61 1

Direction romande

ASSA 85-5047

DE VRAIES VACANCES...

-OT)R̂ > CASLANO-LUGANO
'W\\ûT£/ K/ H.G.Schnlderlin
0 igf y Telefon (091)9 6716

Piscine (mars-nov. 24-30°), terrasse ensoleil-
lée, parc, propre grotte, ambiance antique,
situation idyllique, proche du lac, golf et
tennis. Promenades faciles. Tranquillité ru-
rale. Prix forfaitaires Fr. 45.— à Fr. 69.—,
pendant la saison Fr. 51.— à Fr. 77.—.
Tél. (091) 96716. Ouvert toute l'année.
Parking ASSA 85-5030

CASLANO, lac de Lugano

Canva Malcantonese
La maison est agréable, chambres meublées
modernes, eau courante froide et chaude,
salle , jardin couvert. Bonne cuisine paysanne.

Demandez les prospectus aux propriétaires,
Mario Valenghi, tél. (091) 965 84.

ASSA 85-5082

gjHIB
6818 Melano-Maroggla , 10 km. nu sud de Lu-
gano , directement sur le lac. Toutes les cham-
bres avec wc, douche ou bain , radio , tél. Plage
privée. Débarcadère , ski nautique. Barque à
voile. Piscine chauffée. Cuisine Internationale.
Demandez nos prospectus.

Fam. C. Platzer-Struchen, tél. (001) 8 79 71.

ASSA 85-5063

4 km. de Lugano sud, sortie de l'autoroute.
Le séjour iaeal pour vos vacances. Plage
embarcations-promenades. Grand parking.
Bonne cuisine. Prix forfaitaires à partir de
Fr. 31— à Fr. 33.—.

Demandez les prospectus à : Fam. Weid-
mann-Stâhli, tél. (091) 8 01 29.

ASSA 85-50199



CONTACT AVEC... f
En notre époque où l'alphabet grec n'est plus guère usité du commun des mor-
tels, sa deuxième lettre peut paraître bizarrement choisie pour baptiser une
voiture. Car sauf pour les lettrés et les radiologues, le mot bêta évoque plutôt
la médiocrité des facultés intellectuelles ! Pourtant la Lancia Bêta est ce que
l'on qualifie volontiers de voiture « intelligente », c'est-à-dire, pour ne pas céder
aux raccourcis du jargon moderne, intelligemment conçue. Premier modèle né
du mariage de raison entre Fiat et Lancia, elle doit assumer la lourde tâche de
perpétuer en la modernisant la longue lignée des véhicules exclusifs produits
jusqu'ici par Lancia, en faisant oublier aux puristes ce qu'elle pourrait avoir de
trop Fiat et en affirmant aux réticents qu'elle est sortie de la tour d'ivoire
Lancia. Elle paraît armée pour réussir. En tout cas, la marque nourrit des am-
bitions non dissimulées en ce qui concerne la part qu'elle espère se tailler sur le
marché, grâce à ce modèle, qui existe en trois versions : 1400 cm3, 1600 cm3 et
1800 cm3 et qui remplace les berlines Fulvia un peu désuètes. Notre essai d'un

millier de km. a porté sur la plus puissante de ces versions.

Le moins qu 'on puisse dire, c'est que
le changement est radical par rapport
à la série des Fulvia. le seul point
commun, à part le sigle, est sans doute
la traction avant. Pour le reste, la
Bêta paraît beaucoup plus longue
(elle l'est modérément), plus basse
(elle l'est vraiment), plus spacieuse
(nettement), plus élancée et moderne
(ce n'était guère difficile !). La concep-
tion très fonctionnelle de la carrosse-
rie à trois vitres latérales et poupe
tronquée s'inspire d'une logique qui
commence à rassembler beaucoup d'a-
deptes : voir Renault 16, Citroën GS,
Alfasud, etc. Malgré tout, la Lancia
offre l'originalité d'une proue inclinée
vers l'arrière, que les esthètes esti-
meront peut-être discutable. Telle quel-
le, pourtant , la voiture donne l'im-
pression de puissance maîtrisée, de so-
briété distinguée. Les teintes, sombres
ou pastel , accentuent encore cette im-
pression de réserve un peu autocra-
tique.

« Dolce casa mia »
L'intérieur ? C'est un peu la trans-

position italienne de l'anglo-saxon
« Home sweet home » . Accueillant, con-
fortable, luxueux même sans ostenta-
tion. Les sièges, d'un galbe parfait ,
d'un maintien impeccable, garnis de
moelleuse peluche, sont aussi bons que
beaux. Il y a de la moquette au sol,
des accoudoirs , poignées, lampes, vides-
poches là où on souhaite les trouver.
Et de la place, pour tout le monde.
Même pour les bagages de ce tout le
monde, grâce à un coffre d'un dessin
très rationnel, d'un volume correct , et
qui n'a que le défaut de salir les
mains lorsqu'on l'ouvre, car l'arête qui
lui sert de poignée de couvercle se
trouve dans la zone de la poupe où
les turbulences de l'air déposent vo-
lontiers la boue des routes. Enfin , cet
ensemble confortable, où l'on se cale
volontiers contre des appuie-tête exem-
plaires en soupirant « o dolce casa
m i a ! » , est doté d'une' bonne visibilité
sur le paysage environnant. Sauf à
l'arrière, car la lunette^ est trop haute;
A quelques détails près inévitables de
nos jours dans la fabrication de série,
la finition est à la hauteur. Seul le
tableau de bord fait tache : il est d'une
esthétique bien pauvrette, qui fait da-
vantage encore regretter le temps du
bois Lancia qui a fait place à un
plastique banal, même pas aussi joli
que celui des Fiat. Des aiguilles vert
pâle sur cadrans blancs n'arrangent
pas cette fausse note : quel dommage
qu'une instrumentation si complète
soit si imparfaitement lisible ! Car elle
est exemplairement complète. Rien ne
manque à la batterie de cadrans, té-
moins, manettes et boutons. Il y a
même, ô rareté, un accélérateur à main,
dont l'utilité ne nous a d'ailleurs pas
paru évidente, en Suisse en tout cas.
Seule lacune dans cet équipement : ni les
commandes de climatisation ni le cen-
drier ne sont éclairés. Mais cette clima-
tisation elle-même est efficace, l'air
est distribué par de nombreuses bou-
ches orientables et réglables, même
pour les passagers de l'arrière.

En fendant la brise
D'aucuns ont fait la grimace en

voyant un moteur dérivé des Fiat 124
ou 132 prendre la place des mécani-
ques Lancia originales. Il n'y a pas
de quoi , nous semble-t-il. Placé trans-
versalement et incliné vers l'avant, le
«moulin » de la 1800 a reçu une culasse

retravaillée par rapport à la Fiat 132.
Annonçant 110 ch DIN, il n'en est pas
avare, et en libère une bonne partie
à bas régime déjà. Souple et discret
dans sa puissance, il ne devient « ra-
geur » qu 'au-dessus de 5000 t-mn. Il
est assisté dans son travail par une
remarquable boîte à cinq vitesses, qui
fonctionne elle aussi de manière silen-
cieuse et précise, avec juste quelque
dureté à froid. Le freinage est à la
hauteur : doux mais puissant, sans blo-
cage ni déviation. Quant à la suspen-
sion , à quatre roues indépendantes, elle
confère à la voiture un confort digne
de sa classe mais aussi une tenue de
route digne de ses performances. La
Bêta vire sans se coucher ni marquer
de tendance trop affirmée au sous-vi-
rage. Les épingles serrées seules posent
quelques problèmes d'adhérence en
conduite rapide, mais cela n'est dû
qu 'au fait que les roues motrices « ci-
rent » sous l'effet de la puissance qui
leur est transmise. En fait , dans ce
véhicule de conception très moderne,
où l'on semble n'avoir lésiné sur aucun
élément d'agrément et de commodité
et qui offre des solutions techniques
évoluées ainsi qu'un niveau élevé de
sécurité, seuls gênent des bruits d'air
trop prononcés à haute vitesse (cela
tenait-il au fait que notre voiture était
de présérie ? ) et à une direction par-
fois déconcertante. Douce et précise
en conditions normales d'utilisation ,
cette direction transmet en effet , lors

des accélérations, des effets de couple
important qui exigent de cramponner
vivement le volant ; en outre, par fort
vent , elle impose des corrections per-
manentes de trajectoire sur autoroute.

C'est trop singulier sur une traction
avant pour qu'on puisse douter que
Lancia corrigera ces défauts désagréa-
bles. Et pendant qu'ils y sont, les tech-
niciens pourraient peut-être améliorer
encore la position de conduite ; car
malgré le volant réglable et les sièges
irréprochables, nous avons trouvé que
le pédalier pourrait occuper une posi-
tion plus favorable, un peu plus « pro-
fonde » .

Des arguments
Mais ce premier produit de l'absorp-

tion de Lancia par Fiat réalise dans
l'ensemble un compromis heureux qui
ne manquera pas d'avoir les répercus-
sions commerciales attendues. Pour un

Données essentielles
Moteur 4 cyl. en ligne transversal,

1756 cm3, 110 ch DIN à 6000 t-mn ;
couple maxi 14,7 mkg à 3000 t-mn.
Taux de compression 8,9:1 (super).
Carburateur double Weber. Vilebre-
quin 5 paliers. Double arbre à ca-
mes en tête (courroie crantée). Al-
ternateur.

Traction avant. Embrayage sec à
diaphragme, boîte 5 vitesses toutes
synchro. Freins à disques sur les
4 roues, avec servo et répartiteur
de pression, double circuit. Direc-
tion à crémaillère. Suspension à 4
roues indépendantes , AV et AR à
jambes élastiques. Pneus radiaux
175-70 SR 14.

Longueur 429 cm., largeur 169
cm, hauteur 140 cm, poids 1095 kg.,
charge utile 425 kg.

Vitesse maxi 175 km-h, accéléra-
tion de 0 à 100 km-h : 11 sec.
(usine). Consommation d' essence
(mesurée réd.) 12,4 L-100 km. Prix
16.800 f r .

prix que l'époque ne permet plus de
juger excessif , on trouve un véhicule
moderne et fonctionnel, plus aussi ex-
clusif qu'une Lancia de la vieille école
(ce qui n'avait pas que des avantages,
en pratique), mais pourtant nettement
distinct d'une Fiat. Ce qui doit plaire
en ce temps où l'on aime allier plaisir
et raison.

La Lancia Bêta... et pourtant intelligente

En route avec la mort ? ...
Motocyclettes et drames sans fin

Selon un bilan provisoire du Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA), en un seul jour , récemment,
cinq motocyclistes sont morts des sui-
tes d'accidents de la circulation rou-
tière. La série des accidents mortels
dans lesquels des conducteurs de gros-
ses motos sont impliqués semble vou-
loir se prolonger indéfiniment. Chez
les blessés, les traumatismes crâniens
jouent un rôle particulièrement dra-
matique : pour un jeune homme cela
signifie rester à l'hôpital comme incu-
rable !

Le développement alarmant de la
situation incite le BPA à rappeler les
règles suivantes :
— la limitation de vitesse à 100 km.-h.

est valable aussi pour les moto-
cyclistes ;

— il n'est permis de dépasser que
lorsque le tronçon de route néces-
saire à cette manœuvre est libre
et bien visible ;

— rouler en bande, très proches les
uns des autres, est dangereux, ne
serait-ce que parce qu'une chute
en entraîne d'autres, par réaction ;

— lors d'excursions en société, chaque
participant doit connaître l'itinéraire
pour pouvoir atteindre le but indé-
pendamment de ses camarades ;

— non seulement les casques, mais
aussi les combinaisons de motocy-
clistes devraient avoir des couleurs
vives (il en existe sur le marché) ;

— les motocyclistes peuvent en plus
se rendre beaucoup mieux visibles
en roulant de jour avec les feux de
croisement allumés, bien entendu
ceci n'est pas un laissez-passer pour

rouler imprudemment mais une me-
sure de sécurité supplémentaire.

Pour les motocyclistes comme pour
les automobilistes, une solide formation
de base et des cours complémentaires
sont essentiels du point de vue de la
sécurité. Ce problème fait l'objet d'une
étude dans le cadre des mesures en-
visagées à moyenne échéance. La si-
tuation actuelle préoccupe aussi beau-
coup les associations de motocyclistes
et les clubs de marques.

(BPA, photo asl)

Selon l'art. 91.1 de la Loi sur la cir-
culation routière, « celui qui , étant pris
de boisson, aura conduit un véhicule
automobile sera puni d'emprisonnement
pour six mois au plus ou de l'amende ».
Le fascicule récemment paru « Les con-
damnations pénales en Suisse 1971 »
constate que pas moins de 7818 con-
ducteurs ont été condamnés pour avoir
contrevenu à l'art 91.1. Parmi ceux-ci ,
3776 , soit 48 pour cent, ont été déjà
condamnés antérieurement. Constatons
que 3271 condamnés, soit 42 pour cent ,
ont été mis au bénéfice du sursis.

En tout , 5229 accusés, soit 67 pour
cent , ont été condamnés à l'emprison-
nement, jugement qui , cependant , a été
adouci par le sursis dans 3131 cas, soit
dans 60 pour cent des jugements.
Quant à la durée de l'emprisonnement,
elle a été de 14 jours au plus dans 60
pour cent des cas ; de 15 jours à un
mois, dans 28 pour cent ; de un a
trois mois, . dans 11 pour cent. Dans
29 cas seulement, elle a été de plus de
trois mois. La publication du jugement
a été ordonnée dans mille cas.

Pour avoir conduit, en étant pris de
boisson, un véhicule sans moteur, 798
personnes ont été condamnées aux
arrêts ou à l'amende ; de celles-ci,
460, soit les trois cinquièmes, avaient
été déjà condamnées antérieurement.
Il en a été de même pour les 92 per-
sonnes condamnées pour s'être déro-
bées à une prise de sang.

Une analyse détaillée des . jugements
par cantons montrerait sans doute de
grandes différences de la pratique ju-
diciaire. En tout , l'impression générale
fait croire que bien des tribunaux, pro-
bablement surtout parmi les tribunaux
de première instance, font preuve de
beaucoup de complaisance et de clé-
mence lorsqu'ils ont affaire au délit de
l'ivresse au volant.

SAS

Clémence pour
l'ivresse au volant Conseil : fumer en voiture peut être dangereux

Les mises en garde du corps médical ne sont pas sans effets concer-
nant les méfaits du tabac : on voit de plus en plus à Paris dans les taxis,
des affichettes invitant les usagers dans les termes les plus courtois à
s'abstenir de fumer pendant le parcours.

C'est un sujet rarement traité et qui n'est pourtant pas sans intérêt :
le tabac a-t-il un effet nocif sur le comportement des automobilistes ?

A cette question, le bon sens populaire répondra que fumer quelques
cigarettes en conduisant fait supporter la longueur du chemin, donne
souvent un tonus, une alacrité supplémentaire ; c'est une habitude très
courante, surtout parmi ceux qui voyagent beaucoup, voyageurs de com-
merce, directeurs commerciaux, etc..

Des spécialistes ont examiné le problème avec toute l'attention qu'il
mérite. Ainsi l'action de la nicotine semble à première vue stimuler cer-
tains automobilistes et accroître leur vigilance, notamment face à la mo-
notonie de certaines routes et autoroutes qui peut être facteur d'accidents.
Si certains tests de vigilance font apparaître une meilleure attention chez
les fumeurs, dans la généralité des cas on peut soutenir que la nicotine
agit comme un frein des réf. exes, en particulier, au niveau du coude et
du genou. Il faut également faire la part du refroidissement des extrémi-
tés, qui diminue la précision des gestes, et même d'une certaine fatigue
de la vue, due notamment à l'abus de la pipe ou du cigare.

Mais sans doute plus néfaste est l'accumulation dans une voiture fer-
mée de l'oxyde de carbone. Fumer deux cigarettes peut doubler le temps
de réaction des réflexes. L'oxyde de carbone bloque les fonctions respira-
toires du sang, réduit l'oxygénation du cerveau, provoque de la fatigue
et de la somnolence.

Cette influence est particulièrement dangereuse en conduite de nuit :
on risque l'éb.ouissement, et la vision nocturne est perturbée notamment
par la diminution de la vision des contrastes.

Pour y remédier, il est sage en fumant de procéder à une bonne
aération de la voiture. Il faut songer que l'oxyde de carbone peut avoir
d'autres sources — gaz d'échappement des camions sur la route, nappes
stagnantes dans les tunnels routiers — si bien qu'il s'accumule dans la
voiture au détriment du conducteur et des passagers.

Selon les compagnies anglaises d'assurances, 5 °/o des accidents de la
circulation sont dûs au fait de fumer au volant : en effet elles estiment
que nombre de gestes du fumeur peuvent être à l'origine d'un risque
supplémentaire : inattention ou maladresse du fumeur qui cherche ses ci-
garettes, allume son briquet, fait tomber des particules de cendres sur la
banquette ou les reçoit dans les yeux. Conclusion de cette étude sur une
nuisance rarement soulignée du tabac : on doit déconsei'ler de fumer au
conducteur automobile. Cette mise en garde vient s'ajouter à toutes celles
du corps médical, qui n'ont qu'à peine entamé des habitudes maintenant
enracinées dans les mœurs depuis des siècles. J. R. DELÉAVAL
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Toujours un peu en avance sur les
alpages, les routes du pays ont à
nouveau accueilli les grands trou-
peaux de broute-kilomètres qui, dès
le retour des beaux jours sortent,
heureux, de l'hibernation. Chaque
année plus nombreux.

Heureux ? Du moins s'il faut en
croire le dicton selon lequel « plus
on est de fous plus on s'amuse ».
En fait, du moins pour un certain
nombre au rang duquel je me situe,
cet estivage motorisé suscite de
moins en moins de « Lioba ! » allè-
gres. On voudra bien pardonner
d'ailleurs mes comparaisons armail-
liennes : elles sont le résultat pro-
bable de trop fréquents cauchemars
éveillés dans lesquels le ruban d'as-
phalte où devait glisser mon rêve se
transformait en un douteux pâtu-
rage envahi de bêtes à cornes. Ré-
servons les parallèles les moins
amènes pour l'intérieur de l'habi-
tacle, et parlons plutôt d'escargots...

Oui, c'est aux laborieux fabricants
de bouchons, aux traînards impéni-
tents, aux persévérants lambins, aux
téméraires du cinquante à l'heure
que je voudrais dédier comme un
dernier tableau.

