
Bâle à nouveau battu par Zurich
Finale de la Coupe de Suisse de football

Hier à Berne., après prolongations, Zurich a battu Bâle 2 à 0 en finale de la
Coupe de Suisse , devant 45.000 spectateurs. Ci-dessus, l'équipe zurichoise en
compagnie de ses dirigeants et du trophée qui f u t  remis au capitaine Kuhn

par le conseiller fédéral Furgler. (ASL)

LIRE EN PAGE 17.

Les chrétiens du monde entier
ont célébré Pâques avec ferveur
Le temps a été particulièrement

maussade sur l'Europe pendant le
week-end pascal et si elle n'a pas
grelotté, elle a eu froid. Seule ls
péninsule ibérique a connu une cha-
leur normale pour la saison. La ma-
nifestation la plus spectaculaire de
cet hiver qui n'en veut pas finir a
été enregistrée à Rome : il a neigé
sur la ville éternelle samedi-saint,
pour la première fois de mémoire de
romain.

Mais, dimanche, c'est sous un so-
leil éclatant que le pape Paul VI
s'est adressé aux quelque 250.000
fidèles réunis sur la place Saint-
Pierre à Rome. Le Saint-Père a lan-
cé un appel à la paix dans le monde,
et plus particulièrement en Indochi-
ne, au Moyen-Orient et en Irlande
du Nord. Après avoir célébré la
messe pontificale et lu le message
pascal, sur le parvis de la basilique,
le Pape est monté à la loggia centrale
pour la bénédiction « urbi et orbi »
qui a été transmise, estime-t-on, à
plus de 200 millions de téléspecta-
teurs.

Le pape Paul VI donne sa bénédiction « urbi et orbi ». (bélino AP)

A Jérusalem, des milliers de pèle-
rins chrétiens ont célébré dimanche
la résurrection du Christ. Protestants
et catholiques ont célébré des servi-
ces religieux samedi soir dans l'égli-
se du Saint-Sépulcre. Pour les pè-
lerins juifs, dimanche marquait le
dernier jour de la semaine commet
morant la Pâque, l'une des trois
grandes fêtes bibliques que la ville
sainte connaît chaque année.

A Sidon , dans le sud du Liban, 750
personnes ont suivi un service reli-
gieux dans un ancien château des
croisés, à la suite d'une marche de
la paix de deux jours organisée par
des Américains résidant au Liban.
150 Américains avaient organisé cet-
te marche pour manifester leur sou-
tien aux Palestiniens et protester
contre la politique des Etats-Unis
au Proche-Orient.

A Hanoi , l'office de Pâques a été
célébré dans la cathédrale, qui date
du temps de la colonisation française.
Des dizaines de personnes n'ayant pu
trouver de place à l'intérieur se te-
naient sur le parvis.
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L'inflation s'aggraverait encore en Europe
Selon un rapport des Nations Unies

L'inflation va se poursuivre cette
année en Europe occidentale et pour-
rait prendre une tournure plus ai-
guë en. 197.4..La hausse des prix ali-
mentaires, probablement cause pre-
mière de l'inflation actuelle, ralen-
tira peut-être progressivement, mais
les matières premières, le carburant
et les services publics vont probable-

ment augmenter sensiblement. Telles
sont les principales prévisions du
rapport pour 1974 de la . Commission
économique des; Nations-Unies pour
l'Europe.

La production augmentant dans
la plupart des pays d'Europe occi-
dentale, la demande va continuer à
se développer. De ce fait , le taux
moyen de la hausse des prix à la
consommation restera autour de six
pour cent cette année. Mais « il exis-
te maintenant un danger de nouvel-
le accélération en 1974, lorsque de
nombreuses économies nationales ap-
procheront les limites de leur capa-
cité de production et seront menacées
de surchauffe », dit le rapport.

LA SUISSE ÉPARGNÉE
PAR LE CHOMAGE

Le nombre d'heures de travail a
diminué dans tous les pays d'Europe
occidentale, parallèlement à un ac-
croissement de la productivité du
travail , mais dans le même temps
le chômage s'est étendu dans tous les
pays concernés à l'exception de la
Suisse et de l'Autriche.

Le rapport attribue l'importante
augmentation des prix alimentaires
dans le monde, particulièrement de
la viande et des céréales, aux graves
difficultés d'approvisionnement con-
sécutives au mauvais temps. Les

mauvaises récoltes de céréales ont
provoqué une forte demande de
l'Union soviétique, de la Chine et
de 35 autres pays qui en temps nor-
mal ne puisent pas autant sur les
marchés mondiaux.
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Tuerie à
Los Angeles
Six morts, sept blessés

Une querelle de famille est à l'ori-
gine du drame de Los Angeles au
cours duquel , dimanche, six person-
nes ont été tuées et sept autres bles-
sées.

La tuerie a commencé lorsqu'un
jeune homme de 25 ans (notre Bélino
AP), du nom de William Ray Donner,
dans une crise de démence, a tué sa
grand-mère d'un coup de fusil de
chasse dans sa maison et a blessé
deux autres personnes qui s'y trou-
vaient, puis, déchaîné, le forcené a
parcouru le quartier populeux de
Lennox en tirant sur les clients de
deux débits de boisson , de deux sta-
tions service et sur les occupants de
deux maisons.

Parmi ses victimes se trouvent
également sa fiancée et une fillette
de 12 ans, qui ont toutes deux été
tuées.

La police a finalement réussi à le
bloquer à un carrefour.

Après avoir été blessé à la jambe,
le forcené s'est rendu aux policiers.

(afp)

— par Norman CHANDLER —
Les premiers jeunes immigrants Is-

raélites dont les autorités soviétiques
ont autorisé le départ pour Jérusalem
s'acclimatent assez difficilemen t à leur
nouvelle patrie mais, malgré la nostal-
gie qui s'empare souvent d' eux pour
les horizons, les amis, le mode de vie
qu'ils ont quittés, ils ne voudraient pas
retourner en URSS.

En parlant à trois d' entre eux, Ma-
ria Bushueva, Constantin Berzon et
Cilia Godrov, qui viennent de suivre
des cours spéciaux d'adaptation dans
une université hébraïque pendant plu-
sieurs mois, j' ai pu constater que leurs
souvenirs de l'Union soviétique étaient
bien meilleurs de ce que l'on aurait pu
croire.

« Ce qui me manque le plus, ce sont
les grandes forêts russes couvertes de
neige », dit en soupirant Maria Bushue-
va.

Constantin Berzon évoque avec com-
plaisance « la belle ville de Kiev » où
il résidait et s'irrite lorsque les israé-
liens veulent lui faire dire que tout en
URSS est primitif et arriéré.

Cilia Godrov est plus nette encore :
« Ici tout est sale, en comparaison avec
la Russie ».

Mais aucun des trois jeunes ne vou-
drait retourner dans son pays d' origine ,
même si cela lui était possible . En
fait , il y a de grandes chances poin
qu 'ils ne le revoient jamais car en quit-
tant l'URSS ils ont dû renoncer auto-
matiquement à la nationalité soviéti-
que.

Le premier problème des jeunes im-
migrants ju i f s  est linguistique.

Dès leur arrivée, ils doivent com-
mencer à apprendre , simultanément ,
l'hébreu et l'anglais. Berzon, dix-huil
ans, s'en étonne encore : « Je n'arrivais
pas à comprendre pourquoi il me fa l -
lait apprendre l'anglais en plus de
l'hébreu. Il est déjà assez di f f ic i le  de
s'accoutumer à une seule langue étran-
gère. Mais on m'a expliqué que l'an-
glais est la première langue interna-
tionale et qu'il y a moins de trois mil-
lions de personnes qui parlent hébreu
dans le monde entier ».

Les questions qui lui ont été posées
par ses nouveaux compatriotes ont pro-
fondément agacé le jeune Constantin
pendant les semaines qui suivirent son
arrivée.

« Ils étaient tous à me demander si
nous avions des autos, des machines à

laver, etc... Us n'arrivaient pas à se
mettre dans le tête que l'URSS est l'un
des pays les plus avancés du monde au
point de vue technologique. Il est vrai
que certains Israéliens comprenaient,
eux, que le niveau de vie qtie nous
avons trouvé ici , ma famille et moi, est
nettement inférieur à celui que nous
avons quitté ».

«Nous sommes venus parce que nous
sommes ju i f s , poursuit Berzon. Nous
sommes venus parce que ce pays est le
nôtre. Nous ne sommes pas pratiquants
dans ma famille et ce n'est pas pour
nous une question de religion mais de
patrie » . Il a f f i rme  que ni lui ni les
siens n'ont été en butte à des persé-
cutions en Union soviétique , sauf à
partir du moment où ils se sont décla-
rés candidats à l'émigration. « Alors on
a obligé mon père et ma mère à quit-
ter leur emploi. Quant à moi, j'étais
membre d'une organisation de jeunesse
communiste, qui a tenu une réunion
spéciale pour me blâmer. On m'a qua-
li f ié  devant tous mes camarades d' «en-
nemi de l'Etat » et puis on m'a expulsé.
Après cela , aucun de mes amis ne vou-
lait plus m'adresser la parole ».
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Juifs soviétiques en Israël

Les Etats-Unis proposent à l'Europe
une «nouvelle Charte de l'Atlantique»

Les Etats-Unis ont proposé hier à
leurs alliés européens d'adopter une
« nouvelle charte de l'Atlantique »
avant que le président Nixon ne se
rende en Europe à l'automne pro-
chain.

La proposition a été faite dans un
important discours sur « l'année de
l'Europe » prononcé par M. Henry
Kissinger au déj euner annuel de
l'Associated Press au Waldorf-Asto-
ria, à New York .

La nouvelle charte exposée par le
conseiller du président Nixon est
essentiellement fondée sur la recon-
naissance du fait que les problèmes
politiques, économiques et militaires
des Etats-Unis, du Canada, de l'Eu-
rope occidentale et du Japon sont

liés et doivent être traités globale-
ment à l'échelon des chefs de gouver-
nement.

Sur le plan économique M. Kis-
singer a proposé que « l'accumula-
tion graduelle de disputes, parfois
mineures mais parfois majeures, soit
arrêtée et remplacée par un engage-
ment résolu de chaque côté de l'At-
lantique pour trouver des solutions
coopératives » .

Sur le plan militaire M. Kissin-
ger a lancé un nouvel appel à une
répartition plus équitable des res-
ponsabilités de la défense commune.
« Le président m'a demandé de dé-
clarer que les Etats-Unis restent dé-
terminés à supporter leur juste part
de la défense Atlantique » .

« Je suis un
nazi convaincu »

Klaus Âltmann-Barbié

Klaus Altmann-Barbié, qui fut
pendant la guerre le chef de la
gestapo de Lyon, considère tou-
jours Hitler comme un « génie » ,
reste « fier d'avoir commandé une
troupe de super-hommes », et se-
rait prêt à « refaire mille fois ce
qu 'il a fait si c'était à refaire ».

Dans une interview publiée par
le journal brésilien « O Globo » ,
Klaus Altmann-Barbié, qui est
actuellement emprisonné à La
Paz, admet avoir fait déporter ou
fusiller des dizaines de milliers
de Français entre 1940 et 1945,
mais estime que « c'était normal
en temps de guerre ». « Je suis un
soldat , un SS, et j' ai été entraîné
pour cela , ajoute-t-il.

L'ancien officier SS ne veut pas
entendre parler de repentir.
« Dans une guerre, tout le monde
tue. Il n'y a ni bons ni méchants.
Je suis un nazi convaincu (...), et
mille fois je referais ce que j'ai
fait. Pour l'Allemagne ou pour
la Bolivie » .

Barbie nie catégoriquement
avoir participé directement à l'ex-
termination de six millions de
juifs , (afp)

Vous plairait-il d'évoquer, en ma
chaste compagnie, quelques proverbes
ct dictons d'avril , cela au moment
même où ce fichu mois est vraiment,
comme ont dit , sur sa descente ?

En voici quelques-uns, issus, dit-on,
d'une vieille sagesse que je me garderai
bien de contredire ou de cautionner :

« Vent de mars et pluie d'avril
font gonfler le baril » .

« Avril dans l'eau, prépare au
laboureur fléau » .

« Au début ou à la fin , Avril
a son venin ».

« Vent de mars et pluie d'avril
remplissent de foin le fenil ».

« Mars au vent, avril dans l'eau ,
mai serein et chaud font sauter
le fléau ».

« Vent de mars et pluie d'avril
font la richesse du pays ».

« Terre d'avril sous la neige blé
encore plus beau ».

« Labour d'avril à la montagne,
soucis aux récoltes ».

Comme on voit il y a là à boire et
à manger. Et même parfois à se ser-
rer la ceinture. En tout cas nul ne niera
que, cette année-ci, avril ne nous ait
caché ou craché son venin...

C'est ce qui me permet de vous fa-
briquer à mon tour quelques « vieux »
dictons d'avril qui datent d'hier, en
vertu du mot de Péguy qui disait :
« Rien n'est peut-être aussi vieux que
le j ournal d'aujourd'hui » :

« Inflation et surchauffe en
avril ,

Bien des soucis distillent ».
« Amour en avril ,
Ne tient qu'à un fil ».
« Si tu promets trop en avril,
En mai tu te défiles ».
« Sans pneus à neige en avril
Tiens la file ».
« Impôts en avril
Font grelotter sous le péristyle ».
« Dictons d'avril
N'accroissent ou n'éloignent au-

cun péril » .
Etc., etc.
Si vous trouvez que je manque d'ima-

gination, c'est qu'en avril vous êtes
bien difficiles...

Le père Piquere»
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Quand l'horloge biologique n'est plus à l'heure
Etonnant, mais vrai !

On le sait , la vie de notre organisme
est en harmonie avec les grands cycles
périodiques du monde physique. On
appelle « horloges biologiques » les
quatre cycles les plus importants, qui
permettent à notre organisme d'effec-
tuer certains « chronométrages » : les
marées, les phases de la lune, les sai-
sons et les heures.

Ce qui compte le plus pour nous,
c'est évidemment le rythme de la jour-
née et celui de l'année. Soumettre notre
organisme à leur chronologie est pour
notre santé d'une importance vitale.
Les périodes de l'année se déroulant
avec une certaine lenteur , on s'en rend
moins compte et on connaît moins bien
leurs effets. On sait cependant que, par
exemple, la sensibilité au froid et
l'augmentation de la vigueur sont dif-
férentes en hiver ou en été. En revan-
che, chacun connaît par expérience per-
sonnelle la succession des périodes au
cours d'une journée. Qui de nous n'a
jamais eu à lutter contre la somno-
lence au volant de sa voiture ou, in-
versement, constaté que la petite sieste
de l'après-midi ne lui apportait pas la
même détente que le sommeil de la
nuit ?

Avion perturbateur
Mais de longs voyages en avion , qui

font franchir de nombreux fuseaux ho-
raires, créent de graves conflits dans
le système rythmique de l'organisme.
Le professeur J. Aschoff , physiologiste
du comportement à l'Institut Max-
Planck, a démontré scientifiquement
que, pour compenser les effets d'un
décalage horaire de six heures, notre
organisme a besoin d'au moins huit
jours pour s'adapter à ses nouvelles
conditions de vie. Pendant deux ou
trois jours au minimum, on se sent
« mal dans sa peau », et l'aptitude aux
activités diminue nettement. Jusqu'au
cinquième jour , on a tendance à
échouer dans ce qu'on entreprend da-
vantage qu'avant le départ ; et cette
tendance peut même aller en augmen-
tant jusqu'au quatrième jour. Il est
évident que, dans de telles conditions,
on doit épargner à l'organisme toute
fatigue supplémentaire et réduire au
strict minimum les discussions d'affai-

res, les visites de lieux, les repas trop
copieux, etc. On devrait en outre abso-
lument, après avoir fait un vol pro-
longé et passé à un autre fuseau ho-
raire, s'accorder un répit de quelques
heures, à quelque moment de la jour-
née que ce soit.

Rupture du rythme biologique
Ces décalages de temps, qui se réper-

cutent sur le rythme biologique, ont
une incidence particulière pour ceux
qui doivent prendre des médicaments
à intervalles réguliers. A notre époque ,
le bien-aller, voire la survie de nombre
de gens dépendent de l'action ininter-
rompue de tel ou tel médicament, par
exemple de l'insuline ou des anticoa-
gulants, ou même des contraceptifs.
Pour ces personnes se pose un pro-
blème spécial : quand doivent-elles
prendre leurs médicaments ? Conseiller
de les prendre aux mêmes intervalles
qu 'auparavant n 'est valable , à la ri-
gueur, que si le i séjour à l'étranger
est très court ; en effet , selon les cas,
cela signifie qu 'il faut se réveiller la
nuit à heures fixes , ce qui n 'est pas
recommandable. On fera donc bien de
consulter avant de partir , son médecin
ou son pharmacien pour établir avec
lui un plan qui permettra de compen-
ser graduellement, sur deux , trois ou
plusieurs jours , l'écart de temps afin
de pouvoir adopter aussi à son nouveau
lieu de résidence l'ancien rythme po-
sologique. Il est possible, dans ce cas,
qu 'on doive recourir à d'autres médi-
caments dont l'action soit plus longue.

Longévité réduite ?
Une autre expérience du professeur

Aschoff montre que nous aurions tort
de prendre à la légère les indications
de nos « horloges biologiques » . Elle
consistait à exposer des mouches à une
alternance de lumière et d'obscurité

simulant celle qui a lieu pendant un
vol en avion d'ouest en est, ou d'est en
ouest. En décalant régulièrement de six
heures par semaine les conditions d'é-
clairage, il a constaté que la longévité
moyenne des mouches soumises au test
était réduite de 125 à 98 jours, quelle
que soit la direction du vol simulé :
est-ouest (prolongation de l'alternance),
ouest-est (diminution de l'alternance)
ou même l'une et l'autre combinées.
Rapporté à l'être humain, le résultat
de cette expérience donne à réfléchir.
Précisons cependant que des voyages
espacés ou de simples aller-retour ,
comme ceux qu'effectuent les équi pa-
ges des avions de ligne, ne présentent
pas de risques. (Fé-sp)Disque

L'éditeur chaux-de-fonnier J.-P. Lou-
vin poursuit avec succès, (sous marque
Frontier), la publication de sa série
d'albums consacrés au folklore de la
Suisse.

Un des derniers disques sortis de
presse (FS 33-09) fait découvrir le fol-
klore du Bas-Valais grâce à l'ensemble
« Au bon vieux temps » de Troistorrents.
Douze morceaux en occupent les deux
faces, tous composés par trois des mem-
bres du groupe dans le style particulier
à ce coin de pays. Les titres sont évo-
cateurs : « Ephrem danse la polka »,
« Chez Zita, au Guillaume Tell » ou
encore « Nelly, 3 décis de Lantillère » ;
la musique est entraînante, pétillante
comme un verre de fendant.

En plus des instruments traditionnels
que l'on retrouve dans presque tous les
ensembles folkloriques suisses, on re-
marque dans celui-ci le « chapeau chi-
nois », d'origine française et importé
dans notre pays à la suite du service
à l'étranger. La sonorité de l'ensemble,
grâce à ce « chapeau chinois », et au
triangle, a de petits airs d'ancienne
musique de foire qui lui confèrent une :
particularité charmante.

Ce qui contribue pour une bonne part
au succès de cette série est sans aucun
doute la qualité des enregistrements et
la présentation luxueuse des pochettes.
Dans cet album, ni l'une ni l'autre ne
fait défaut. Si la couverture présente
les musiciens devant un verre de blanc,
les deux « pages » intérieures offrent
une photo panoramique en couleurs de
Troistorrents, village typique du val
d'Illiez.

Une collection dont la valeur artis-
tique et de document est indéniable et
qui enrichira la discothèque de tout
amateur du genre, (dn)

LE FOLKLORE DU CIEL
Si, aussi haut que les documents

nous permettent de remonter, les
hommes ont observé le ciel à
leur manière et distingué le so-
leil, la lune, les étoiles, on se
tromperait en considérant leurs
croyances et leurs pratiques com-
me constituant une véritable ' as-
tronomie, dont ils n'avaient pas
la moindre idée.

De plus, ce ne sont pas les
phénomènes célestes eux-mêmes
qui les intéressaient^ mais seule-
ment les effets qu'ils croyaient
exercer sur leur existence. La
pensée primitive n'est nullement
abstraite, tout au contraire, elle
est concrète, ce qui fait une
grande différence entre la science
et le folklore.

Pour les primitifs anciens ou
actuels, le ciel a une réelle con-
sistance. Chez les Romains semi-
civilisés, il consistait en une peau
tendue soutenant le soleil, la lune
et les étoiles. En Bretagne, de nos
jours encore, on s'imagine qu'il a
des montagnes et des vallées ver-
doyantes avec herbes et forêts.

Lorsqu'il s'agit des astres, du
soleil et de la lune principalement,
on leur attribuait une personna-
lité exigeant des cultes précis,
dont il reste des traces même de
nos jours pourvu qu'on sache les
interpréter en s'appuyant sur les
conceptions parallèles qui les con-
firment.

Le soleil
Selon une tendance de la mentalité

primitive à la personnification, le so-
leil comme la lune sont des astres
qu'on considère à l'égal d'une sorte de
sujets ressemblant aux humains que
nous sommes et mariés ensemble. En
français, soleil étant masculin et lune
féminin , l'un est le mari de l'autre
et les étoiles leurs enfants. Les rapports
sont inverses en allemand où l'on dit :
die « Sonne » et der « Mond » .

Pour en rester à notre langue, le
soleil est, selon les contrées, un prince,
un ogre ou un géant. En plus de cette
personnification et de son fait , il est
l'objet de nombreuses invocations , de-
venues de nos jours de simples formu-
lettes, mais autrefois prises à la lettre.
C'était le cas lorsqu'on croyait à leur
efficacité et qu 'on le saluait à son le-
ver, l'enjoignant de n'être pas prodi-
gue de sa chaleur bénéfique.

De même, quand les nuages le ca-
chent , on le conjure de se montrer en

La lune a peut-être perdu un peu de sa
poésie depuis que des hommes s 'y sont
posés. I ls  en ont ramené des pierres , qui
ont une énorme valeur scientifique. Mais
le grand public en est avide aussi. C'est
pourquoi une entreprise allemande en a
fa i t  des copies très f idè les  (taille , couleurs ,
rel ie f ,  forme)  qu'elle vend , encadrées , et

qui ont beaucoup de succès... ( f a )

lui promettant , s'il le fait , une récom-
pense : du beurre ou de l'argent. Les
hivers où il se fait rare, on emploie
des formules rimées qui l'adjurent de
venir réchauffer la terre pour que les

pauvres humains ne soient pas gelés,
faute de vêtements adéquats.

Mais, en certaines régions , on attend
plus encore de lui , en bien : qu 'il gué-
risse les malades, en mal : qu'il vous
venge de vos ennemis.

La lune
Notre satellite joue un rôle dans le

folklore soit dans ses différents quar-
tiers , soit quand elle est pleine par
l'interprétation de ses taches. C'est là
que l'imagination populaire ' se donne¦ libre jeu. ¦

On lui prête un peu partout une pré-
tendue influence sur le temps. Il n 'est
que de penser à la « lune rousse » ,
qui est censée nuire à la végétation
nouvelle. A dire vrai , les rapports en-
tre l'astre et la météorologie ne sont
pas définitivement élucidés et il n 'y
a pas que les primitifs qui y croient ;
cela pourrait se soutenir si l'on songe
aux marées (liquides et continentales)
qu 'elle provoque en association avec
le soleil. Libre à nos lecteurs de se
prononcer selon leur conviction.

Il est bien d'autres occasions où l'on
met la lune en cause. En Angleterre, il
est défendu de montrer l'astre du doigt
ou de le fixer trop longuement.

La conduite que doivent tenir les
humains à son endroit est un grand
respect. On s'adresse à elle en l'appe-
lant « madame la lune » ou « la beau-
té ». C'est surtout le cas de la nouvelle
lune sur laquelle, au 17e siècle, on
appelait la bénédiction divine, car on
croyait en Angleterre qu'alors elle
accueillait le mieux les vœux ou solli-
citations qu'on lui adressait...

(Sps — R.-O. Frick)

Le budget de la Malaisie pour l'exer-
cice 1973 fait une place plus importante
à l'éducation qu 'à la défense nationale.
Les sommes consacrées à l'enseignement
ont en effet été portées cette année à
843 millions de dollars malaisiens (en-
viron 332 millions de dollars des Etats-
Unis), ce qui représente une augmen-
tation d'environ 55.000 dollars US. Le
budget de la défense nationale s'élève
à l'équivalent de 268 millions de dollars
américains. (IU)

En Malaisie,
davantage de crédits

pour l'éducation
que pour l'armement

AU SERVICE DE L'ART...

Le saviez-vous ? Les 220 cordes d'un piano à queue développent une force de
traction de 15 tonnes. Le cadre en fonte moulée supporte ce poids sans se dé-

former , assurant ainsi la pureté  du son.

LE RADAR A L'HOPITAL
La science en marche

Détecteur miracle du temps de guer-
re, le radar fait désormais partie de
la vie quotidienne en temps de paix.
On l' utilise communément dans les sys-
tèmes d'alarme des banques , des bi-
jouteries etc. ; pour actionner des por-
tes qui s'ouvrent électroniquement
quand le rayon du radar est réfléchi
par une personne ou un objet en mou-
vement ; ou pour contrôler la signali-
sation des nappes de brouillard et au-
tres obstacles pouvant entraver la cir-
culation — ce qui a permis d'éviter de
nombreux accidents de la route.

La dernière née des applications du
radar , déjà en service dans certains
hôpitaux britanniques, est une adapta-
tion du système d'alarme qui , sans
intervention du malade, appelle l'in-
firmière si le patient s'arrête de res-
pirer.

Jusqu 'à l'âge de quelques mois, les
prématurés souffrent fréquemment
d'apnée ou suspension de la respira-
tion. Cet état peut se prolonger pen-
dant quelque temps sans entraîner né-
cessairement la mort. Mais le fait que
le cerveau soit privé d'oxygène peut
altérer de manière permanente les ca-
pacités mentales de l'enfant.

Grand comme un poste de radio por-
tatif de taille moyenne, ce détecteur
radar est fixé au-dessus du berceau de
l' enfant,  d'où il contrôle les mouve-

ments de sa poitrine. Si le bebe s'ar-
rête de respirer quelques instants, le
radar déclenchera une sonnerie d'alar-
me et une lampe s'allumera alertant
l' infirmière de service. De nombreux
nouveau-nés ont été sauvés ainsi de
lésions du cerveau , voire de la mort.

Du fait que l'appareil fonctionne au
radar (c 'est-à-dire à l'aide d'ondes ra-
dio à très haute fréquence), il peut
être installé à l'extérieur de la couveuse
artificielle où l'on soigne les bébés nés
prématurément. La quantité de rayon-
nement produite a été réduite au mi-
nimum.

N'étant pas mis en contact direct avec
le corps du patient , le détecteur d'apnée
peut être utilisé également dans les
services de soins intensifs des hôpi-
taux , où il permet de réduire le per-
sonnel nécessaire à la surveillance des
opérés, des accidentés ou des malades
souffrant de graves affections cardia-
ques ou respiratoires. Dans les hôpi-
taux psychiatriques, l'appareil peut
être réglé de façon à déclencher le
signal d'alarme quand un malade quit-
te son lit.

Particulièrement utiles quand il y a
pénurie de personnel soignant , ces dé-
tecteurs radar pourraient permettre de
réduire les frais des services hospita-
liers tout en améliorant la qual i té  des
soins.

On compte actuellement près de deux
millions de perruches et de canaris en
République fédérale.  Selon l'associa-
tion spécialisée des amis des oiseaux,
un habitant sur 30 possède au moins
un de ces volatiles d'appartement. Il
fau t  dire qu'on trouve aussi en RFA
quelque 30.000 éleveurs amateurs, qui
veillent au réapprovisionnement per-
manent du marché. Il s'agit d' obtenir
de bons « taux de production », car les
canaris n'ont par exemple qu'une es-
pérance moyenne de vie de quatre à
cinq ans seulement.

En outre, l'élevage et la sélection de
ces oiseaux constitue une af fa i re  assez
lucrative : les perruches de grande
classe internationale coûtent jusqu 'à
4.000 marks par tête. Autant dire que
ces « oiseaux rares » fon t  l'objet de
soins scrupuleux et at tent i fs  : les cages
à air conditionn é et à salle de bain
séparée ne sont plus extraordinaires
de nos jours ! (Dad)

Cages d'oiseaux
à air conditionné

Dans le cadre des efforts entrepris
pour le développement touristique de
la ville et du canton de Fribourg, on
a songé à l'organisation d'une manifes-
tation régulière destinée à acetoître le
rayonnement de la ville. On en est ar-
rivé à étudier la création d'une trien-
r.f.le internationale de la photographie
qui aura lieu pour la première fois on
1975. Cette grande manifestation a pu
être mise sur pied grâce au concoure
d une grande firme qui a mis à dis-
position ses services techniques, tout en
tenant expressément à éviter de donner
un aspect commercial à sa collabora-
tion. Un capital de garantie a été mis
à disposition par l'Eta t et par la Ville
de Fribourg.. 75.000 francs proviennent
de l'Etat , la Ville, quant à elle, verse
100.000 francs.

Cette triennale a été créée pou r pro-
voquer une confrontation entre les
meilleurs photographes de tous les con-
tinents, soit pour consacrer des talents
reconnus, soit pour en découvrir de
nouveaux. Le premier sera de 20.000
francs , il sera accompagné du diaphrag-
me d'or. Les photographies primées se-
ront exposées au musée, et des mani-
festations seront organisées dans tou t
le canton pendant cette période, (ats)

En 1975, la première
triennale internationale
de la photo à Fribourg

Quinze des vingt et une espèces de
crocodiliens (crocodiles, alligators, caï-
mans, gavials) sont menacées de dispa-
rition et neuf d'entre elles sont sur le
point de s'éteindre : un groupe d'experts
de l'Union internationale pour la con-
servation de la nature et de ses res-
sources (TJICN, Morges) vient d'élaborer
un programme pour sauver ces grands
reptiles, qui sont les derniers archosau-
riens survivants et représentent les an-
ciens dinosaures qui dominèrent la ter-

Pour sauver les
derniers descendants

des dinausaures ï

re pendant plus de cent millions d'an-
nées.

La cause principale du déclin rapide
des crocodiliens ces dernières années
réside dans la destruction excessive de
ces animaux pour le commerce des
cuirs. Cette faune a été surexploitée et
pourchassée de façon insensée, d'autant
plus que certains pays la qualifiaient de
« nuisible ».

En fait , écrit le Fonds mondial pour
la nature (WWF, Morges), les crocodi-
liens représentent une grande richesse
naturelle, à la fois comme attraction
touristique et comme source de cuirs de
haute qualité. Mais cette production doit
être exploitée d'une façon rigoureuse-
ment limitée et rationnelle. De plus,
comme prédateurs et nécrophages, les
crocodiliens maintenant l'équilibre na-
turel dans l'écologie des eaux douces et,
enfin , ils présentent un intérêt scienti-
fique considérable, (ats)

Un récent rapport publié par l'Ins-
titut international de recherches pour
la paix, à Stockholm, révèle qu 'au
cours de la dernière décennie quinze
milliards de dollars en moyenne ont
été dépensés chaque année dans le
monde pour la recherche militaire. Les
Etats-Unis et l'URSS à eux seuls assu-
ment 85 pour cent de ce total , la
Grande-Bretagne, la France, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne ct la Chine
réunis, 10 pour cent. (IU)

La recherche militaire
dans le monde

Des industriels anglais viennent de
mettre au point un fer à cheval en
polyuréthane dont la durée d'utilisation
serait le quintuple de celle des fers en
aluminium.

Ce « fer », qui se fixe au moyen d'un
adhésif , offre divers avantages : il n'en-
dommage pas le sabot du cheval , il ne
dégrade pas les chaussées et il ne fait
pratiquement pas de bruit. Sa pose ne
nécessite pas de qualifications profes-
sionnelles particulières, (sp)

Les chevaux « ferrés »
en plastique
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Excursions et plein air
L'activité sportive idéale pour loua!
Demandez la brochure gratuite
FIT-PARADE 3, « Excursion» et plein
air '• , a disposition dans les
drogueries , les magasins de sport,

. ou directement au siège de I'

f \ ANEP — Sport pour tous
\iS Case postale 12 3000 Berne 22

Le Chaux-de-Fonnier mange beaucoup de fromage !
Si le fromage est généralement servi en fin de repas ou comme dessert, il n'en
trouve pas moins sa place à d'autres tables : au petit déjeuner comme au souper.
Le Chaux-de-Fonnier par exemple est un grand mangeur de fromage. Il est
même selon les gens de métier un très grand connaisseur. Le gruyère, le sbrinz
et l'emmental sont les plus connus et certainement les plus appréciés. Ils font
d'ailleurs la réputation de notre pays à l'étranger. Le fromage suisse se compte
parmi les plus connus dans le monde entier ; il peut se vanter d'être célèbre
au-delà de nos frontières. Sa réputation tient à notre climat, au lait savoureux
de nos montagnes, au savoir-faire des agriculteurs et à l'habileté des froma-

gers dont la tradition se transmet généralement de père en fils.

Douze tonnes de fromage pour tous les goûts, (photos Impar-Bernard)

Reprenant la statistique de 1971, la
production suisse des fromages de tous
genres s'est élevée à 901.000 quintaux ;
un record par rapport aux 863.000
quintaux enregistrés en 1967.

LE JURA, TERRE FROMAGËRE
On compte 70 fromageries dans le

Jura et 23 dans le canton de Neu-

châtel. Si les Jurassiens produisent en
moyenne 19.000 et 20.000 quintaux de
gruyère par an et plus de 6000 quintaux
de fromage à pâte molle, le canton de
Neuchâtel produit 11.000 à 12.000 quin-
taux de gruyère et quatre cents quin-
taux de fromage à pâte molle.

La production laitière du Jura desti-
née à l'industrie s'élève à près de

300.000 quintaux. Plus de la moitié
est réservée à la fabrication du gruyère
alors que 30.000 quintaux vont à l'in-
dustrie du fromage à pâte molle.

Neuchâtel s'aligne sur le Jura quant
au nombre de quintaux de lait pro-
duit. Cependant , ce sont 80.000 quin-
taux qui partent à la fabrication du
gruyère et 1600 quintaux pour la fabri-
cation du fromage à pâte molle. Par
contre la production livrée à la vente
de lait de consommation (lait en vrac
et pasteurisé) est plus importante avec
quelque 70.000 quintaux contre 20.000
pour le Jura.

La Centrale laitière de La Chaux-de-
Fonds a réuni au coui's de l'an dernier
dix millions de litres de lait. Elle a
livré 8.701.000 litres à l'industrie et
350.000 litres de lait de secours. A ce
propos, la centrale de La Chaux-de-
Fonds est à tout moment appelée pour
alimenter des localités de Suisse ro-
mande, notamment Lausanne et Ge-
nève. C'est la raison pour laquelle elle
a l'obligation de garder une certaine
réserve de lait de secours pour les
villes qui en font la demande.

DOUZE TONNES DE FROMAGE
DANS UNE CAVE

Les trois étapes de la maturation du
fromage sont la fermentation lactique,
la formation des yeux et l'épanouisse-

Chaque jour , le fromage est contrôlé
et lavé à l'eau salée.

i

ment de l'arôme. Nul autre produit
laitier ne nécessite autant de précau-
tions que le fromage, ne soulève autant
de problèmes et ne présente de tels
risques lors de sa fabrication. Une peti-
te défaillance du lait, la moindre er-
reur au cours de la fabrication ou de
l'entreposage influent directement sur
la qualité.

Les meules, après trois mois, sont
livrées à un grossiste qui continuera
de les soigner dans sa propre cave.
C'est raffinement du fromage qui dure
4 à 5 mois pour l'amener à maturité.
Tous les jours, le fromager contrôle les
meules, les lave à l'eau salée et les
retourne. C'est à La Chaux-de-Fonds,
au fond de la rue de l'Hôtel-de-Ville, à
La Malakoff , que l'on trouve la plus
grande cave de la région. Ce sont plus
de 400 pièces qui y sont entreposées,
c'est-à-dire quelque douze tonnes de
fromage. Dans cette vieille cave voû-
tée, transformée pour l'entreposage du
fromage, la température varie entre
13 et 14 degrés avec une humidité
de 90 pour cent.

La fabrication d'un bon fromage est
aussi un art.

R. D.

Véhicule en feu

Les premiers secours ont dû intervenir, samedi vers 10 h. 30, rue de la' Paix
37, où une voiture était la proie des flammes. Deux extincteurs à mousse ont
été nécessaires pour maîtriser le sinistre. La partie électrique et diverses
pièces du moteur de la machine ont été détériorées, (photo Impar-Bernard)

Gros dégâts et blessés légers

A 11 h. 30, dimanche, M. D. E., de Cernier, circulait en automobile rue du
Balancier. A l'intersection de la rue Numa-Droz, il entra' en collision avec
la voiture pilotée par M. D. R., de la ville. Les trois occupants de ce second
véhicule, souffrant de blessures superficielles, ont été transportés à l'hôp ital ,

qu 'ils ont pu quitter après y avoir été soignés, (photo Impar-Bernard)

Impressions pascales : mitigées

Les fê tes  pascales n'auront pas ete
celles des premières jonquilles ou
des premiers crocus, des premières
robes blanches ou des premières toi-
lettes estivales. Il a fa i t  f roid  un peu
partout.

Tout le monde, U n'est pas telle-
ment content.

Ceux qui ont choisi l' exode au
Sud et qui ont été retenus des heu-
res durant sur la route. De Bâle à
Chiasso, de Genève à Saint-Gall, la
neige et le verg las ont amené la pa-
gaille sur les grands axes routiers.

Plus près de nous, ceux qui sont
restés chez eux n'ont guère été plus
privilé giés. Le temps beau et chaud
souhaité n'a pas été au rendez-vous.
Les moins courageux, ceux qui n'é-
taient pas incités aux promenades à
pied , sont restés à attendre le soleil
de lundi qui a mis un peu de bau-
me après les chutes de neige de di-
manche soir.

« Vous n'êtes donc pas partis ? »
« Non ! pour avoir aussi froid que

chez nous, autant rester à la mai-
son. »

Des questions et des réponses de
ce genre, on en entendait souvent
samedi ou dimanche.

Mais ce week-end prolongé de
Pâques n'aura pas été manqué pour
tout le monde. Tel ce pêcheur des
bords du Doubs qui n'a pas perdu
son temps et qui, lundi, a fa i t  une
bonne prise : un brochet de 16 li-
vres (notre photo).

Quant au retour des automobi-
listes, il s'est fa i t  sans grave acci-
dent sur les routes neuchâteloises.
Les usagers de la route, à quelques
exceptions près, ont donc roulé avec
prudence et avec calme. (Imp.)

Décès de M. Jules Ecabert
Ancien directeur de la Musique La Lyre

M. Jules Ecabert, ancien di-
recteur de la Musique La Lyre,
est décédé samedi après-midi
dans sa 73e année. Il s'était
alité le 9 avril dernier, après
avoir été renversé par une voi-
ture, rue du Versoix. C'est une
personnalité marquante de la
vie musicale chaux-de-fonnière
qui s'en va.

Entré en 1919 à la Musique
La Lyre, il avait fait ses pre-
mières armes comme tuba au
sein de la Musique des Cadets,
dirigée à l'époque par M. Ch.
Zellweger qui lui consacra
d'ailleurs une marche intitulée
« Le Petit Jules ». En 1939, M.
Jules Ecabert fut nommé di-
recteur de La Lyre, poste qu'il
assuma durant 25 ans, c'est-
à-dire jusqu 'en 1969. Au mois
de mars 1964, à l'occasion du
75e anniversaire de la société,
il devait diriger l'un de ses
derniers grands concerts à la
Salle de Musique, au cours du-
quel l'Orchestre d'harmonie de
la Garde républicaine de Paris
se produisit pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds.

Nommé vétéran cantonal pour 25
ans d'activité, puis vétéran fédéral
pour 35 ans, M. Jules Ecabert reçut
encore la charme d'honneur fédérale
pour 50 ans d'appartenance à une
société de musique. De son côté,
la Musique La Lyre le nommait à
cette occasion , directeur honoraire.

Par ailleurs, en 1957, M. Jules
Ecabert devait récolter le plus beau
fleuron de sa carrière à la tête de
ses musiciens ; une couronne fran-
ges or à la Fête fédérale des mu-
siques à Zurich. La plaquette de la
société publiée à l'occasion du 75e
anniversaire de La Lyre devait
d'ailleurs souligner d'une façon par-

ticulière ce brillant succès. « Aussi
tenace qu'il est petit dans sa sta-
ture, Jules Ecabert a conduit sa
société à la conquête du plus beau
fleuron dont elle pouvait s'enor-
gueillir : premier prix en deuxième
division, couronne de laurier fran-
ges or avec félicitations du jury ».

Avec M. Jules Ecabert, c'est un
homme regretté qui s'en va. Un
homme au bon cœur, un musicien
jovial qui ne pensait qu'à aider l'un
ou l'autre de ses protégés dans la
gène. C'était aussi un directeur mi-
nutieux comme il le fut dans sa
profession d'horloger.

« L'Impartial » présente à sa fa-
mille éprouvée par le deuil ses
respectueuses condoléances.

JEUDI 19 AVRIL
¦

Naissance
Huguenin Dominique Fabienne, fille

de Christian Jean Pierre, confiseur, et
de Josiane Andrée, née Thiébaud.

Promesses de mariage
Zaugg John, mécanicien de précision,

et Bigler Yolande-Aimée. — Gâumann
Rolf , installateur, et Axelsen Gurli. —
Vuitel Eric, magasinier, et Golay Elia-
ne.

Mariages
Boguet Guy Didier, carrossier, et

Donzé Andrée Raymonde. — Bourrut
Maurice Willy, bijoutier, et Wozny
Eliane Laura. — Berger Michel André,
ferblantier, et Droz-dit-Busset Danièle
Attilia. — Lambert Jean Marie Michel ,
compositeur typographe, et Ruedin Da-
nièle Mireille. — Galley Evariste dit
Albin, carreleur, et Québatte Walis
Line.

Décès
Carrera Paul André, ouvrier, né le

3 novembre 1903. — Matile Emile Al-
bert, horloger , né le 2 juillet 1887,
époux de Giulia Elisa , née Blanchi. —

Voisard , née Theuvenat Marie Thérèse
Eugénie, née le 12 mai 1907, épouse de
Jules Joseph. — Grosvernier Marcel,
boîtier , né le 7 février 1891, célibataire.
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Parc des Sports : 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds - Lugano, LNA.

FRC, bureau cantonal consommateurs-
informations : de 14 h à 17 h.
(Jura 4), tél. (039) 22 60 26.

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 : 17 h. à 19 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,
Pillonel, Serre 61.
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.
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Bible et Archéologie
« Un monument impérissable », tel est
le sujet de la causerie qui sera donnée
mercredi 25 avril à 20 h. 15 à l'Hôtel
de la Fleur-de-Lys (salle du 1er étage).
Invitation cordiale à chacun. Entrée
libre. p 10434
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Nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en qualité de constructeur. ¦

Nous fabriquons des machines automatiques pour la
production de condensateurs, vendues dans tous les
pays grâce à leur niveau technologique élevé.

Nous désirons engager un collaborateur dynamique,
ayant au moins 5 années de pratique, si possible dans j
la machine-outil.

Des tâches comprenant des responsabilités impor-
tantes lui seront confiées.

Notre maison étant en pleine expansion , des postes
de cadres devront être pourvus, et permettront à un
collaborateur qualifié de s'imposer.

Nous offrons :
— Un climat de travail agréable au

sein d'une équipe jeune et dyna- i
mique i

— Conditions sociales modernes
— Horaire libre '

Nous attendons volontiers votre offre de services ou
votre appel téléphonique.

METAR S.A. FRIBOURG

; Route de Cousimbert 2, tél. (037) 24 63 31 ou 24 71 21

EGATEC

cherche pour son département
circuit imprimés

Rue du Commerce 11

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

un ajusteur
qualifié

un(e) employé (e)
de bureau
pour facturation et préparation
du travail.

Tél. (039) 23 46 73 pour rendez-
vous.

-A L D̂ IILC) 
S. 

A-
CADRANS

cherche

PERSONNEL
Possibilité de travailler à la demi-journée.

Veuillez adresser vos offres à ALDUC S. A., Stavay-
Mollondi n 17, bus No 5, arrêt Crêt-Rossel. Tél. (039)
22 63 01.

Nous engageons pour nos différents [
départements i

personnel féminin
Travail assuré.

Nous mettons au courant.

L'occupation à demi-temps peut être
envisagée.

Se présenter au bureau Tissage Crin Steinmann S. A.
Rue des Crêtets 91 Tél. (039) 23 30 21.

¦' ;

Entreprise de premier plan
. " ¦ • cherche pour le district de

Porrentruy
. ' . y  ../ .: 1 - . - . . . . . .

REPRÉSENTANT
¦ ¦. ' ..

ayant de l'initiative et capa-
ble de diriger une équipe de
subordonnés, à même de nouer
de nouvelles relations d'affai- ,

ta* .̂ '.'JnS aj è hKHSQç&b resi<.et de : collaborer> étroite-mt!.'
. ment avec la direction. Age :—

25 à 40 ans.

L'entreprise offre une situa-
tion indépendante et d'avenir,
un emploi stable, un salaire
fixe, indemnité de frais , caisse
de pension et mise au courant
approfondie.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 90-
65 665 Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

CENTRAL - CASH
Marché de (roi
Avenue Léopold-Robert 157
cherche :

•pour les après-midi, samedi fermé.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au (039) 23 31 64.

BUVETTE
DE LA PISCINE-PATINOIRE
cherche

sommelier (ère)
entrée 1er mai ou date à conve-

dame de kiosque
horaire partiel, entrée mi-mai ou
date à convenir.
Téléphoner le matin au (039)
23 38 50.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons une

gérante
pour kiosque.

; Travail varié, conditions intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre 14 - 900103 à
| Publicitas S.A., 2800 Delémont.

O 

Département
de
l'Intérieur

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

adjoint
au Service du contrôle des communes est
mis au concours.
Exigences : bonne expérience comptable,
âge minimum 30 ans ; le titulaire sera
appelé à avoir des contacts fréquents
avec les diverses administrations com-
munales.
Traitement : classes 5 ou 4.
Entrée en fonction : à convenir.

Un poste d'.

employée de bureau
au Secrétariat du département, est mis
au concours.
Exigences : formation complète d'em-
ployé de bureau
Traitement : classes 11 à 9
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1973.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Le Café des Replattes
LE LOCLE

sera fermé
DU MARDI 24 AVRIL

AU DIMANCHE 6 MAI

Réouverture : Lundi 7 mai

POUR UNE CHAÎNE HI-FI
LA BONNE ADRESSE

f" • DABCDT Daniel-JeanRichard 14
CNC KUBtKI LE LOCLE

F PEELING ^
DE PRINTEMPS

végétal - régénère - rajeunit
assouplit - atténue les taches.

Ce traitement se fait à
l'INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
L Tél. (039) 31 36 31 A

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

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

Ing. techn. ETS
D.-JeanRichard 31

I MÉCANICIEN
retraité

est demandé par petite fabrique
de mécanique.

Tél. (039) 3115 61, Le Locle

P6ur 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.