Jusqu ici, j  avais peut-être cru
qu'une route était faite pour se ren-
dre d'un endroit à un autre à bord
d'un véhicule automobile. Depuis ce
début d'avril, j'ai compris. Hormis
sur nos quelques échantillons d'au-
toroute, c'est votre vision qui règne,
ô majestueux réformateur de nos
illusions routières ! Par votre opi-
niâtreté les chaussées sont devenues
pistes d'entraînement, boudoirs à
rallonge, belvédères en continu, pro-
menoirs d'hospice et plus fréquem-

ment encore sortes de luna-parks
où l'on vient passer son dimanche
à se faire peur en famille, comme
au train-fantôme. C'est tellement
plus gai ! Vous les savez, vous, ces
beaux dimanches où soit distraits
et béats, soit crispés d'angoisse et les
dents sur le volant, campés à deux
doigts de la ligne blanche, vous
traînez derrière vous (là où il ne
faut jamais regarder) une longue
file d'autres boîtes à roulettes qui se
déhanche à 40, 50 à l'heure. Ah !
de toute la splendeur de votre
égoïsme, de toute la majesté de
votre incompétence, vous la « pos-
sédez » la route, « votre » route,
puisque, n'est-ce pas, vous avez
payé pour. Et cher. Négligeant ce
détail que vos précieux deniers
d'au - tomme - hobby - lisse ont
aussi servi à financer quelques ac-
cessoires dont on ose à peine évo-
quer l'incongruité. Des places d'évi-
tement, par exemple. L'impression
de lois parlant d'interdiction de cir-
culer sans motif à une allure trop
lente, aussi. Ou encore des correc-
tions routières censées favoriser la
fluidité du trafic.

Jouissant d'une vue qu'il serait
tellement plus banal de contempler
à l'arrêt, ou vous masochisant par-
mi grâce à la très sainte frousse que
vous inspire votre véhicule autant
que les autres, vous, les balourds du
dimanche avez pris le meilleur sur
les poids lourds de la semaine.

Et l'Autorité, en uniforme ou pas,
vous clame « Amen ». Car bien en-
tendu, oneques ne vit maréchaussée
sévir contre les meilleurs alliés
d'une saine politique de sécurité
routière et de protection de l'en-
vironnement. Grâce auxquels, d'ici
peu, toutes les mesures de limita-
tions de vitesse, d'interdiction de ci,
d'obligation de ça deviendront enfin
caduques, l'ère de l'automobile s'é-
tant enfin statufiée en une couche
vaguement trépidante de tôles accol-
lées.

Pour ma part, renonçant à courir
le risque d'un infarctus, j'ai résolu
de vous céder la place et de choisir
la compagnie de nos frères escar-
gots en nature. Je n'invectiverai
plus que les bêtes à cornes origina-
les. Oh ! J'essaierai bien de rouler
ancore un peu, avant l'avènement
cie l'auto-immobilisme total qui
marquera la victoire définitive des
bienheureux encolonneurs. On ne se
refait pas. Mais en attendant ce
ïrand jour, c'est la nuit que je
vivrai mes dernières illusions du
K bon vieux temps »...

Dernier estivage



VERS L'EUROPE HORLOGÈRE...
M. Charles-Maurice Wittwer, di-

recteur général de la Chambre suisse
de l'horlogerie, analyse, dans « La
Suisse horlogère », organe officiel de
ladite Chambre, les éléments qui
conduisent à la construction d'une
véritable Europe horlogère. Nous
avons retenu l'essentiel de ses obser-
vations.

« L'horlogerie suisse entretient de-
puis longtemps d'étroites relations
avec les autres industries horlogères
de l'Europe occidentale. Cela tient à
la nature des choses et s'explique
facilement: la production européenne
de montres se trouve concentrée dans
un périmètre géographique relative-
ment limité, dont l'épine dorsale est
constituée par le Jura suisse et fran-
çais, mais se prolonge à l'est par la

Forêt-Noire et au sud par la Haute-
Savoie et le Piémont. Cette proxi-
mité, voulue par la géographie, a
entraîné une certaine imbrication de
la fabrication. »

« Dès lors, malgré les frontières
politiques et les obstacles y relatifs,
les industries horlogères de l'Ouest
européen sont devenues, quoique à
des degrés divers, économiquement
solidaires. Cependant, les circons-
tances et les aléas de la politique ont
souvent désuni ceux que la géogra-
phie tendait à rapprocher. Il est vrai
que, grâce à la conclusion de con-
ventions bilatérales, des progrès ont
pu être réalisés, au cours des années
qui ont suivi la dernière guerre, dans
le sens d'une plus large collabora-
tion. Mais, force est de reconnaître
que cette dernière s'est heurtée à
différents facteurs d'ordre politico-
économique, dont l'influence néga-
tive s'est fait sentir aussi bien au
niveau des industries que sur le plan
des relations inter-gouvernementa-
les. »

« Fort heureusement, de nouvelles
occasions de rapprochement se sont
offertes eh liaison avec le mouve-
ment d'intégration économique de
l'Europe occidentale. Ainsi, l'Accord
horloger conclu entre la Suisse et la
Communauté économique européen-
ne dans le cadre du Kennedy Round ,
le 30 juin 1967 , à Genève, a marqué
une première étape sur le chemin qui
devrait mener à la réalisation d'une
véritable communauté horlogère eu-
ropéenne. »

UNE VUE DE L'ESPRIT ?

« Un nouveau pas, qui devrait être
décisif , sur la voie ainsi tracée a été
franchi à Bruxelles, en juillet 1972 ,
par la conclusion des accords Suisse-
CEE. En effet, aussi bien l'Accord
horloger complémentaire du 20 juil-
let 1972 que l'Accord de libre-échan-
ge du 22 juillet 1972 ont créé le
cadre dans lequel pourront s'opérer

1 interpénétration et l'intégration des
industries — respectivement des en-
treprises — horlogères européennes.»

« Unies par la géographie et dé-
sormais plus proches encore grâce à
la démobilisation des barrières
douanières, ces industries ont de
multiples raisons de coopérer. Elles
sont confrontées à des problèmes de
même nature, quoique d'une inten-
sité variable, découlant en particu-
lier de l'expansion de la concur-
rence extra-européenne. Elles ont
des préoccupations communes dans
de nombreux domaines, ceux notam-
ment de la recherche et du dévelop-
pement, de la formation profession-
nelle, du management, de la fabri-
cation et de la distribution. L'intro-
duction, la création de produits adap-
tés aux besoins modernes, le perfec-
tionnement des méthodes de marke-
ting et de propagande, l'améliora-
tion du service après-vente consti-
tuent autant d'impératifs condition-
nant l'avenir des industries horlogè-
res européennes. Enfin, leur sort
dépend dans une mesure importante
de l'évolution de l'électronique et de
l'apport que d'autres secteurs in-
dustriels de pointe pourraient leur
fournir-. » :..< "''

• « En pratiqué, - il appartiendra
essentiellement aux industriels de
prendre les initiatives nécessaires
pour qu'une coopération plus pous-
sée s'inscrive dans les faits. Mais,
dans toute une sérié de domaines,
ils devront être appuyés et secondes
par leurs associations professionnel-
les, qui seront fatalement amenées à
collaborer plus étroitement, voire à
s'unir dans un effort commun qui
permettra seul de mener à bien la
construction de l'Europe horlogère.
Celle-ci ne constitue plus une vue
de l'esprit; au contraire, elle devient
chaque jour davantage une réalité,
qu 'illustre éloquemment la première
Foire européenne de l'horlogerie à
Bâle. »

1972 : nouvel exercice rejouissant pour Swissair
Swissair aura accompli , en 1972,

quelque 65.000 vols, en 115.583 heures
grâce au travail de 13.707 personnes,
C'est l'un des nombreux renseigne-
ments donnés par le rapport annuel
de cette société pour la navigation aé-
rienne. Une augmentation de 204 mil-
lions de francs porte le total du bilan
à un peu plus de 1,7 milliards de
francs. Deux tiers de l'accroissement
des actifs sont représentés par les capi-
taux circulants. Au passif , ce sont les
dettes à long terme qui , avec plus de
100 millions de francs, présentent la
plus forte hausse.

L'excédent d'exploitation , de 206 mil-
lions de francs, dépasse de 12 millions
de francs celui de l'exercice précédent.
Le compte pertes et profits présente
un montant de 165 millions de francs
aux amortissements, amortissements
après lesquels il reste un bénéfice net
de 41 millions de francs.

Par rapport à 1971, les dépenses
avant amortissement 1,287 milliard ont
augmenté de 79 millions ou de 6,5 pour
cent. L'accroissement des frais est donc
moins forte que celui de l'offre de
transport (9 pour cent). Le coût par

tonne-kilomètre offerte a diminué de
79 à 77 fr. Par contre le seuil de renta-
bilité — c'est-à-dire le coefficient de
chargement moyen permettant d'obte-
nir les recettes nécessaires à la couver-
ture des frais d'exploitation — a légè-
rement augmenté, passant de 47 ,6 pour
cent en 1971 à 47,7 pour cent.

Les recettes (total 1493,3 millions de
fr.) se sont accrus de 91 millions de
francs. Le taux d'augmentation de 6,5
pour cent correspond à celui des dépen-
ses. Par rapport à 1971, les recettes
des services aériens ont progressé de
8,2 pour cent pour atteindre presque
1,2 milliard de francs.

Satisfaction et prévisions
Le Conseil d'administration de l'as-

semblée générale ordinaire concernant
l'exercice 1972 d'affecter le bénéfice net
de 41.019.000 fr. au fonds de réserve
statutaire (6 millions), aux institutions
de prévoyance du personnel (3 mil-
lions), un montant de 30.764.580 fr.
servant à répartir le dividende (30 fr.
par action aux 1.025.486 actions nomi-
natives et au porteur), et 4.400.545 étant
reportés à compte nouveau.

Swissair a pu donc une nouvelle fois
présenter un exercice réjouissant.

Mais la société a , par exemple, subi
une perte sur les lignes de l'Atlan-
tique-Nord , et ceci bien qu 'ayant trans-
porté nettement plus de passagers qu 'en
1971. Toutefois si là elle a dû appliquer
des tarifs trop bas , de meilleurs résul-
tats dans les autres secteurs ont plus
que compensé cette perte. Dans l'en-
semble, les revenus provenant du tra-
fic aérien ont même légèrement dé-
passé les objectifs pourtant élevés qui
étaient fixés. C'est dire si Swissair a
aisément affronté la concurrence tou-
jours plus intense que connaît le mar-
ché mondial de la navigation aérienne.
A noter que les résultats de l'exercice
1972 a créé une bonne base de départ
pour un avenir qui s'annonce abondam-
ment chargé de problèmes. En prévi-
sion de gros investissements, Swissair
devra élargir méthodiquement la base
de son capital. C'est ainsi que des
propositions d'augmentation du capital-
actions seront présentées aux action-
naires, (eps)
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Sandoz port. 6075 d 6125
Sandoz nom. 3460 d 3490
Sandoz b. p. 5150 5100
Von Roll 1400 d 1400
(Actions étrangères)
Alcan 88V2 88
A.T.T. 171 171
Burroughs 751 d 744 d
Canad. Pac. 59 58'/ 2d
Chrysler 112 110 Vi
Contr. Data 159V» 156
Dow Chemical 340 337 d
Du Pont 565 d 564 d
Eastman Kodak 456 452Vi
Ford 2HV2 205Vi
Gen. Electric 209 207 VJ
Gen. Motors 242 240
Goodyear 897< 87
I.B.M. 1397 1380
Intern. Nickel 105 104'/i
Intern. Paper 123 d 123V*d
Int. Tel. & Tel. 137 135
Kennecott 93'/j 93'/4
Litton 30 3074
Marcor 74 74'/2d
Mobil Oil 230'/i 227'/sd '
Nat. Cash Reg. 102V* 105
Nat. Distillers 47 d 46'/ 2d
Per n Central 8 d 8
Stand. Oil N.J. 318 3167i
Union Carbide 138 139
U.S. Steel 109 d IO8V1

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.3E
Livres sterling 7.80 8.3C
Marks allem. 112.— 116 —
Francs français 70.— 73.—
Francs belges 8.05 8.40
Lires italiennes —.51V2 —.55'/2
Florins holland. 108.50 113.—
Schillings autr. 15.40 16 —
Pesetas 5.30 5.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 956,73 953,42
Transports 197,77 195,95
Services publics 108,96 109,28
Vol. (milliers) 11.380 12,820

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9170.- 9390.-
Vreneli 84.— 90.—
Napoléon 65.— 73 —
Souverain 89.— 97.—
Double Eagle 435.— 485 —

/ ^§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C* JN^xT/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 54.50 55.50
BOND-INVEST 90.50 92.75
CANAC 146.— 148.—
DENAC 100.— 102.—
ESPAC 298.— 301.50
EURIT 162.— 164.—
FONSA 114.— 116 —
FRANCIT 119.— 121 —
GERMAC 128 — 130.—
GLOBINVEST 91.— 93.—
HELVETINVEST 104. — 104.50
ITAC 198.— 200 —
PACIFIC-INVEST 102.— 104 —
ROMETAC-INVEST 450 — 457.50
SAFIT 263.— 267.—
SI MA 166.— 169.— 

V7K~" Dem- OMre
V V  Communiqués yALCA g4

_ _
\7 par la BCN Ip CA lg8() _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 464.— 474.— SWISSVALOR 263.— 265 —
CANASEC 836.— 850.— UNIV. BOND SEL. 97.50 100.50
ENERGIE VALOR 102.75 104.75 UNIV. FUND 115.— 118.16
SWISSIM. 1961 1155.— 1170.— USSEC 916.— 932.—

jy] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 1C ., ,,„„„-,

A » .¦ 1117 n .1. . nu n A - ,  C r ,Aa  E 16aVI'l l  l / B V I ' l IAutomation 117,0 117,o Pharma 247 ,5 248 ,5 , , . . „„„ „ -m-, rr. , ,„„  „.„ „. , ,,.. „ „ Indust r ie  388,3 391,6
Eurac. 419 .0 420,0 Siat 1.38a,0 —,0 „. . „„„ ' „r _
T * u- i 1 1 0 =  i „n  o- « _ _  ,„-,. n mm n Finance et ass. 661 , 2. 66b, bIntermobil 113,o 114,0 Siat 63 103o ,0 1040,0 . . .  . . , , '_ ,,. ,_ . _ . „.'. „ Indice gênerai 369.0 3/1 ,3Po y-Bond 9o ,5 —,0 "

X BULLE TIN DE BOURSE

PARFON
Rapport No 17

Le rapport anntiél dit fonds immobi-
lier PARFON vient de paraître. Son
édition a été retardée par l' acquisi-
tion , en fin d'exercice, de la « Rente
Immobilière », société genevoise pro-
priétaire de 23 immeubles locatifs.
L'opération , sans précéden t puisqu 'il
s'agissait d'une valeur cotée en Bour-
se, avait soulevé un vif intérêt au
moment de sa conclusion .
Le rapport (illustré et en couleur)
fournit  une vue d'ensemble de l'ac-
tivité du fonds et renseigne sur ce
placement exceptionnel.
La fortune brute du fonds a dépassé
Fr. 157.000.000.— en valeur vénale.
L'endettement hypothécaire ne s'est
élevé, comparé à cette même valeur ,
qu 'à 26,23 'A, Il s'est formé une im-
portante réserve latente, qui explique
la récente hausse du cours de la part.
PARFON est révisé par la «S. A.
Fiduciaire Suisse ». Sa banque dépo-
sitaire est la Caisse Hypothécaire du
Canton de Genève.
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Mistress Miller, M. Jones. M. Nigh-
tingale et la jeune épousée montè-
rent dans un carrosse de louage
qui les conduisit au bureau des
mariages, où bientôt miss Nancy
reçut, en langage vulgair?. le titre
d'honnête femme, et où sa pauvre
mère devint , dans toute l'étendue
du terme, une des plus heureuses
créatures du monde. Notre ami Jo-
nes, pour sa part , y goutâ la vive
et douce jouissance de pouvoir se
considérer comme l'instrument
dont la Providence s'était servie
pour élever toute une famille de
l'abîme de l'infortune au comble
du bonheur et de la prospérité.

En rentrant chez lui, Jones trouva
sur la table une lettre de lady Bel-
laston ainsi conçue : « Hier au soir,
j'étais décidée à ne plus vous voir ;
ce matin, je veux m'assurer si vous
êtes en état , comme vous le dites,
de vous justifier ; et pourtant je
sais que cela est impossible. Je me
suis dit d'avance tout ce que vous
pouviez imaginer... mais peut-être
avez-vous plus d'invention que
moi. Venez donc me trouver aussi-
tôt que vous aurez reçu cette let-
tre. C'est la troisième que j'écris ;
j' ai brûlé les deux premières ; je
suis tentée de brûler encore celle-
ci. Venez sur-le-champ. »

Comme Jones achevait de lire ce
billet , Nightingale entra chez lui.
« Eh bien , Tom, dit-il, depuis l'a-
venture d'hier au soir , quelles nou-
velles de lady Bellaston ? (Car per-
sonne dans la maison n 'ignorait
plus le nom de cette dame). « De
lady Bellaston ? répondit Jones
d'un ton sérieux ». « Allons, cher
Tom , sa réputation , croyez-moi, ne
court aucun risque : vous n'êtes pas
le premier jeune homme qu'elle ait
pris dans ses lacs ». Il entra alors
dans de longs détails sur la dame,
se permit d'en raconter mille aven-
tures peu honorables, et en attesta
la vérité avec serment.

Découverte d'une fui te  à une ci-
terne de 7000 litres d'acide chlorhy-
drique à Vevey, alerte au f e u  dans
le dépôt de scories de la gare aux
marchandises de Bâle, intervention
dans une fabrique de ciment d'Ol-
ten où un compresseur brûlait près
d'une colonne d' essence : ce sont
quelques exemples de l'activité des
gardes de « Securitas », société suis-
se de surveillance, qui a transmis
l'an dernier à sa clientèle 711.037
rapports sur des dangers d'incendie,
de vol ou d'eau.

Dans l' ensemble de la Suisse , les
gardes ont fermé plus de 10.000
robinets et appareils à gaz et 12.000
robinets d' eau, déclenché 50.000 ap-
pareils électriques et retiré 22.000
prises, fermé 67.000 portes d' entrée,
35.000 portes de garage et 81.000
portes intérieures, signalé 117.000
fenêtres et 10.000 stores restés ou-
verts, éteint 180.000 éclairages. Ils
ont refermé 1519 citernes de car-
burant, 1506 co f f res - for t s  et 478
wagons et ont réenclenché 1718 ins-
tallations d'alarme... (ats)

Securitas:
711.000 interventions

L'assemblée générale des actionnai-
res de la Banque Courvoisier S. A. a
ratifié les propositions de son Conseil
d'administration. Le bénéfice à dis-
position de l'assemblée qui s'élève à
370.000 francs , après la constitution
d'amortissements et provisions pour
263.956 fr., a été réparti de la façon
suivante : 100.000 fr. à la réserve légale ,
100.000 fr. à la réserve statutaire ,
120.000 fr. aux actionnaires sous forme
d'un dividende de 6 pour cent bru t
sur le capital social de deux millions
de francs , et 50.000 fr. reportés à comp-
te nouveau.

Le total du bilan , qui s'élevait en
1971 à 28,1 millions est passé à 32,9
millions et le capital et les réserves
ouvertes se montent à 2.650.000 francs.

Banque Courvoisier S. A.
Neuchâtel

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Crémo S. A. que pré-
side M. Alphonse Castella de Sommen-
tier, a pris connaissance du rapport
d'exploitation présenté par M. Pierre
Reynaud, directeur. Le chiffre d'af-
faires passe de 62.142.000 fr. en 1971
à 80.725.000 fr. en 1972, soit une aug-
mentation de 29,9 pour cent.