IU P3 Département des
; i j !  Travaux publics
* j [¦ Service des ponts
''IU' et chaussées

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

employé de laboratoire
pour son laboratoire routier (travaux de
géotechnique et essais de sols. Cette ac-
tivité conviendrait particulièrement à
personne ayant une formation de dessi-
nateur en génie civil.

mécanicien
porteur du certificat fédéral de capacité,
si possible expérimenté sur véhicules
diesel. Il serait souhaitable que le candi-
dat possède le permis de conduire pour
poids lourds.
Logement de service de 4 pièces à dispo-
sition.
Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation, selon dispositions
légales.
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des cer-
tificats , à l'office du personnel, Château
23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 mai 1973.

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.

ma%
L'annonce
reflet vivan
du marché

A LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ATELIER

tranquille, éventu-
ellement comme

DEPOT
environ 30 m2.

Ecrire sous chiffre
OFA 2231 Zk, Orell
Fiissli -Werbe AG,
8022 Zurich.

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

- ,- .

sachant faire preuve d'initiative et
aimant le contact avec la clientèle.

Travail indépendant , intéressant et
varié.

Ecrire à :

ERIC SCHWAB, TABACS EN GROS
2400 LE LOCLE

| VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

agent de police
EST MIS AU CONCOURS

Conditions requises :

20 ans au moins, 30 ans au plus. Taille 1 m. 70
au moins, constitution robuste, bonne réputa-

i tion , apte au service militaire actif.

Bon salaire et prestations sociales.

Travail intéressant. - Matériel moderne.

Pour tous renseignements s'adresser au Poste de
police.
Les offres de services doivent être adressées par
écrit , avec curriculum vitae, à la Direction de po-
lice jusqu'au 5 mai 1973, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN le mie

I Prêts 1
I express g

de Fr.500.-à  Fr.20000.- S/5

• Pas de caution: §3
Votre signature suffit I;

\ • Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1;
ment à la première m
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, i - ¦'/"
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 • '

X

ouvert08.00-1k!.15 et 13.45-18.00 j. ;,
fermé le samedi t .

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r il
( NOUVEAU Service express ,1

il
I Nom [I

I Rua _______^__ ' I
• Endroit 'BI J

L IMPARTIAL
MBBtPBgBBBMWWDMBHBWBBdflMBBBB i

N OUDlIGZ P3S de nous transmettre à temps et PAI
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours

I*
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
"¦ ¦MBaaBHMBBBBBBaaBBBlBOnaiiaBi



Des fêtes de Pâques... blanches !
Une fois de plus le dicton n'a pas menti : Noël vert, Pâques blanc, ou selon
la formule des vieux : A Chalendes les mousillons, à Pâques les glaçons. Car
on arrive à se demander si cet hiver qui a commencé à la Chandeleur (2
février) veut enfin prendre fin. Comme le faisait remarquer un vieux Loclois:
voici trois mois que les marais du Col sont sous la neige. Et pourtant, par
moments, au printemps, on y croyait, jusqu'aux nouvelles giboulées qui
durent une journée. C'est le monde renversé... même dans le Bas, la vigne
n'est pas « sortie ». Enfin, il y a pourtant ceux qui y croient au printemps.
Vendredi matin, ils étaient un bon nombre de Loclois à partir pour les
Allemagnes. Et cela à 5 heures, par un temps à ne pas sortir (expression
populaire) un chien. On espérait avoir un , temps meilleur sur les bords du
Rhin, que Loreley porterait chance pour la fin du parcours à travers la
Forêt-Noire. Et puis, bien sûr, il y a ceusse qui sont partis vers le Sud :
Italiens et Espagnols, prenant quelques jours de vacances... et les Suisses

qui, enfin, veulent avoir un peu de soleil.

Et dire que l'an dernier , à Pâques,
on souffrait de la sécheresse. En 1972,
Pâques « tombait » sur le 2 avril. La
terre réclamait dfc l'eau. Il faisait
chaud. Les jardins étaient déjà rem-
plis de fleurs. La saison de la dent-
de-lion battait son plein , alors que

Au Temple français : Apres un jeu
d'orgue, le jour de Vendredi-Saint, la
liturgie lue par le pasteur Eric Perre-
noud , c'est la lecture du Psaume 22 ,
qui prophétise les souffrances du Christ
Et la lecture des Evangiles retrace
la Passion du Sauveur. L'analyse des
textes sacrés rappelle que pendant 2000
ans les artistes ont essayé de recons-
tituer l'œuvre de la Croix , et pourtant
les textes sont simples, dépouillés d'em-

cette année, on mangera de la salade
soit de serre ou sortie des boîtes de
fer-blanc.

Donc, il y a ceux qui sont partis ,
et bien sûr les autres, ceux qui sont
restés. Selon l'expression des Britchons,
il faut remettre une tourbe au four-
neau , s'il reste encore quelque chose
au galetas, car , ma foi , pour dire qui
fait chaud , on ne , peut pas dire... qu 'il
fait tant chaud. Il a fallu ressortir
manteaux d'hiver et après-ski. Aussi
ceux qui sont partis dans les stations
sportives sont servis. Je viens de. re-
cevoir une carte du nord de l'Italie :
tempêtes de neige !...

Pourtant samedi et dimanche, ça est
allé un tout petit mieux. La neige a
cessé de tomber pour reprendre de
plus belle dimanche soir. C'étaient les
« Tatouillards » »

LES MANIFESTATIONS
DANS LES SANCTUAIRES

Nos frères catholiques arrivaient à
la fin du Carême. Tous les soirs de la
semaine, à 19 h. 15, chapelet. Les mes-
ses de ces jours ont été bien suivies,
que ce soit à l'église ou à la chapelle
des Saints-Apôtres. A la grand-messe
principale de dimanche (jour de Pâ-
ques) , émouvante prédication. La céré-
monie fut rehaussée par les chants
du Chœur mixte, que dirige M. Gé-
rard Rigolet. A l'orgue f: jNTme Jobin.
Une messe remarquable fut donnée :
Messe de Bernard , Desch€naux et Mai
rius Pasquier. Une polyphonie en fran-
çais, Puis on .entendit à l'offertoire,.:
«La voix du SeigneuBqa retenti », de
Haendel. Enfin . .une prière oecuméni-
que en français']' de Hermann Lang.

Samedi , à 8 h. 30 ': Messe de la Ré-
surrection.

phase. Car devant un tel sacrifice
l'homme ne peut que se taire. S'il
ouvre la bouche c'est pour parler de
la grandeur de l'œuvre du Calvaire. Un
service de sainte-cène et les chants
du Chœur mixte, sous la direction de
M. Bessire compléteront cette cérémo-
nie.

Et le matin de Pâques, comme chaque
année, les Salutistes ont exprimé leur
joie dans les rues de la ville par le
Cantique : « A toi la gloire, ô Ressus-
cité ».

Au Temple français, le pasteur Eric
Perrenoud , à la Chapelle des Jeanne-
rets, le pasteur Bovet ont souligné la
joie de Pâques : Le Christ est sorti
victorieux du tombeau. Mystère inson-
dable. Et pourtant réalité pour le cro-
yant. Dans les deux édifices, ce fut
aussi un service de sainte-cène en. sou-
lignant que tous les dimanches parlent
de la victoire du Christ sur la mort.

Quatre jours de vacances que l'on
aurait désirés plus ensoleillés et plus
chauds. Et ce matin , c'est fini. Pâques
1973 est entré dans l'histoire, nous an-
nonçant que le tiers de l'année s'est
bientôt envolé. Les usines ont rouvert
leurs portes. On attend les grandes va-
cances, (je)

Un nouveau règlement générai
pour la ville du Locle

Prochaine séance du Conseil général

L'organisation communale telle que
la connaît la ville du Locle date de
1850, année de la création de la muni-
cipalité, commune des habitants. Au-
paravant, seuls les communiers (res-
sortissants du Locle) pouvaient siéger
à l'assemblée générale de bourgeoisie.
Ces temps sont révolus depuis long-
temps et ce n'est pas moins de 20 dis-
positions qui furent arrêtées au cours
de ce dernier siècle. Le règlement gé-
néral de 1912 a donc été durant 60
années la base du travail des institu-
tions communales. Il a rempli son rôle
et fut  un code à l'usage des autorités
et du personnel de l'administration.

Certes, si les bases constitutionnelles
sont dans leur ensemble restées les
mêmes depuis la promulgation de ce
règlement, l'appareil administratif s'est
considérablement développé en raison
des tendances modernes qui confient
aux pouvoirs publics des tâches sans
cesse accrues.

Depuis 1912, le mouvement des re-
cettes et des dépenses a décuplé. Les
autorités cantonales ont promulgué de
nombreuses lois, décrets, règlements
et arrêtés, les communes durent en

faire l'application. Les derniers en date
constituent les éléments de base du
règlement communal, ils justifient sa
révision. De nombreux articles de ce-
lui-ci laissent apparaître qu 'une refonte
est nécessaire. Nous reviendrons sur
les points essentiels de ces modifica-
tions auxquelles viennent s'ajouter
trois nouveaux chapitres, ceux des com-
missions, des dispositions financières
et des syndicats intercommunaux ; qui
feront l'objet d'un rapport détaillé aux
conseillers généraux.

A L'ORDRE DU JOUR
DE LA PROCHAINE SÉANCE

Hormis l'étude de ce projet qui a
fait l'objet d'une étude particulière-
ment longue et approfondie de la part
du Conseil communal, étude à laquelle
prit une part active M. Robert Rey-
mond, ancien conseiller communal, le
Législatif, convoqué en séance ordinai-
re, vendredi 4 mai 1973 devra en outre
se prononcer sur les points suivants de
l'ordre du jour :

Rapport de la commission du Conseil
général chargée de l'examen du projet
d'aménagement de la place du 1er
Août.

Rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'un projet
de règlement du corps de police.

Rapport du Conseil communal au
Conseil général en réponse à la motion
de MM. Pierre Faessler et consorts con-
cernant la création d'une centrale du
logement.

Rapports du Conseil communal au
Conseil général concernant les deman-
des de crédits suivantes :

a) pour travaux aux stands de tir ;
b) pour travaux des Services Indus-

triels à la place du 1er Août.
c) en vue de l'acquisition et de l'ins-

tallation d'un deuxième transforma-
teur de 16.000 k.V.A. à la station des
Envers pour le Service de l'électricité.

Le Conseil gênerai des Ponts-de-Martel accepte les comptes 1972
Le Conseil général des Ponts-de-

Martel a siégé mercredi dernier. La
présidence de cette séance a été assurée
par M. Roger Jeanneret, président. Le
procès-verbal de l'assemblée précéden-
te est lu par l'administrateur communal
et accepté à l'unanimité.

Cette séance était assez chargée puis-
q 'elle comportait, outre les comptes
de l'année 1972, un échange immobi-
lier avec la ville de Neuchâtel, une
demande de crédit de 50.000 fr. pour
la première étape de l'aménagement de
la route du Petit-Bois, la vente d'une
parcelle de terrain à M. Pierre-Alfred
Roulet ainsi que la nomination du bu-
reau du Conseil général et de la com-
mission des comptes et du budget.

L'administrateur communal donne
connaissance des comptes cha-
pitre par chapitre. Dans la rubrique
des impôts communaux, M. Eric Jean-
Mairet demande si le bordereau par-
tiel est obligatoire. Dans sa réponse
le président du Conseil communal don-
ne connaissance des dispositions conte-
nues dans le règlement communal sur
les contributions ainsi que l'essentiel
de l'article 162 de la loi cantonale sur
les contributions directes du 9 juin
1964. Selon la réglementation en vi-
gueur, le bordereau partiel a un carac-
tère définitif. Par conséquent il est
obligatoire. M. Jean-Mairet demande
à ce que les surtaxes légales soient
appliquées à ceux qui paient après
l'échéance. Le Conseil communal a fait
un amortissement supplémentaire sur
les installations des abattoirs d'où une
question de M. Roger Guye. Dans sa
réponse, M. Perrin informe les con-
seilers généraux qu'une partie des ins-
tallations se détériorent plus rapide-
ment que prévu.

BÉNÉFICE POUR 1972
L'enlèvement des ordures ménagè-

res et des cassons retient longuement
l'attention du législatif. La destruction
des pneus de voiture préoccupe cha-
cun. Le président du Conseil communal
espère que l'usine d'incinération de La
Chaux-de-Fonds pourra se charger de
l'élimination de ces pneus. Les huiles
usagées seront, pour le moment, tou-
jours brûlées à l'emplacement actuel.

Le problème de la circulation au-
tour du Temple est soulevé par M.
Jean-Pierre Jean-Mairet. Le directeur

de la Police, M. Guermann s'est déjà
penché à plusieurs reprises sur ce point.
Malheureusement il est quelque peu
embarrassé pour le solutionner. Aucu-
ne des propositions envisagées n'est
réellement bonne. Ce ne sont que des
pis aller.

Au nom de la commission des comp-
tes, M. André Horni, rapporteur de-
mande à l'assemblée de bien vouloir
accepter le compte rendu des recettes
et des dépenses de l'exercice 1972. Le
compte de Pertes et Profits laisse ap-
paraître un bénéfice de 11.164 fr. 30,
après un amortissement supplémentaire
sur les dépenses extraordinaires de
123.546 fr. 95. La gestion du Conseil
communal pour l'exercice 1972 est ac-
ceptée à l'unanimité.

ÉCHANGE IMMOBILIER AVEC
LA VILLE DE NEUCHATEL

La commune des Ponts-de-Martel
était propriétaire d'un quart d'immeu-
ble à la rue Coulon 12 à Neuchâtel.
La ville de Neuchâtel possède la moi-
tié de cet immeuble, l'autre quart étant
la propriété de Mme de Bellefojitaine.
Le nouveau terrain de sport des Ponts-
de-Martel a été aménagé sur une par-
celle appartenant à la ville. Les au-
torités ont pensé échanger leur part
d'immeuble contre le terrain englobant
le terrain de sport et la petite forêt
se trouvant au Sud-Est. Le solde de
cet échange étant payé en espèce par a
ville. Cette transaction immobilière est
acceptée à l'unanimité par le Conseil
général.

DEMANDE D'UN CRÉDIT
DE 50.000 FRANCS

Le lotissement du Petit-Bois prend
un essor réjouissant. Aussi il devient
urgent d'aménager la voie d'accès. En
attendant les offres de diverses entre-
prises, e Conseil communal demande
un crédit de 50.000 fr pour la première
étape de l'aménagement de cette route.
Le président du Conseil communal pré-
sente le plan de cette route et le com-
mente. Chacun s'interroge sur la visi-
bilité. Ce point a déjà été examiné
avec les responsables des Ponts et
Chaussées. La sortie sur la route com-
munale correspond aux exigences des
services de l'Etat. Les voitures venant
du village se mettront en présélection
avant de s'engager sur la route du lo-

tissement. Ainsi il y aura trios pistes,
une pour descendre la route cantonale,
une pour monter en direction du Locle
et enfin une troisième pour emprun-
ter la direction du lotissement. Le cré-
dit est accordé à l'unanimité.

VENTE
D'UNE PARCELLE DE TERRAIN
A M. PIERRE-ALFRED ROULET
M. Pierre Alfred Roulet se propose

de construire une maison familiale sur
une parcelle du nouveau lotissement
du Petit-Bois. Les groupes PPN et so-
cialiste se déclarent d'accord de céder
1340 m2 environ l'intéressé. En effet ,
en son temps le terrain du lotissement
avait été acheté avec l'espoir qu 'il
pourrait se construire une à deux mai-
sons par année. Ce développement du
village est heureux et le législatif , à
l' unanimité décide de céder la par-
celle de terrain en question à M. Rou-
let.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Comme le stipule le règlement géné-
ral de commune, le bureau du Conseil
général se nomme chaque année au
moment de la présentation des comp-
tes de l'exercice précédent. Il est nom-
mé tacitement et se présentera com-
me suit : MM. Roger Guye, président ,
René Haldimann 1er vice président,
Roger Jeanneret 2e vice-président,
Claude Finger, secrétaire, Pierre-André
Randin secrétaire-adjoint , Willy Robert
questeur et Mme Renée Banderet ques-
teur.

Lors de la prochaine séance, M. Guye
présidera pour la première fois le lé-
gislatif communal.

.NOMINATION DE
LA COMMISSION DES COMPTES

ET DU BUDGET
Egalement en vertu du règlement

général de commune, la commission des
comptes et du budget est aussi renou-
velée en même temps que le bureau
du Conseil général. Elle est reconduite
tacitement dans la même composition.
Elle sera formée par Mme Renée Ban-
deret et MM. Claude Nicolet , Claudy
Schwab, Frédéric Finger, Pierre-André
Randin , André Horni et Jacques Mon-
tandon. (ff)

Rendre la Baigne accueillante...

La Baigne, un des plus vieux bassins
de natation du canton, retrouvera-t-elle
sa <fréquentation des grands jours , lors-
que les campeurs auront planté leur
tente comme.chaque année à la Combe
Girard ?' Poih l'instant, dans tous les
cas, l' eau est encore bien fraîche dans
les bassins du Bied et malgré la limpi-
dité du cours d' eau nul ne se hasarde-
rait à y tremper la pointe du pied. En
parlant de limpidité, un sérieux net-

toyage des bassins pourrait être envi-
sagé si l'on tient à y voir des baigneurs.
Chaque année les débris entraînés par
le courant se déposent à la Baigne, for -
mant une couche de vase et de boue
peu engageante. Certes le travail serait
important pour une fréquentation peut-
être faible , mais si l'on tient à conser-
ver ces bassins « auxiliaires » à la ville,
ce petit sacrifice s'impose.

(photo Impar-ar)
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Motocycliste éjecté
Un motocycliste de Saint-Biaise, M.

Raymond Duc, 20 ans, qui roulait hier
à 14 h . 30, de La Brévine au Locle,
a perdu la maîtrise de son véhicule
au Bas-du-Cerneux. La moto, après
avoir traversé la chaussée, s'est jetée
contre un talus. Le conducteur a été
éjecté du véhicule, de même que sa
sœur qui l'accompagnait , Germaine
Duc, 17 ans, qui n'a pas été blessée.
Souffrant de douleurs aux jambes, M.
Duc a été hospitalisé au Locle.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Fêtes pascales
Les cultes de la ratifications des ca-

téchumènes de Vendredi-Saint et de
Pâques, présidés par le pasteur Bri-
del , réunirent de bons auditoires. Le
iservice divin du .Vendredi-Saint . fut ;
:'embelli par un morceau.,'çle violoncelle
tet orgue, un mouvement"'* de' Vivaldi; '
tandis que la culte de Pâques fut re-
haussé par des productions de cuivre,
des chorales , très bien exécutés par les
jeunes de la fanfare, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Supercoccinelle VW 1303
Son équipement suisse en fait une voiture totalement équipée:
Pare-brise panoramique galbé, cockpit sport ,
châssis Porsche, sièges-coquilles , vitre arrière

©

chauffante, phares de recul , nervures de
caoutchouc aux pare-chocs , feux arrière
géants, 80% de coffre supplémentaire et radio
moderne deux longueurs d'ondes.

SPORTING GARAGE, J.-F. STICH, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, La Chaux-
de-Fonds ; GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, Le Locle ;
GARAGE DES BRENETS, F. FRINGER, tél. 039/32 1132 , Les Brenets ; GA-
RAGE DU JURA, W. GEISER , tél. 039/61 12 14, La Perrière ; GARAGE DE
L'ERGUEL, A. DALLA BONA, tél. 039/41 34 77, Villeret ; GARAGE DU BÉ-
MONT, P. KROLL, tél. 039/51 17 15, Le Bémont.

PAROISSE DES FORGES

C
!
pi ASSEMBLÉE
L EXTRAORDINAIRE

JEUDI 26 AVRIL, A 20 H. 15

ORDRE DU JOUR :
1. Election du pasteur Eugène Porret
2. Election complémentaire au collège des anciens
3. Information sur le second poste à repourvoir
4. Divers.

METALEX S.A.
Fabrique de boîtes de montres à Fleurier

Membre du Groupe GRAMEX

cherche

AGENT DE MÉTHODES
qualifié, formation de base mécanicien de préférence.

Nous offrons :
— travail intéressant au sein d'une entreprise

en plein développement
— rémunération en fonction des capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la fabrique, rue des Sugits 1.

Nous cherchons pour travail à domicile ACHETONS
¦

remonteuses de mécanismes
et finissages IflOUYGIllBIltS
connaissant bien la partie, pouvant garantir une
production régulière. Nos 7040 ou 320
Séries suivies en quantités importantes. marchandise fraîche
Tél. (039) 23 58 22.

' Tél. (039) 23 21 81

Ecole Normale
Delémont

y ,.¦' , - . • .

Maîtresse

Un nouveau poste de maîtresse de méthodologie est mis au concours.

'
Champ d'activité :

La maîtresse de méthodologie est responsable de la
troisième année de formation des candidates à l'en-
seignement préscolaire. Elle assure les enseigne-
ments de pédagogie, de méthodologie et dirige l'or-
ganisation des stages pratiques et de stages de ré-
flexion thématique, conformément au nouveau plan
d'études.

Exigences :
. ..,, . ,. > .. Formation universitaire, pratique de l'enseignement,

connaissance de la psycho-pédagogie , des enfants
. ; ; i . ..d'âge préscolaire, intérêt pour la forme d'enseigne-

ment prescrit par le plan d'études.

Traitement :
Selon l'échelle des traitements applicable au person-
nel de l'Etat de Berne.

Entrée en fonctions :
1er octobre 1973.

Réserve :
Une réorganisation éventuelle demeure réservée,
ainsi que toute mesure corélatlve.

Renseignements :
Auprès de M. Jacques-A. TSCHOUMY, directeur de
l'Ecole normale, 2800 Delémont, tél. (066) 22 16 28.

Délai d inscription :
Les actes de candidature, accompagnés d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats ainsi que de
références, sont à adresser avant le 20 mai 1973, à
la Direction de l'Instruction publique, place de la
Cathédrale 3 a, 3011 Berne.

Le directeur de l'Ecole normale :
Jacques-A. TSCHOUMY

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Jours, dates et heures :
Mercredi 25.4.73 de 0900 à 2300 Jeudi 26.4.73 de 0730 à 1500
Armes : infanterie sans lance-mines.
Régions : LES PRADIÈRES—MONT-RACINE (carte nationale
de la Suisse au 1 : 50 000, Vallon de St-Imier, feuille No 232).
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 - crête
jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêts Est du
Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de Cdmt pendant les tirs : 038/41 37 89.

MISE EN GARDE :
1. 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.

2. 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.

3. 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
même après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du Code pénal suisse est réservée.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l' emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au No 11.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées 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.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038
24 43 00.

Office de coordination de la place de tir des Pradières, Cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tf 038/24 43 00.

Le commandant de troupe : Tf. 038/41 37 89.

Lieu et date : Neuchâtel , 4.4.73.

H CRÉDIT PERSONNALISÉ H
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »

I GRABER - AU BÛCHERON
L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33

Jl —^^—J^>

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour son département outillages

FAISEURS D'ÉTAMPES
sur boites de montres

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Nous ne demandons pas spécialement une longue
expérience professionnelle et les jeunes candidats
désirant se perfectionner dans tous les genres
d'outillages pour étampages or, acier et métal
peuvent s'intéresser à notre offre.

Nous offrons :

— un travail varié, intéressant, au sein d'une
équipe jeune et dynamique

— un salaire adapté aux connaissances

— des facilités concernant l'horaire de travail

— des avantages sociaux nombreux et impor-
tants.

Faire offres écrites ou se présenter à la
SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.

\ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Loge 5 a Tél. (039) 22 10 23

Annonces Suisses SA

©
transmet

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

2001 Neuchâtel
Tél. (028) 24 40 00

2700 MOUTIER
Tél. (032) 931308

Réparations
de machines à laver
26 ans d'expérience

Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de •toutes marques à la
maison spécialisée

Tanner - Neuchâtel
Portes-Rouges 149

! Téléphone (038) 25 51 31

Notre service de dépannage
rapide est à votre disposition.

Cherchons

CHAUFFEUR
de poids lourds.

S'adresser :

CURTY TRANSPORTS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 52.