La vente de crème de consommation
de différentes teneurs en matière gras-
se atteint 1.402.900 kg. Celle du beurre
de différentes catégories, 4.414.000 kg.
La vente des tubes de crème à café
a passé de 36 millions en 1971 à 59
millions en 1972 ; le lait upérisé et le
lait pasteurisé : 2.000.000 de litres. La
vente des fromages se situe à environ
un million de kg.

Le développement des affaires de-
mande une adaptation des moyens de
production. Le coût des bâtiments et
des installations qui sont en voie
d'achèvement est de 16.500.000 fr .

Le capital social de Crémo S. A. est
de 4.000.000 fr.

Le .résultat de l'exercice. 1972 a per-
mis de distribuer .un dividende de 7
et demi pour cent.

Crémo S. A., Fribourg
réalise en 1972 un c h if f r e

d'af f a i res  de plus de
80 millions de f rancs
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Qualité inégalée.
Son succès le prouve.
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ÎAU BÛCHERON J

LAVAGE
Self-service
Aspirateur

DE MARS A NOVEMBRE
OUVERT JOUR ET NUIT

STATION TOTAL
Hôtel-de-Ville 10

La Chaux-de-Fonds

OFFREZ-LUI

son initiale en
savon à corde

/

une nouveauté à la !

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Grand Magasin

^;r^ cherche

* Wê MANŒUVRE-
MM BRICOLEUR
î Sll Pour différents travaux
^;sy k à son atelier de tapissier. |

**
i* *,i

 ̂M Nombreux avantages sociaux J
K̂ Éll H c'

ont ca
'
sse ae 

pension, plan
mP£*B_B» d'intéressement et rabais sur les
M&y~* ''"m\ achats.

M̂fâm Semaine de 5 jours par rota- î
m tions.
If Se présenter au chef du per- i
m sonnel ou téléphoner au (039)

/ . ¦ -:. 
~ 

-,

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare
Nous engageons :

POSEURS ou POSEUSES de cadrans
EMBOiTEURS ou EMBOÎTEUSES
EVENTUELLEMENT A DOMICILE

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers
(travail en fabrique uniquement).

Nous offrons :
— un climat de travail agréable
— prestations sociales d'avant-garde
— une cantine
— horaire variable.

Veuillez vous adresser à notre chef du personnel.

r ï
LA RÉDACTION DE L'IMPARTIAL

j cherche pour renforcer son équipe de [
nuit i.

correcteur
k ou correctrice

pour la révision des épreuves, con- I
naissant bien son français et si \
possible sachant taper à la machine [
à écrire. i

Travail accessoire, 3 heures par nuit [
de 22 h. à 1 h. du matin. \
Date d'entrée souhaitée: fin mai 1973. jï

Faire offres ou se présenter à nos r
bureaux, rue Neuve 14. \

\ 
LA VON A-SERVICE cherche encore des

j REPRÉSENTANTS
a pour compléter son équipe jeune et dynamique. Si
S vous avez de l'ambition et que vous êtes désireux de
* créer votre propre clientèle dans un rayon exclusif ,
4 vous serez formé et constamment soutenu par un chef

de vente. ,.

| ON OFFRE :
t fixe et frais dès le 1er jour , ainsi que toutes les pres-
! tations sociales.

fi I Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
] dessous dûment rempli à :

LAVONA-SERVICE, 1631 Le Bry/FR, tél. 037/31 24 24

Nom : Prénom : 

fil Né le : Profession : 

fi Localité : Rue : 

Tél. : Entrée : 

A. .v fi^^k£ 
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il La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! I

j^  w Automobilistes: ÊJQ1 Aarau 1 |iooo|
j| Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. I

m. - j ^.  , , j ,  Lunch
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de l'estomac ii

d'autruche n|
VICHY CÉLESTINS <—I

ou le secret d'une digestion facile BCT&jFÏ

| O^S_OQ"S"inQ ,^m̂  ̂ W&~. J$ 
eau minérale

I V/WluOlll IO m^  ̂ ^̂ s^s  ̂ bicarbonatée sodique

— ~ 1

Pour le prix de cet appareil à dicter vous
*— . - * — - —— _ —

pourrez (peut-être) acheter 100 blocs-notes
et 200 stylos à bille

m fikkSL*- 2Bl^& Notre photo: le nouveau Philips 95
^|jj^̂ ^§̂ ^!!̂ É*>̂ ^alternative électronique) rem-

t ¦ . . . M&place les bouts de crayon ron-
^ -  Ok gés et les blocs quadrillés.

" '^
mMÛ Un (mini-)appareil à dicter

S y W toujours à portée de main et
IU ¦ i W *V& *rouve même place dans
\ ^Ni|||pp|  ̂ §| ' |i?une poche de gilet (!).

 ̂
^^  ̂ W Cet accessoire pour

%Ss 
/ f̂j ^̂ ^̂ fF^S managers, équipé de mini-
| m Km Jf cassettes, n'est pas particulière-

I ^i Mais vos idées, vos rapports
| ÎL / et vos observations méritent de

f Im trouver une oreille complaisante.

A . A 
^ " ^ W donne des ailes

' * 7 aux managers.

OETIKER SA
Les spécialistes de l'équipement de bureau f
Av.Léopold-Robert 5, La Chaux-de-Fonds, ?

Téléphone (039) 23 57 00 Œ

ECOLE TECHNIQUE
SUPERIEURE CANTONALE (ETSl

INSCRIPTION AUX
EXAMENS D'ADMISSION

Les inscriptions sont reçues
JUSQU'AU 15 MAI 1973,

au plus tard et doivent être adressées
aux divisions d'apport des écoles sui-
vantes :
NEUCHATEL, Ecole technique, rue J.-
Droz 7 (tél. (038) 25 18 71).
COUVET, Ecole technique, rue Ed-Du-
bied 2 (tél. (038) 83 12 30).
LE LOCLE, Technicum neuchâtelois ,
Av. du Technicum 26 (tél. (039) 31 15 81)
LA CHAUX-DE-FONDS , Technicum
neuchâtelois, rue du Progrès 38 - 40
(tél. (039) 23 34 21)
Examens d'admission : il auront lieu le
29 mai 1973.

Tous renseignements concernant
l'ETS peuvent être demandés à la di-
rection des écoles précitées.

NEUCHATEL, 6 avril 1973.
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A LOUER

tout de suite, à Neuchâtel , dans immeuble moderne
très représentatif

BUREAUX
avec locaux pour archives. Surface totale 124 m2.

Places de parcs privées et facilités de parcage dans
les environs immédiats.

Pour tous renseignements s'adresser à :
FIDIMMOBIL S. A., Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63

Bof^PWÏH ¦'¦
\mm \̂\ J VJtÉ_k W J' ' J

I ÇA ^S JWfff l^ y ;

y  Offrir # O!
Xr et faire plaisir ! %î

Pour Pâques, quelques spécialités
appréciées par les gourmets :

Bell-Quick, cabris, agneaux de lait ,
gigots d'agneau, poulets frais.

Des viandes
de toute première qualité.

Notre traiteur vous recommande :
langouste garnie - terrine

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité



Important développement de l'Olympic
L'athlétisme régional au seuil d'une saison prometteuse

Quinze années d'efforts soutenus ont placé l'athlétisme chaux-de-fonnier à un
niveau qu'il n'avait jamais connu sur le plan national. Il jouit même d'une
excellente réputation hors de nos frontières puisque les athlètes de l'Olympic
se sont souvent mis en évidence à l'étranger. Les performances réalisées à
l'échelon international et national par les meilleurs coureurs de l'Olympic ont
fortement contribué à faire connaître l'ath'.étisme à la jeunesse de la région
qui maintenant s'y intéresse au point d'avoir fait quadrupler l'effectif de la
SEP Olympic durant les cinq dernières années. La formation des jeunes, plus
que jamais, reste la préoccupation première du club chaux-de-fonnier qui, grâce
à ce travail , compte aujourd'hui parmi les bonnes équipes du pays chez les
seniors. Bien que les conditions actuelles d'entraînement soient désastreuses,
ces sportifs amateurs, au plus pur sens du terme, s'astreignent à une préparation
rigoureuse et quotidienne. Vis-à-vis de leurs camarades de la plaine, les athlètes
du Haut accumulent maintenant un important retard, bien qu'i's n'hésitent pas,
lorsque l'occasion s'en présente , d'aller parfaire leur forme à Macolin, à Neu-
châtel, voire à Yverdon. En se rendant à Macolin, où les conditions sont les
mêmes qu'à La Chaux-de-Fonds, les membres de l'Olympic se sont persuadés
que la couverture du Centre sportif en matière synthétique serait la solution
idéale à leurs problèmes, puisqu'à Macolin, la piste en tartan est débarrassée

de la neige et mise à disposition des coureurs dès février.

De gauche à droite : W. Aubry, Lederrey, un cadet , P. Grdnicher et D. Marcozzi ,
lors d'un entraînement à Macolin où le tartan garanti de bonnes conditions.

Une équipe assez homogène
Cette saison encore, les sprinters

semblent devoir retenir l'attention avec
l'international et champion suisse Willy
Aubry qui sera le chef de file des Zur-
buchen , Thiébaud , J. Aubry, Mascle ,
sans oublier les cadets Baer , Bauer et
Musy. Les coureurs de demi-fond ne
font toutefois pas figure de parent pau-
vre puisque Leuba , Vidal , Lederrey,
Gnaegi et les jeunes Fleury , Schaefer et

Vogt assureront les l'ésultats. Chez les
sauteurs, Vaucher est le seul authenti-
que spécialiste et, à ce titre, assurera
des résultats en hauteur, en longueur et
au triple saut où la collaboration du
fidèle Baenteli sera encore précieuse ,
en attendant l'avènement de Daucourt
qui accuse une belle progression. Les
excellentes installations du Centre
sportif pour le saut à la perche ont in-
cité les dirigeants de l'Olympic à for-
mer plusieurs jeunes dans cette spécia-

lité ou on dénombre actuellement une
dizaine de spécialistes âgés de treize à
dix-huit ans. Si présentement, l'Olym-
pic ne possède plus un spécialiste de
haut niveau sur les obstacles, on n'en
dénombre pas moins quelques-uns de
niveau moyen. Chez les lanceurs, Cha-
patte sera l'atout majeur de l'Olympic,
ce secteur connaissant une carence
générale sur le plan suisse. Le lancer
du javelot reste la préoccupation la
plus importante de l'Olympic puisque
seuls Hirschi et Arfino sont capables
d'assurer présentement des résultats
dans cette discipline. Il n 'est pas exclu
que l'Olympic abandonne le javelot au
profit du marteau en comptant sur
E. Aubry, Chapatte et Ducommun.

Chaque saison révèle de nouveaux
talents. Celle qui débute ne sera certai-
nement en rien inférieure aux autres
dans ce domaine. L'Olympic dispose
d'équipes à tous les niveaux et ceci est,
à n'en pas douter, la plus sûre garantie
d'un avenir prospère de l'athlétisme
dans les Montagnes neuchâteloises, où
parmi la jeunesse il y a certainement
d'autres Willy Aubry.

L'athlétisme f éminin
en pleine évolution

Alors qu 'il n'en est qu 'à ses débuts,
dans la région , l'athlétisme féminin ne

Un des meilleurs 4 X 100 m. du pays : Thiébaud , J.  Aubry, Ch. Zurbuchen et
W. Aubry, de gauche à droite.

cesse de se développer. La saison der-
nière , les filles de l'Olympic étaient
huitièmes de leur catégorie en CSI et
deuxièmes Romandes derrière les
Genevoises du CAG. Le départ de
J. Fivaz aura peut-être affaibli l'équipe,
mais ceci pourrait être compensé par
les progrès de Mlles Marcozzi , Wyss,
Sandoz, Renk , Christin , Monnier , Grà-
nicher , surtout si l'ex-internationale du
400 m. Elsbeth Hauser participe aux

essais CSI avant d'effectuer un stage en
Angleterre. L'optimisme est de rigueur
ici également où des jeunes devraient
aussi se révéler cette saison.

L'événement ! Finales de Coupe !
LE BILLET DE SQUIBBS

Lundi de Pâques, retour a la tra-
dition. C'est le « round » ultime de
la compétition de football qui, sans
être la plus importante ni la pins si-
gnificative , est la plus populaire.
Une fois de pîus, aucune équipe
romande n'en sera. Cela ne veut
pas dire que nos sportifs ne s'y inté-
ressent pas. Cela démontre simple-
ment que notre football est en ré-
gression sur l'alémanique et que nos
grands clubs devraient trouver les
fonds pour se mettre de nouveau en
évidence.

De toutes nos sociétés, c'est, sans
aucun doute le FC Chaux-de-Fonds
qui est le plus glorieux, car si Sion
est allé une fois en finale pour ga-
gner ; si Lausanne s'y est rendu
onze fois pour revenir six fois victo-
rieux ; si Servette s'y est aligné dix
fois pour n'obtenir que trois succès,
le team de la Charrière a pénétré
sept fois au Wankdorf , pour en sor-
tir six fois en triomphateur (ou
presque ! parce qu'en 1948, il fallut
trois matchs dont le dernier à la
Pontaise, pour vaincre Granges).
C'était le temps des Schwarz, Robert
Pache, Kernen, Morand, Antenen et
autres « petit » Pottier ! C'est une
sorte de record, même si les Grass-
hoppers, de 1926 à 1956, ont rem-
porté treize des vingt finales qu'ils
ont disputées.

HONNEUR
AUX NEUCHATELOIS !

Cependant il n'y a pas que les hé-
ros. Il y a les autres participants et
parmi eux les « sans-grade », les
modestes, qui se sont hissés au cours
des années jusqu'en demi-finale. Or
il se trouve que, parmi eux, les plus
nombreux sont romands ou tessi-
nois. Ainsi en 1929 , les Giovani Cal-
ciatori Luganesi , de 3e catégorie ; en
1934 , Locarno qui opérait en Ire Li-

gue ; en 1934, l'inconnu FC Mon-
treux de Ile Ligue ; en 1943, Locar-
no qui opérait en Ire Ligue ; en 1945
et 1952 , l'admirable Club Sporti f In-
ternational de Genève ; en 1962 , le
Bellinzone alors en LNB ; en 1964, le
coriace et dynamique jurassien, le
FC Porrentruy ; en 1971, Mendrisio-
star. Néanmoins dans cette liste, il
manque un nom et ce nom est neu-
châtelois. Je ne suis pas chauvin.

Je vous espère aussi impartial.
A l'heure où Xamax est en tête de

LNB, on a plaisir à rappeler les pro-
messes de son prédécesseur, le FC
Cantonal. Car l'équipe-du-Bas fut,
de 1950, à 1966, une des grandes ani-
matrices de cette compétition, par
K.O. U y a vingt-trois ans, après
avoir éliminé Young-Boys , Fribourg
et Servette, les hommes de la Mala-
dière pénétraient au Wankdorf et
après un match de toute beauté.
dont je n'oublierai jamais le repor-
tage radiophonique, ils obtenaient
un score nul, face à Lausanne. II
fallut les prolongations pour que
Cantonal s'inclinât. En 1956, Lau-
sanne et Bâle sont battus et ce sont
les Bernois qui mettent fin aux
rêves des Neuchâtelois. En 1959,
Monthey, Fribourg, Lucerne, UGS
sont vaincus et c'est Servette qui
empêche Cantonal d'aller en finale.
Enfin , en 1966 , c'est Zurich qui règle
son compte aux Romands. Ce Zurich
qui , en finale, triomphera de Ser-
vette par 2 buts à 0.

Au moment où les « soccers » du
Rhin et de la Limmat vont se livrer
à un combat implacable pour la
Coupe, il n'était que justice de par-
ler des nôtres et surtout des modes-
tes qui avaient tant lutté pour se
mettre en évidence et combler nos
vœux. A quand un club romand en
finale ?

SQUIBBS

La Chaux-de-Fonds - Zurich
Ce soir, sur le terrain de La Charrière

Le Chaux-de-Fonnier Serment est actuellement en très grande forme
et surtout capable de battre tous les gardiens du pays !

Pas de doute, ceux qui ont assisté à la victoire de La Chaux-de-
Fonds sur Winterthour seront au rendez-vous de ce soir. Il serait ma-
gnifique que les absents de dimanche prennent également le chemin
du Parc des Sports. L'équipe actuelle fait un magnifique effort afin
de se tirer d'affaire, mais ses membres mériteraient un plus large
appui du public. Un public qui ne saurait rester indifférent devant
le travail effectué par TOUS afin que les Montagnes neuchâteloises
et jurassiennes conservent au moins un représentant en ligue supé-
rieure. Le FC La Chaux-de-Fonds a prouvé contre Winterthour qu'il
est à même de résister aux meilleurs, voire de triompher. Ce n'est
pas face à Zurich que l'équipe « baissera les bras ». On ne doit pour-
tant pas oublier que les visiteurs de ce soir ont encore une chance
de remporter le titre, à la suite de la défaite concédée par Bâle, dont
ils ne sont théoriquement qu'à 3 points ! C'est dire si les Kuhn, Jean-
dupeux et autre Kunzli mettront tout en œuvre afin de triompher ce
qui promet un spectacle de belle valeur étant donné la volonté affi-
chée par les Chaux-de-Fonniers depuis la venue de l'entraîneur Jeager.
Il y a donc plusieurs motifs à prendre le chemin de La Charrière,
mais le principal reste l'apport de la voix... Ne l'oubliez pas fidèles
amis du FC La Chaux-de-Fonds !

Willy lubry
au Nevada ?

Quelle ne fut _pas la surprise pour
le champion suisse Willy Aubry de
recevoir , dernièrement, une offre de
l'Université du Nevada pour effec-
tuer un stage de six mois aux USA
en bénéficiant d'une bourse. Il n'est
pas rare maintenant que les univer-
sités américaines tentent de complé-
ter leurs contingents avec des bons
athlètes du Vieux continent. N'ayant
à ce jour pas pris de décision ferme,
Willy Aubry s'est contenté de ré-
pondre à quelques questions qui lui
étaient posées. Jr.
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Dans les autres clubs du canton

La sympathique société du Vignoble
occupe maintenant une bonne place
dans l'athlétisme national grâce à ses
jeunes espoirs qui enlèvent chaque an-
née des titres nationaux. Toffolon ,
champion suisse juniors et premier
Neuchâtelois à avoir franchi deux mè-
tres en hauteur , sera un des atouts du
CEP avec Stegmann dont la récente
performance de 36" sur 300 m. prouve
que celui-ci est capable de descendre
nettement à moins de 50" au 400 m. et
approcher les 53" au 400 m. haies.
L'animateur Claude Meisterhans assu-
rera lui aussi une bonne part du résul-
tat de l'équipe en cat. B, tout comme
les Furer, Schaffer , Pizzera , Degrandis,
Bohnenblust , etc.