?V /^ 
Le home d'accueil «Les Perce-Neige»

f f \\ /^f^ Commerce 2, 2208 Les Hauts-Geneveys

^pP DÉSIRE ENGAGER

éducatrice
pour lui confier la responsabilité d'un groupe de jeunes
filles, mentalement déficientes.

Date d'entrée : début août 1973.

Travail agréable dans petit internat, week-ends
libres.

Possibilité de formation en cours d'emploi.

Conditions selon conventions ANEMEA-ARTES.

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae à
l'adresse ci-dessus.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

; Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
•Biffer ce qui ne convient pas.

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

INDÉPENDANTE, part cuisine et bain
à demoiselle. Tél. (039) 22 44 85.

INDÉPENDANTE, meublée, bain. J.
Schaeffer , Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

CHAMBRE MEUBLÉE, douche, cuisi-
nette. Centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

POTAGER A BOIS, lit en fer sans ma-
telas, TV, robe de mariée, potager à gaz,
tables de nuit. Tél. (039) 22 61 91.

1 CHAMBRE A COUCHER comprenant
2 lits jumeaux , avec matelas, armoire à
glace et 2 tables de nuit. 1 salle à man-
ger comprenant 1 buffet de service,
1 argentière, 1 table et 6 chaises. 1 divan
3 lustres, 1 potager à gaz et bois. S'adres-
ser : Beau-Site 3, 1er étage droite, dès
18 h. 30.

MACHINE A LAVER la vaisselle. Etat
de neuf. Bas prix. Tél. (039) 23 51 39.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, au
centre du Locle. Tél. (039) 31 32 01.



Situation financière saine pour la commune du Landeron
Le Conseil général du Landeron se

réunira le 27 avril en une séance im-
portante puisque l'ordre du jo ur com-
prend la présentation des comptes
1972, la nomination du bureau et celle
de la Commission financière et de ges-
tion , ainsi que la demande de deux
crédits. Le premier de 4500 francs est
destiné à l'achat d'un terrain de 1302
mètres carrés aux Champschanels.
L'autre, plus important, d'un montant
de 101.500 francs, est demandé pour
l'achat de 5086 mètres carrés de ter-
rain qui seraient aménagés en parc ,
voire en place de fête ou de jeu , au
sud du Bourg.

LES COMPTES DE 1972
Les comptes de la commune du Lan-

deron bouclent avec un résultat favora-
ble s'élevant à 254.955 fr. 75 avant les
attributions. Ceci est le fruit de la
politique restrictive du Conseil com-
munal quant aux investissements. Cet-
te politique était entre autres rendue
nécessaire dans le cadre de la lutte
contre l'inflation. Mais ce résultat fa-
vorable ne doit pas éveiller un opti-
misme exagéré quant à l'évolution des
comptes communaux, qui comprennent
par exemple, pour 1972, 14.000 francs
de frais hospitaliers, alors qu 'ils seront
budgétés à 91.000 francs pour 1973. De
gros investissements à venir, et urgents,

sont à prévoir , par exemple le problè-
me de l'approvisionnement et de la
distribution en eau potable, l'aménage-
ment de l'infrastructure routière, les
problèmes liés à l'instruction publique
et aux loisirs.

L'impôt sur les personnes physiques
a considérablement augmenté: 1.016.903
fr. en 1971, 1.235.986 fr. en 1972. Ceci
est le résultat de la politique résiden-
tielle de la commune. La forte augmen-
tation du rendement de l'impôt sur la
fortune résulte de la réestimation ca-
dastrale.

Le rendement de l'impôt des person-
nes morales est plus élevé que prévu
au budget mais, toutefois, il diminue
depuis 1970 (221.757 francs en 1970,

142.124 francs en 1971, 117.564 francs
en 1972).

Cette situation pose le problème du
développement industriel de la com-
mune en général , et celui de la zone
industrielle en particulier. Il est à noter
que dans le plan d'aménagement, non
encore soumis ni discuté au Conseil
général, il n'existe plus de zone indus-
trielle.

La Commission financière constate
une augmentation des charges admi-
nistratives par habitant : 36 fr. en 1960,
41 fr. en 1965, 61 fr. en 1970, 86 fr.
en 1971, 84 fr. en 1972, la moyenne
cantonale étant évaluée à 94 fr. en
1971.

RWS

Soms attentifs pour la relève
Société neuchâteloise de tir au petit calibre

Le responsable de la relève en
Suisse romande, qui fonctionne égale-
ment sur le plan cantonal , Fritz Gfeller ,
s'y connaît , on ne peut mieux, pour
maintenir le feu sacré chez les jeu-
nes. C'est pourquoi il a convoqué ces
derniers à se rencontrer, par équipe,
dans la belle installation de Peseux.

Cette confrontation a fait fonction
de test non seulement pour les parti-
cipantes et participants mais aussi pour
les directeurs de cours. Les premiers
ont pu comparer leurs prestations avec
celles de Jean-David Barazutti , notre
sélectionné junior national , tandis que
les seconds sont à même de voir si les
méthodes d'enseignement utilisées sont
bonnes.

Tant sur le plan équipes que sur le
plan individuel , la lutte fut serrée pour
les premières places.

Les Subiéreux qui , toutes ces der-
nières années planaient bien au-dessus
de leurs adversaires, ont trouvé cette
année des interlocuteurs valables, plus
spécialement recrutés dans les sections
de Montmollin et de Cortaillod. Cela
a donné à ces rencontres un piment
très agréable, même si la grande masse
des concurrents ont encore beaucoup
à faire pour rivaliser avec les têtes
de file.

Les premières équipes ont dû être
départagées par l'appui des meilleurs
totaux individuels, c'est assez dire si
chacun a donné le maximum pour faire
triompher ses couleurs.

Montmollin prit finalement le dessus
de Peseux I, et Cortaillod I en fit de
même avec le Val-de-Travers, grâce à
cet appui. Les autres équipes suivent
à bonne distance déjà , et les écarts
sont parfois fort importants.

Mais le but premier de l'exercice
n'était pas de vaincre.

Ce fut sans conteste un magnifique
succès puisque 17 équipes de 4 tireurs
se sont alignées pour cette rencontre
cantonale, dont voici les meilleurs ré-
sultats :

EQUIPES
1. Montmollin I, 532-141 ; 2. Peseux

I, 532-140 ; 3. Cortaillod I, 527-139 ;
4. Val-de-Travers I, 527-137 ; 5. Bevaix
I, 511 ; 6. Rochefort I, 498 ; 7. Peseux
II, 490 ; 8. La Chaux-de-Fonds I, 487 ;
9. Bevaix II , 483 ; 10. La Chaux-de-
Fonds II , 482 ; 11. Peseux III , 479 ;
12. Montmollin II , 473 ; 13. La Chaux-
de-Fonds III , 462 ; 14. Rochefort II,
458 ; 15. Montmollin III, 448 ; 16. Be-
vaix III, 430 ; 17. Val-de-Travers II,
382.

INDIVIDUELS
1. Walter Badertscher , Montmollin

I, 141 points ; 2. J.-David Barazutti ,
Peseux I, 140 ; 3. Christian Berger ,
Cortaillod I, 139 ; 4. Marc Baehler, Val-
de-Travers, 137 ; 5. Yves Juillard, Pe-
seux I, 136 ; 6. Jean Courjaud , Val-
de-Travers, 135 ; 7. André Barfuss, Ro-
chefort et Gérald Glauser, Montmollin ,
134 ; 9. Denise Romanens, Peseux et
Cl.-André Gander, Bevaix, 132̂ ; 11.
Alain Berger, Bernard Berger , Cor-
taillod et Olivier Kull , Bevaix, 131 ;
14. P.-André Glauser, Montmollin, 130 ;
15. Robert Sahli , La Chaux-de-Fonds,
Christiane Gacond , Rochefort, Olivier
Baillod , Peseux , 129 ; 18. Bernard Kopp,
Couvet , Christian Robert et Christian
Donzelot , Bevaix , 128, etc.

Le temps en mars 1973
Le mois de mars a été caractérisé

par une succession presque ininterrom-
pue de hautes pressions continentales
qui nous ont donné un temps sec, assez
froid surtout dans la premièr e partie
du mois, bien ensoleillé et extrême-
ment peu pluvieux.

La moyenne de la température est
de 4.1 degrés et se situe à 0.8 degrés
au-dessous de sa valeur normale.

Le thermomètre a varié entre les
températures extrêmes de 17.4 degrés
le 28, et moins 7.1 degrés le 1, tandis
que les moyennes journalières vont
de 10.4 degrés le 28, à moins 2.4 degrés
le 1. L'amplitude absolu e de la tempé-
rature est de 24.5 degrés pour une va-
leur normale de 21.8 degrés. La varia-
tion diurne moyenne de 8.5 degrés est
presque normale (8.7 degrés). I l y a eu
16 jours de gel , mais aucun jour d'hi-
ver.

La durée totale de l'insolation de
159.8 heures dépasse de 11.8 heures

la valeur normale de mars. Seuls 3
jours n'ont pas été ensoleillés, les 28
autres jours possédant une insolation
allant de 0.5 heure les 2, 26 et 29 à
10.1 heures les 20, 23 et 24.

Les précipitations sont extrêmement
faibles , 7,9 mm, ce qui représente un dé-
f ic i t  de 88 pour cent par rapport à la
valeur normale qui est de 66 mm. Ce
dernier mois se situe de ce fa i t  au 5e
rang des mois de mars les moins plu-
vieux depuis 1864. Sur 6 jours de pré-
cipitations, il y a eu 2 jours de pluie,
2 jours de neige et 2 jours avec pluie
et neige. La hauteur maximale journa-
lière est de 2.2 mm le 7. Le sol a été
couvert de neige les 7 et 13 le matin,
la couche ne dépassant pas 1 cm.

Le parcours total accompli par le
vent s'élève à 6140 km, ce qui corres-
pond à une vitesse moyenne de 2.3 m.s.
Les vents des secteurs nord-est, est et
nord ont nettement prédominé.

Un don de 80.000 francs
pour l'Hôpital des Cadolles

LNEIJQ^TEL._ ..̂ ..MEUCHÂTEL:̂

Lors de leur prochaine séance, et
exceptionnellement, les conseillers gé-
néraux de Neuchâtel n'auront pas à
donner leur opinion au sujet d'une de-
mande de crédit, mais d'un don. A
diverses reprises déjà, les Fabriques
de tabac réunies SA ont manifesté
leur générosité à l'égard de la collec-
tivité dans laquelle elles sont implan-
tées, en lui accordant des dons. Elles
ont notamment, en ce qui concerne
Neuchâtel, financé le théâtre en plein
air de la Boine.

Aujourd'hui, cette même entreprise
envisage de faire un don d'un mon-
tant d'environ 80.000 francs pour per-
mettre à l'unité des soins intensifs de
l'hôpital de la ville, aux Cadolles, de
disposer d'un système d'enregistre-
ment électrocardiographique Avionics.

L'électrocardiogramme enregistré
dans des conditions habituelles étaie
divers diagnostics de maladies du cœur,
mais ne s'applique à l'examen des bat-
tements cardiaques d'un malade que
pendant une durée très limitée, et pour
l'exploitation d'une cinquantaine, voire
d'une centaine de contractions consé-
cutives.

Ainsi échappent à l'examen des ano-
malies qui se manifestent en dehors
du moment de l'enregistrement, par
exemple au cours de certains efforts.
Le système électrocardiographique dy-
namique Avionics réalise chez un ma-
lade qui n 'est pas exclusivement re-
tenu en milieu hospitalier un enregis-
trement continu pendant 24 heures.
Le malade peut aller et venir , tra-
vailler, manger, se livrer à des exer-
cices physiques et même fournir des
efforts. Enregistré sur cassette, l'élec-
trocardiogramme est ensuite rapide-
ment analysé.

L acquisition de ce nouvel appareil-
lage représenterait un complément très
heureux aux équipements dont dispo-
se l'hôpital des Cadolles.

Il ouvrirait aux médecins un champ
nouveau d'analyse et de recherche, et
faciliterait l'établissement du diagnos-
tic.

Ce soutien des Fabriques de tabac
réunies permettrait ainsi à Neuchâtel
de se situer, dans ce domaine parti-
culier , en tête de la pratique et de la
recherche médicale. RWS.

Piéton renversé
Vers 10 heures, dimanche, M. F. S.,

de Chavornay, circulait au volant de
sa voiture, de Peseux à Neuchâtel ,
lorsque, non loin du garage de la Côte,
il renversa un septuagénaire, M. Jules
Amez-Droz, domicilié en ville, qui tra-
versait la chaussée sur un passage de
sécurité. M. Amez-Droz, par chance,
n'a pas été blessé.

L'herbe se porte courte ce printemps

Toilette printanière pour les bandes de verdure qui séparent la route natio-
nale 5. Les ouvriers de la commune ont décidé que l 'herbe se porterait
courte cette année. I ls  taillent, nettoient, égalisent à qui mieux mieux. Et

tout ça sent terriblement le printemps !

Le week-end pascal à Travers
Ce week-end de Pâques a été fêté

avec ferveur par les chrétiens. Au
temple, par quatre fois , une assistance
dense a suivi le message de la croix ,
soutenu vendredi matin par le violon-
celliste J.-R. Grossenbacher, du Conser-
vatoire de Neuchâtel , et le soir par le
Chœur mixte paroissial, dirigé par
Mme Steiner-Coulot.

Le matin de Pâques, trompettes et
clarinettes des fils Blaser marquaient
l'entrée du Collège des anciens et des
quinze premiers communiants dans un
temple absolument bondé. Le Chœur
mixte à nouveau est intervenu avant
et après la prédication.

Des communiants, plus nombreux
que jamais , ont vibré aux Fêtes de
Pâques et de la résurrection.

Le Temple communal était le soir
indirectement illuminé. A L'Eglise ro-
maine, messes et veillées pascales ont
aussi été très suivies, soutenues par
la maîtrise du doyen Ecabert.

Au village, malgré le temps gris,
la circulation a été assez intense et
les établissements publics ont accueilli
ceux que la neige a empêché de par-
tir. La circulation par chemins de fer
a été assez forte. A la colonie Sur-le-
Vau, des jeunes gens d'une université
anglaise sont arrivés pour leurs va-
cances de Pâques et , aujourd'hui, avec
les écoles, toutes les usines ont repris
le collier, (rt)

Jeune fille tuée près de Fleurier
Une voiture se jette contre les rochers

A 17 heures, hier, M. Marcel Bolz, 20 ans, d'Osterfingen (SH),
circulait des Verrières à Fleurier lorsque, à la Roche-Percée, il perdit
la maîtrise de son véhicule. Ce dernier, après avoir touché le rocher,
a traversé la chaussée pour se jeter contre une paroi de rochers. Le
conducteur et sa passagère, Mlle Suzanne Neukomm, 18 ans, ont été
transportés à l'Hôpital de Fleurier, souffrant de diverses blessures.
Mlle Neukomm était si grièvement atteinte, qu'elle est décédée peu
après son admission.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS; | JDANS LE VAL-DE-TRAVERŜ

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les noces rou-

ges ; 17 h. 30, film italien.
Arcades : 20 h. 30, Don Juan.
Bio : 15 h., 18 h. 40, Le petit monde de

Charlotte ; 20 h. 45, Sex shop.
Palace : 20 h.' 30, L'affaire Dominici.
Rex : 20 h. 45, Les Désaxés.
Studio : 20 h. 30. Les Pierrafeu.
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Collsion frontale
Dimanche, à 11 h. 50, M. P.-A G.

de Valangin, élève-conducteur, accom-
pagné de son frère, circulait en auto-
mobile sur la route Neuchâtel - Fenin.
Dans le virage au lieu-dit La Cerniat,
il perdit la maîtrise du véhicule qui fut
déporté sur la gauche et heurta la voi-
ture conduite par M. J.-P. A. de La
Neuveville, survenant en sens inverse.
Dégâts aux deux véhicules, (mo)

FENIN

Pause-café
potin no 14
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Dégâts matériels
Samedi, à 18 heures, Mlle J. C, do-

micliée à La Chaux-de-Fonds, élève-
conductrice accompagnée de sa mère,
descendait l'avenue Robert , à Fontai-
nemelon, au volant de l'automobile de
Mme C. A l'entrée de Cernier, elle
fit fonctionner ses indicateurs de di-
rection gauche, et se mit en ordre de
présélection. Au moment où elle bi-
furquait , son véhicule fut heurté par
la voiture de M. M. G., de Neuchâtel,
qui avait vu trop tard la manœuvre
de la conductrice et tentait de la dé-
passer par la gauche. Dégâts matériels
aux deux véhicules, (mo) .

FONTAINEMELON

Convocation du législatif
Le Conseil général est convoqué poul-

ie vendredi 27 avril. L'ordre du jour est
le suivant : 1. Appel nominal. 2 Adop-
tion du procès-verbal de la séance du
9 mars 1973. 3. Examen et adoption
des comptes de 1972. 4. Demande d'a-
grégation de M. Robert Schnetzer. 5.
Demande de crédit pour la réfection de
la rue des Monts. 6. Nomination d'un
délégué au comité directeur du Centre
scolaire du Val-de-Ruz (proposition).
7. Nomination d'un délégué au Conseil
intercommunal de la STEP. 8. Informa-
tion au sujet de l'état des travaux de
construction de la station d'épuration
et de pose de la nouvelle conduite
ascensionnelle. 9. Nomination du bu-
reau du Conseil général pour l'exercice
1973-74. 10. Divers, (mo)

Gros dommages
Hier, à 13 h. 35, M. J.-C. T. domici-

lié à Cernier, quittait son domicile,
au volant de son automobile. A la suite
d'une inattention , il heurta la voiture
de M. J.-P. M. de Bôle, parquée en
bordure de la chaussée. Dégâts impor-
tants aux deux véhicules, (mo)
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Le jeune Pierre-Yves Grisel, 15 ans
et demi, victime aux Oeillons-sur-Tra-
vers, près de la ferme paternelle, d'un
très grave accident de tracteur, mer-
credi dernier, n'a pas survécu à ses
blessures. Conduit à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel, puis, dans la nuit,
à l'Hôpital cantonal de Lausanne, le
jeune homme, dont le crâne était en.
foncé par une double fracture, s'en est
allé. Cette nouvelle a consterné tous
les habitants du village, (rt)

Le jeune homme
n'a pas survécu

Une entreprise se développe
M. Eddie Lenssens, qui a monté au

Jorat un atelier d'horlogerie, vient de
louer les locaux de l'ancienne entrepri-
se de polissage Thiébaud et Raboud.
Disposant d'un espace plus vaste, M.
Lenssens pourra développer son affai-
re pour le plus grand bien de l'écono-
mie locale, (jy)

Profond recueillement
Dimanche à l'aube, de la tour de gra-

nit , les cloches annonçaient à toutes
volées le miracle de la Résurrection.
Tant à la chapelle qu'au temple, des
auditoires nombreux participèrent aux
services divins. Sous la direction de
M. Georges Perrenoud, le Choeur mix-
te exécuta un hymne de victoire. Le
pasteur Durupthy eut la joie d'accueil-
lir à la table sainte les cinq catéchu-
mènes qui avaient ratifié aux Rameaux
le vœu de leur baptême, (jy)
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Résultat du concours ROSSO ANTICO du 21 avril
Gagne un week-end à Mont-Soleil pour 2 personnes, au Sport-Hôtel :

Maria Christina Gerber, Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Gagne un abonnement de 3 mois à « Radio - TV - Je vois tout » :

Colette Leuba, Numa-Droz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Elégance sportive
et conduite automatique:

Le nouveau Coupé DAF66.
Indéniable style italien, équi-

pement intérieur raffiné, fougueux
moteur de 53 ch (SAE), confort
maximum grâce au fameux essieu
arrière De-Dion, éprouvé dans les
courses les plus dures, et à la trans-
mission totalement automatique
Variomatic à progression continue-
tel est le nouveau Coupé DAF 66,
qui change de vitesse plus parfaite-
ment que n'importe quel pilote de
course!

DJàF-une tout autre conduite.
Essai sans engagement auprès de:

2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles S. A.,
146, avenue Léopold-Robert . — 2607 Cortébert : Fritz Reichenbach,
Garage. — 2400 Le Locle : Garage et Carrosserie des Entilles S. A.,
33, rue Girardet.
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Enchères publiques
de matériel agricole et de bétail
Pour cause de cessation d'exploitation , M. Marcel
Geiser, Miéville 125 à La Sagne, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires , à son domicile, le
MERCREDI 25 AVRIL 1973 dès 9 h. 30, le matériel
agricole et le bétail ci-après :

i MATÉRIEL : 1 presse B D Welger, 1 pirouette Fahr
4 éléments, 1 râteau soleil , 1 râteau-fane Agrar Du-
plex , 1 motofaucheuse Bûcher K 3, 1 tourneuse, 4
chars dont 3 sur pneus, 1 hache paille , 1 coupe paille,
1 coupe racine, 1 bascule, 1 bassin , 2 herses à prairie ,
clôtures électriques , cloches et potêts , ustensiles à lait ,
bâches, chaînes, ainsi que tout le matériel nécessaire
à l'exploitation agricole, dont le détail est supprimé.
BÉTAIL, dès 14 heures :
9 vaches fraîches ou portantes
4 génisses portantes
4 génisses de 1 à 2 ans
1 veau d'élevage.
Race grise
Contrôle laitier intégral.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose et vacciné contre la fièvre
aphteuse, types OAC, avec certificats vétérinaires.
Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.
Le greffier du Tribunal :

André Boand

CHEF DE
FABRICATION
secteur horlogerie, diplômé du technicum, expéri-
menté dans la production , la qualité du produit , la
conduite et la formation du personnel, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

Prière de faire offres sous chiffre HR 10177, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur de poids lourd
(pas de longs transports)
(camion Mercedes neuf)

est demandé par entreprise de construction.

Semaine de 5 jours. Logement moderne à dispo-
sition. Avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Place stable et bien rétribuée pour chauf-
feur expérimenté, sobre et consciencieux.

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques
notions de mécanique ou de serrurerie.

S'adresser à l'Entreprise générale du bâtiment et
génie civil COMINA NOBILE S.A., Saint-Aubin
(NE), tél. (038) 55 27 27 .
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OCCASIONS EXPERTISÉES \
TOYOTA CORONA 1900 \

1970, blanche, peu roulé

NSU 1200 I
1969, blanche, état impeccable •

JJ
TOYOTA C0R0LLA 1100

1968, expertisée, bas prix m

AUDI 100 LS •
1969, verte, état impeccable ?

Un décor - un cadeau - un souvenir
de votre meilleur cliché, faites tirer
une

| PHOTO GÉANTEl
en noir Jusqu 'à 5 m. en une pièce,
en couleur jusqu 'à 2,5 m. en une pièce

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84/22 43 13 »

9V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » **

i*" vous assure un service d'informations constant "H

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



On prépare les joies de l'été

Af in  de pouvoir procéder à certains travaux de réfection à la piscine, une
équipe des Travaux publics a procédé ces derniers jours à l' enlèvement de
la neige dans les bassins. Malheureusement, les mauvaises conditions atmos-
phériques de ces derniers jours obligeront le renvoi de certains de ces

travaux, (photo vu)

Les Tramelots vont se rendre aux urnes
En cette fin de semaine, le corps

électoral sera appelé aux urnes afin de
se prononcer sur deux objets. Ces der-
niers avaient été largement discutés
lors de la dernière séance du Conseil
général. Ils ont été approuvés par tous
les partis politiques et il reste mainte-
nant au peuple de dire le dernier mot.

Le premier concerne l'acceptation
d'un nouveau règlement du Service
de l'électricité. Le règlement en vi-
gueur, qui date de 1952, ne répond plus
aux conditions actuelles, et, pour cette
raison, le Conseil municipal avait char-
gé la Commission des SIT d'établir ,
d'entente avec le directeur, un nouveau
règlement.

Le deuxième objet a trait à l'exten-
sion du quartier des Navaux, et le
Corps électoral devra se prononcer au
sujet d'un crédit extraordinaire de

765.000 fr. destiné à cette extension
(financement par voie d'emprunt) . La
réalisation de ce projet permettra , dans
l'immédiat, d'assurer une voie d'accès
normale aux constructions existant déjà
et surtout une alimentation en éner-
gie électrique suffisante. Rappelons que
le coût de ce projet se décompose de
la façon suivante : Génie civil (routes ,
trottoirs, canalisations) : 480.000 fr. ;
extension du réseau d'alimentation en
eau potable 100.000 fr. ; et extension
du réseau d'alimentation en énergie
électrique, éclairage public 185.000 fr. ;
soit au total 765.000 fr. main-d'œuvre
des SIT non comprise. Il faut encore
signaler que la municipalité est pro-
priétaire de la presque totalité des ter-
rains concernés ce qui permettrait aux
autorités de pouvoir planifier le dé-
veloppement de ce quartier d'une ma-
nière harmonieuse, (vu)

Une caisse-maladie prospère
La caisse-maladie Chrétienne-sociale

suisse, section de Tavannes, est prospè-
re quant au nombre de ses membres !
En e f f e t , le nombre de ceux-ci a passé
de 379 en 1971 à 393 en 1972. Cette
caisse prendra certainement de l'ex-
tension en 1973, dixième année de son
existence, année qui verra une campa-
gne de recrutement. La caisse est tenue
avec compétence par Mme Barras.

(cg)

Transfert d'un fonds
L'assemblée de la Paroisse réformée

devra décider d'un transfert de fonds
pour l'entretien de l'ancien cimetière,
au compte de restauration du temple.
Les paroissiens devront aussi prendre
connaissance des comptes 1972, et de
la restauration du temple, (cg)

TAVANNES

Les Breuleux et le tiers monde
Le MPF, section des Breuleux, a or-

ganisé dernièrement, dans le cadre de
son action d'aide au tiers monde, une
exposition-vente d'articles de fabrica-
tion artisanale, de la Coopération de
Recife, au Brésil.

Le curé Sauvain et les autorités com-
munales ont assisté à l'ouverture de
l'exposition. Cette action a connu un
brillant succès. Pratiquement tout a
été vendu (sculptures sur bois, pote-
ries, articles en cuir , en paille ou en
fil de fer, hamacs, statuettes en terre)
à des prix relativement bas, fixés par
les artisans eux-mêmes, (pf)

Près du Noirmont
.n _ • _

Un carambolage de quatre voi-
tures s'est produit hier soir au lieu-
dit Le Creux-Rondchamp, situé
après le passage à niveau à l'est du
Noirmont.

Vers 19 heures, alors qu'il ren-
trait chez lui, venant de Saignelé-
gier, un automobiliste du Noirmont
aperçut trois personnes de son vil-
lage cheminant au bord de la route,
dans la même direction. Dans le des-
sein de les prendre à bord, il s'ar-
rêta assez brusquement, si bien que
les automobilistes qui le suivaient,
surpris par sa manoeuvre, ne pu-
rent s'arrêter à temps. Il s'ensuivit
un spectaculaire carambolage de
quatre voitures. Si on ne déplore
heureusement pas de blessé, les dé-
gâts matériels sont importants, puis-
qu 'ils s'élèvent à environ 9000 fr.

(bt)

quatre voitures
embouties

Toujours le malaise horloger
i Le secrétariat du Jura de la Fédéra-

tion chrétienne des ouvriers sur mé-
taux et horlogers a publié le communi-
qué suivant : « Au cours d'une assem-
blée de la Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens, dont le thème trai-
tait de la « participation aux décisions
des travailleurs dans l'entreprise », les
participants ont été informés de la
fermeture prochaine du département
or des établissements Miserez-Sanglard
à Saignelégier.

Ainsi, les travailleurs spécialisés
dans cette branche devront subitement
trouver , dans l'usine même ou ailleurs,
une nouvelle place de travail , sans que
les motifs invoqués n'aient toutefois
été étudiés par l'ensemble du personnel
concerné. Ce n'est pas la première fois
que, dans cet ensemble, nombre d'ou-
vriers, cadres, responsables, ont été

mis devant le fait accompli, et que des
familles se sont trouvées dans l'an-
goisse.

Certaines de ces familles se deman-
dent par ailleurs si l'atelier de Mont-
faucon sera toujours une garantie d'ex-
ercer leur profession , ou si elles de-
vront se déplacer dans une autre ré-
gion.

La Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens s'insurge devant une
telle manipulation de la main-d'oeuvre,
et réclame une information permettant
aux personnes touchées de faire un
choix quant à leur avenir.

La Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens fait appel à la solida-
rité des travailleurs employés dans
toutes les succursales pour qu'à l'ave-
nir une consultation soit faite , évitant
ainsi les conséquences fâcheuses de
telles mutations » .

Curiosité animale aux Bois

Un lapin jaune et blanc dont le poil est bouclé comme celui d'un astrakan, les
moustaches frisées, telles sont les anomalies que M. Bernard Girardin, habi-
tant Les Bois a eu la surprise de trouver sur un lapin d'une nombreuse
nichée. De race non déterminée, ces lapins sont élevés pour la boucherie, et
on s'explique mal les raisons d'une telle mutation. Peut-être est-ce là le

début d'une nouvelle race ? (photo Impar-Bernard)

Le budget cantonal pour 1972 aura subi
des dépassements peur 55 millions

Les députés, dans leur prochaine ses-
sion de mai , seront appelés à ratifier
un cinquième train de crédits supplé-
mentaires de 31,7 millions, ce qui porte-
ra l'ensemble des dépassements bud-
gétaires de l'année à plus de 55,5 mil-
lions. Ce sont les plus gros chiffres
requis, et c'est l'instruction publique
qui vient en tête des directions avec,
à elle seule, une demande de 12,4 mil-
lions.

Sur tous ces montants, 915.000 fr.
intéressent le Jura. Il s'agit notam-
ment de 16.400 fr. pour les archives
du Jura , à Porrentruy, en raison de la
création d'un nouveau poste à la demi-
journée ; de 19.700 fr. pour le techni-
cum de Bienne et de 64.500 fr. pour
celui de Saint-lmier, montant princi-
palement dû à un nouveau poste. Le
plus gros crédit jurassien provient de
la clinique psychiatrique de Bellelay,
quelque 402.000 fr. dus surtout aux
dépenses supplémentaires occasionnées
par les allocations pour le service de
nuit et du dimanche, et par un person-
nel plus nombreux.

Une même amélioration des traite-
ments touche la maison d'éducation de
la montagne de Diesse (36.000 fr.). La

commune du Noirmont recevra 6000 fr.
pour le transport des élèves à la suite
du relèvement des tarifs. Les charges
dues aux écoles établies dans le Jura
sont les suivantes : 2300 fr. à l'Ecole
cantonale de Porrentruy, 34.000 fr. à
l'Ecole normale d'instituteurs, 72.000
fr. à l'Ecole normale française de Bien-
ne, 47.000 fr. à celle de langue alle-
mande, 1150 fr. à l'Ecole normale mé-
nagère de Porrentruy, et 200.000 fr.
pour l'Ecole normale des institutrices
de Delémont, chiffre que gonflent no-
tamment les traitements (ouverture
d'une classe pour jardinières d'enfants)
et le déficit supplémentaire enregistré
dans l'exploitation du restaurant des
élèves.

Enfin, un supplément de 12.000 fr.
provient de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon et un autre — le dernier
puisque l'établissement a été fermé —
de 800 fr., du Foyer d'éducation pour
jeunes filles de Loveresse. (fx)
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La Chrétienne-Sociale de Trameian
a fêté un triple anniversaire

Près d'une cinquantaine de personnes
ont suivi récemment les débats de
l'assemblée de la Chrétienne-Sociale,
section de Trameian. Sous la présidence
de M. Raymond Giovannini, l'ordre du
jour fut rapidement épuisé et tous les
points acceptés. Il appartenait à Mme
J. Giovannini de lire le dernier procès-
verbal qui était suivi du rapport du
président. Dans ce rapport il fut d'a-
bord procédé aux remerciements d'usa-
ge, notamment à la caissière ainsi
qu'au Dr Staehli, qui était également
présent.

Dans son rapport , Mme Miserez, cais-
sière, informa les membres sur la si-
tuation financière de la section, qui
peut être considérée comme bonne. En
effet , cette année, il est enregistré une
augmentation de fortune , due particu-
lièrement à une taxe sur les feuilles-
maladie. Ce petit reliquat servira à ve-
nir en aide à certaines familles lourde-
ment handicapées., financièrement par
de longues maladies, ainsi que pour
l'achat de matériel de bureau. Une bon-
ne nouvelle a été sans doute celle ap-
prenant aux membres que pour l'ins-
tant les cotisations restent inchangées.
L'effectif de la section est stable. Il
compte à ce jour 680 membres indivi-
duels et deux collectifs.

Le comité de la section locale avait
fait appel au Dr Staehli , de Saint-
lmier, qui présenta un exposé concer-
nant les hôpitaux de la région. Le Dr

Staehli captiva son auditoire en expli-
quant en détail le rôle des différents
hôpitaux , que ce soit de district ou can-
tonal. Cette assemblée revêtait une
importance particulière, puisqu 'elle
marquait d'une part le 75e anniversaire
de la Chrétienne-Sociale, le 25e anni-
versaire de la section de Trameian et,
en outre, les vingt années de dévoue-
ment de la caissière, Mme Miserez. Il
était donc normal que celle-ci soit fê-
tée, car s'il y a vingt ans, la section
comptait une quarantaine de membres,
aujourd'hui , et grâce au grand travail
de la caissière et de son mari , la section
est environ vingt fois plus grande.

Outre le cadeau traditionnel remis en
pareille occasion , Mme Miserez fut
fleurie par le comité et par les mem-
bres de la section.

Pour clore cette partie administrative
Mme Miserez, en plus des remercie-
ments pour les nombreuses marques de
sympathie dont elle était l'objet , n'ou-
blia pas de témoigner sa reconnaissance
aux médecins de Trameian et à tous
ceux qui l'aident dans sa tâche. C'est
par la projection d'un film humoristi-
que, ainsi que par la traditionnelle col-
lation offerte aux membres présents,
que s'est terminée cette assemblée gé-
nérale, (vu)

NOCES D'OR
M. et Mme Paul Schaff ter-Houriet ,

âgés de 72 et 75 mis, ont f ê t é  samedi
leurs cinquante ans de mariage, ( f x )

Equipement scolaire
Une commission spéciale a été consti-

tuée pour étudier l'ensemble des pro-
blèmes que pose l'équipement scolaire
de la ville. Cette commission, placée
sous la présidence de M. Philippe Hol-
zer, conseiller municipal, est composée
des bureaux des commissions des fi-
nances, des travaux publics, de l'urba-
nisme, de la culture, des sports et loi-
sirs, des écoles primaire et secondaire,
ainsi que d'un membre du corps en-
seignant donnant la gymnastique, (fx)

Démission
M. André Salgat a remis sa démission

de membre de la commission de l'Eco-
le primaire. Il appartiendra au Conseil
de ville de nommer son successeur.

(fx)

Nouveaux gérants
Par suite du départ de M. et Mme

Gérard de Kalbermatten, le Conseil
municipal a nommé M. et Mme André
Salgat en qualité de gérants du chalet
de La Soldanelle, à Wengen, avec en-
trée en fonction le 1er juillet , (fx)

MOUTIER

SAINT-IMIER. — M. Walther Mûl-
ler-Guignard, maître boucher bien con-
nu et estimé dans la localité, est dé-
cédé dernièrement, dans sa 68e an-
née. C'est après une longue et pénible
maladie qu'il a été retiré à l'affection
des siens. M. Muller fut durant de nom-
breuses années le président de la So-
ciété des maîtres bouchers de St-Imier.
Il fut également un membre particu-
lièrement fidèle du « Mânnerchor Har-
monie-Erguel », et porta un très vif
intérêt au « Saint-Imier-Sports ».

M. Ernest Pelletier , peintre de pro-
fession, qui vivait seul à Saint-lmier
où il était venu s'établir, est également
décédé dernièrement.

Français d'origine, il avait conservé
son savoureux parler parisien. Il avait
su se faire bien des amis , en particulier
dans les rangs du Saint-Imier-Sports,
dont il était un membre dévoué et un
soutien sur lequel on pouvait comp-
ter.

Jovial et aimable, plus connu sous le
sympathique sobriquet de « Nénès », M.
Pelletier s'est éteint après une longue
maladie, (ni)

¦ 

Voir aut res  informat ions
jurassiennes en page 31

Carnet de deuil

Suppression
d'un passage à niveau
Le passage à niveau conduisant au

Peupéquignot sera bientôt supprimé.
Chacun s'en réjouira car , en raison du
manque de visibilité, il était dange-
reux. Il avait même été le théâtre
d'accidents mortels. La municipalité,
ainsi que le service cantonal des ponts
et chaussées du 5e arrondissement, ont
en effet déposé publiquement les plans
d'un passage supérieur, au secrétariat
communal, (fx)

LE NOIRMONT

Perte de maîtrise
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers une heure, un jeune automobi-
liste roulait de Grellingue en direc-
tion de Laufon. Dans un tournant , alors
qu 'il circulait à vive allure, il a perdu
le contrôle de son véhicule qui a tra-
versé la route puis s'est retrouvé sur
un mur , devant une propriété privée.
La voiture est démolie. Le passager,
M. Anton Huber , âgé de 20 ans, de
Zwingen, actuellement au service mi-
litaire, a été hospitalisé avec des bles-
sures à la tête et des dents cassées.
Le conducteur a subi une prise de
sang, (fx)

LAUFON

POUR LES VOTATIONS
FÉDÉRALES DU 20 MAI

Dans le but d'informer les citoyens
du district , quatre partis francs-mon-
tagnards (démocrate-chrétien, libéral-
radical , chrétien-social et union démo-
cratique du centre) viennent de se
grouper pour organiser une séance
d'information commune à propos des
votations fédérales du 20 mai. A cette
occasion, le peuple suisse devra se
prononcer au sujet du maintien ou de
la suppression des articles d'exception
de la Constitution fédérale concernant
les couvents et les Jésuites. Prévue
pour le samedi 28 avril , à Saignelégier ,
cette séance sera ouverte par un exposé
du R.P. Raymond Bréchet , rédacteur
à la revue « Choisir ». Elle se poursui-
vra par un débat.

Séance d'inf ormation
commune de quatre partis

f rancs-montagnards
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Beaucoup de trafic, mais peu de problèmes
Le week-end pascal en Suisse

C'est dans des conditions printa-
nières et sous un ciel ensoleillé que
les automobilistes, qui avaient pro-
fité de leur week-end pascal, sont
rentrés. Quelques collisions se sont
produites en divers endroits. Mais
la police a déclaré que, d'une maniè-
re générale, les conducteurs se sont
mieux comportés que jeudi et ven-
dredi, où le trafic a été toutefois
perturbé quelque peu par les condi-
tions atmosphériques.

Hier également, des embouteilla-
ges se sont produits, sur la N.l en
particulier, où le flot des spectateurs
de la Coupe de Suisse s'est ajouté à
celui des touristes qui regagnaient
leur domicile. En certains endroits
névralgiques et à la sortie nord du
tunnel du San Bernardino, le trafic
s'est déroulé lentement. Des colonnes
se sont formées aux postes-frontière
de notre pays, surtout au nord. Mais
d'une manière générale, le trafic a
été fluide. Les quelques embouteil-
lages qu'on pouvait prévoir, en Suis-
se centrale en particulier, ne se sont
pas produits. A Pâques et lundi, les
promeneurs ont été très nombreux
dans toutes les régions du pays. Les
chemins de fer de montagne et les

bateaux ont transporté un nombre
de touristes plus important que pré-
vu.

TRAFIC SUD-NORD
La plupart des véhicules ont circu-

lé lundi du sud au nord. Sur toutes
les autoroutes, le trafic a été intense.
Les deux principaux passages tran-
salpins — San Bernardino et Saint-
Gothard — ont vu un trafic consi-
dérable. Dans le tunnel du San Ber-
nardino, on a compté, jusqu 'à lundi
soir, quelque 10.000 véhicules qui
passaient à raison de 1200 à 1300
voitures par heure. A Airolo, jusqu 'à
lundi soir, quelque 5000 véhicules
ont été chargés pour être transportés
à Goeschenen. A ces deux passages,
le trafic a été fluide. En Valais éga-
lement, la circulation a été intense.
A Goppenstein , sur la ligne du Loet-
schberg, quelque 2000 véhicules
avaient été chargés, jusqu'à 17 heu-
res lundi, pour être transportés à
Kandersteg.

SUR L'AUTOROUTE DU LÉMAN
Sur les autoroutes Genève-Lau-

sanne et Chexbres-Rennaz (autoroute
du Léman), la circulation était forte

lundi , mais elle s'écoulait normale-
ment. Sur celle du Léman, par rap-
port à 1972 , le trafic a été plus inten-
se le dimanche des Rameaux , mais
généralement plus faible durant les
fêtes de Pâques. La même constata-
tion a été faite pour la route cantona-
le du Simplon (Lausanne-Valais), qui
était cependant très chargée lundi
en fin de journée dans le sens est-
ouest. Sur la route cantonale Lau-
sanne-Berne, la finale de la Coupe
suisse de football a grossi le flot des
automobiles.

De jeudi soir à lundi après-midi ,
la police n'a annoncé que quelques
accidents sans gravité sur le réseau
vaudois. (ats)

TRAFIC FERROVIAIRE

Dès lundi matin , les chemins de
fer ont dû faire face à un important
trafic de retour. Dans les grandes
gares, de nombreux trains spéciaux
ont été formés. A Berne, le trafic
pascal a été particulièrement intense.
Pour la seule finale de la Coupe de
Suisse de football , 6 trains spéciaux
ont été formés : 3 à destination de
Bâle et 3 pour Zurich. Il faut ajouter
encore des trains spéciaux à destina-
tion de différentes gares de notre
pays, et notamment de l'Oberland
bernois.

A Zurich , c'est vers 17 heures que
les mouvements ont été les plus im-
portants. Lundi , 69 trains spéciaux
sont arrivés en gare , dont 11 en pro-
venance des Grisons, 13 de Berne et
Bienne et 9 du Tessin. En gare de
Lausanne, 102 trains spéciaux ont
circulé lundi. A Bâle, on en a dénom-
bré plus de 50.

TRAFIC AÉRIEN
Le trafic pascal par voie aérienne

a été intense. On a enregistré des
records de mouvements lundi après-
midi à l'aéroport de Zurich-Kloten.
Samedi et dimanche, on a observé
une centaine de vols charter. A Ge-
nève également, le trafic a été im-
portant. Entre 17 heures et 18 heu-
res, lundi, on a dénombré 15 vols.
Tant à Genève qu 'à Zurich, de nom-
breux vols supplémentaires ont été
organisés, (ats)

La limitation de vitesse a contribué à faire  baisser le nombre des accidents
durant les f ê t e s  de Pâques. Toutefois , il convient de respecter ces limita-
tions si l' on ne veut pas sortir son porte-monnaie. La gendarmerie vaudoise
a procédé à de nombreux contrôles et lundi après-midi , à Echallens , le radar

a fa i t  beaucoup de victimes, (photo ASL)

Un appel aux autorités pour
l'examen du prix de l'essence

Il est urgent que les autorités exa-
minent les prix pratiqués par les en-
treprises internationales vendant de
l'essence et ceux de leurs importa-
tions qui auront cours en Suisse. Il
importe surtout d'étudier ces prix
en relation avec les problèmes mo-
nétaires de ces derniers mois. C'est
ce que constate le conseiller natio-
nal et rédacteur en chef Edgar Oeler
dans le « Ostschweiz », journal pa-
raissant à St-Gall. Partant de l'aug-
mentation du prix de l'essence d'un
centime, annoncée avant Pâques, il
taxe la manière d'agir des entrepri-
ses pétrolières internationales d'« ir-

responsable manipulation des prix ».
Si l'on considère les mouvements de
réévaluation et de dévaluation ainsi
que le flottement actuel du franc
suisse, il apparaît que l'essence a
augmenté d'environ 25 pour cent en
l'espace de quelque 18 mois.

M. Oeler rappelle aussi que la
Commission des cartels avait étudié
ces rapports en 1967 et 1968 et qu'
elle en était arrivée à la conclusion
qu'au niveau du commerce de gros,
les prix des entreprises, très puis-
santes sur le marché, évoluaient pa-
rallèlement dans une très large me-
sure, (ats)

Centre de formation prévu près de Spiez
Administration générale de la Confédération

Un centre de formation pour le
personnel de l'administration géné-
rale de la Confédération sera cons-
truit à Aeschi, près de Spiez. Les

terrains ont pu être acquis au début
de l'année 1973, relève le journal
des fonctionnaires fédéraux « BZ » ,
organe de l'Association du personnel
de l'administration générale de la
Confédération. La Direction des
constructions fédérales a été chargée
d'élaborer des variantes. En outre ,
des études de rapport doivent encore
être entreprises.

Le journal des fonctionnaires fé-
déraux rapporte d'autre part que le
conseiller fédéral Celio, chef du Dé-
partement des finances et des doua-
nes, s'est déclaré d'accord de pré-
senter un message pour l'ouverture
des crédits nécessaires à la construc-
tion. Ce message ne paraîtra toute-
fois pas avant 1974 ou 1975. (ats)

GENEVE. — Le président de la
Confédération , M. Roger Bonvin, a
reçu une lettre répondant à ses pro-
pos sur les centrales nucléaires , te-
nus lors de sa conférence de presse
du 22 février dernier. Emanant du
« groupe des habitants de Russin » ,
commune genevoise où doit s'im-
planter la centrale nucléaire de
Verbois , .  elle met en doute l'impar-
tialité de l'information donnée et
critique l'optimisme « quasi mysti-
que » du président de la Confédé-
ration et sa foi en l'énergie nuclé-
aire, (ats)

Les recherches ont
été suspendues

Chute d'un avion allemand

Les recherches entreprises pour re-
trouver l'avion de tourisme allemand
disparu depuis jeudi dernier ont été
suspendues. Rappelons que l'avion,
avec deux personnes à bord, se ren-
dait de Milan à Fribourg-en-Bris-
gau. A 11 h. 09 , jeudi matin, la tour
de contrôle de Kloten avait enregis-
tré un dernier appel de détresse.

Les équipes de secours ont aussitôt
concentré leurs recherches dans la
région située au sud du Piz Toedi ,
lieu probable de la chute. Celles-ci
ont cependant été entravées par le
mauvais temps. Les conditions mé-
téorologiques plus favorables ont per-
mis samedi et dimanche de survoler
la région par hélicoptère pour ten-
ter de retrouver la trace de l'avion
et de ses occupants. Mais cette nou-
velle tentative a été vaine. C'est
pourquoi les recherches ont été sus-
pendues dans l'après-midi de diman-
che, (ats)

UN AUTOMOBILISTE
RENVERSE UNE FEMME
PRÈS DE POSCHIAVO

Une femme de 79 ans, domi-
ciliée à Viale, un hameau du Val
de Poschiavo, a été renversée et
mortellement blessée, Vendredi-
Saint, par une voiture venant de
Brusio et roulant en direction de
Poschiavo. La vieille dame avait
traversé la route alors qu'une voi-
ture venait de passer et n'avait
pas été vue par le conducteur de
l'automobile arrivant en sens in-
verse, (ats)

UN TROLLEYBUS BALOIS
ÉCRASE UN PIÉTON

Vendredi-Saint, vers minuit, un
trolleybus de Bâle venant de la
gare roulait le long de la' Rosen-
tastrasse quand il happa un pié-
ton, l'écrasa et le tua. Comme on
ignore encore le déroulement
exact de l'accident , la police a
lancé un appel aux témoins. Le
piéton , Heinrich Neulcom, 74 ans,
était domicilié à Bâle.