C'est pourtant l'équipe féminine du
CEP Cortaillod qui promet les plus
beaux espoirs avec ses internationales
juniors C. Gehringer , G. Girardin et
G. Gambarini, auxquelles il faut ajou-
ter la très jeune œtrtRlentueuse Brigitte
Lauper, Etienrfe -et Gy'Corradini. Cette
équipe devrait être à une des toutes
premières places de la cat. B féminines.

Retour de J.-P. Egger
à Neuchâtel-Sports

Apres trois saisons passées a Berne,
l'international Jean-Pierre Egger
revient à Neuchâtel-Sports. Il sera, on
s'en doute , un important renfort pour
l'équipe du chef-lieu qui participera
cette saison au CSI en cat. B. Neuchâ-
tel-Sports pourra compter sur de très
bons athlètes parmi lesquels le record-
man cantonal du décathlon Vauthier ,
Monnard , Payot et Tendon. Chez les
féminines on attendra surtout des ex-

Guy Montandon, un excellent junior
des Ponts-de-Martel.

I

Voir autres informations
sportives en page 25

ploits en sprint avec Monique Juan , sé-
lectionnée l'année dernière avec
l'équipe suisse juniors , et en relais
grâce à une école de sprint qui a déjà
prouvé sa valeur.

Pr©gs,@sgi®ïî p®ur Be CEP CorïaSlIod

Sous l'impulsion de Jean-Denis Thié-
baud , un club d'athlétisme s'est formé
au sein de la SFG Les Ponts-de-Martel.
Cette sympathique équipe, à base de
très jeunes éléments, fera son entrée
dans le CSI en cat. C et participera en-
core avec une formation dans les caté-
gories de jeunes. Ceci prouve qu'une
belle activité a commencé dans la val-
lée des Ponts où Thiébaud pourra
compter sur Montandon et Gentil
parmi ses meilleurs éléments.

Il est à spuhaiter que. l'exemple
donné par les athlètes des Ponts-de-
Martel trouve un écho dans d'autres
régions du canton , notamment au Val-
de-Ruz où Fontainemelon dispos.' éga-
lement de bons éléments. Quu_ .it au
Val-de-Travers, nous ne doutons pas
que d'authentiques talents y restent
sans pouvoir s'affirmer faute d'un
groupement d'athlétisme et plus préci-
sément d'un animateur comme il en
faut pour que naisse une activité aussi
réjouissante que celle des Ponts-de-
Martel.

Jr.

Les Ponts-de-Martel
dans le CSI



L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE II
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.
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L'image de marque de CU SE NIER est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT»,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU », Cognac CUSENIER, etc.

GTJSENTER : la joie de vivre en bouteille !

CUSENIER S.A. BALE <?
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SOCIÉTÉ
&È& DE BANQUE SUISSE

g LA CHAUX-DE-FONDS
**7* Avenue Léopold-Kobert 10

cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

un (e)
employé (e)

capable de travailler de manière cons-
! ciencieuse et exacte, pour son service

expédition/classement
Place stable, bien rétribuée, avec tous
les avantages sociaux que peut offrir
une grande banque.

Adresser les offres avec références
au chef du personnel , M. René Wildi ,
qui donnera volontiers tous rensei-
gnements, tél. (039) 21 11 75.

Organisation de faîte de l'industrie horlogère

met au concours un poste d'

employé
dans son service d'impression et d'édition.

Exigences : connaissance des moyens modernes d'im-
pression. Apte à prendre des responsabilités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 28 - 950052 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS UN

chauffeur-livreur
consciencieux et de toute confiance.

Conduite facile de bus VW.

Offrons conditions intéressantes avec
prestations sociales d'avant-garde.

BOULANGERIE ET MARCHÉ ALIMENTAIRE
R. PATTHEY - LA BRÉVINE - Tél. (039) 35 11 17.

O 

L'AVENIR appartient
au REPRÉSENTANT !

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants Seuls les repré-

~ sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
— service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les

représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.
On offre : fixe dès le premier Jour , remboursement
des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Paul Wirth, 5316 GIPPINGEN, tél. (056) 45 16 33 /
45 16 43.

Nom : Prénom :

Rue : 

Localité :

Date de naissance • Profession : 

Entrée : Tel : 



Ce soir, à 20 h. 15, à La Charrière
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La Chaux-de-Fonds, capable d'un exploit ?
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MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22
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QU'IL FAUDRAIT AVOIR

Sporting Garage
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

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

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

Hôtel
| de la Fleur-de-Lys

La Trattoria Toscana

Dir. : R. Clément

La voiture des sportifs

BMW

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

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

Votre bonne étoile
en matière d'ameublement :

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

^
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La Chaux-de-Fonds

Etoile 1

Téléphone 039/23 63 23

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

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele

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

POUR BIEN MANGER

Restaurant
des Sports

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

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en

VINS ET LIQUEURS

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

Au service du sportif
le

Sauna
A. Soguel

masseur diplômé

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

HÔTE!
CLUB

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

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

BAR et SOLARIUM

PERBERflT J r̂ rie
*̂™l i j-p«™« i

ELECTRICITE la chaux-de-fonds I ||| J crêtets 80

tél. 039/22 41 92
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 19 49

Renvoyé le 18 mars, La Chaux-de-
Fonds—Zurich se jouera ce soir à la
Charrière. Pour les protégés de Ri-
chard Jaeger, c'est en fait un véri-
table régime de professionnels qui
leur est soumis. Deux matchs par
semaine, jusqu 'à la fin du mois. Après
Zurich, c'est Lugano, mardi prochain ,
toujours à la Charrière. Quatre jours
plus tard , Servette à Genève et le 2
mai , Chiasso au Tessin.

La victoire acquise dimanche face à
Winterthour a placé les Chaux-de-
Fonniers dans une meilleure position
au classement. Ce fut d'ailleurs une
excellente affaire. De problématiques
calculs permettent aujourd'hui de dire
qu 'il ne faudra pas plus de 19 points
pour éviter la relégation. Or, La
Chaux-de-Fonds compte 15 points
avec deux matchs en retard. On peut
en déduire que tout ira encore bien
cette année pour le club du président
Pierre-Albert Perret-Gentil , d'autant
plus que cinq rencontres doivent en-
core se disputer à la Charrière et que
parmi les adversaires qui s'y présen-
teront se trouvent Fribourg et Saint-
Gall.

Pour l'heure, Zurich est en visite avec
Daniel Jeandupeux. C'est d'ailleurs la
dernière carte que ' jou e le club des
bords de la Limmat s'il entend recon-
quérir un titre de champion suisse.
Truffé de vedettes souvent achetées
à prix d'or , Zurich compte aujourd'hui
cinq points de retard sur Bâle, leader
actuel , et quatre sur son grand rival
Grasshoppers. Une défaite à La
Chaux-de-Fonds pourrait signifier la
fin des espoirs zurichois, alors qu'une
victoire relancerait non seulement le
championnat, mais permettrait à Zu-
rich de se placer dans le sillage im-
médiat de Bâle et de Grashoppers.

Si La Chaux-de-Fonds ne devrait
normalement se faire aucune illusion

• _pour ce-soir,- il est toutefois permis de^
croire à l'exploit, Et les hommes de
Jaeger sont capables d'un très bon
match et même d'empocher un , voire
deux points. Face a Winterthour, la
bonne volonté n'a pas manqué, ce qui
a fait dire à la presse en général que
la victoire chaux-de-fonnière n'était
pas usurpée. La défense neuchâteloise
fut particulièrement disciplinée et so-
lide. Elle a rendu impuissante l'atta-
que de Winterthour qui est tout de
même la quatrième de Suisse. Risi,
meilleur buteur actuel fut incapable
de marquer bien qu'il rata une occa-
sion en or en première mi-temps.

La Chaux-de-Fonds—Zurich promet
d'être un grand match. Il ne man-
quera pas d'intérêt. Le public des
Montagnes neuchâteloises et de la
région doit « monter » en masse à la
Charrière, non seulement pour encou-
rager l'équipe chaux-de-fonnière, mais
aussi pour marquer sa reconnaissance
aux dirigeants, aux autorités, au per-
sonnel du Centre sportif qui ont dû s'y
prendre à deux reprises pour rendre
la pelouse aux footballeurs en débar-
rassant des milliers de mètres cubes
de neige.

Après Chapuisat et Mûller, Daniel
Jeandupeux sera-t-il le troisième
joueur suisse à évoluer à l'étranger ?
Les rumeurs les plus diverses circu-
lent actuellement autour de l'ex-
Chaux-de-Fonnier. Les offres allé-
chantes du Bayern Munich se préci-
sent pour Jeandupeux. Les dirigeants
zurichois ont maintenant été contac-
tés officiellement par le club cham-
pion de l'Allemagne de l'Ouest. Jean-
dupeux a les portes ouvertes pour
jouer la saison prochaine à Munich.
Mais M. Naegeli, le grand « patron »
du Letzigrund consentira-t-il à lais-
ser partir celui que l'on considère ac-
tuellement comme le meilleur joueur
suisse ? On sera fixé dans quelque
temps.
Pour le moment, Daniel Jeandupeux
jou e toujours à Zurich et « paie » à
Colombier ses galons de caporal™ ju s-
qu 'à fin mai.

La Chaux-de-Fonds £§ sp Zurich
Entraîneur : /Jp'yf b  O

 ̂
X Entraîneur :

Richard Jaeger 4/'(̂ T \j i^ Konietzka
1. Forestier '

msT / fH—-\ tP TR 1- Grob
2. Mérillat M / 1 V\ 2- Heer
3. Veya ff ĵ  

l—l M 
3. 

Zigerlig
4. Jaquet ; |TV UUUI LCl TV| 4. Munch
5. Schriebert- ' l I N 5. Bionda

schnig . \ \L- J /? G- Kuhn
6. Mainka ik -̂  '' "'¦ Marti
7. Serment fi\ v\ Oj  <£' 8. Martinelll
8. Sandoz '%, y6 •X' 9- Stierli
9. Delavelle v ^WÎRAtA^ - ^  10" B"mnenmeier

10. Brossard y
"'" 11. Jeandupeux

' 11. Bosset .-.

Mérillat (à droite), l'un des meilleurs défenseurs chaux-de-fonnier diman-
che dernier, aura ce soir une lourde tâche, celle d' arrêter les attaques de
Kunzli (dans le f o n d )  ou encore celle de Jeandupeux qui jouera très proba-

blement à l' aile gauche.

- i 
Jeandupeux :
pour la dernière fois?

Réalisant de la tête le seul but de la
partie, dimanche, Serment a rejoint
au classement des buteurs le Saint-
Gallois Leuzinger, le Zurichois Kunz-
li , le Lausannois Cucinotta et le Ber-
nois Bruttin. Mais en tête, Risi reste
toujours le meilleur buteur avec 15
buts, alors que Grahn et Hitzfeld
comptent chacun 10 buts.

Huit buts pour
Serment



(U MUNICIPALITÉ DE ST-IMIER

A V I S
Le service des Travaux publics de la Municipalité de Saint-Imier informe
la population que le ramassage des ordures ménagères et cassons se fera
selon l'horaire suivant durant les fêtes de Pâques :

LE JEUDI 19 AVRIL :
dans l'ensemble de la localité.
Toutes les poubelles devront être déposées dès 7 h.

LE MARDI 24 AVRIL :
dans le quartier centre et ouest aux heures habituelles

LE MERCREDI 25 AVRIL :
dans le quartier est aux heures habituelles.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

ĝM9 *
SP ORTING GARAGE J.-F. Stich

*Wfr' La Chaux-de-Fonds
Rat J::::- = r";_ 71 - Téléphena (039) 23.1 _ . _3

VW Porsche Targa 9141970
jaune, toit noir, poste de radio,

' voiture très soignée.

WV Pick-Up 1972
bleu , 38 000 km., expertisée, avec
garantie.

Chrysler Valiant 1968
14 CV, automatique, verte, poste
de radio, voiture très soignée.

VW K 70 Luxe 1972
vert métal , 9500 km., radio, occa-
sion à l'état de neuf.

Opel Kadett 1970
bleu clair , 42 000 km., très belle
occasion.

Notre collaborateur de confiance

conducteur-contrôleur
vigilant et consciencieux il la \ j \

un emploi stable, bien rémunéré
Nous offrons :

La formation aux frais de l'entreprise avec salaire complet dès le premier
jour , de bonnes prestations sociales, des facilités de transport apprécia-
bles.

Nous demandons :

des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et capables d'occuper
un poste de confiance, de nationalité suisse (étrangers permis C).

Demandez de la documentation en utilisant ce coupon.

Nom : Prénom : 

Age : Marié (oui - non) Enfants : 

Rue : Localité : 

Téléphone ( ) Nationalité : 

A envoyer à la Direction des Transports en commun de Neuchâtel et en-
virons, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Impartial

LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

Agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds

cherche pour le début d'août

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi avec succès l'école secondaire, sections
moderne, classique ou scientifique.

Bonne rétribution.

Prière de faire offre verbale ou écrite à la CNA,
25, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 23 76 54.

Girard-Perregaux S.A., La Chaux-de-Fonds
C O N V O C A T I O N

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

29e assemblée générale ordinaire
:onvoquée pour le mardi 8 mai 1973, à 15 heures, dans l'auditoire du

Club 44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds

O R D R E  D U  J O U R

L'ordre du jour qui a paru le 16. 4. 1973 est complété par l'adjonction
du point suivant :

9. Nomination du Conseil d'administration.

Au nom du Conseil d'administration

Le Président :
Dr Charles-E. Virchaux

engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien en étampes

mécanicien de précision

* mécanicien régleur

* mécanicien aléseur

* mécanicien rectifieur

* mécanicien fraiseur
* Nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER DE
MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle, une
FORMATION RAPIDE.

La rémunération correspond aux exigences du poste, les
prestations sociales sont d'actualité et l'ambiance de travail
est dynamique et constructive.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres manus-
crites ou à prendre contact au service du personnel de
l'entreprise.

Tél. (038) 53 33 33.

Ê ^ 3̂1̂ _0__33B5 _̂Ê _^mffliWMl

MEUBLÉE, part à la salle de bain. Libre
tout de suite. Tél. (039) 23 92 14.

SECRÉTAIRE américain, outillage pour
horloger. Tél. (039) 22 25 89 dès 18 heures.

POUSSETTE bleu marine. S'adresser :
ler-Mars 13, Mme O. Rieder, le matin.

LITS SUPERPOSÉS, complets. Tél. (038)
53 31 16.

AIDE-VENDEUSE
SERAIT ENGAGÉE

pour remplacements. Horaire partiel.
Bon salaire.
LAITERIE DES GENTIANES
45, rue des Gentianes, tél. (039) 23 29 88

Esthéticienne diplômée
cherche emploi pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre AF 10103 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS

DAME
sachant bien cuire

SERVEUSE
débutante. Tél. (024) 2 34 70.

JE CHERCHE

VENDEUSE
en alimentation. — Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser Boulangerie FUSS, Parc 11.
Tél. (039) 22 30 52.

ON CHERCHE

pour tout de suite ou date à con-
venir,

un aide de garage
pour service, pneus, etc.
Bon salaire.

Faire offres au
GARAGE JEAN WUTRICH

Agence Opel
2013 COLOMBIER / Neuchâtel

Tél. (038) 41 35 70

Nous cherchons

DÉC0LLETEUR
pour tout de suite ou date à convenir.
(Eventuellement appartement à dis-
position.)

S'adresser à René Nicolet , décolleta-
ges 1411 Champagne, téléphone (024)
3 16 60.

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

appartement
de 2 pièces meublé
ou non , quartier
nouveau Gymnase.

Tél. (039) 26 01 85,
dès 19 heures.

lisez l'Impartial

Entreprise de mécanique cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

ouvriers
désireux de se familiariser avec les techniques de
l'hydro-pneumatique.
«I . . [ ¦ . . ;  

Formation assurée par nos soins.

Salaire élevé à candidat capable.

Les intéressés sont invités à téléphoner au (039)
22 53 14 pendant les heures de travail ou au (039)
23 57 08 entre 19 h. et 20 h.

Important atelier d'architecture à Lausanne
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

conducteurs -

de travaux
— d'excellente formation
— diplômé ou autodidacte
— ayant grande expérience dans la conduite des ¦

chantiers
¦— excellent coordinateur pour tous corps d'état
— à même d'établir métrés, soumissions, contrats de

commande, contrôle des factures.

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux
— place stable pour candidat sérieux , consciencieux

et précis.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae , certificats
et références, sous chiffres PD 901292 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Normalienne cher-
che à La Chaux-de-
Fonds

studio meublé
du 24 avril au 30
juin 1973.
Tél. (038) 25 18 55 !
aux heures des re- 1
pas.

I o A vendre •

j POINTS SILVA •
J Mondo . Avant) J
• Prix avan- •

tageux.
e Ecrire «
• case postale 281 •
£ 1401 Yverdon J

j
A louer
pour le 1er juin

Couple cherche
habitation
isolée
dès août 1973 (10
mois environ).
Loyer modéré.
Tél. (022) 33 47 75.

Ménage soigné, dans villa tout con-
fort , cherche

FEMME DE MÉNAGE
expérimentée. Quartier Montbrillant.
Tél. (039) 22 52 14, heures des repas.

Nous cherchons pour tout de suite

UNE SOMMELIÈRE m
UNE FEMME DE CHAMBRE
même débutante

NETT0YEUSE (EUR)
Hôtel du Chamois, Les Diablerets,
tél. (025) 6 41 71.

A louer dès le 1er juin ou 1er juillet

JOLI STUDIO
dans immeuble moderne avec service
de conciergerie, situé Charrière 87.
Tout confort. Loyer mensuel Fr. 236.-
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Jeune Monsieur , di-
vorcé, serait heu-
reux de rencontrer

jeune dame
sincère, pour amitié
et sorties. Mariage
si convenance. Pas
sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
LI 10157 au bureau
de L'Impartial.

3V* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "V£_
mw vous assure un service d'information constant "WE



Sans jouer St-Imier fait une affaire en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une fo i s  de plus, deux matchs ont
été renvoyés, les terrains de jeu
étant toujours indisponibles, à La
Sagne et à Saint-Imier. Cette der-
nière formation a d' ailleurs connu
une journée fas te  tout en étant au
repos ! En e f f e t , ses deux plus dange-
reux rivaux dans la course au titre,
Hauterive et Boudry (co-leaders), ont
été tenus en échec. Par le jeu  des
matchs de retard , Saint-Imier a donc
la possibilité de passer largement
devant ces deux formations en cas de
succès. L'équipe jurassienne compte
en e f f e t  trois points de retard , mais
aussi trois matchs sur Hauterive et
quatre sur Boudry au classement...
C' est là un avantage dont sauront
certainement profi ter  les joueurs de
Saint-Imier.