108e VICTIME
DE LA CATASTROPHE
DE HOCHWALD

Mme Barbara Brooks, 51 ans,
d'Axbridge, est décédée samedi
à l'Hôpital cantonal de Bâle, des
suites des graves blessures qu'elle
avait subies lors de la catastro-
phe aérienne survenue à Hoch-
vvald, dans le canton de Soleure,
le 10 avril. Il s'agit de la 108e
victime de la catastrophe, (ats)

UN MOTOCYCLISTE
TROUVE LA MORT DANS
LE CANTON DE SAINT-GALL

Un agriculteur de 38 ans, M.
Josef Rutz , de Dreien (SG), père
de neuf enfants, a trouvé la mort
hier matin à motocyclette dans
le village st-gallois de Mosnang.

La victime doit avoir remarqué
trop tard que deux voitures qui
circulaient devant lui s'étaient ar-
rêtées. Pour éviter une collision
il dut freiner brusquement. Mais
son véhicule fut déporté sur la
piste de gauche et M. Rutz fut
happé par une voiture qui surve-
nait en sens inverse. Il a succombé
peu après sur le lieu de l'accident.

(ats)

A KLOTEN : JEUNE APPRENTI
ÉLECTROCUTÉ

Un apprenti de 17 ans, Peter
Hipp, de Kloten, est entré en con-
tact avec une ligne électrique de

15.000 volts dimanche matin alors
qu'il se trouvait dans la gare de
manœuvre CFF à Kloten. Souf-
frant de graves brûlures, le jeu-
ne homme est décédé le jour mê-
me à l'Hôpital cantonal. Il était
monté sur un wagon-citerne pour
se faire photographier par des
amis, (ats)

ACCIDENT MORTEL DANS
LE CANTON DE NIDWALD

M. Arnold Durrer, 22 ans, do-
micilié à Kerns (OW) est décédé
à l'Hôpital cantonal de Lucerne
des suites des graves blessures
subies dans un accident de la1
circulation, alors qu 'il roulait
près d'Hergiswil (NW). M. A.
Durrer a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est allé s'écraser
contre le mur d'une maison. Il a
fallu près de 90 minutes pour li-
bérer M. Durrer du véhicule.

IL SE TUE DANS
LA VALLÉE DE CONCHES

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, une voiture conduite par
M. Kurt Feldmann, 24 ans, marié,
domicilié à Pratteln - Bâle-cam-
pagne est sortie de la route de
la vallée de Conches en amont de
Furgangen. Le véhicule a dévalé
la pente sur une longueur de 50
mètres environ. Son conducteur a
été éjecté et tué sur le coup.

MOTOCYCLISTE TUÉ
A ZURICH

Un motocycliste de 24 a'ns, M.
Juerg Gertsch, de Ruemlang (ZH)
a perdu, dimanche en fin d'a-
près-midi, la maîtrise de son véhi-
cule, à Oberrikon, et s'est écrasé
contre un bâtiment. Grièvement
blessé à la tête, il est mort peu
après. Son passager n'a été que
légèrement blessé.

A GENÈVE :
MORT PAR LA FAUTE D'UN
AUTOMOBILISTE IVRE

Un tragique accident a eu lieu
dimanche, à 20 h. 25, sur la route
d'Annecy, peu avant Croix-de-Ro-
zon. Une automobile heurta un
piéton qui cheminait sur la droite
de la chaussée, mais en sens in-
verse. Le piéton, M. Joaquim Ji-
menez Salinas, 36 ans, domicilié
140, route d'Annecy, à Croix-de-
Rozon, a été projeté sur la haie
en bordure de la route. Il a été
tué sur le coup.

L'automobiliste, qui était en
état d'ivresse a été arrêté.
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de cette somme,,. ;soit :' .l.fi.84 millions
de francs ont été fournis par l'éco-
nomie privée. Une comparaison avec
les années 1964-65 montre que les
dépenses consenties par l'économie
privée pour la recherche et le déve-
loppement industriels ont quasi dou-
blé en 5 ans. Ces données provien-
nent d'un rapport du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie.

En 1970, 41 pour cent de l'effectif
total des universitaires employés
dans les secteurs techniques de l'in-
dustrie (scientifiques, ingénieurs, mé-
decins) et des diplômes d'une Ecole
technique supérieure (ETS) travail-
laient clans la recherche et le déve-
loppement. La proportion variait en-
tre 11 pour cent (industrie du bâti-
ment) et 63 pour cent (industrie
horlogère). Dans l'industrie chimi-
que , où la recherche est plus pous-
sée que le développement, les uni-
versitaires occupent les trois quarts
des emplois. Dans l'industrie horlo-
gère, l'industrie des machines et l'in-
dustrie textile et de l'habillement
où l'accent est mis sur le développe-
ment , les diplômes ETS étaient en
revanche en nombre supérieur.

Dans l'industrie chimique, on
comptait en 1970 pour un collabora-
teur dans le secteur de la recherche
et du développement une dépense
moyenne de 237.000 francs. Ce chif-
fre s'abaissait à 137.000 francs dans
l'industrie du bâtiment et des biens
de consommation, et à 124.000 fr.
clans l'industrie horlogère. (ats)

. .  En ; 1969, Ja Suisse a dépense 2,1
milliards de francs pour la recherche
et le développement. 80 pour cent

En 1969, la Suisse a dépensé
deux milliards pour la recherche
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Ce soir mardi, à 20 h. 15, à La Charrière

Une belle occasion pour le FC La Chaux-de-Fonds de continuer
sur sa lancée

MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

p 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

©
Spcrting 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

9BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto 1

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

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

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattona Toscana

Dir. : R. Clément

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

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

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

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele

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

l Restaurant
} des Sports

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

j A la Grappe d'Or j
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 I

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

.Lorsque dans la dernière minute de
jeu , mercredi soir , toute l'équipe se
précipitait sur Serment pour le
congratuler, le FC La Chaux-d'e-
Fonds venait d'accomplir un grand
exploit. Celui de tenir tête à Zu-
rich flanqué de toutes ses grandes
vedettes mis à part Kunzli. Ainsi
en deux matchs, Les Chaux-de-
Fonniers ont récolté trois points.
C'est remarquable, d'autant plus
que leurs adversaires étaient enco-
re nourris de grands espoirs pour
conquérir un titre de champion
suisse. Avec la venue de Lugano,
ce soir, c'est encore un outsider.
Les Tessinois ne sont qu'à quatre
points de Bâle et une victoire à la
Charrière les placerait dans le sil-
laeg immédiat des Rhénans.

Mais La Chaux-de-Fonds n'est pas
battue d'avance. Elle est sur le
point de s'écarter définitivement
de tout danger. Deux points, sem-
ble-t-il maintenant, lui suffisent
pour conserver sa place en ligue
nationale A. En effet , les Chaux-de-
Fonniers ont avancé d'une place en
glanant un point contre Zurich. Ils
ont rejoint Chiasso à 16 points mais
toujours avec un match en retard.
Derrière , Saint-Gall, sévèrement
battu par Servette, n'a plus que
trois points d'avance sur Fribourg
et quatre sur Granges.

Otto Luttrop, à 33 ans, tient encore
admirablement sa place dans la
défense tessinoise. Il est devenu
entraîneur et son objectif principal
est la formation des jeunes. Il a
déjà jusqu 'ici réussi quelques ex-
ploits. Il est vrai depuis le début de

. .la saison, son équipe a été sensi-
blement renforcée" par les arrivées
de Rebozzi (Bellinzone), Ausderau,
de Bâle, mais surtout par celle de
l'Allemand Théo Rielànder , qui jou-
ait dans la Bundesliga. Son effectif
actuel se présente d'ailleurs de la
façon suivante : gardiens : Mario
Prosperi , 27 ans ; Franco Negri, 20
- défenseurs : Otto Luttrop, 33 ; Re-
nato Pellegrini, 23 ; Piermario Lan-
franconi , 24 ; Aldo Dolci , 20 ; Um-
berto Marchi , 19 ; Ivano Corghi ,
24 ; Michèle Rebozzi , 29 ; Peter
Riehn , 24 ; Fulvio Binetti , 21 -
demis et attaquants : Léo Fran-
ceschi , 19 ; Corrado Arigoni , 19 ;

Deux des principaux transferts faits par Lugano cette saison. A gauche , Théo Rielànder, 22 ans, qui vient de Borussia
Dortmund , et à droite , Beat Ausderau , cédé par Bâle.

Antonio Bettosini , 19 ; Theodor
Rielànder , 22 ; Vincenzo Brenna ,
28 ; Tiziano Scacchi , 21 ; Sandro

Prosperi et Luttrop, de Lugano , l'une des meilleures défenses du pays.

La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^̂ Ĵ  ̂ LuPno

Entraîneur : Av *\̂ Q<^W Entraîneur :
Richard Jaeger À W^y  ^^^ 

Otto 
Luttrop

mw CJ y ^ m1. Forestier M £~ m — (Dm +¦ Prosperi
2. Mérillat M f  1 ¦ 2- Lanfranconi
3. Veya fl Isvvl r f/-\l _,,! 3. Pellegrini
4. Jaquet |TV COU! ICI T *  4. Franceschi
5. Schriebert- ¦ 1 I fl 5. Rebozzi

schnig \ S __S km.  6. Rielànder
6. Maïnka ^k 

_ \ ÀW 7. Beyeler
7. Serment ^L vv Cj  M 8. Brenna
8. Sandoz ^^^ V$>*v *.(0< r̂ ". Ausderau
9. Delavelle ^^TOf?R A iJV^y^^ 10- Luttrop

10. Brossard ^^^r^+^^^r n . Bernasconi

Arigoni , 21 ; Bruno Bernasconi ,
30 ; Bruno Beyeler , 20 ; Beat Aus-
derau, 21.

L'objectif
de Luttrop
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Son équipement:
• Pneus radiaux • Advertisseur lumineux • Radio Blaupunkt
• Servo-freins • Essuie-glace à 2 vitesses • Glaces arrière ouvrantes
• Freins à disque à l'avant • Essuie/ lave-glace combinés • Roues sport
• Fr«:ns à double circuit • Allume-cigare • Phares antibrouillard à iode
• Habitacle de sécurité • Klaxon 2-tons • Bandes latérales sport
• Ceintures de sécurité 3 points • Moquette • Volant de sport
• Colonne de direction de • Sièges couchettes • Console avec vide-poche

sécurité • Eperons de pare-choc garnis formant accoudoir
• Alternateur de caoutchouc • Montre électrique
• Dégivreur de glace arrière • Tableau de bord de sécurité • Instrumentation GT.
• Phares de recul • Vide poche fermant à clef • Rétroviseur jour et nuit

Capri 1600 GT 88 CV DIN Fr. 13210.-
Capri 2300 GT 108 CV DIN Fr. 14540.-
Capri 2600 GT 125 CV DIN Fr. 15220.-

i (m/wË&&%mW)
¦û :.. . . Ford reste le pionnier. • ¦ • •

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (Ç}39) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613.
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"LE NETTOYAGE À SEC "

Nettoyage à sec -f service chemises express j

OFFRE SPÉCIALE 1
l)N SERVICE * UN PRIX * UNE QUALITÉ! H
— I— ' nii«i Ŵ3smmsm -wimWmmmmmmmmm-mm.i. î **¦» ¦

* Pantalon 
^ 

m

¦% I km
• Kûbe simple, dès 1#" H

sa

• Manteau lame, dès j mm BU
Nettoyage ¦#¦ Apprêtage ¦& Repassage
de tous vêtements d'un jour à l'autre . i

ATTENTION ! DURÉE LIMITEE
¦ ' ' |SK

" ̂ m Léopold-Robert 70
È ' Tf WL!! %3$̂  (vis-à-vis Gare)

et
CHEMISES-EXPRESS „ , _ , „„Rue du Locle 22
NETTOYAGE A SEC (porte blanche)

engage

personnel féminin
pour ses départements :

- ASSEMBLAGE MOUVEMENT
- POSAGE DE CADRANS
- EMBOITAGE
- DÉCOTTAGE

Formation assurée. Demi-journée acceptée. Ho-
raire variable.

Les personnes intéressées voudront bien se pré-
senter avenue Léopold-Robert 109, ou téléphoner
au (039) 23 11 76, interne 359.

Pour faire face au développement de ses affaires, !

¦gg| ¦¦¦MM WMMmMaBaH!

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

employé (e) comptable
qui se sente attiré (e) par une activité nouvelle dans
le cadre des services comptables et financiers d'une
entreprise dynamique.

La préférence sera donnée à une personne ayant !
l'expérience des travaux comptables.

Adresser les offres de services manuscrites avec
j curriculum vitae à GIRARD-PERREGAUX S. A.,

Service du personnel, place Girardet 1, 2300 La
; Chaux-de-Fonds ou téléphoner (039) 22 68 22, pour

fixer une entrevue.
Discrétion assurée. ,

Nous cherchons, immédiatement une

SECRÉTAIRE
capable de traiter des dossiers en ANGLAIS de ma-
nière indépendante.

Nous offrons :
poste à responsabilités au sein d'une équipe jeune,
place stable, bien rétribuée, semaine anglaise, avan-
tages sociaux.

Adresser offre et curriculum vitae à :
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
Case postale
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
ou prendre rendez-vous par téléphone au 039/23 17 56

A remettre tou t de suite, dans localité industrielle
du vallon de Saint-lmier, commerce de

FERBLANTERIE et
INSTALLATIONS SANITAIRES

avec outillage et matériel. Bonne clientèle.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre 120284 , à Publicitas , 2610 Saint-
lmier.

_^^^^^^^ _̂___________________________^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^_^^_^^_^_^^__^^^^^^^^_^^^^^^^^_~„_____^_- ~
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Pour la première (ois,
la possibilité vous est offerte de conclure

une assurance sur la vie capable de
s'adapter à la hausse des prix:

lnoioûlsc6nPÊSfrio

Les prestations et les Quelles sont les Pourquoi ne pas vous
primes de l'Indipolice-Patria prestations réelles de renseigner auprès de
suivent l'indice suisse 'Indipolice-Patria? votre conseiller Patria?
des prix à la consommation.
Si l'indice suisse des prix à la con- - Un capital en cas de vie qui dépend II se mettra volontiers à votre disposî-
sommation augmente de 6% dans une de l'évolution du renchérissement. tion sans engagement de votre part
année, cela signifie que le coût de , . et vous fera connaître, à l'aide d'une
la vie a augmenté de 6% ou que le - Un capital en cas de deces qui documentation claire et précise, les -
pouvoir d'achat de notre monnaie augmente chaque année en fonction divers avantages de l'Indipolice-Patria.
a diminué d'autant. C'est pourquoi les du renchérissement.
sommes assurées et les primes de _ Une rente te de j n Ou, si vous désirez vous informer
I Ind.pohce-Patr.a sont adaptées suj te de m£,adie

H
ou d'accident, d abord en toute tranquillité, nous nous

chaque année en fonction de I indice, adaptée au coût de la vie ferons un plaisir de vous adresser la
dans les limites du taux d'augmenta- H * brochure détaillée sur l'Indipolice-
tion annuel maximal que vous avez - La libération du paiement des Patria.
choisi. Ainsi le pouvoir d'achat initial primes en cas d'incapacité de travail, n i' Ide votre assurance est maintenu. sans effet sur l'adaptation des rtmlG VOUS prODOSG 0U6ICJUG

autres prestations. i jj ,»\ . • /j »'
Le graphique ci-dessous vous montre CnOS6 Q 8niî6f0nieni IDSOIî*
dans quelles proportions le capital De plus, comme tous les assurés de
assuré augmenterait, en fonction d'une Patria, vous participez aux bénéfices.
hausse moyenne des prix de 6 resp. Car Patria-Vie, fidèle à son principe P l̂̂ yî ft 

A/|A 
- -¦*"4%, afi n de conserver son pouvoir commercial, répartit tous ses bénéfices ¦ CI II HÈm T IV -̂~- """'"

d'achat actuel de fr. 100000.-. entre ses assurés.  ̂*<" "
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6974 Aldesago, Lugano ĴS| 2!' ïï s! 7? 47 Sft8
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De Marchi aËBm

HOTEL COLIBRI Soleil - Tranquillité - Repos • Confort
Vue magnifique sur le lac. Grande piscine chauf-
fée, ouverte toute l'année.

P
ASSA 85-5039 . 

fi
ALBERGO

RISTORANTE
PRADELJLO

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. (091) 2 03 38.

ASSA 85-5027

I HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

j i 3/ t r -  Central mais tranquille.
HT* Confort. Fr. 20.— à Fr.

j  ̂1 28.— p. pers. en' chambres
SU doubles, inclus petit dé-

JmKtm jeûner, service -i- taxe.
[ Plr. M. + C. Boesiger Tél. 091/2.68.61 1

Direction romande

ASSA 85-5047

ALBER QO - RISTORANTE

$ "%'mi 't f
PIZZERIA BREGANZONA

<j> 39484

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 85-5098

/Ov\lI\/Jl/j f\.  ̂"* k'11- c'e Chiasso

< ĵj >̂ Tél. (091) 412 76
CutalS.PIttro

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 7142.
"" 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 3364

ASSA 85-50187

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) 9 65 84.

ASSA 85-5082

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§| Printemps au Tessin f||

Le lac de Lugano et le Monte-Brè

LUGANO - et ses a t t ra i ts
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 le;
porches ne sont plus l'atelier préféré de l'artisan, la chambre commune où I on aimait se
retrouver pour travailler et bavarder, la salle à manger des jours de fête — traits caractéris-
tiques 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 c
Naples » — ils constituent toujours le centre vivant de Lugano : le quartier commerçant pai
excellence, le promenoir des flâneurs, la providence des amoureux, le rendez-vous de le
bonne société. Les tables des cafés offrent comme jadis l'occasion de rencontrer des gens ai-
mables, de pénétrer un peu dans la ville citadine, d'écouter de la musique, de voir passeï
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'ceil superbes et changeants sur le bas-
sin du Ceresio. \ ' ,. . , . . ... . .

Le parc Ciani tout imprégné de la grâce et du parfum de l'Ottocento, avec ses pelouses,
ses 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 multip les ressources et un centre d'excur-
sions incomparable.

Théâtres, concerts, spectacles, avec souvent à 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
néritent d'être visités. Comme centres d'excursions, Lugano permet de rayonner dans toutes
ies 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 (Temp io di Santa Croce), à
-igornetto (musée Vêla), aux Cantine di Gandria (musée douanier) et dans la Valsolda, terre
mmortalisée 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'ouest, 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) 249 14.

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

jjjjj -_ • - : 

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 85-5037

Hôtel 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.—
â Fr. 32.— tout compris, avec chauffage.

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

ASSA 85-5010

DE VRAIES VACANCES.»

<tDEy1> CASLANO-LUGANO
>JÇ^0Te?K/ H.G.Schnlderlin

Ci/ J@LL r  ̂ 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 85-503(1

6818 Melano-Maroggla , 10 km. au 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 a
voile. Piscine chauffée. Cuisine Internationale.
Demandez nos prospectus.

Fam. C. Platzer-Struchen, tél. (091) 8 79 71.

ASSA 85-5063

4 km. de Lugano sud, sortie de l'autoroute.
Le séjour idéal 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



Les équipes
en présence

Le gardien zurichois Grob, le plus
heureux, (asl)

BALE : Kunz ; Ramseier, Siegen-
thaler, Mundschin, Fischli (27' Kie-
fer) ; Odermatt, Hasler, Stohler ;
Balmer (91' Riner) , Hitzfeld, De-
marmels. — ZURICH : Grob ; Heer,
Munch , Bionda, Zigerlig ; Marti-
nelli (76' Marti), Stierli, Kuhn ;
Brunnenmeier, Kunzli, Jeandupeux
(91' Rutschmarm). — ARBITRE : M.
Roland Keller, de Kehrsatz. —
MARQUEURS : 92' Marti 0-1, 101'
Kunzli 0-2.

Plus de 6000 voitures
Tant à l'arrivée qu'au départ, le

trafi c des automobilistes qui étaient
venus assister à la finale de la Cou-
pe suisse de football a été fluide.
Plus de 6400 voitures et cars ont été
dénombrés dans les environs du sta-
de du Wankdorf. Selon un commu-
niqué de la police de la ville de
Berne, ce sont les nombreux dé-
tournements de la circulation qui
ont permis d'assurer un déroule-
ment fuide du trafic. Une heure
après la fin du match, la plupart
des voitures avaient quitté leur pla-
ce de parc. A Berne, on n'a enre-
gistré aucun accident important.

Un record: celui des avertissements!
Toutes les conditions étaient réunies pour faire de cette finale — la

troisième entre Bâlois et Zurichois en quatre ans — une véritable fête du
football helvétique. Un public nombreux (45.000) encourageant de la voix
ses favoris, dès leur apprition sur le terrain ; un temps idéal, soleil et vent
très léger et surtout deux formations au grand complet. On était donc
certain que ce match serait d'un haut niveau. Si le début était en effet
prometteur, dès la demi-heure, les deux adversaires affichaient une
rigueur dans les interventions qui devaient finalement aboutir à l'avertis-
sement de six joueurs... dont le calme Odermatt, c'est tout dire !

Les Rhénans qui alignaient deux hommes encore en forme incom-
plète après leurs blessures, Odermatt et Balmer — il jouait avec un gros
pansement sur le nez — tentaient, dès l'engagement, de faire la décision.
Procédant par de longues balles à suivre, mais seulement avec deux atta-
quants de pointe (Hitzfeld et Balmer), les Rhénans avaient dès la première
minute une réelle occasion de but, mais le gardien Grob était à la parade.
Les Zurichois, devant ce début «en fanfare », renforçaient encore leur
défense et ils laissaient passer l'orage, les occasions bâloises étant toute-
fois plus nombreuses que celles de leurs adversaires. Avec deux avants

de pointe dans les deux formations (Kunzli et Jeandupeux pour Zurich),
le jeu demeurait néanmoins intéressant car les « latéraux » montaient au
même titre que les arrières. Ne vit-on pas à une ou deux reprises les deux
« libéras » s'affronter dans leur zone respective !

Mais au fil des minutes, les Zurichois se reprenaient et ils inquiétaient
à leur tour le gardien Kunz qui, tout comme son vis-à-vis se révélait en
brillante condition. Malgré une ou deux occasions des deux côtés, on en
était toujours à 0-0. On allait en fait en rester là jusqu'à la mi-temps. Si le
résultat nul était à ce moment-là logique, il y aurait pu avoir un ou deux
buts de chaque côté... mais que veut-on, lorsque l'on joue à deux atta-
quants c'est presque normal ! A l'inverse de la première partie du match,
ce sont les Zurichois qui se montraient les plus entreprenant à la reprise,
mais là encore la « rage de vaincre » n'était pas suffisante pour percer
le « mur » adverse. C'est alors que survint le tournant du match : Hitzfeld,
au prix d'un remarquable slalom, parvint à semer deux défenseurs et â
attirer le gardien Grob hors de ses buts... mais il manquait son tir et la
balle passait sur le côté ! Pour comble, quelques minutes plus tard, c'est
Balmer qui manquait la cible alors qu'il était en position idéale.

L'homme du match: Marti
Les Zurichois tentaient alors un

coup de poker en faisant entrer à
l'aile le bouillant Marti. Une réussite
car, dès cet instant (27e minute), les
Rhénans devaient subir la loi de
leurs adversaires. Mieux organisés
et ayant surtout leur tâche facilitée
par le rendement de plus en plus

La joie de Kuhn qui vient de
recevoir la Coupe. (ASL)

déficient d Odermatt, les Zurichois
se lançaient plus résolument à l'at-
taque. Bâle devait malgré tout être
en mesure de tenir jusqu'au bout et
â obtenir le droit de disputer les
prolongations. C'est donc finalement
l'équipe la plus fraîche qui l'empor-
terait si la logique était respectée.
En fait l'affaire était rapidement ré-
glée, puisque à la 7e minute, sur un
coup franc magnifiquement tiré par
Brunnenmeier, le vif-argent Marti
battait Kunz ! L'histoire se répétait
et il était clair que Bâle ne parvien-
drait pas à « encaisser » ce choc, ses
joueurs étant visiblement fatigués.
Pas surprenant donc si Zurich par-
venait encore à augmenter l'écart
avant la fin de cette première pro-
longation, le score n'étant plus mo-

Rien a faire pour le gardien baiois sur ce tir de Marti (absent sur cette
photo), c'est le premier but. (ASL)

difié jusqu'à la fin du temps sup-
plémentaire.