En déplacement à Boudry, l'équipe
de l' entraîneur Morand est parvenue
à arracher le match nul. Superga qui,
avec Eichmann dans ses buts, a une
des meilleures défenses du canton, a
tout d' abord pris l' avantage et ce
n'est qu'après une débauche d'éner-
gie peu commune que la formation
du Bas est parvenue à égaliser. Ce
match a prouvé que les Italo-Chaux-
de-Fonniers sont capables de se tirer
d' a f fa i re , ceci en dépit de leur actuel
classement. Fleurier en déplacement
à Hauterive a livré un très bon
match mais son succès est surtout dû
à la piètre partie de la défense ad-
verse. Enf in , à Neuchâtel , Le Parc a
également prouvé qu'il n'entendait
pas « rendre les armes ». Malgré un
début catastrophique (deux buts de
Xamax), les Chaux-de-Fonniers
devaient entreprendre très courageu-

sement de remonter ce handicap. Ils
ne devaient malheureusement pas y
parvenir et ils laissaient ainsi échap-
per un ou deux points précieux. Fait
à relever, les matchs de cette journée
ont prouvé que les clubs du bas du
tableau sont encore à même de créer
pas mal de surprises et il est encore
impossible de donner avec certitude
le nom du ou des relégués.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Hauterive 16 9 4 3 22
2. Boudry 17 7 S 2 22
3 Saint-Imier 13 9 1 3 19
4. Fleurier 14 6 4 4 16
5 Couvet 12 7 1 4 15
6. Bôle 15 5 3 7 13
7. La Sagne 12 4 4 4 12
8. Corcelles 13 4 2 7 10
9. Le Parc 14 3 3 8 9

10. Neuch. Xam. II 14 4 1 9 9
11. Superga 14 2 3 9 7

Troisième ligue

Saint-Biaise en fête
dans le groupe I

Avec sa confortable victoire sur
Floria Ib , le leader Saint-Biaise reste
au commandement avec deux points
d'avance sur Serrières qui était au
repos forcé .  Pas de surprise égale-
ment dans les matchs Colombier-
Châtelard et Travers-Sonvilier, les
deux équipes recevantes s'étant im-
posées. Classement :

J G N P Pt
1. Saint-Biaise 14 12 1 1 23
2. Serrières 14 11 1 2 23
3. Colombier 14 7 2 5 16

4. Dombresson 12 6 2 4 14
5. Auvernier 14 4 5 5 13
6. Châtelard 14 4 4 6 12
7 Travers 14 6 0 8 12
8. L'Areuse 13 3 5 5 11
9. Sonvilier 13 4 2 7 10

10. Floria I b  14 2 3 9 7
11. Superga II 12 1 3 8 5

ïoyfoyrs fa neige
dans le groupe II

Pas encore question de jouer sur
les terrains des Montagnes neuchâte-
loises, d' où les nombreux renvois en-
registrés. Deux matchs se sont pour-
tant déroulés dans le bas du canton
et ils se sont soldés par un match nul
logique entre Comète et Marin et
une victoire de Cortaillod sur Neu-
châtel Xamax I I I .  Classement :

J G N P Pt
1. Le Locle II 13 10 3 0 23
2. Etoile 13 9 0 4 18
3. Ticino 12 8 1 3 17
4 Béroche 13 6 4 3 16
5. Floria l a  12 7 1 4 15
6. Marin 15 6 2 7 14
7 Cortaillod 16 6 1 9 13
8. Corcelles II 12 5 1 6 11
9. Comète 14 5 1 8 11

10. Neuch. Xam. III 15 3 1 11 7
11. Saint-Imier II 11 0 1 10 1

A. W.

Un attaquant du FC Floria I b tente le but , mais la balle passera sur le côté
de la « cage » de Saint-Biaise, (photo Schneider)

Peux Chaux-de-Fonniers en piste
Dès demain, championnats mondiaux d escrime juniors

Vingt pays ¦—¦ douze d Europe et huit
d'Amérique ¦—¦ participeront du 19 au
22 avril aux 24es championnats du

monde juniors , a Buenos-Aires. La Suis-
se sera représentée par trois tireurs
lors de ces compétitions : Jean-Biaise
Evéquoz (Sion), Patrice Gaille et Mi-
chel Poffet (La Chaux-de-Fonds). Tous
trois participeront aux épreuves de
fleuret et d'épée. On attend avec inté-
rêt leur comportement car la formation
helvétique s'est toujours bien tenue à
ces championnats du monde juniors,
triomphant notamment à deux reprises
à l'épée, en 1969 à Gênes grâce à Da-
niel Giger et en 1972 à Madrid avec
Guy Evéquoz.

LE PRORAMME

19 : éliminatoires fleuret masculin. —
20 : éliminatoires fleuret féminin, fi-
nale fleuret masculin. — 21 : élimi-
natoires épée et sabre, finale fleuret
féminin. — 22 : demi-finales épée et
sabre, finales épée et sabre.

Le titre au Britannique Clark
Championnat d'Europe de boxe poids coq

Le nouveau champion avant son
combat, (bélino AP)

Le Britannique Johnny Clark (25
ans) a conquis, au Royal Albert Hall
de Londres, le titre de champion d'Eu-
rope des poids coq en battant l'ancien
détenteur de la couronne, l'Italien
Franco Zurlo (32 ans) aux points en
15 reprises. J. Clark, qui nourrit de
grandes ambitions de disputer le titre
mondial en octobre prochain sur ce
même ring, succède ainsi à l'Espagnol
Augstin Senin qui avait laissé vacante
sa place après avoir arrêté la compéti-
tion.

Le nouveau champion d'Europe avait
obtenu sa chance de disputer le titre
continental en battant l'Irlandais Pad-
dy Maguire. Par la même occasion , il
était devenu champion de Grande-Bre-
tagne. Quant à Franco Zurlo , son règne
avait duré de 1969 à 1971. U s'était

alors incliné devant le Britannique
Alan Rudkin qui avait lui-même
échoué, quelques temps plus tard , de-
vant Augustin Senin.

Bebeisen rencontrera Araf a
Le poids welter bernois Max He-

beisen, invaincu chez les profession-
nels, avant de rencontrer l'Allemand
de l'Ouest Kurt Hombach, disputera un
match de préparation en 8 reprises le
5 mai à Fribourg face à l'Algérien Sa-
lah Arafa.

Défaite du chef de file
Deuxième ligue jurassienne

Après une longue série de victoires,
Lyss a connu la défaite à Berne face
à son dauphin, Young Boys IL Malgré
cet échec, le leader conserve deux
points d'avance sur son vainqueur du
jour et quatre sur les Jurassiens de
Boncourt. Ces derniers, opposés à la
lanterne rouge, ont bien failli se laisser
surprendre par un adversaire qu 'ils
avaient sousestimé. A la mi-temps, le
plus logiquement du monde, les Bernois
menaient par 3 à 1 devant un public
boncourtois médusé. Heureusement,
après la pause, les poulains de l'en-
traîneur Gigandet réagissaient vigou-
reusement et finalement parvenaient à
renverser le score grâce à des buts de
Renaud (deux fois), J. Gigandet et
Plomb. Score final : 5 à 3 !

Enfin diront les supporters d'Aurore
dont l'équipe n'avait plus empoché le
moindre petit point depuis le 21 octobre
dernier , après avoir fait figure de fa-
vori au début du championnat. Certes,
les Romands de Bienne n'ont pas encore
renoué avec la victoire, mais ils sont
allés tenir Boujean 34 en échec, ce
qui constitue déjà une bonne perfor-
mance, compte tenu surtout de la situa-
tion alarmante dans laquelle se trouve
le club biennois.

Autres supporters inquiets, ceux de
Reconvilier qui ont vu leurs favoris
être battus d'extrême justesse à Lon-
geau. Quant à ceux de Tramelan , ils
ont pu une fois de plus rester chez
eux, le terrain local disparaissant tou-
jours sous une épaisse couche de neige.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lyss 17 12 0 5 24
2. Young Boys 17 10 2 5 22
3. Boncourt 17 10 0 6 20
4. Longeau 17 8 3 6 19
5. Bévilard 15 7 2 6 16
6 Boujean 34 14 6 3 5 15
7. Courtételle 17 6 2 9 14
8. Aurore 15 4 4 7 12
9. Tramelan 13 5 1 7 11

10. Reconvilier 14 2 7 5 11
11. Berne II 17 3 2 12 8

Troisième ligue
GROUPE 6 :
UN POINT

POUR LES EXTRÊMES
Aarberg en tenant le leader en échec

a récolté un point important puisqu 'il
lui permet de revenir à la hauteur de
Grunstern. Mais, avec six points de
retard , ces deux formations n'ont plus
aucune chance d'inquiéter USBB. En
effet , il ne manque désormais plus
qu 'un point à la formation de l'entraî-
neur André Schorro pour qu 'elle soit
sacrée championne de son groupe.

Au bas de l'échelle, saine, mais pro-
bablement trop tardive, réaction de Mâ-
che qui est allé tenir Taeuffelen en
échec sur le score inhabituel de 5 à
5 ! Classement :

J G N P Pt
1. USBB 15 12 2 1 26
2. Grunstern 15 9 2 4 20
3. Aarberg 15 8 4 3 20
4. Nidau 15 8 3 4 19
5. La Neuveville 15 6 2 7 14
6. Taeuffelen 16 5 3 8 13
7 Etoile 16 5 3 8 13
8. Lyss b 14 4 2 8 10
9. Aurore b 14 3 3 8 9

10. Mâche b 15 2 2 11 G

GROUPE 7 :
CHAMPIONNAT BLOQUÉ

Les équipes d'altitude étant toujours
dans l'impossibilité de jouer, le respon-
sable du championnat a pris la déci-
sion de renvoyer tous les matchs pré-
vus au programme de ce dimanche.
Classement :

J G N P Pt
1. Delémont Ilfi' 12 'filOfi' ï 0 22
2. Le Noirmont 11 7 2 2 16
3 Vicques 12 6 3 3 15
4 Courrendlin 13 5 5 3 15
5. Mervelier 13 6 2 5 14
6. Tavannes 11 3 4 4 10
7. Les Breuleux 10 2 4 4 8
8. Tramelan II 10 3 1 6 7
9. Corban 11 2 1 8 5

10. Courtelary 11 0 2 9 2

GROUPE 8 :
NOUVELLE DÉFAITE
DE COURTEDOUX

Battue à Courfaivre, l'équipe de
Courtedoux se trouve dans une situa-
tion catastrophique. On ne voit pas
très bien comment elle trouverait les
ressources nécessaires pour se tirer
d'affaire. En empochant deux points à
Aile, Fontenais s'est quelque peu éloi-
gné de la zone dangereuse. Classement :

J G N P Pt
1 Courtemaîche 14 12 0 2 24
2. Courfaivre 14 7 3 4 17
3 Grandfontaine 13 7 0 6 14
4. Chenevez 14 6 2 6 14
5. Glovelier 13 5 3 5 13
6 Fontenais 14 5 3 6 13
7 Aile 15 5 3 7 13
8. Courgenay 14 5 2 7 12
9 Bure 13 5 0 8 10

10. Courtedoux 14 3 2 9 8

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Les derniers se rebif f ent
Quelques résultats surprenants ont

été enregistrés, si bien que sur les six
premiers du classement, seuls les
Chaux-de-Fonniers ont triomphé. Ils
sont donc les grands bénéficiaires de
cette journée, à la suite du beau succès
remporté à Fribourg. Bonne affaire
également pour les Neuchâtelois du Bas
qui ont ramené un point de leur dépla-
cement chez le leader, à Genève.

En queue, c'est la bagarre pour éviter
la relégation. Young Boys a cédé la
lanterne rouge à Birsfelden , mais ces
deux clubs ne parviendront certaine-
ment pas à échapper à la culbute. En
revanche, pour la troisième place dans
l'ascenseur, Bienne, en allant battre
Koeniz, a fait un pas vers le salut. Il a
du moins rejoint Lausanne et Fribourg.
Classement :

J G N P Pt
1. Servette 21 9 10 2 28
2. Chaux-de-Fonds 20 11 3 6 25
3. Neuch. Xam. 21 10 4 7 24
4. Bâle 21 10 4 7 21
5 Kœniz 21 8 7 6 23
6. Sion 21 9 5 7 23
7. Carouge 19 10 2 7 22
8. Martigny 20 9 3 8 21
9. Laufon 22 6 9 7 21

10. Fribourg 21 6 6 9 18
11 Lausanne 21 6 6 9 13
12 Bienne 21 7 4 10 18
13. Young Boys 20 9 3 12 13
14. Birsfelden 21 5 2 14 12

Schranz face à Killy chez les pros?
Vers de nouveaux duels au sommet en ski

Karl Schranz (34 ans) s'attaquera la
saison prochaine au titre de champion
du monde de ski professionnel détenu
par le Français Jean-Claude Killy (29
ans). C'est en tout cas ce qu'a déclaré
à la télévision de Vienne l'ancien
champion du monde amateur qui avait
été exclu des Jeux olympiques de Sap-
poro en 1972. « Mon passage chez les
professionnels est quasiment certain »,
a affirmé le champion autrichien qui
n'a cependant pas indiqué s'il avait dé-
jà signé un contrat avec le promoteur
américain Bob Beattie, comme le pré-
tend son compatriote Harald Stufer. Le
skieur de Sankt-Anton a ajouté que la
pause qu'il s'était accordée cette saison
lui avait fait le plus grand bien mais
qu'il avait de nouveau envie de parti-
ciper à des compétitions.

Le tenant du titre, le Français Jean-
Claude Killy, avait annoncé récemment
à Aspec (Colorado) qu'il était prêt à
continuer chez les professionnels si
Karl Schranz rejoignait le groupe de
Bob Beattie. L'ultime décision de
Schranz dépendrait d'une rencontre
qu 'il doit avoir dans les jour s à venir

avec MM. Marc Hodler, président de
la Fédération internationale de ski, ap-
prend-on à Vienne.

Grillon, de Delémont, vainqueur
Succès du 12e derby de la Birse

Le Jurassien Gérard Grillon , de De-
lémont , a remporté le 12e Derby de la
Birse, qui s'est disputé dans d'excellen-
tes conditions. Cette manifestation , mi-
se sur pied par le dynamique Canoë-
Club Jura , a obtenu un beau succès,
puisque 120 bateaux ont pris le départ.
Fait à relever , il ne s'est produit aucun
incident majeur , si ce n 'est quelques
bains forcés de canoéistes malchanceux
et quelques embarcations endomma-
gées.

RÉSULTATS
Catégorie général K 1 (kayak) : 1.

Markus Kratzer 17'13"9 ; 2. René Zim-
mermann, Dietikon 17'50"0 ; 3. Max
Egger, Murgenthal 18'13"5.

Catégorie minime K 1 (kayak) : 1.
Marcel Eichenberger , KK Berne
19'02"9 ; 2. Jurg Goetz , KK Berne
19'20"7 ; 3. Rolf Geissbuhler, CC Jura
22'63"7.

Catégorie jeunes filles K 1 (kayak) :
1. Catherine Weiss , Macolin , 20'08"2 ;
2. Barbara Huggenberger, RP Bâle
22'11"0 ; 3. Claire Costa , CC Genève
2pi"9.

Catégorie cadets K 1 (kayak) : 1.
Kurt Zimmermann, Dietikon 19'17"4 ;
2. Peter Hug, WVZ Zurich 19'43"2 ;
3. Urs Duc, Dietikon 19'50"6.

Catégorie juniors K 1 (kayak) : 1.
Toni Zimmermann, WSV Bâle 17'57"2 ;
2. Walter Koch, WVZ Zurich 18'14"5 ;
3. Gerhard Engel, Macolin 19'11"6.

Catégorie dames générales K 1
(kayak)): 1. Christine Engel , Macolin
19'58"0 ; 2. Christine Kleiber, RP Bâ-
le 21'52"7 ; 3. Dominique Ganière, CC
Genève 22'16"9.

Catégorie dames élites K 1 (kayak) :
1. Danielle Kamber, RP Bàle 19'15"1 ;
2. Elisabeth Kaeser , Dietikon 19'47"0 ;
3. Rita Blaettler , Lucerne 21'15"7.

Catégorie élite K 1 (kayak) : 1. Gé-
rard Grillon, CC Jura 17'04"6 ; 2. Wal-
ter Bhend, WVZ Zurich 17'07"1 ; 3.
Heinz Wyder , Zoug 17'11"0.

Catégorie seniors K 1 (kayak) : 1.
Max Reinhard , Dietikon _.7'44"0 ; 2.
Fernand Goetz , KK Berne 19'08"6 ; 3.
Denis Juillerat , CC Jura 21'00"4.

Catégorie messieurs C 2 (canadiens
biplaces) : 1. Ettlin - Hinnen, KC Ob-
wald 20'06"0 ; 2. Koch - Buhler, Lucer-
ne 20'11"6 ; 3. Kunzli - Probst, Soleure
20'24"3.

Catégorie élite C 1 (canadien mono-
place) : 1. Edy Paul , WVZ Zurich
21'09"0 ; 2. Uli Vetsch , CC Genève
21'56"4 ; 3. Hugo Klingelbiel , KK Ber-
ne 22'03"3.

Catégorie générale C 1 (canadien mo-
noplace) : 1. Jurg Jenzer , KK Berne
22'39"4 ; 2. Herbert Weber , Zoug
22'50"3 ; 3. Pierre Vaucher , Lausanne
22'57"2.

Course relais : 1. Genève I 20'10"5 ;
2. Lucerne 20'13"0 ; 3. CC Jura 20'25"4.

Bobby Charlton, un des plus presti-
gieux joueurs britanniques, a décide
d'abandonner le football à la fin de la
saison. Agé de 35 ans, il a toujours joué
avec Manchester United et en 1966 il
avait reçu le ballon d'or du meilleur
footballeur de l'année. Il a été sélec-
tionné 106 fois en équipe nationale.
Bobby Charlton, un des rescapés de
l'accident d'avion qui décima l'équipe
de Manchester United en 1958, a dispu-
té samedi dernier son 600e match de
championnat, Bobby Charlton était
un des seigneurs du football mondial.

Bobby Charlton
Retraite bien méritée
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Léger veston de sport, en Tergal/laine à belle Complet Safari en Rayonne/polyester,
structure de lin. En deux couleurs raffinées et en de nombreuses couleurs, à grandes poches

discrètes, poury fourrertout ce dont un vrai homme
a besoin. Le veston peut s'acheter séparément.
«3« pour taille 6;+ Fr. 5.— par année

VÊTEMENTS

1BSBO!
A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert, à Neuchâtel: 12, rue Si-Maurice <
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Aarau, Amriswil , Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire , Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds , Lausanne, Lucerne, Lugano, Monthey, <
Neuchâtel, Schaffhouse , Shopping-Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall , Thoune, Winterthour , Zurich. H
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I Prêts 1
1 express I

de Fr. 500. - à Fr. 20 000. -

0 Pas de caution:
Votre signature suffit I

© Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds ,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

Mj K j M  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
UL ^Sm 'errn^ 'e samec|i
^̂ ^Sr 

Nous vous 

recevons
m discrètement en local

M\ f\ privé
ÀW%. r J
<g|F ĵ^ ! NOUVEAU Service express ,1

il
1 Norn l|
I Rue il

' Endroit ' H
M i _ i m

N'attendez pas le prochain W II II II II
rendez-vous du soleil pour - LL—JJ [£__ '
résoudre vos problèmes de ^vf y ^Sfj &AÏJ f

que c 'est le dernier moment ^ ~̂̂ JBL £[W m é l m& J
de faire l'acquisition d' un _ ... Ĥ l̂B _fiW__________»'1

G. BELPEfeftOÛb'^U^ X

RUE DU PARC 77 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 10 41 (heures des repas).

LUNETTERIE CEliTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00 



Î DISQUES POUR PÂQUES^
J.-S. BACH :

9 La Passion selon saint Jean, orchestre, chœurs
et solistes dirigés par K. Richter

Coffret de 3 disques : Fr. 84.—

# La Passion selon saint Matthieu, orchestre,
chœurs et solistes dirigés par Nicolas Hamon-
court Coffret d'e 4 disques : Fr. 112.—

0 Oratorio de Pâques, solistes, chœurs et orches- •
tre dirigé par Fritz Werner

1 disque : Fr. 28 —

9 Cantate BWV 6 pour le Lundi de Pâques
solistes, chœurs et orchestres sous la direc-
tion de Fritz Werner 1 disque : Fr. 28.—

CHANT GRÉGORIEN :

U Les Répons du Samedi Saint, chœur des moi-
nes de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesme

1 disque : Fr. 28 —

0 Dans la joie de Pâques, par le chœur des
bénédictins de l'Abbaye d'e Kergonan

1 disque : Fr. 23.—
@ Les Bénédictins du Cloître Maria d'Einsiedeln

1 disque : Fr. 28 —

U Le Délier Consort et les moines de l'Abbaye
Saint-Pierre de Solesme 1 disque : Fr. 26.—

CHŒURS ORTHODOXES :

U Chœur d'hommes de la Radio bulgare

O Le Chœur bulgare Svestoslav Obretenov

9 Le Chœur de la Cathédrale orthodoxe russe
de Paris

CHEZ VOTRE DISQUAIRE 
^^
^
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L-ROBERT 23-25 o*̂ -̂
I Tél. (039) 23 12 12) - La Chaux-de-Fonds

Paul Dubois S.A., décolletages
SAEGEFELDWEG 55, BIENNE

engage pour tout de suite ou date à convenir

DÉCOLLETEURS
de petit appareillage et de vis de montres

Machines Tornos. Possibilités d'horaire libre.

Les intéressés sont invités à prendre contact téléphonique avec la !
Direction à Saint-Imier (039) 41 27 82 ou de lui adresser leurs offres
écrites.

*• '

La Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère (SSIH)

¦i« ¦> i

qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT
cherche pour son département Marketing un (e)

EMPLOYÉ (E)
ASSISTANT (E) DU CHEF DE RÉGION
capable de seconder le responsable du département pour tous
les travaux de gestion, des commandes et contrôle des filiales
de ventes d'Amérique latine.

Nous demandons :
— Formation professionnelle complète (école ou

apprentissage de commerce) ou équivalente
— Quelques années d'expérience, si possible dans

l'horlogerie
— Connaissance de l'espagnol, en plus du français.

Nous offrons :
— Travail varié et indépendant
— Salaire en rapport avec capacités
— Horaire variable.

Faire offres à :
SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. ^\̂ **tin f * \
Direction du personnel B i l l  pj ¦
fi.'!, rue Centrale j LJ UTLEI i
2501 BIENNE L, __ _ __. ;1 PJQUlJ

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

Nous engagerions tout de suite ou pour époque à
convenir

comptable
(ÉVENTUELLEMENT AIDE-COMPTABLE)
pour notre comptabilité débiteurs/créanciers.
Préférence sera donnée à personne formée au système
IBM.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités
du candidat. Semaine de 13 jours. Caisse de retraite.
Les offres, avec prétentions de salaire, sont à adresser
à Case postale 72 , Hôtel-de-Ville, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MESDAMES.
MESDEMOISELLES,

vous qui aimeriez posséder un

magnifiqu e service en argent
veuillez demander les échantil-
lons à :
Mme ROSE STADELMANN
2853 Courfaivre
Tél. (0(56) 56 72 52
(à partir de 19 heures)
PRIX DE FABRIQUEAv. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03.

Les bonnes occasions
de déguster un bon café

Coop fraîchement torréfié
ne manquent pas.

Et en ce moment,
il y a une bonne occasion

d'acheter le café Coop
encore meilleur marché.
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Jubilor: paquet de 250 g Espresso: paquet de 225 g

2f° 2rJmê Jmê
au lieu de 3.30 au lieu de 2*50
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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. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : La Carrière de Doris Hart
(23). 16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05
De vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz ,
de 1924 à nos jours. 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 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Le
tour du monde des Nations Unies. 21.30
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Dans le ton po-
pulaire. 16.05 Hit international. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.30 Hit-
parades français et italien. 23.30-1.00
Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Les vedettes de la
chanson. 13.25 Play House Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton. 16.45 Thé dansant.

17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly,
poker musical. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Ensemble musette. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Les grands cycles.
22.05 Orchestre Radiosa . 22.35 La « Côte
des Barbares » présente... 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
10.00, 11.00 , 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.50 Le bonjour de Co-
lette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager. 9.00

Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 La semaine des quatre
jeudis. Les Mémoires d'un Chat (4). Un
voyage par jour. Prends la clé des
champs. 10.45 Rencontre à la Maison de
l'UNESCO. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Les dauphins. La
poésie arabe contemporaine. 11.30 L'art
choral. 12.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

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
variée. 8.45 Die vier Weltalter, C. Dit-
ters de Dittersdorf. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique.

Point de vue
Bernard Haller

à Toulouse
Je voulais voir Bernard Haller.

Et c'est pour cette raison que j 'ai
regardé « Spectacle pour un in-
connu » . J'ai vu finalement notre
vedette cinq minutes, et avant lui
toute l'émission de jeu , des va-
riétés conventionnelles, démodées,
avec à leur actif une volonté de
régionaliser les jeux , de les « dé-
parisianiser » .

Pour ce faire , Toulouse était ju-
melée avec Paris. Le vainqueur
était un jeune étudiant , à la Fa-
culté de droit. Ce qui a permis
à Georges de Caunes de placer au
moins trois fois sa phrase : « Moi
aussi, j 'ai été étudiant à la Fa-
culté de droit de Toulouse » . Pour-
quoi ? Quelqu 'un douterait-il de
ses facultés intellectuelles ?

Notre étudiant  étai t  en culottes
courtes, avec un bon sourire , 1 air
aussi province que possible. Al-
lons, bon peuple de France, votre
jeunesse n 'est pas ce que l'on vous
a dit. Regardez-là comme elle est
studieuse, sans une ombre de con-
testation , juste l'air un peu gau-
che. Et comment ne le serait-elle
pas avec ce bataillon de majo-
rettes, ces tapis rouges, ces mo-
tards, tout ce faux clinquant qui
accompagne traditionnellement
les jeux télévisés. Aucune com-
mune mesure entre ces fastes et
« l'exploit » du gagnant — il n'a-
vait qu 'à se reconnaître. Ou la
qualité du spectacle : roucoula-
des sur les femmes de Cadix, ren-
gaines sur les petites femmes de
Paris. Il n'y avait peut-être que
Bernard Haller pour étoffer ce
spectacle.

Mais là aussi, le choix n'allait
pas contre la mentalité qu 'on de-
vinait bien pensante du public :
une séance chez le dentiste, une
promenade d'automate. Bernard
Haller a montré qu 'il était un
vrai professionnel, ses squetches
sont sans bavure, mais aussi sans
émotion.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 21.05 La Suisse et la guer-
re. Chronique documentai-
re des années 1933-1945.
9. La décision.

Cette émission tente de cerner un
phénomène difficile à traiter et à
définir : l'affirmation que la Suisse,
à une époque et dans des conditions
défavorables, à une prise de cons-
cience de résistance nationale. Mal-
gré les victoires successives des ar-
mées du 3e Reich, nul ne pouvait
prévoir ce qu'allaient tenter contre
notre pays les stratèges nazis. Les
services de renseignements alle-
mands intensifièrent leurs tentati-
ves pour se renseigner sur notre
système défensif et sur notre po-
tentiel militaire. Ces services par-
vinrent à recruter un certain nom-
bre d'informateurs qui, soit par es-
prit d'aventure, soit par admiration
devant la puissance de l'« Ordre
nouveau », collaborèrent avec les
réseaux nazis. Un personnage haut
placé des services de renseignements
allemands déclara plus tard :
« ...Après une certaine période de
rodage, le service du contre-espion-
nage suisse fut bientôt considéré
comme l'un des plus dangereux. Nos
pertes en agents en Suisse étaient
les plus élevées. Grâce aux interven-
tions répétées et soudaines du con-
tre-espionnage helvétique, nos pro-
pres réseaux, constitués avec peine,
ne cessèrent d'être régulièrement
désorganisés. A une certaine époque ,
tous mes agents étaient soit arrêtés,
soit tellement compromis qu 'il n'é-
tait pas question de les utiliser... »

Cette neuvième émission de la

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : La Suisse et la guerre. 9. La décision.
Le colonel Eugen Bircher en compagnie des délégués de mission médicale

suisse au front  Est de l' armée allemande, (photo TV suisse).

série « La Suisse et la guerre »
traite donc du travail souterrain de
la 5e colonne et de ses acolytes
suisses, de l'effet démoralisant pro-
duit par les victoires allemandes et
du nombre grandissant des traîtres
à la patrie et, enfin , de l'attente
épuisante, apparemment dénuée de
sens, d'un conflit armé qui , finale-
ment , ne devait jamais éclater en
Suisse.

TVF II

20.25 - 22.00 « Romain Kalbris »,
d'Hector Malot.

Ire partie : Un jour de tempête,
dans un petit port normand, au
siècle dernier, Romain Kalbris voit
son père se noyer sous ses yeux
pour avoir voulu secourir un brick
désemparé. Romain néanmoins un

an plus tard se sent presque heu-
reux. A douze ans, il a le sens et la
passion des choses de la mer. Il sera
marin , lui aussi , quoi qu'on fasse
pour l'en empêcher.

Un vieux savant, M. Bihorel , sé-
duit par l'intelligence de l'enfant
l'instruit et l'écoute. Romain parle
souvent de certain oncle fort riche,
manchot à bras d'argent qui vit
aux Indes. Sa vie aura le monde
pour décor et des couleurs chatoyan-
tes.

Hélas la réalité ne chatoie guère.
Poussée par le souci de soustraire
son fils à la gêne et au dangereux
appel de la mer , Anna Kalbris accep-
te de « louer » Romain comme clerc
à un autre oncle. Le père Simon
n'est qu 'un grigou sans cœur et ex-
ploite son neveu , comme d'ailleurs
tous ceux qui l'approchent. Ecœuré,
Romain s'enfuit pour aller retrouver
sa mère. C'est un long voyage à
faire sans ressources. Romain lutte
ferme pour subsister. Il connaît la
faim , les aubaines et les duretés
du hasard , les rencontres, de bon
ou de mauvais aloi.

Bonne rencontre : celle du jeune
peintre Lucien Hardel. Ils iront au
Havre ensemble et Romain sera en-
gagé et nourri comme porteur de
bagages. Confiant , délivré de son
souci quotidien de trouver à man-
ger, Romain redevient gai et ba-
vard. L'oncle des Indes au bras
d'argent réapparaît dans ses pro-
pos.

Hardel , de naturel facétieux , en-
tame avec un gendarme une discus-
sion sur la peinture, qui tourne
mal. Romain sait qu 'il n'est pas en
règle...

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Dirigé par un Vaudois , le jeune chef
Jean-François Monnard , le programme
du concert de l'Orchestre de la Suisse
rcmande de ce soir à la Maison de la
Radio, à Genève, brille par sa richesse
et son originalité. Réservé à la musi-
que romantique de ses premières à son
ultime floraison , il réunira Schubert ,
Mahler , Dvorak et Richard Strauss.

C'est, en effet , bien au stade initial
du romantisme que l'on peut rattacher
la « Deuxième Symphonie de Schu-
bert », achevée en 1815, dans laquelle
figure déjà entre les références pro-
clamées aux grands modèles de Mo-
zart et de Bethoven , l'inimitable accent
lyrique du compositeur du « Winter-
rer se ». Apres cette introduction stric-
tement orchestrale surviendra la figu-
re singulière et réactualisée de Mahler ,
toutes voiles dehors, avec l'ambiguité
romanesque et la maestria symphoni-
que des quatre « Lieder eines fahren-
den Gcscllen », interprétés par l'un da
nos plus remarquables chanteurs, le
baryton Philippe Huttcnlocher.

En seconde partie du concert , on
pourra écouter une œuvre de Dvora k
pratiquement inconnue dans nos ré-
gions. Il s'agit de l'un des cinq poè-
mes syinphoniques composés par le
grand musicien tchèque à son retour
du Nouveau Monde, entre 1896 et 1897.
Cet Opus 107, « Husitska », « Der Was-
sermann » .en français « L'Ondin » , re-
prend un conte populaire d'Europe cen-
trale, (sp)

INFORMATION RADIO

Sons réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Jeunes.
16.15 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 La Maison de Toutou

L'Herbier.
18.50 Le monde enchanté d'Isabelle

. 19.20 Actualités régionales ,
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le Premier Juré (16)

Feuilleton.

20.35 Feux croisés
21.50 Un ton au-dessus

En direct de l'Espace Cardin.

22.45 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Daktari

3. Le Petit Chimpanzé. (Série).

19.00 (c) I.N.F. 2
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps d'ai-

mer (15)
Feuilleton.

19.57 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.25 (c) Romain Kalbris (1)
D'Hector Malot.

22.00 (c) I.N.F. 2
22.30 (c) Match sur la II

Basketball: France - Chine, à Coubertin. Football:
Lyon - Marseille.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Place aux animaux

Série du professeur B.
Grzimek.

17.05 (c) Pour les enfants
Astérix le Gaulois -
Quelques observations
sur les escargots.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La jeunesse

américaine et la fin
de la guerre
du Vietnam
Reportage de K. Bœl-
ling.

21.00 Le tribunal TV siège
Débats improvisés sur
la mort d'un jeune
drogué.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
15.30 (c) Informations
15.35 Robinson Crusoé

Série avec R. Hoff-
mann.

17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Paladins

Série avec J. Morales .
19.10 (c) Le Pont suspendu

De la série « Les Cher-
cheurs de Trésors mo-
dernes ».

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) La Mort

du Pont-Neuf
Télépièce de M. Dor,
avec H. Schweiger, S.
Wischnewski.

22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) A propos

La nouvelle société.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) L'âme du pays

La maison suisse (4).

18.20 (c) Il faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité. (2e diffusion).

18.30 Tremplin
Les apprentis et le syndicalisme.

19.00 (c) Un Homme... une Ville
lie épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualité.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) La Suisse et la guerre

9. La décision.

21.05 (c) Ciné qua non
23.05 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
Anglais (54).

18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Architectures

africaines
Série de René Gardi.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.15 La Morte du Parc
22.15 (c) Téléjournal
22.25 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 Télévision scolaire
18.10 (c) Vroum
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill

Série américaine.
19.50 (c) Sinfonia sevillana
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) L'Homme

à la Valise
Série policière

21.30 Vingt ans après
la mort de
Benedetto Croche

22.30 (c) Club du jazz
Quartette H. Eckstein.

22.50 (c) Téléjournal

• Douleurs î 
 ̂jgi

• Grippe? j f m  ï\
• Maux de vf èm R

soulage vite
Nouveau: STSK"'
comprimés effervescents



B B^SJ^C^B^^y^^S Mat - 15-°°. 20.30 Enf. admis
mAmtm VàmmWtiàVmSSàM accompagnés des parents

LOUIS DE FUNÈS et YVES MONTAND
LA FOLIE DES GRANDEURS

H Le plus fantastique éclat de rire de l'histoire du cinéma

R B 3<»3 3^|fl«rJW'V^{:ff-itffl 
20 h. 30 18 ans

B 2e SEMAINE du film policier qui fait l'unanimité
des spectateurs... avec CHARLES BRONSON

L E F L I N G U E U R¦ Du « punch » et de l'action... Avis aux amateurs ! 
¦ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans
f g  Parlé français
n Les aventures erotiques et sadiques d'une jeune fille

plongée dans un monde de dépravés sexuels !
¦ L E S  I N A S S O U V I E S
B D'après le Marquis de Sade, avec Christopher LEE 

H y d W±y4LV& f j ww4w*n 20 h. 30 16 ans
1 BERNADETTE LAFONT

UNE BELLE FILLE COMME MOI
B Un film dynamique, farceur et comique à 100 °/o

. ]  fcft^ty Ŝ7^̂ ^?B i9 h- Dès 16 ans
** *BèmaàwtBamUmVBZmfiàm\JM En première réédition
B Un événement fascinant i 1

- NOTRE-DAME DE PARIS
Régie : WILLIAM DIETERLE

B avec Charles LAUGHTON et MAUREEN O'HARA

SCALA 21 h. Dès 18 ans
_ Les contraintes d'une jeune cover-girl

L A P O S S É D É E
* avec la grande découverte suédoise Christine LINDBERG
B Première vision - Couleurs 

Nous vous invitons à retirer notre
PROGRAMME ANNUEL 1973
à tous les guichets CFF. Cette bro-
chure contient la liste de tous nos
voyages organisés pour l'année
1973. _ •

Samedi/dimanche 28/29 avril .

LUGANO - LAC DE CÔME

VILLA CARLOTTA
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 163.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 148.— i

Dimanche 6 mai

SIGNAL DE BOUGY
Chemin de fer , car et bateau
Prix du voyage Fr. 47.—

i .avec abonnement
pour demi-billets Fr. 35.—

Dimanche 13 mai
Fête des Mères
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE
Jeux , danse, musique, ambiance
Prix du voyage
y compris le dîner Fr. 66.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 58.—

; Lundi de Pâques 23 avril 1973

FINALE DE LA COUPE
BÂLE - ZURICH

! Billets spéciaux à prix réduit
dès La Chaux-de-Fonds

en 2e cl. Fr. 16.—
en Ire cl. Fr. 26 —

dès Le Locle
en 2e cl. Fr. 17 —
en Ire cl. Fr. 26.—

dès Saint-Imier
en 2e cl. Fr. 13 —
en Ire cl. Fr. 21.—

Le billet spécial est également va-
lable pour le trajet en tram de la.
gare au stade et retour.
Possibilité de retirer des billets
d'entrée pour autant que la ré-
serve le permette.

I BIENTÔT : GEORGES M0USTAKI I

J/ \\ Hôtel t k̂1/ \ Restaurant 
^

1 \BoccaIino \̂

| VENDREDI-SAINT \I à la carte j I

\ PÂQUES I
\ SYMPHONIE PASTORALE " il
\, SAINT-BLAISE 11
V Tél. 33 36 80 /l

¦̂ w—^m*̂ —n̂ — i m»! im— - M ____.