Si le succès des Zurichois est lo-
gique, on doit pourtant admettre que
les Rhénans n'ont pas abordé ce
match dans les meilleures conditions,
mais une équipe ne doit pas « vivre »
sur un seul homme (Odermatt) si
non, elle en subit un jour ou l'autre

De notre envoyé spécial
ANDRÉ WDLLENER

les conséquences. Un grand regret
pour terminer, la tournure prise
(trop rapidement) par cette partie
qui, si elle a débuté par de belles
prouesses, devait ' Se transformer en
un rude combat. La responsabilité de
cette brutalité (dont les duels Hitz-
feld-Heer ont atteint le sommet !)
revient à l'arbitre M. Keller qui se
contenta de distribuer des avertisse-
ments (Heer, Bionda, Odermatt,
Demarmels, Zigerlig et Munch) en
nombre plutôt que de « sortir » un
joueur... ce qui aurait été certaine-
ment plus efficace. Ceci excepté,
l'arbitrage fut bon, bien qu'effectué
dans des conditions de jeu difficiles.

Une charge spécifique de ce match de Zigerlig sur le Bâlois Hitzfeld, sous
les yeux de Balmer. (bélino AP)

les deux buts de la victoire en quelques lignes
L'ailier gauche international Balmer

réussit une reprise de la tête dès la
première minute, qui mit à contribu-
tion Grob. Cinq minutes plus tard ,
sur une erreur de Demarmels, Kunzli
croisai t trop son tir. C'était au tour de
Hasler d' adresser un bon tir que Grob
retenait (7e minute). Kunzli héritait
alors coup sur coup de deux occasions
(9e et 13e). Mais à chaque fois , le
gardien Kunz s'interposait avec brio.
A la 19e minute, un coup franc indi-
rect dans les seize mètres zurichois
reporta le danger dans le camp ad-
verse. Mais Hasler expédiait dans le
mur la passe de Odermatt.

Après ces vingt premières minutes
excellentes, le jeu -perdait nettement

wmmmm.mmmmmmmmmm®i8zmt^r-.ivM&*»-.^y .

Pas de charge cette fois-ci, Balmer
est tombé deva'nt le Zurichois

Zigerlig. (ASL)

de sa qualité. Les f autes se multi-
pliaient et le pet it carton jaune de
l'arbitre faisait ses premières appari-
tions. En deuxième mi-temps, Bâle
connut une bonne période . Hitz feld ,
après un slalom spectaculaire à travers
toute la défense zurichoise, rata de peu
seul face  à Grob (60e minute). Six
minutes plus tard , sur un bon débor-
dement de Demarmels, ce dernier
adressait un centre depuis la ligne de
fond .  A la réception, Balmer repre-
nait de la tête mais à côté du but
vide. Bâle avait tiré là ses dernières
cartouches, dès lors il subissait la loi
de son adversaire.

Dès la deuxième minute de la pr o-
longation , Marti ouvrait la marque en
prolongeant un coup fran c tiré par
Brunnenmeier. Neuf  minutes plus tard ,
Kunzli bien servi pa r Kuhn fusillait
littéralement Kunz, inscrivant ainsi le
2-0. Bâle jeta dès lors toutes ses forc es
dans une bataille perdue . On retrouva
ainsi souvent Ramseier et Mundschin
à la pointe de l'attaque. Mais leur
technique approximative n'inquiéta j a-
mais des Zurichois assurés du succès.

Au sein de la form ation zurichoise ,
le gardien Grob accomplit à la per fe c -

tion son travail. Il ne f u t  p ourtant
pas souvent sollicité. La d éfense ne
se montra pas sûre en toutes circons-
tances mais l'expérience de Bionda
rattrapa souvent ce que les « rugueux »
Zigerlig et Heer avaient manqué. Au
milieu du terrain, Kuhn se montra
sous un excellent jour. Régisseur ad-
mirable, il sut servir ses parte naires.
Konietzka avait joué d' astuce en pla-
çant à ses côtés Pirmin Stierli. Ce
dernier donna satisfaction. Mais le plus
étonnant fu t  encore Brunnenmeier. Le
« vétéran » allemand f i t  valoir sa tech-
nique a f f inée  et il tint tout le match,
prolongations comprises. Si Jeandu-
peux f u t  quelque peu décevant, en
deuxième mi-temps surtout, Kunzli
prouva son retour en forme, même
s'il f i t  preuve de beaucoup d' abnéga-
tion. Il inscrivit d' ailleurs un joli but ,
tout comme Marti , insaisissable à l'aile
droite et dont l'introduction f u t  déci-
sive.

Chez les Bâlois, un seul homme
échappe à toute critique : le gardien
Marcel Kunz. Ce dernier sauva cer-
tainement son équipe d'un échec en-
core plus net. Il multiplia les parades ,
en première mi-temps notamment,
lorsqu 'il s'opposa à deux reprises avec
brio face  à Kunzli (9e et 13e minutes).
Autour d'un Mundschin trop statique,
la défense rhénane ne parut jamais
à son avantage. Dans son rôle de me-
neur de jeu , Odermatt fu t  bon en pre-
mière mi-temps. On le vit souvent
aux quatre coins du terrain. Mais ,
relevant de blessure, le capitaine bâ-
lois perdit beaucoup de son eff icacité
au f i l  des minutes et sa baisse de
régime coïncida avec le jaillissement
de Kuhn, lequel a indiscutablement
gagné son duel de pr estige. En attaque ,
Hitz fe ld  perdit le plu s clair de ses
forces dans d'âpres duels , tantôt avec
Zigerlig, tantôt avec Heer. A ce jeu
là, l'Allemand ne po uvait l' emporter.
Balmer, qui jouait avec une protec-
tion sur son nez cassé , n'eut pas lui
non plus son rendement habituel. (S I )

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

A l'étranger
EN ITALIE. — Championnat de

lre division (26e journé e) : Lazio
Roma - AC Milan 2-1 ; Juventus -
Lanerossi Vicenze 3-2 ; Atalanta
Bergamo - Ternana 0-0 ; Fiorenti-
na - Palermo 3-0 ; Internazionale -
AS Roma 0-0 ; Napoli - Bologna
1-1 ; Sampdoria - Cagliari 0-1 ;
Verona - AC Torino 0-0. — Clas-
sement : 1. AC Milan et Lazio Ro-
ma 39 pts ; 3. Juventus 37 ; 4. Flo-
rentine 32 ; 5. Internazionale 31 ;
6. AC Torino 29.

EN FRANCE. — Championnat de
lre division (32e journée) : Nan-
tes - Bordeaux 3-0 ; Marseille - An-
gers 3-2 ; Bastia 1- Sedan 3-0 ; Va-
lenciennes - Red Star 0-0 ; Paris
FC - Nîmes 3-1 ; Nancy - Stras-
bourg 2-1 ; Rennes - Metz 1-0 ;
Lyon - Nice 1-2 ; Sochaux - Ajac-
cio 4-0. — Classement : 1. Marseil-
le 32-44 (buts : 59-30) ; 2. Nantes
32-44 (55-29) ; 3. Nice 32-43 (61-34);
4. Nancy 32-38 (51-37) ; 5. Nîmes
32-38 (43-32).

Première ligue
Groupe central. — Soleure - Por-

rentruy 3-2. — Classement : 1.
Nordstern 19-27 ; 2. Delémont 20-
24 ; 3. Berne 19-22 ; 4. Emmen-
brucke 20-22 ; 5. Soleure et Kriens
18-21 ; 7. Porrentruy 20-20 ; 8. Lau-
fon 19-17 ; 9. Baden 19-16 ; 10.
Moutier 18-15 ; 11. Concordia 18-
14 ; 12. Turgi 19-14 ; 13. Breite
19-13.

Groupe est. — Vaduz - Rapid Lu-
gano 1-2 ; SC Zoug - Frauenfeld
2-2 ; Uzwil - Red Star 2-1 ; Coire -
Gossau 1-2. — Classement : 1.
Toessfeld 19-28 ; 2. Blue Stars 20-
26 ; 3. Locarno 20-23 ; 4. Uzwil 18-
20 ; 5. Gossau 17-19 ; 6. SC Zoug
18-18 ; 7. Giubiasco 18-17 ; 8. Gam-
barogno 18-16 ; 9. Frauenfeld 19-
16 ; 10. Rapid Lugano et Coire 20-
16 ; 12. Vaduz 19-15 ; 13. Red Star
18-14.

Autres résultats

Quand, à Berne, la fête du footbal l suisse devient (trop rapidement) une rude bataille

Zurich a battu Bâle, 2 à 0
mais après prolongations



Doublé d® Datsun devant une Peugeot
L'East African Safari a pris fin, à Nairobi

Un passage d i f f i c i l e  des fu turs  vainqueurs Mehta et Drews. (bélino AP)

Après 5200 kilomètres de routes et
de pistes impossibles, couverts par un
temps exécrable, 2 équipages ont ter-
miné à égalité le 21e East African
Safari , quatrième épreuve de a saison
comptant pour le championnat du mon-

de des rallyes : le pilote ougandais
Shekhar Mehta et son équipier britan-
nique Lofty Drews, et les Suédois Har-
ry Kallstroem-Noken Billstram, tous
sur une Datsun , les premiers sur une
« 240Z » , les seconds sur une « 1800 3S ».

Toutefois, selon le règlement , Mehta-
Drews ont été déclaré vainqueurs parce
qu'ils ont été pénalisés après Kall-
stroem-Billstram. Ainsi , la loi du nom-
bre — 47 voitures au départ sur 89 —
a joué pour la firme japonaise. Pour-
tant , ce succès, le troisième dans l'é-
preuve, n'a été remporté que de haute
lutte après une bataille d'une rare
intensité avec les Ford Escort.

Plus que 28 rescapés !
La quatrième étape, Nakuru-Nairobi

(850 km), qui voyait seulement 28 res-
capés au départ , fut âprement disputée
et fertile en rebondissements. Dans la
boue du Mont Kenya, les chances re-
venaient du côté de Ford : Mikkola se
retrouvait en tête et cela à 300 kilomè-
tres de l'arrivée. Il l'était encore à
Embu, une trentaine de kilomètres plus
loin , lorsqu 'il cassa un pignon de direc-
tion et fut contraint à l'abandon. Kall-
stroem encore lui reprenait le com-
mandement, mais avec deux minutes
seulement d'avance sur Mehta. Dans
les derniers kilomètres, Mehta rega-
gnait 3' à Kallstroem et lui ravissait la
place de leader. C'est dans cet ordre
que les deux hommes allaient rallier
Nairobi , Mehta précédant Kallstroem
d'une minute. Mais l'Ougandais se
voyait pénalisé d'une minute, un phare
manquant à sa Datsun, et se retrouvait
ainsi à égalité avec le Suédois. Justice
lui était toutefois rendue puisque, pé-
nalisé après le Suédois en cours d'é-
preuve, il remportait finalement ce 21e
East African Safari.

Classement final
1. Mehta-Drews (Oug-GB), Datsun ,

406 p. — 2. Kallstroem-Billstram (Su),
Datsun , 406. — 3. Andersson-Todt (Su-
Fr) , Peugeot, 527. — 4. Fall-Wood (GB),
Datsun, 554. — 5. Huth-McConnel (Ken)
Peugeot, 727. — 6. Lionnet-Hechle (GB-
Ken), Peugeot , 790. — 7. Satwnat-
Mitchel (Ken), Colt-Galant, 843. — 8.
Ulvate-Smith (GB), Fiat , 874. — 9.
Krikland-Field (GB), Datsun, 877. —
10. Noon-Reader (GB), Datsun , 905.

Henri Pescarolo gagne à Thruxton
Troisième manche du championnat d'Europe de formule 2

Le vainqueur à l'heure de la récompense, (bélino AP',

Au volant d'une Motul-Ford , le
Français Henri Pescarolo a remporte
la troisième manche du championnat
d'Europe de formule 2, disputée sur le
circuit de Thruxton (Hampshire). Le
pilote de grand prix a profité en finale
d'un accrochage entre Gerry Birrcll
(Chevron) et Mike Beuttler (March
BMW), qui se trouvaient en tête à
deux tours de la fin lorsqu 'ils se tou-
chèrent au passage d'une chicane. Ga-
gnant des deux premières manches, le
Français Jean-Pierre Jarier a été mal-
chanceux. Au départ de la finale, Ja-
rier a touché un autre concurrent ,
endommageant sa March BMW . Les
deux épreuves de qualification avaient
été remportées par Patrick Dépailler
(Elf-Ford) et Roger Williamson (Cos-

worth-Ford). Tous deux ont également
été contraints à l'abandon en finale.

CLASSEMENT
1. Henri Pescarolo (Fr), Motul-Ford ,

50 tours (189 km. 600) en lh 01'45"4
(moyenne 184 km. 190). — 2. Bob
Wollek (Fr), Motul-Ford , lh 02'00"2. —
3. Mike Beuttler (GB), March BMW ,
lh 02'01"8. — 4. Gerry Birrell (GB),
Chevron, lh 02'21"0. — 5. David Mor-
gan (GB), Chevron-Ford , lh 02'33"0. —
6. Jean-Pierre Jassaud (Fr), Motul-
Ford , lh 03'21"8. — Puis : 11. à deux
tours : Silvio Moser (S), Surtees.

Classement du championnat d'Euro-
pe : 1. Jarier 18 p. — 2. Wollek 10. —
3. Beuttler 6.

Le Portugal bat l'Espagne en finale, 2-0
Coupe des Nations de rmk hockey, à Montreux

Un sport qui réunit de nombreux adeptes,  (bélino AP)

Le Portugal a créé la surprise
lors de la dernière journée de la
Coupe des nations, à Montreux. Il a
en effet pris le meilleur sur l'Espa-
gne (2-0) d'ans l'ultime rencontre du
traditionnel Tournoi de Pâques, s'ad-
jugeant ainsi la victoire dans la 41e
édition de cette Coupe des nations.
Les Portugais ont ainsi déjoué les
pronostics qui donnaient les Espa-

gnols, champions du monde en titre,
grands favoris de la compétition.

Cette finale fut d'un excellent ni-
veau. Dans le match de la meilleure
attaque (Portugal) conttre la meil-
leure défense (Espagne), ce sont fi-
nalement les joueurs lusitaniens qui
l'ont emporté de peu. Ce succès est
toutefois mérité, compte tenu de la
légère supériorité d'e la formation
portugaise, qui eut le mérite de faire
le jeu.

CLASSEMENT FINAL
1. Portugal (6 matchs, 12 pts) ; 2.

Espagne 10 ; 3. Hollande 8 ; 4. Alle-
magne 6 ; 5. Italie 4 ; 6. HC Mon-
treux 2 ; 7. RHC Rolta Louvain 0.

Meilleurs marqueurs : 1. Olthoff
(Ho) 20 buts (à droite sur photo ci-
dessus) ; 2. Kipp (Ail) 15 ; 3. Livra-
mento (Por) 14.

Australie - Inde

Tennis

en f inale de la zone asiatique
de la Coupe Davis

L'Australie et l'Inde disputeront la
finale de la zone asiatique de la Coupe
Davis. En demi-finale, l'Australie a
en effet finalement battu le Japon par
4-1 à Tokyo. Dans l'autre demi-finale
à Kuala Lumpur, les Indiens Vijay-
Amritraj ont obtenu le point décisif
en gagnant le double et l'Inde mène
ainsi par 3-0.

RÉSULTATS
TOKYO : Australie-Japon 4-1.
KUALA LUMPUR : Inde-Pakistan

3-0 après la deuxième journée.
A SOFIA : la Bulgarie a finalement

battu la Turquie par 5-0 et s'est qua-
lifiée pour le deuxième tour de la
zone européenne.

AU CAIRE : l'Egypte a finalement
battu la Turquie par 5-0 et s'est qua-
lifiée pour le deuxième tour de la
zone européenne.

PROCHAINS MATCHS
Après les rencontres du premier

tour, on connaît toutes les équipes
qui disputeront le week-end prochain
les huitièmes de finale. Voici l'ordre
des matchs :

GROUPE A : Hollande - Israël , Au-
triche - Nouvelle-Zélande, Hongrie -
Grèce et Danemark - Norvège. La Rou-
manie, la Yougoslavie, l'URSS et la
France sont exemptes.

GROUPE B : Suisse - Allemagne de
l'Ouest, RAU - Pologne, Bulgarie - Bel-
gique et Maroc - Suède. La Grande-
Bretagne, la Tchécoslovaquie, l'Italie
et l'Espagne sont exemptes.

Motocyclisme

Trial national de Vicques
Le Trial national de Vicques s'est

disputé dans d'excellentes conditions,
par beau temps printanier. Plus d'un
millier de spectateurs ont suivi les
différentes épreuves, dont voici les ré-
sultats :

Cat. internationaux : 1. Marcel Wit-
temer (Delémont) Bultaco , 11 points ;
2. Gottfried Linder (Steffisbourg) Mon-
tesa, 11 ; 3. Ferdi Saegesser (Embrach)
Montesa, 14 ; 4. Toni Burki (Ober-
diesbach) Montesa, 27 ; 5. Rudolf Hau-
sammann (Ostermundigen) Montesa ,
28. — Cat. nationaux : 1. Heinz
Schlumpf (Roveredo) Bultaco , 40 pts ;
2. Heinz Krebs (Wattemvil) Montesa ,
40. — Juniors : 1. Hansueli Krebs
(Wattenwil) Montesa , 1 point.

L'équipe d'Erguel en tête

St-Imier - Corcelles 4-1
SAINT-IMIER^ ,-Bourquin ; Schaf-,

roth, Leuba, Gut, Doutaz ; Délia , Gigon
(Châtelain I . 80'), Gerber ; Morandi
(Châtelain II 60'); Kernen, Boichat. —
CORCELLES : Gyger ; Rey, Bulliard ,
Rognon , Freiholz ; Guyenet (Buggan
80'), Kunzi ; Payot , Guélat, Zanetti , Ca-
lame. — ARBITRE : M. Scherrer (La
Chaux-de-Fonds très bon. — 300
spectateurs. — MARQUEURS : 24'
Guélat , 35' Kernen, 66' Châtelain II ,
75' Châtelain II, 79' Gerber. '

Ce fut moins facile que contre Le
Parc pour les jaune et noir. C'est en
deuxième mi-temps seulement; après
l'entrée de' Châtelain II , que Saint-
lmier put faire la décision grâce à deux
buts de ce dernier. Dimanche prochain ,
les locaux, actuellement seuls en tête,
reçoivent Bôle. (rf)

Fleurier - Superga 1-0
BUT : Moretti à la 85' . — FLEU-

RIER : Bonny ; Zanier , Huguenin , L.
Jaquet , Pipoz ; Rub, Cretenet , Riera ;
Moretti , Bernasconi , Sorenti. — SU-
PERGA : Eichmann ; Leonini , Liuzza ,
Federici, Baetschnan ; Bégert , Piabi-
tori , Henzi ; Nay, Gherada , Alexandri
(Morand). — ARBITRE : M. Maillard
(Lausanne).

Superga entama cette rencontre avec
détermination, ce qui surprit quelque
peu Fleurier. L'orage passé, Fleurier
se lança à l'attaque des buts de Léo
Eichmann. Mais ses attaques man-
quaient de tranchant , si bien que le
résultat restait inchangé au repos.

La seconde mi-temps fut un peu plus
animée que la première. L'on vit même
un tir de Superga renvoyé par la barre
transversale. A la 85e minute, sur une
erreur de la défense de Superga, Fleu-
rier put ouvrir le score par Moretti.
Il y eut bien quelques tentatives de
Suoerga pour égaliser, mais en vain.

(cf)

Couvet - La Sagne 2-1
COUVET : Walther ; Guye, Clément,

Saivre (Balmelli), Gentil ; Bachmann ,
Salvi, Garcia ; Vauthier, Camozzi , Ri-

ghetti. — LA SAGNE : Paltenghi ; Lu-
thi , Martinier, Schnell, Cassis II ; Per-
ret , Reichenbach ;• Jeanmairet, Cassis
I, Kolonovicz, Balmer.

Ce match fut disputé en nocturne
à 20 heures, dans de mauvaises con-
ditions, sous la neige. Couvet était pri-
vé de ses deux arrières centraux, Ro-
tenbuhler et Fabrizio et de ce fait
aborda la rencontre de manière pru-
dente. Ceci permit à La Sagne, très
volontaire, de s'installer dès le début
dans la zone de défense covassonne.
Cette supériorité se manifesta au bout
de dix minutes, sur un très joli but
du centre-avant Cassis.

Par la suite, le match s'équilibra et,
peu avant la mi-temps, sur mauvais
dégagement du gardien de La Sagne,
Vauthier égalisa.

En deuxième mi-temps, à défaut
d'exploits techniques les deux équipes
se livrent à fond en vue d'emporter
les deux points. Finalement, à vingt
minutes de la fin du match , Vauthier
réussit à s'infiltrer dans la défense
sagnarde et marqua le deuxième but.
Les vingt dernières minutes furent
pénibles pour le FC Couvet qui se
retrancha dans son camp et conserva
les deux points, (ym)

Corcelles -
Neuchâtel Xamax 0-0

CORCELLES : Gyger ; Bulliard, Frei-
holz , Feuz, Rey ; Gugenet , Duggan ,
Zanetti ; Payot , Guélat , Calame. —
NEUCHATEL XAMAX : Cassard ;
Cron , Natali , Hochstrasser, Ramseier ;
Hoffmann , Ripamonti ; Mundwiler,
Sandoz, Gag (Ghoria), Sanapo. — AR-
BITRE : M. Stauffer (Carouge'.

Ce match opposait deux équipes me-
nacées de la relégation. L'entraîneur
Schweizer (Corcelles) n'avait guère le
sourire car il devait se passer des ser-
vices de Kunzi et Rognon , suspendus
et de Pittet , toujours blessé, alors que
l'équipe de Rickens était renforcée par
quelques réservistes. Sans atteindre un
grand niveau technique, la rencontre
fut pourtant disputée avec acharne-
ment mais resta toujours d'une par-
faite correction , grâce surtout à la
direction vigilante de l'arbitre Stauffer,

qui ne commit aucune erreur et qui
peut être crédité de meilleur homme
sur ''le teftrain. La rencontre fut très
équilibrée et , de part et d'autre , les
équipes ont eu des moments de do-
mination. Neuchâtel Xamax dans les
premières vingt minutes de jeu sur-
tout , les locaux par la suite , qui avaient
de réelles chances d'ouvrir le score.
Finalement, le résultat nul est très
équitable, (ek)

J G N P Pt
1. Saint-lmier 15 11 1 3 23
2. Hauterive 16 9 4 3 22
3. Boudry 17 7 8 2 22
4. Fleurier 15 7 4 4 18
5. Couvet 13 8 1 4 17
6. Bôle 15 5 3 7 i 13
7. La Sagne 13 4 4 5 12
8. Corcelles 15 4 3 8 11
9. Neuch. Xa. III 15 4 2 9 10

10. Le Parc 15 3 3 0 !)
11. Superga 15 2 3 10 7

Autres résultats
IVe LIGUE : L'Areuse II - Fleurier

Ilb 1-0 ; Buttes I - Fleurier Ha 3-0.

Dans le Jura
2e LIGUE, GROUPE 1 : Minerva -

Langenthal 0-4 ; Victoria - Ostermun-
digen 2-1 ; Zaehringia - WEF 3-2.

3e LIGUE : Orpond - Longeau 4-0 ;
Corban - Les Breuleux 3-5 ; Vicques -
Courrendlin 1-2 ; Mervelier - Le Noir-
mont 2-2. 