VOYAGES ACCOMPAGNÉS EN AUTOCAR
13-21 mai : PÈLERINAGE À LOURDES

Fr. 530.— tout compris f i j
7-11 juin : YOUGOSLAVIE-ISTRIE-VENISE j

Fr. 390.— tout compris i j

&% ' •'•Bf ^88 Renseignements-inscriptions
ÊM W ÉM ^SJ AUTOCARS HERTZEISEN

Lmgj W Mm Mm GIoveIier - TéI- 066/56 72 68
RS »̂ JEaSy ' 7 Delémont - Place Gare 8 ; j

T̂BBI mmmmW Tél. 066/22 65 22. | ]

HORLOGERS COMPLETS

DÉC0TTEURS
sont cherchés pour travail varié à
plein temps ou partiel

EN ATELIER

A DOMICILE.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :

BUSGA S.A. IMPERIAL S.A.
A.-M.-Piaget 34. Tél. (039) 22 45 46

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants
ËHfflÉMM i
Ronde 11 039 22 55 75

I L A  
PALUCHE I

REVIENT
Tél. (0391 23 67 83

À VENDRE

Fiat 1500
expertisée, 4 portes, taxes payées pour
1973. Bon état. Prix : Fr. 1300.—. Tél.
(039) 26 92 78.

A VENDRE

porte de garage
en bois à chevrons, 3 battants , grandeur
2 m. X 3 m. Téléphoner au 039/22 64 56
ou 039/22 53 79.

feï .fi ;-ilfi , ¦ " ''fi \BT7 k̂J_3M__n____:~:.¦-¦.,¦.;,.. ..jisastdif*.*-.?...— v- - «—*- -¦> i

PÂQUES 1973
Vendr. 20 avril Dép. 13.30 Fr. 18.—

LE DESSOUBRE
Retour Saint-Ursanne—
Les Franches-Montagnes

Dim. 22 avril Dép. 7 h. Fr. 48 —
LE BALLON D'ALSACE-COLMAR

avec dîner soigné compris

; Dim. 22 avril Dép. 13.30 Fr. 19.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE

Lundi 23 avril Dép. 13.30 Fr. 21.50
JOLIE RANDONNÉE
avec quatre heures

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51 ,

PARIS
Voyages forfaitaires qui ,valenÇ de
l'or.

.-DéBJêmdfez 4a brochure « Sans s'outfA

I

à Paris ».---- -- . i • •"¦ "!_»!<>»
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages.

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

j.
c POUR LA SEMAINE

DE PAQUES
v

le .chef vous propose :

FRITURE DE CARPES
SPÉCIALITÉ D'AJOIE
FILETS DE PERCHES

CUISSES DE GRENOUILLES
EXTRA FINES

; FONDUE BOURGUIGNONNE
FONDUE CHINOISE

12 assortiments

VENDREDI, SAMEDI :
• MOULES FRAICHES

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

Tél. (039) 26 82 82
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| SOYEZ EN 1
! FORME, ELIMINEZ i
! LES TOXINES. !
* "k
-A- • / \ -*¦

* M l-A- r> M -*¦T. I I I \ i
-ĵ . Eau minérale naturelle sulfatée calcique. L/ 

 ̂ -j .̂

I VittelCi i
* L'eau neuve de vos cellules. •i

j APPARTEMENT
(de 3 pièces, eau
j chaude, est à louer.
S'adresser : Bel-Air
14, 1er étage droite.

!A LOUER 2 pièces,
| tout confort, loyer
: mensuel : Fr. 287.-.
i Libre dès le 1er mai

j j Tél. (039) 22 28 13,
j dès 18 h.

APPARTEMENT
Professeur marié, 1
enfant, cherche ap-
partement 4-5 piè-
ces. Si possible an-
cien, bordure ville.
Ecrire sous chiffre
LS 9908 au bureau
de L'Impartial.

CHATTES
tricolines, à donner
dans 1 mois contre,
bons soins. Tél. 039
22 25 89 dès 18 h.

l'A LOUER pour fin
| avril 1973, apparte-
ment 2 pièces, cui-

j sine, ensoleillé,
j tranquille. S'adres-
| ser : Buissons 3, 2e
' étage.

S mmmuMf ' mmMmmw n ' iflHffflUf
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livrable
immédiatement

Agences : LE LOCLE : Garage du Stand, tél. 039/31 29 41.
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix , Charrière 1 a
tél. 039/22 69 88.

Fabrique de boîtes de montres métal et acier
cherche

pour machines Ebosa , Kummer et Tarex.

Ce poste conviendrait à mécanicien ou décolle-
teur aimant les responsabilités et pouvant s'inté-
grer rapidement parmi les cadres d'une entre-
prise jeune et dynamique.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Maison d'alimentation en gros

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

aide de bureau
éventuellement à la demi-journée.

I Ecrire sous chiffre LS 10106 au
bureau de L'Impartial.

Nous louons aux , Breuleux, rue du
Midi , pour date à convenir

appartements
de 2y2 et 3% pièces
confort moderne

atelier de 132 m2
+ vestiaires

conviendrait pour travaux propres
et tranquilles.

jpn^ DR. KRATTIGER & CIE
<ÉjT S»- Services immobiliers

jM\ Place de la Gare 7
JF%L. 2500 BIENNE
^fcfc#' Tél. (032) 2 09 22

ou (039) 54 13 56
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Nous avons choisi parmi les plus belles,
pour vous les offrir à des prix très avantageux!

Les perles SAYAMA croissent dans les baies des mers Choker à 2 rangs,
du Japon, grâce à des soins particulièrement attentifs de env. 115-122 perles de 6,5-7mm, 290-
plusieurs années. Chokerà 3 rangs,
Chaque perle SAYAMA est un joyau provenant de la subs- env. 175-185 perles de 6,5-7 mm, 430-
tance d'une perle véritable, au brillant velouté. Bracelet à 3 rangs,
Un certificat délivré avec chaque collier ou bracelet de env. 81 perles de 6-6,5 mm,240-
perles SAYAMA en garantit la pureté, contrôlée d'après Bracelet à 4 rangs,
les normes de qualité très sévères de l'Inspectorat des env. 128 perles de 5-5,5 mm,300.-
Perles de l'Etat du Japon.

MIGROS
dans les grands marchés Migros

m AVIS m
Ph. OBERLI - maître opticien

15 , avenue Léopold-Robert

avise sa clientèle que le magasin
SERA OUVERT
le jeudi 19 avril

fermé le samedi 21 avril

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 51 55

engageraient pour tout de suite i

HORLOGERS DÉC0TTEURS

PERSONNEL FÉMININ
AIDE DE BUREAU

VIROLEUSES-CENTREUSES
à domicile

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone avec le responsable du
personnel.

Grand Magasin

pi cherche

¦ VENDEUSES
^ Mk pour
¦ 1 différents rayons.
§fi-|l Nombreux avantages sociaux
W-fifi'BJ.O dont caisse de pension , plan
*m¦' ¦ ¦'¦ ¦'¦",;. _'« d'intéressement et rabais sur les
^M-- . .' :..m achats.

^^TW Semaine de 5 jours par rota-
m tions.
m Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01

A louer dans immeuble Léopold-Robert
31, 12e étage

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bains , WC séparés ,
pour le 1er mai 1973. Prix Fr. 344.—,
charges comprises. — Pour tout rensei-
gnement, tél. (039) 23 70 70.

Petite industrie
artisanale

est cherchée et droit de fabrication.
Ecrire sous chiffres PP 440 346 à Presse
Publicité, 5, avenue Krieg, 1211 Genève
17.

A louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT de 3 pièces
cuisine, salle de bains, chauffage central ,
eau chaude, conciergerie. Libre tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre L 900423 à Publicitas ,
3001 Berne.

A louer, pour date
à convenir,

appartement
3 lh pièces, rue des
Arêtes, Fr. 435.50,
situation tranquille
et ensoleillée.
Tél. (039) 23 12 53. ,



Profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant la maladie et lors du décès de son cher défunt, la
famille de

Monsieur

Albert KAUFMANN
exprime à tous ceux qui l'ont entourée ses sentiments de vive recon-
naissance.

Les messages, les présences au crématoire et à domicile, les envois de
fleurs lui ont été d'un précieux réconfort dans son épreuve et elle en
remercie chacun.

La Maison E. BEFFA
vernis et couleurs, rue du Parc 17

sera fermée jeudi toute la journée
pour cause de deuil

"•"•"-"•"̂ ""•"HHIII w imiiiii ——¦ ——J

"TT1 îrMTflM1ilTfT MIî ^^M'̂ ~"~""™''M"*MM 'M"'Trrï__rTTiTTMr^

1 J'ai combattu le bon combat,
i J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi.
II Timothée IV, v. 7.

Madame Edith Forget-Reinhard ;
Madame et Monsieur Henri Tripet-Reinhard :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Tripet, à Klcindôttingen,
Monsieur et Madame André Tripet , Chantai et Isabelle, à Corsier ;

Monsieur Marcel Reinhard :
Madame et Monsieur Pierre Wasser et Alain, à Bussigny,
Monsieur et Madame Francis Reinhard,
Madame et Monsieur Michel Jaques, Sandra et Sylvain, à

Dombresson ;
Mademoiselle Venise Reinhard,
ainsi que les familles Capra, Pettavel , Ionine, Grandjean, Reinhard,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

i Madame

Albert REINHARD
née Marguerite GRANDJEAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, mardi, après une longue maladie, supportée avec patience,
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1973.

L'incinération aura lieu jeudi 19 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Henri Tripet , Docteur-Kern 34,

app. 43.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep.

20-334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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! Dieu est amour.
Cher époux, bon papa et grand-

h papa, que ton repos soit doux
i comme ton cœur fut bon.

i Madame Albert Matile-Bianchi :
j Madame Colette Junod,
! Madame et Monsieur Georges Claude-Matile et leur fils Jean-
: Bernard ;

j Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adamir Matile-
; Jeanneret ;

Monsieur Antoine Bianchl,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert MATI LE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle , grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,

j lundi soir, dans sa 86e année, après une courte maladie.

j LA CHATJX-DE-FONDS, le 16 avril 1973.

u L'incinération aura lieu jeudi 19 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.

< Le corps repose au pavillon du cimetière.
! Domicile de la famille : 59, rue du Progrès.

| Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
Adieu chère maman, grand-ma-
man et arrière-grand-maman, toi
qui nous a tant aimés, tu nous quit-
tes nous laissant dans une grande
douleur, mais ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Edouard Wantz-Borel , à Uzwil (St-Gall) ;
Monsieur et Madame Charles Borel-Loeffel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Germaine Huguenin-Borel , â Genève, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Madeleine Borel ;
Madame et Monsieur Willy Droxler-Borel , aux Brenets, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Schenk-Borel, à Coffrane, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Borel-Faivre et leurs enfants ;
Madame Charlotte Borel, à Genève, et ses enfants ;
Madame et Monsieur André Bubloz-Borel et leurs enfants ;
Madame Sophie Borel, en Amérique ; JE
La famille de feu Henri Girard ;
La famille de feu Louis-Henri Guyot ;
La famille de f̂eu Henri Borel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Louise BOREL
née GIRARD

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 85 ans, après quelques jours
de maladie.

LE LOCLE, le 17 avril 1973.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'incinération aura lieu jeudi 19 avril, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, au temple du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Avenir 28, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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T
Madame Yvonne Carrera-Aubry :

Madame Madeleine Carrera et sa fille :
Mademoiselle Anne-Marie Giger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roland Carrera-Pétrin et leurs filles :
Mesdemoiselles Lydia et Dominique Carrera, à Malleray ;

Monsieur et Madame André Carrera-Robert :
Madame Jacqueline Blaess-Carrera et ses enfants ;

Madame et Monsieur Giovanni Lunati-Carrera, leurs enfants et petits-
enfants, à Spineta-Marengo (Italie),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul CARRERA
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 70e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1973.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 19 avril, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme André Carrera, 59, avenue

Léopold-Robert.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Excellente année pour la caisse
Raiffeisen de Sonvilier

La Caisse de crédit mutuel de Son-
vilier , système Raiffeisen , a tenu son
assemblée générale ordinaire, présidée
par M. Francis Spycher.

La désignation des scrutateurs fut
suivie de la lecture du procès-verbal
de bonne tenue ; rédigé par le secrétai-
re M. Werner Amstutz, il fut accepté
avec remerciements.

M. Alain Pellissier présenta les comp-
tes. Ils sont plus que réjouissants et
accusent une augmentation substantiel-
le du volume des affaires ; que l'on en
juge : 25 pour cent de plus au bilan ,
par rapport à celui de 1971, avec
976.404 francs aux actifs comme aux
passifs ; roulement avec un accroisse-
ment de 1.300.000 francs qui atteint
ainsi 3.018.434 francs.

Le Conseil de surveillance soumit à
l'assemblée un rapport élogieux et sur
la proDosition de M. Pierre-Yvan Zen-

ger elle approuva les comptes en ex-
primant sa gratitude à M. Alain Pel-
lissier, M. Francis Spycher avait aupa-
ravant , donné connaissance du rapport
du comité. Document bien charpenté il
englobait non seulement l'activité flo-
rissante de la caisse, sur le plan local ,
mais il devait rappeler fort opportuné-
ment la situation dans l'ensemble du
pays à la suite des mesures financiè-
res prises par le Conseil fédéral.

Plusieurs élections ont eu lieu soit au
comité de direction soit au Conseil de
surveillance ; il s'agit de celles de MM.
Alain Bourquin , Rodolphe Kiener ,
Maurice Roth et André Cornu.

Une assemblée communale a limité
en son temps les « opérations commu-
ne » avec la caisse. U serait souhaitable
que cette restriction fut supprimée, to-
talement ou partiellement. L'assemblée
en a manifesté le désir ; une interpella-
tion pourrait être faite à ce sujet lors
d'une assemblée municipale. Enfin , M.
Francis Jauss, avec beaucoup d'à pro-
pos, intervint à son tour pour féliciter
et remercier très sincèrement au nom
de l'assemblée, toutes les personns qui ,
à quelque titre que ce soit , œuvrent
avec désintéressement et dévouement
pour le bien de la caisse, (ni)

Récep tion des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Une subvention attendue
Au début de mai prochain , les délé-

gués de la Journée cantonale bernoise
pour la jeunesse seront appelés à ac-
corder une subvention de 4000 francs
à la Bibliothèque des jeunes et au
Centre d'animation qui vient de se
créer et de vivre une quinzaine parfai-
tement réussie. Cette aide sera d'autant
plus appréciée que les charges que le
centre aura à couvrir sont particulière-
ment lourdes, (fx)

TAVANNES

Décès de la doyenne d'âge
La doyenne d'âge de la localité, Mme

veuve Charles Schluchter, née Bieri,
s'est éteinte dans sa 88e année.

Avec son époux, décédé en 1957, la
défunte exploita l'une des fermes du
hameau du Patalour , sur le territoire
de la commune des Enfers. Ils éle-
vèrent , dans des circonstances souvent
difficiles, une famille de 15 enfants.
C'est en 1953, usés par un travail achar-
né, que les époux Schluchter se reti-
rèrent chez l'un'e de leurs filles, à Sou-
bey. (by)

SOUBEY

Démission du maire
L'année dernière, presque à pareille

époque, M; René Riar'd, instituteur re-
traité, socialiste, acceptait Se dénouer
une crise politique communale qui
s'éternisait en reprenant le poste de
maire laissé vacant par la démission de
M. Arthur Juillerat , économe à Belle-
lay. Aujourd'hui, M. Riard se démet de
sa charge pour des raisons de santé.

(fx)

SAICOURT

Déf icit communal
L'assemblée communale a accepté les

comptes de 1972, qui enregistrent un
déficit de 112.500 francs, dû en grande
partie au paiement de la quote-part
communale dans le remaniement par-
cellaire. Les citoyens ont aussi admis
d'effectuer le triage des forêts en con-
sortium avec les villages voisins de
Buix et de Bure, (r)

COURTEMAÎCHE

Maintien de l'école
de Villars

Réunis en assemblée communale, les
citoyens de Fontenais ont refusé de
supprimer l'école de Villars et d'ac-
cepter à Fontenais les élèves de ce vil-
lage. La proposition des autorités sco-
laires, défendue par l'inspecteur Pé-
termann, a été repoussée par 101 voix
contre 78. L'assemblée s'est déroulée
dans la confusion et les débats, plutôt
que de porter sur le fond du problème,
ont été la claire résultante des repro-
ches multiples formulés par la popula-
tion de Villars à l'égard de l'institu-
teur en place depuis plus de 20 ans.

Le projet de transfert des premiè-
res classes à Fontenais et le transport
des élèves des classes supérieures à
Villars n'a pas pu être discuté, car il ne
figurait pas à l'ordre du jour. L'affaire
devra donc être reprise en mains par
la Commission d'école de Fontenais.
Dans l'intervalle , sans doute que les
élèves de Villars seront admis à Fon-
tenais , l'instituteur de Villars étant ac-
tuellement au bénéfice d'un congé de
maladie. L'affaire , qui dure depuis de
très nombreuses années, n'est donc pas
encore close, (r)

FONTENAIS

Deux blessés graves
Une nouvelle collision s'est produite

hier à la frontière des cantons de Ber-
ne et de Bâle-Campagne entre un train
routier et un bus qui lui a littéralement
coupé la route. Les deux occupants de
la camionnette, deux habitants de Lan-
genthal qui étaient venus chercher de
la ferraille dans la région, ont été griè-
vement blessés. Us ont été hospitalisés
à Dornach. Le bus est démoli et le ca-
mion a subi des dégâts pour 6000 fr.

(fx)

ANGENSTEIN

Diplôme d'infirmière
Mlle Catherine Vuille, fille de Serge,

domiciliée Grand-Rue, vient de subir
avec succès les examens pour l'obten-
tion du diplôme d'infirmière HMP à la
Pouponnière de l'Abri , à Lausanne,
après trois ans d'études, (vu)

TRAMELAN

Le dimanche des Rameaux a vu une
affluence de fidèles se rendre au tem-
ple. En effet , 36 catéchumènes, dix-
huit filles et autant de garçons, confir-
maient le vœu de leur baptême. Tra-
ditionnel lement, les catéchumènes ef-
fectuent leur course le lundi et se ren-
dent cette année au Musée des trans-
ports , à Lucerne. (vu)

Confirmation

Après deux années d'interruption, un
cours de jeunes tireurs sera à nouveau
organisé par la Société de tir Les Ar-
mes-Réunies. Relevons que c'est la pre-
mière fo i s  que les jeunes f i l les  seront
admises à ce cours, qui sera dirigé
par deux directeurs de jeunes tireurs
brevetés de l'Ecole de sports de Ma-
colin. Tout le -matériel est mis gracieu-
sement à la disposition des jeunes ti-
reurs, (vu)

Des jeunes f i l les
initiées au tir ?



Grande manifestation paysanne à Vaienciennes
Alors que les ministres de l'agriculture des Neuf sont réunisà Luxembourg

SUITE DE LA 1ère PAGE

Après que le président de la Fédé-
ration nationale des producteurs bel-
ges, M. Scoumanne, eut affirmé dans
son discours que « les agriculteurs
doivent refuser les conséquences de
l'impuissance des gouvernements »,

M. Debatisse, son homologue fran-
çais, devait constater que ce meeting
avait « donné à MM. Pompidou et
Chirac la preuve de l'importance du
monde agricole », tout en ajoutant
que les décisions concernant les prix
européens ne dépendent pas d'un
seul gouvernement, mais des neuf.

Les organisateurs de la manifesta-
tion avaient pris toutes leurs disposi-
tions pour que le meeting ne dégé-
nère pas en désordres , comme ce fut
parfois le cas autrefois. C'est la rai-
son pour laquelle ils ont tenu leur
rassemblement à l'intérieur du stade.

Calme et modération
A l'issue des interventions des pré-

sidents des différentes fédérations
les agriculteurs ont défilé dans les
rues de Vaienciennes. En tête du cor-
tège flottaient de très nombreuses
bannières belges et françaises. Com-
me pour le meeting, le calme et la
modération étaient de rigueur. Seuls

quelques pétards éclataient çà et là
tout au long du cortège. Après être
passés devant l'Hôtel de Ville, les
agriculteurs qui portaient des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait lire
notamment : « Nixon tu ne nous plu-
meras pas », « ou « Messmer, viens
faire traire nos vaches le dimanche » ,
ont regagné le stade Nungesser où la
dispersion s'est déroulée sans inci-
dents.

Impasse à Luxembourg
Par ailleurs, les ministres de l' a-

griculture de la CEE tentaient en-
core hier soir , mais avec de moins en
moins d'espoir , de parvenir à un
accord sur les prix agricoles.

Après deux jours de discussions,
ils avaient suspendu leur réunion et
demandé à la Commission executive
de tenter de mettre au point un com-
promis d'ensemble sur les prix , les
montants compensatoires, l'aide aux
agriculteurs défavorisés et aux éle-
veurs, (ap, ats , afp)

Le fils du pompier allumait des incendies
Dans les Pyrénées orientales

Depuis quelque temps, on enregis-
trait une recrudescence des feux de
Garrigues dans la région de Saint-

Paul de Fenouillet (Pyrénées orien-
tales). Trois incendies éclatèrent no-
tamment à quelques jours d'inter-
valle : il s'agissait d'incendies vo-
lontaires et le coupable , âgé de 17
ans et demi, a été arrêté.

Il obéissait à son père
Le comble c'est que l'adolescent

n'a rien d'un pyromane. Il ne faisait
qu 'obéir à son père, pompier auxi-
liaire dans la commune.

« Mon père était dans une situa-
tion financière- critique. Comme il
touche une prime pour combattre le
feu , il m'a demandé d'allumer des
incendies de garrigues, loin de toute
habitation , afin de ne pas mettre des
vies humaines en péril » , a-t-il ex-
pliqué.

Inculpé de complicité
Le père a reconnu les faits. Il tou-

chait 7 ff. 50 par heure de combat
contre le feu.

Il a été inculpé de complicité et
écroué à la maison d'arrêt de Per-
pignan cependant que son fils , in-
culpé d'incendie volontaire, a été pla-
cé sous contrôle judiciaire en raison
de son jeune âge. (ap)

Ouganda: le calme cache la tempête
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Le général Amin est donc devant

nous : 1 m. 92, 113 kg., 47 ans. Aussi
embarrassé qu'un adolescent par ses
mains et par ses pieds.

C'est un président né à la campagne ,
qui a abandonné ses études à l'Ecole
primaire et ne peut exprimer en an-
glais que les idées les plus simples,
mais qui essaie d'apprendre l'arabe et
le français. Un être sinistre et frustré
qui parvient presque à vous convain-
cre quand il dit : « Je considère que
chacun dans le monde est notre frère
ou notre sœur. Je ne suis contre per-
sonne ».

On en oublie presque les enlève-
ments et les mutilations qui, à une
moindre échelle, rappellent les désor-
dres sanglants du Congo, il y a dix
ans.

Une œuvre considérable
Du point de vue des coreligionnaires

musulmans du général Amin , des of-
ficiers et des autres Ougandais qui ont
survécu aux purges, l'œuvre du prési-
dent est considérable.

Il est en train de constituer une

élite musulmane dans un pays à pré-
dominance chrétienne. Il a surmonté
les condamnations morales des pays
occidentaux et les tentatives d'assassi-
nat ou de renversement de son régime.

Tandis que les pays africains voi-
sins grignottaient les intérêts étrangers
jusque-là dominants, le général Amin
résolvait la question par des évictions
massives et des nationalisations. Plus
qu 'aucun autre dirigeant , il a mis en
pratique le slogan « L'Afrique aux Afri-
cains ».

« Aucun pays du monde ne contrôle
l'Ouganda, explique-t-il. Un très grand
nombre d'Africains me considèrent
comme un héros ».

Dans le but d'améliorer sa réputa-
tion auprès du reste du monde, le pré-
sident ougandais va passer près de
trois heures avec les journalistes
étrangers. « Oubliez le passé », a dit un
membre du Cabinet à un journaliste
inquiet , qui avait dû se déshabiller
pour la fouille lors de sa précédente
visite dans le pays.

Humour noir
Ce que le général Amin confie aux

journalistes est moins significatif que
la manière dont il le dit.

Personne n'est plus sincère que lui
quand il explique : «Il faut avoir de la
cervelle et travailler très dur pour
être président. Il faut penser avant de
prendre une décision quelconque ».

On ne peut qu 'apprécier son humour
noir quand il compare délibérément M.
Edward Heath , premier ministre bri-
tannique — « Je l'aime beaucoup » —
à Hitler , quand il attend la réaction
d'indignation de ses interlocuteurs et
ajoute que dans son esprit , il compare
aussi M. Heath à Winston Churchill.

Il pense ce qu 'il dit lorsqu 'il affirme
qu 'il est prêt à sacrifier sa vie pour
son pays. Mais il n'a pas peur parce
qu 'il a appris dans un rêve la date
de sa mort.

Comme un shérif
Le général a un sens tout militaire

de son destin : « Je ne refuse à per-
sonne le droit de s'opposer à moi , pas
pour le moment. Nous sommes en train
de construire le pays.

» Nous devons travailler très dur.
Nous ne devons pas compter sur le
peuple pour nous venir en aide. J'ai
vraiment beaucoup de choses à faire.
Il y a encore tant de choses devant
mol ! »

Tandis qu 'il s'adresse aux journa-
listes , il ressemble au shérif prêt à
tirer , les jambes écartées, la main sur
la hanche , le regard ne quittant pas
une seconde son auditoire. On com-
prend alors comment cette image de
virilité militaire soulève l'enthousias-
me parmi les Ougandais.

Le général Amin est l'un d'entre eux
aimable, frustré , violent tout à la fois ,
et son succès est aussi le leur, (ap)

M. Pompidou impose sa volonté
SUITE DE LA 1ère PAGE

Et c'est là que le financement
des mesures sociales prévues, qui
vont coûter un nombre impres-
sionnant de milliards, posera des
problèmes que M. Messmer n'a
fai t  qu 'envisager , et qui ne sont
point résolus. Toutefois si l'on
compte sur une imposition accrue
des gros revenus, U ne faudrait
pas que les grèves de toutes sor-
tes et les troubles sociaux vien-
nent troubler la situation écono-
mique et ralentir l' expansion. A
ce moment les réformes risque-
raient d'être sérieusement com-
promises ou entravées. A M. Gis-
card d'Estaing d' accomplir le mi-
racle, si tant est que c'en soit un,
et de prouver que la France peut
payer ceux qui ont été trop long-
temps négligés , prétérités ou sa-
crifiés.

Quant aux remous existant
dans la majorité il est inutile de
les cacher ou de les nier.

Comme on l'a dit l'UDR a
accordé sa confiance à M. Mess-
mer « sous bénéfice d'inventaire » .

L'ouverture au centrisme ne lui
plaît qu 'à moitié et elle l'a fa i t
savoir. Le dép lacement de ten-
dances qu'effectue M. Pompidou
est loin d' avoir son approbation
et la répartition des portefeuilles
avec M. Jobert — l'homme mys-
tère — aux Af fa i re s  étrangères
et M. Michel Poniatowski à la
Santé publique n'ont fa i t  qu 'ac-
centuer l' atmosphère de discorde
ou de guérilla provoquée par le

départ de M. Michel Debré. Déj à
certains f idèles  de la Croix de
Lorraine accusent l'hôte de l'Ely-
sée de rompre avec les objectifs
f ixés  par le fondateur de la Vie
République et de tourner le dos
à la ligne d' action nationale qu'il
avait érigée.

Jusqu 'où ira cette évolution,
pour ne pas dire cette crise ?
Jusqu 'où utilisera-t-on les partis
d' opposition pour l' accentuer ?
Jusqu 'où le mécontentement de
certains contribuables, déjà lour-
dement imposés, servira-t-il à
élargir la fissure ? Enf in  jusqu 'à
quand M. Messmer acceptera-t-ïl
de suivre une politique que peut-
être, en son f o r  intérieur, il désap-
prouve ?

Ce sont là des questions qui
pour le moment n'ont que la va-
leur d'une équation posée , mais
qu'il faudra résoudre.

On a l'impression qu'actuelle-
ment M. Pompidou tient solide-
ment les rênes en mains et qu'à
l'Assemblée nationale - sous l'ha-
bile conduite et maîtrise de M.
Ed gar Faure — les di f f icul tés  in-
térieures de la majorité seront f i -
nalement surmontées. Mais une
chose paraît certaine, à savoir qu'
un virage est pris et qu'une rup-
ture est consommée.

Mais M. Pompidou lui-même
pouvait-il vraiment ignorer ce qui
apparaît aujourd'hui comme le
progrès social et la volonté de la
majorité des Français.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ambassadeur dans l'Empire du
Soleil-Levant , Paul Claudel traçait
le portrait suivant de ses habitants :
« Le Japonais fait partie d'un en-
semble séparé et qui a montré pen-
dant des siècles qu 'il pouvait se pas-
ser de tout contact avec le reste de
l'univers Son pays est une espèce
de sanctuaire tout édifié et paré
sur lequel il voit d'un bout de l'an-
née à l'autre , depuis les neiges de
j anvier ju squ'aux profondes pous-
sées de la terre sous la pluie chaude
de la Nyubai , depuis les roses exha-
laisons d'avril jusqu 'à l'embrase-
ment automnal, se succéder et se
développer dans un ordre rituel une
cérémonie de couleur et de fécondi-
té. Sa vie est de participer à cet
auguste calendrier , comme un en-
fant de famille antique qui prend
part aux fêtes traditionnelles de
sa maison ».

Passés sous la houlette américai-
ne , après la seconde guerre mondia-
le , les Nippons ont hésité longtemps
à sortir de leur sanctuaire. Alors
même que leur existence consistait
toujours moins à participer au ca-
lendrier de la nature et toujours
davantage a sa pollution, ils répu-
gnaient à franchir le seuil de leur
nation et à briser avec la tradition.

U a fallu la décadence du dollar
et la conscience soudaine qu'ils
avaient remplacé leurs anciens
« maîtres » comme banquiers de l'u-
nivers pour que les Japonais com-
prennent que leur pays, en s'indus-
trialisant , s'était métamorphosé de
temple en usine.

Dès lors, en masse, lis courent le
vaste monde. Missionnaires à la fa-
çon yankee, ils répandent les yen
comme les Américains , avant eux ,
semaient les dollars. Us achètent
tout. Indifféremment. Les diamants ,
la laine, le porc, les œuvres d'art ,
les fabriques, les modèles de haute
couture , les vieilleries, le vin , les
souliers.

La presse d'outre-Atlantique com-
mente cette épopée d'un ton légère-
ment narquois. Elle n 'est pas mé-
contente que l'image de l'« affreux
Japonais » remplace celle de l'« af-
freux Américain ». Et «Newsweek »
cite ce mot d'un négociateur com-
mercial américain : « Les Japonais
sont en train de commencer à jouir
de quelques-uns des plaisirs de la
vie qu 'ils se refusaient autrefois à
eux-mêmes.

Sans doute. Et cet art de vivre
nouvellement découvert permettra,
peut-être, de résoudre bien des dif-
ficultés monétaires internationales.

N'est-il pas toutefois regrettable
que les Japonais , en sortant de leurs
îles, se soient cru obligés d'imiter
les mœurs américaines ?

Willy BRANDT

Le sanctuaire
abandonné

En Bulgarie

Un Bulgare, M. Svetoslav Kolev,
connaît « plus de 40 langues », rap-
porte l'agence BTA. Il parle, entre
autres, l'esquimau et de nombreux
dialectes africains et sa bibliothèque
compte plus de 1000 dictionnaires.

(ap)

Un remarquable
polyglotte

L'Inde et le Bangla Desh proposent qu'ils soient rapatriés
L'Inde et le Bangla Desh ont pro-

posé hier au Pakistan le rapatrie-
ment simultané des prisonniers de
guerre pakistanais, à l'exception de
ceux qui seront jugés pour crimes de
guerre, des civils pakistanais qui se
trouvent au Bangla Desh et des ci-
vils bengalis qui se trouvent au Pa-
kistan.

La déclaration commune, publiée à
l'issue d'entretiens entre les minis-
tres des Affaires étrangères de l'In-
de et du Bangla Desh regrette que le
Pakistan , en ne reconnaissant pas les
réalités du sous-continent, ait empê-
ché que les négociations se déroulent
sur un pied d'égalité. Les deux pays
se déclarent toutefois résolus à pour-
suivre leurs efforts pour « réduire les

tensions et permettre l'établissement
d'une paix durable dans le sous-con-
tinent » .

Seize mois après la fin de la guer-
re, quelque 90.000 prisonniers de
guerre pakistanais sont toujours dé-
tenus en Inde. La liste de ceux qui
seront jugés au Bangla Desh pour
crimes de guerre sera communiquée,
et des observateurs internationaux
seront invités à assister aux procès
a déclaré hier M. Kamal Hossain ,
ministre des Affaires étrangères du
Bangla Desh.

On estime que quelque 200.000
Bengalis se trouvent au Pakistan ,
alors que, selon le Bangla Desh ,
260.000 membres de la communauté
Bihari de langue urdu ont demandé
à regagner le Pakistan, (ats. reuter)

Le sort des prisonniers pakistanais

Dusseldorf. —Selon la presse alle-
mande, Picasso doit sans doute au
sculpteur préféré d'Hitler , Arno Bre-
ker, de n'avoir pas été envoyé dans un
camp de concentration nazi durant la
dernière guerre.

Belfast. — M. Whitelaw a annoncé
aux Communes que la peine de mort
pour meurtre, va être abolie en Irlan-
de du Nord.

Tunis. — M. Masmoudi , ministre des
Affaires étrangères de Tunisie, est ar-
rivé à Moscou , pour une visite officielle
d'une durée d'une semaine.

Wounded Knee. — Un des Indiens
retranchés à Wounded Knee a été bles-
sé au cours d'un échange de coups de
feu entre les 200 Sioux Oglala réfugiés
dans la localité et les troupes fédérales.

Los Angeles. — Un cancérologue ja-
ponais a déclaré qu'en gonflant l'esto-
mac du patient comme un ballon , les
médecins de son pays ont réussi à dé-
tecter le cancer de l'estomac à son sta-
de initial , ce qui a pour effet d'aug-
menter le taux de survie de façon spec-
taculaire.

Jérusalem. — La Grande-Bretagne a
protesté auprès d'Israël contre l'utili-
sation de faux passeports britanniques
par des agents israéliens lors du récent
raid sur Beyrouth.

Buenos Aires. — Les Argentins se
sont prononcés en faveur du front jus-
ticialiste dans la quasi totalité des pro-
vinces où restait à repourvoir un siège
de sénateur ou de gouverneur.

San Francisco. — Un chercheur , ap-
partenant au service d'études océani-
ques et atmosphériques américains, a
constaté que les poussières produites
par la civilisation moderne commen-
cent à polluer de vastes superficies sur
les océans.

Atlantic City. — Une hormone pro-
duite par le thymus joue un rôle pri-
mordial contre le vieillissement de l'or-
ganisme, selon des expériences effec-
tuées par une équipe médicale de l'Uni-
versité du Texas.

Londonderry. — Plusieurs lettres pié-
gées ont été adressées à des agents
de police d'Irlande du Nord , mais au-
cune n'a explosé.

Dallas. — Pour la première fois dans
l'histoire du Texas, du pétrole du golfe
Persique a commencé à couler dans
l'oléoduc qui , jusqu 'à présent , transpor-
tait le brut texan vers les raffineries
de la côte.

Prague. — A l'issue de trois jours
d'entretiens avec des dirigeants tchéco-
slovaques, qu'il a qualifiés de « très
fructueux » et de « très agréables », M.
Wilson, leader du Parti travailliste bri-
tannique, a quitté Prague hier.

Copenhague. — Le Parti social-dé-
mocrate danois, a repoussé mardi une
proposition tendant à l'organisation
d'élections anticipées au Danemark , à
la suite de gains enregistrés dans l'o-
pinion par un mouvement anti-impôts
et antibureaucratie, le parti du pro-
grès.

Washington. — La reprise des bom-
bardements américains au Laos a re-
lancé à Washington les spéculations sur
la réouverture prochaine des négocia-
tions entre M. Kissinger et un repré-
sentant du Vietnam du Nord.

Moscou. — Le comité central du Par-
ti communiste soviétique a adressé un
blâme au ministère de l'industrie houil-
lère et à celui de l'énergie lourde et
de l'industrie des transports. Les deux
ministères incriminés n'ont pas suivi
d'une manière satisfaisante les recom-
mandations du plan quinquennal (1971-
1975).

Londres. — Le secrétaire au Foreign
Office, Sir Alec Douglas-Home a adres-
sé un appel aux Rhodésiens de toutes
races, mais surtout aux Africains pour
leur demander d'établir ensemble les
bases d'un accord qui' puisse permet-
tre à la Grande-Bretagne d'accorder
« l'indépendance légale » à la Rhodésie.

Stockholm. — Une équipe de cher-
cheurs suédois et norvégiens a mis au
point un vaccin contre la lèpre.

Plainte libanaise
contre Israël

Au cours de la quatrième jo urnée
des délibérations au Conseil de sécu-
rité sur la plainte libanaise contre
Israël , le représentant des Etats-
Unis, M. Scali , a critiqué aussi bien
Israël que les fedday in pour « la di-
mension nouvelle et plus hideuse »
prise par la violence au Proche-
Orient.

Il a demandé la cessation des at-
taques à travers les frontières et des
actes de terrorisme, montrant ainsi
que les Etats-Unis opposeront leur
veto à toute condamnation d'Israël
qui ne serait pas accompagnée d'une
dénonciation du terrorisme arabe.

La position des USA

Aujourd'hui.»
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Intéressante exposition à La

Chaux-de-Fonds.
5 La France à notre frontière.
7 Au Tribunal de police de

Neuchâtel.
11 Loi sur les hôpitaux bernois.
13 Boeing « liechtensteinois »

pour la Rhodésie.
17 Trafic.
18 Bourse.
21 Athlétisme : les ambitions

neuchâteloises.
25 Ski : Schranz professionnel ?
28 Programmes radio , TV.
31 A la caisse Raiffeisen de Son-

vilier.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

avec une nébulosité variable dans
l'ouest et en Valais, très nuageux
ou couvert ailleurs.

Niveau  du lac de Neuchâte l
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,13.