Hockey sur glace

Wittiver à Berne, c'est f ait ?
L'international Bruno Wittwer (24

ans) a signé un contrat avec le CP
Berne. Son ancien club, le HC La
Chaux-de-Fonds, a donné son accord
pour ce transfert.

Ce soir : La Chaux-de-Fonds -
Lugano.

Durant le week-end, ligue natio-
nale A : Fribourg - Lausanne ;
Grasshoppers - St-Gall ; Granges -
Chiasso ; Lugano - Bâle ; Servette -
La Chaux-de-Fonds ; Sion - Zu-
rich ; Winterthour - Young Boys.

Ligue nationale B : Aarau - Chê-
nois ; Bruhl - Bienne ; Buochs -
Young Fellows ; Mendrisiostar -
Lucerne ; Neuchâtel Xamax - Bel-
linzone ; Vevey - Etoile Carouge ;
Wettingen - Martigny.

Prochains matchs
en ligue nationale

/0\ SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION
/ fiS -̂S*» \ 

Si vous digérez mal et avez l'intestin sensible , pensez que le Thé Franklin ,
I tjfëfl '̂̂ lï> I mélange de 9 plantes actives , laxatif et digestif vous apporte une aide pré-
I JSajSl̂ ^KS cieuse. Se pré pare comme le thé ordinaire.

V -AN?*) "" I Chez votre pharmacien ou votre dro- —^̂ ^L ~~̂ ^̂  ̂ (f f\
\ /  guiste, en boîtes de 100 g, de 25 sa- 1 fl * A \ f | ) •
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Ford. Nos spécia- vous aurez aussi la 
possibilité 

de 
^ï" rt «11 Sr| mm ̂ B£7̂ 31

SUW^̂  
listes 

vous 
donnent toutes 

les 

faire 

des 
essais. 

a?
ï" \|f ^n3î^fl%{ | B iLL-Jsŝ -̂" ..... - informations utiles -d'ordre tech- Votre visite nous ferait plaisir. ¦"

Ja tt̂ *®*^*
8
 ̂ Ford-pionnier de l'utilitaire. t̂ Ëffî ^&ÏÏÈ) ?

î du mercredi 25 au samedi 28 avril 1973 de 8 h. à 19 h. ï

S sur le parking de notre garage f
HB a"

î <ffip Boulevard des Eplatures 8 %
¦f ¦_

S GARAGE DES TROIS ROIS te&^Fond8 ï
5 i n ' IJ KI L. Le L0C,e ï5 J.-P. et M. Nussbaumer tôt (039) 312431 ïïL— JE

cherche pour le 1er août ou une date à convenir
une i|

secrétaire du directeur général
pour assumer, avec l'aide d'une collaboratrice,
qui lui est subordonnée.;
— une correspondance variée en français et en

* anglais se rapportant aussi bien à l'entreprise
; qu'à d'autres activités économiques ou cultu-

relles dont s'occupe le directeur général
— la tenue de son agenda et l'organisation de Ë

ses voyages 'y
— divers travaux administratifs propres à une

direction générale. |
Profil souhaité :

!. — excellente secétaire, possédant une maturité
ou un diplôme équivalent , capable de rédiger s
ou de dicter une correspondance en français '- ', ;
et en anglais d'une façon impeccable j ;

— entregent, sens de l'initiative, goût pour l'or- tj
ganisation S fi

— âge idéal : 30 ans. M ï:.
; Faire offres manuscrites à Portescap, service du S !

personnel , Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de- ji "
Fonds, tél. (039) 21 11 41. S

1

NUDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour son dépôt du Locle

magasinier
et pour son dépôt des Eplatures

chauffeur camionnette
Places stables et intéressantes pour personnes sérieu-
ses et actives. Bons salaires, avantages sociaux, 13e
mois en trois ans.

Faire offres ou se présenter aux bureaux, 57, bd des
Eplatures, après avoir pris rendez-vous téléphoni-
que au (039) 23 22 22, interne 22.

i

cherche pour son département de comptabilité

employé (e) comptable
mécanographe
pour assumer principalement des travaux de fac-
turation et accessoirement quelques autres tra-
vaux sur une machine IBM 6400.

La péférence sera donnée aux candidats (es) ayant
une expérience des travaux de mécanographie.

Toutefois la formation complémentaire pourrait
être donnée à des candidats (es) sachant bien dac-

; tylographier et ayant du goût pour les chiffres.

Faire offres manuscrites à Portescap, service du S
personnel, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41. ;

1m ii " i iii iMiiwwwfiwi'BM'wiiiiiwiiiii—iLiiMiiM'iywiMiiiif i ii r iwwmiwKl

Un poste de

CONCIERGERIE
est à repourvoir dès le 1er juin dans immeuble

j moderne HLM situé à l'est de la ville. Apparte-
ment de 4 pièces à disposition. !

Se renseigner auprès de Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Nous engageons :

1 BIJOUTIER
pour exécution de bij oux exclusifs et montres-bijoux

1 SOUDEUR OR
pour travaux variés

1 OUVRIÈRE
pour différents travaux soignés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter : J. BONNET & CO,
fabrique de boîtes or et bijouterie, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, rue Numa-Droz 141, tél . (039) 22 22 25.

#

AUTOPHON
Notre département ADMINISTRATION RGT vous offre la place de
débutante pour la

correspondance française et
différents travaux de bureau

Possibilité de se perfectionner dans la langue allemande et se développer
dans toute la pratique du bureau.

— Ambiance de travail agréable
— Semaine de cinq j ours
— Horaire de travail libre
— Cantine à disposition à prix avantageux
— Entrée immédiate ou à convenir.

AUTOPHON SA, Radio ct Télévision , 8952 Schlieren/ZII
Tél. 01/79 99 66, interne 240, Monsieur Jenne.
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Evénement naturel
(parce qu'il se produit quelque chose sur votre peau) ^
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conseils de beauté du 23 au 28 avril 1973

au rayon PARFUMERIE

BEA KASS E R ** 9  ̂ f r̂wriQohCOStTléti que magasins \ \̂Ji IOVL
LA CHAUX-DE-FONDSI

Homme de confiance cherche place de

chauffeur-livreur
Permis A.
Ecrire sous chiffre MX 10353, au
bureau de L'Impartial.

La VWK 70 s'est imposée
A en Suisse, marché-test

Unanimes , les Spécialistes attestent a la ' . Bon pour une offre de reprise, je posséda une voiture.VW K70 plus d'avantages sur le plan de la _mM ' „„-,„, . ' , ,i , ° r marque modèle technique et de [ équipement qu an  importe '
quelle autre voiture de la classe moyenne. 2  ̂ km
Elle tient toutes ses promesses. et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce que j'aurais

Forme compacte. Moteur frontal et à payer, en sus du montant de la reprise, pour une VWK 70.
traction avant. Carburateur à double corps, VWK 70 modèles à partir de 13395.-: VWK 70 L,
Suspension indé pendante .sur les 4 roues. 1°5 CV SAE,13995.-+40.- de frais de transport.
Système de freinag e à double circuit. Nom
4 portes. Sièges-couchettes. Vitre arrière
chauffable. Phares de recul. Radio de pre- ¦ue ¦
mière qualité à 2 gammes d'ondes et phares NP/iocaiité
à iode. Une voiture vraiment complète, m 
à tOUS égards ! Envoyerce bonàAMAG ,agence générale,5116Schinznad>Bad.
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VEROLUX S.A.
Fabrique de verres de montres
Membre du Groupe GRAMEX

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux de fabrication.

Nous offrons :
— salaire en rapport des qualifications et de

la production
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter à la fabrique :
Rue des Diamants 9, 2500 BIENNE.

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

Galvanoplaste
cherche place à responsabilités.
Faire offres sous chiffre P 28-460126 ,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Electroplaste
cherche changement de situation.
Connaissances pratiques et théoriques
de toutes industries. Région Jura neu-
châtelois. — Ecrire sous chiffre JL
10333, au bureau de L'Impartial. '
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Garage d'e la Brinaz , Yverdon Tél. (024) 2 76 81

A LOUER
.

quartier de la Place-d'Armes, appar-
tement de 3 pièces, cuisine boiler sur
évier de cuisine, chauffage par calo-
rifère à mazout.

Disponible dès mai 1973.

Quartier Nord-Ouest
2 chambres et cuisine, ces locaux
conviendraient comme atelier ou en-
treposage de marchandises.

A la même adresse, encore quelques
locaux commerciaux de grandeurs
diverses (80 à 300 m2).

Possibilités d'utilisation : magasins,
ateliers, bureaux ou locaux pour en-
treposage de marchandises.

Pour tout renseignement, tél. pendant
les heures de bureau au (039) 23 26 12

1er MAI 1973
OUVERTURE d'un
gtelier spécialisé pour mécanique

POIDS LOURDS et DIESEL
i; ¦ ' '

; s: ' ; : . -

A votre service :•

GARAGE
J.-M. JEANNERET

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 66
Téléphone (039) 23 02 92
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wr  W Im H w d'été , adultes et enfants

^  ̂
thlétisme : trainings, souliers, sacs

a  ̂ atation : costumes de bain « Orchidée »

y ennis : équipements complets

E
scalade et montagne : chaussures, vêtements,
accessoires.

MEYER-SPORTS
Bâtiment BPS - SAINT-IMIER

Grand choix de JEANS WRANGLER

Les Chaux-de-Fonniers M. Poffet et P. Gaille
éliminés, lors des quarts de finale à Cépée

Fin des championnats du monde jun iors d'escrime, à Buenos-Aires

Alors qu'ils avaient été brillants dans l'épreuve au fleuret des championnats
du monde jun iors de Buenos - Aires, les Suisses ont provoqué une décep-
tion à l'épée, une spécialité où ils avaient pourtant triomphé à deux
reprises ces dernières années grâce à Daniel Giger (1969) et Guy Evequoz
(1972). Aucun des trois représentants helvétiques en lice n'est en effet

parvenu à se qualifier pour les demi-finales.

Accès facile
aux quarts de finale

Michel P o f f e t , le surprenant cin-
quième du tournoi au f leuret , avait
pourtant atteint les quarts de f inale
très facilement , remportant quatre de
ses assauts. Après sa deuxième place
obtenue récemment à Berne dans un
tournoi de la Coupe du monde , le
Neuchâtelois semblait en mesure de
jouer un rôle en vue à Buenos Aires.
P o f f e t  — peut-être déconcentré par
son surprenant comportement au f l e u -
ret — ne put pourtant pas gagner le
moindre duel en quarts de f inale  et il
se trouva élimine après avoir subi des
défai tes  contre Bruniges (GB) par 3-5,
Grzymski (Pol) par 4-5 et Gianfranco
Mocchi ( l t )  par 5-6.

Les Chaux-de-Fonniers
devant le Sédunois

Fina!e7iie?!t, P o f f e t  a terminé premier
des Suisses , mais au quatorzième rang.
Patrice Gaille a terminé un rang der-
rière lui , après avoir remporté deux
assauts en huitièmes de finale. Gaille
obtint également deux succès en quarts
de f inale  mais il s 'inclina dans le match
décisif contre l'Allemand de l'ouest
Alex Pusch, par 4-5 après avoir mené
4-1. Quant à Jean-Biaise Evequoz, il
fu t  éliminé en huitièmes de f inale
déj à  malgré deux victoires.

Championnats
strictement européens

Français , Allemands, Anglais, Sovié-
tiques, Italiens, Polonais et Hongrois
ont fai t  la récolte de douze médailles
qui étaient en jeu aux championnats
du monde juniors , à Buenos Aires, et

leur nette supériorité technique na pas
permis aux jeunes équipes sud-améri-
caines et même des Etats-Unis de fran-
chir, dans certains cas, les huitièmes de
finale.  Ce f u t  en conséquence un cham-
pionnat strictement européen où il y
eut parmi les jeunes étoiles de l' escri-
me quelques surprises. Ainsi, dans le
camp suisse, les meilleures satisfactions
sont venues de l'épreuve au f leuret , où

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille
s'est classé au 15e rang, à l'épée.

(photo Schneider)

Daniel P o f f e t  prit la cinquième place.
Par contre , les tireurs helvétiques f u -
rent décevants à l'épée , spécialité où
ils brillent habituellement.

Derniers résultats
Les dew.r derniers titres en jeu à

Buenos Aires sont revenus à l'Italie.

Ainsi, au sabre, Tomaso Montana a
gagné la médaille d'or devant son com-
patriote Marco Romano et le Hongrois
Ferenc Gulacsi. Nouveau « doublé »
italien à l'épée où Gianfranco Mocchi
s'est imposé devant Carlos Romanelli
et le Polonais Marceli Wiech. Voici les
résultats :

Sabre poule finale : 1. Tomaso Mon-
tana (lt). — 2. Marco Romano (H). —
3. Ferenc Gulacsi (Hon). — 4. Lejek
Jablonwsky (Pol). — 5. Peter Mather
(GB). — 6. Tom Losonczy (EU).

Epée poule finale : 1. Gianfranco
Mocchi (lt) .  —¦ 2. Carlo Romanelli (lt).
— 3. Marceli Wiech (Pol). — 4. Thomas
Fischer (AU). — 5. Goran Foldstroem
(Su). — 6. Francesco Loy (lt).

Um victoire et une chute d Âgostisis
Le Grand Prix de France motocycliste

Le Grand Prix de France, première épreuve du championnat du monde 1973,
s'est disputé sur la piste de 5 km. 800 du circuit Paul Ricard, au Castellet,
sous un ciel nuageux et par une température fraîche, en présence d'un très
nombreux public évalué à près de 80.000 personnes. Ce chiffre ne paraît
pas exagéré tellement était dense la foule qui se pressait autour du circuit
pour cette grande fête de la moto, qui avait rassemblé un nombre imposant

de fanatiques venus sur leurs engins des quatre coins de l'Europe.

SUCCÈS FINLANDAIS
Dans la catégorie vedette des 500

ccm, le duel tant attendu entre le Fin-
landais Jarno Saarinen (Yamaha) et
l'Italien Giacomo Agostini (MV Agusta)
s'est terminé prématurément- au hui-
tième des vingt tours de .la course, à
la suite d'une chute spectaculaire mais
sans gravité d'Agostini. Saarinen pilo-
tait la nouvelle Yamaha quatre cylin-
dres à refroidissement par eau, dont
c'était la première sortie en compéti-
tion. Il s'est imposé facilement devant
l'Anglais Phil Read (MV Agusta), qui a
livré un duel acharné au Japonais
Hideo Kamaya (Yamaha) pour la deu-
xième place.

REVANCHE ITALIENNE
Eliminé sur chute en 500 ccm, Agos-

tini a pourtant pris sa revanche dans
la catégorie des 350 ccm, où il a de-
vancé nettement son coéquipier Phil
Read et le Finlandais. Teuvo Lansivuori.
En 250 ccm, Saarinen, tenant du titre ,

a signé sa deuxième victoire de la
journée. Le Finlandais n 'a laissé au-
cune chance à ses adversaires. En 125
ccm, une chute, celle du grand favori ,
l'Espagnol Angel Nieto, a également
favorisé le succès d'un outsider, le
Suédois Kent Andersson. L'épreuve de
side-cars enfin est revenue aux Alle-
mands Enders-Engelhard (BMW).

EXPLOIT SUISSE
Côté suisse, l'exploit a été réalisé

par Werner Pflrter, En 350 ccm , Flir-
ter a en effet terminé au quatrième
rang au guidon de sa MZ d' usine,
prenant ainsi place parmi l'élite mon-
diale. Dans la même catégorie , Bruno
Kneubuhler a été moins heureux. Pi-
lotant sa nouvelle Harley-Davidson, le
Zurichois a connu quelques problèmes
d'adaptation et il a dû se contenter de
la huitième place. En 500 ccm, Kneu-
buhler occupait la sixième place sur
sa vieille Yamaha lorsqu'il fut con-
traint à l'abandon à la suite d'ennuis
d'alimentation.

Poffet
cinquième
en finale au fleuret

Le Chaux-de-Fonnier Michel Pof-
fet a finalement pris la cinquième
place du tournoi de fleuret mascu-
lin des 24e championnats du monde
juniors à Buenos Aires. Le titre est
revenu au jeune étudiant français
Frédéric Pietruska qui fut chaleu-
reusement ovationné par les 4000
spectateurs présents lorsqu'il porta
la touche victorieuse à l'Allemand
Mathias Behr, l'une des vedettes
du tournoi.

Les deux escrimeurs étaient à
égalité (4-4) et nul ne doutait que
le vainqueur de cet assaut rempor-
terait la médaille d'or. Pietruska et
Behr s'étaient révélés les plus re-
doutables au cours des demi-finales
malgré la présence inattendue du
Suisse Michel Poffet , et celle du
Britannique Robert Bruniges ainsi
que du Polonais Marek Widera.
L'élimination de l'ancien champion
du monde, le Soviétique Pietr Kout-
cher , devant Widera et Poffet , avait
été la grande surprise des élimina-
toires avec d'ailleurs la qualifica-
tion de Poffet.

Bien qu 'il n 'ait remporté qu'une
victoire en poule finale (5-2 contre
l'Italien Belloni), Michel Poffet a
surpris en bien. L'exploit qu 'il réa-
lisa en demi-finales et qui lui per-
mit d'obtenir son billet pour la fi-
nale était inespéré et lui permettait
de nourrir les plus grands espoirs.
Au dernier tour il éprouva toutefois
plus de difficultés qu 'auparavant
et subit la loi de rivaux qu 'il avait
battus pour la plupart précédem-
ment : 1-5 contre Widera , 4-5 con-
tre Behr , 2-5 contre Bruniges et
3-5 contre le nouveau champion du
monde Pietruska. Classement final :

1. Frédéric Pietruska (Fr), 5 vic-
toires , 0 défaite. — 2. Mathias Behr
(All-O) 4-1. — 3. Robert Bruniges
(GB) 2-3. — 4. Marek Widera (Pol)
2-3. — 5. Michel Poffet (S) 1-4. —
6. Stefano Belloni (lt) 1-4.

I Voir autres informations
L I sportives en page 23

Lunettes

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

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

p9HBi9
engage tout de suite ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU
possesseur d'un CFC ou d'un diplôme équivalent, pour son
service administratif.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
diplômée, habile sténodactylo.

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de
travail dynamique et constructive.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
de services, accompagnées d'un curriculum vitae au Service du
personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.



Acquisitions modernes
É||jÉff scientifiquement démontrées
WÈÈfkÂsk  ̂ cle ,a cure à V'Chy
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COIFFEURS
Grand choiN d'occasions.
Séchoirs - fauteui ls  pompes -
places dames et messieurs com-
plètes.

! Son bureau d'architecte :
pour études - transformations -

I devis
Visitez notre exposition.

Comptoir Aulène, Signal 17 , 1018
Lausanne, tél. (021) 20 54 61.
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À VENDRE

LITS S"PERP°SÉS
à l'état de neuf — Première qualité

2 lits Fr. 300.— 4 lits Fr. 600.—

Tél. (039) 22 34 20

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

ON DEMANDE

pour tout de suite ou date à convenir

COIFFEUSE
pour salon à La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au (039) 23 75 09 dès 19 h.

O 

Département

Travaux publics ,

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EXPERT
AUTOS
au Service des automobiles de La Chaux-
de-Fonds est mis au concours.

Nous demandons :
Connaissances approfondies en ce qui
concerne la conduite automobile, l'expert
étant tout spécialement chargé des exa-
mens de conducteurs.

Nous offrons :
Préparation en vue de sa nouvelle fonc-
tion , ambiance agréable, contacts régu-
liers avec le public.

Les offres de services accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certifi-
cats doivent être adressées à l'Office du
personnel , Château de Neuchâtel, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 30 avril 1973.

Important commerce de quincail-
lerie cherche pour tout de suite ou
à convenir

jeune homme
en qualité d'employé stockeur
pour réception des marchandises,
marquage, tenue des stocks.

Conviendrait tout spécialement à
personne ne désirant pas faire
d'apprentissage.

Place stable et bien rétribuée,
Semaine de 5 jours.

- - .
. .. .. . . : , . . .

Faire ' offres 'bu se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-dc-Fonds 2
Marché 8 - 10. Tél. (039) 23 10 56

Maison d'alimentation en gros

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

aide de bureau
éventuellement à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre LS 10106 au
bureau de L'Impartial.

MINILOGIE* Chapitre troisième

LES GROSSES TRANSPIRENT,
LES PETITES RESPIRENT

y*Minilogie, célèbre critique
de la déraison automobile.

Au sein du trafic actuel, mettre de se mesurer avec
les automobilistes sortent de les grosses voitures. La trac-
plus en plus de leurs gonds, tion avant lui donne un tenue
S'ils rentraient en eux-mê- de route exceptionnelle, de-
mes? Nul besoin , certes, venue du reste proverbiale.

%^Hid'abandonner le volant. Il Sans parler de sa maniabilité,. ... _ ,
suffirait tout simplement ..de proprement stupéfiante,
renoncer aux voitures diffi- On nous parle touj ours
ciles à conduire en raison dunombre de chevaux d'une
déj à de leurs dimensions, et voiture. Adoptant un autre
d'adopter un véhicule agréa- langage, nous vous entretien-
ne à manier , parce qu 'il sait drons de l'intelligence de la
se faire petit. Mini.

Cette voiture s'appelle Conclusion: à une voi-
«Mini» et ressemble tout à fait ture douée de raison , il faut ,
à son nom. Mais prenez-y convenez-en, un conducteur
place et vous irez d'étonné- nullement sot. [iff! Mini"ment en étonnement. j t  I BSJ 

Elle se ne contente pas 'J i s ŵff vy-seulement d'offrir quatre 
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Son moteur transversal ^CMwôly Vf f f & v* k^-M^ m^dim..
développe Suffisamment S^y 

"• " " <%-#Tous les représentants de la
, , E»BnaBs ,na Mini vous remettront gratuitement un poster

de pUISSanCe pOUr lUl per- RIMINI illustréde ce dessin de René Fehr.

Aux grandes , on préfère les petites.

I 7300.— 8800.-
| Importateur: British Leyland Switzerland. 8048 Zurich, tél. 01 62 90 90



Les jeunes Chaux-de-Fonniers en vedette
Championnat neuchâtelois de gymnastique à l'artistique

La finale de cette compétition s'est disputée, à Serrières, devant un public
trop peu nombreux. Les jeunes ont accompli de bonnes performances et ils
auraient mérité un appui plus soutenu de la part des aînés. Les Chaux-de-
Fonniers de l'Ancienne section se sont particulièrement mis en évidence en
s'imposant en catégorie Jeunesse I, Jeunesse II et en remportant dans ces
deux groupes le challenge intersections. Les autres victoires sont allées à

Peseux (classe performance I) et Neuchâtel (classe performance II).

Walter Modolo (Ancienne La Chaux-de-Fonds), vainqueur de la catégorie
Jeunesse IL (photo Schneider)

RÉSULTATS
JEUNESSE I : 1. Marcel Blaettler.

La Chaux-de-Fonds-Ancienne, 73,4C
points ; 2. Thierry Pellaton , Le Locle,
72,60 points ; 3. Dominique Vieille, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 72 ,30 pts ;
4. Francis Burkhard , Serrières, 70,6C
points ; 5. Flavio Rota , Le Locle, 70,50
points ; 6. Laurent Zaugg, La Chaux-
de-Fonds-Ancienne, 70 ,30 points ; 7.
François Droz , Le Locle, 70 points ;
8. Philippe Jacot , La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 69,70 points ; 9. André Cal-
melet , Peseux , 69,50 points ; 10. Jac-
ques Maurer, Le Locle, 69,50 points.

JEUNESSE II : 1. Walter Modolo, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 89 points ;
2. Michel Vincent , La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 88,30 points ; 3. Tony Came-
roni , Serrières, 87 points ; 4. Bernard
Perroud , La Chaux-de-Fonds-Ancienne
.85,40 points ; 5. Pierre Daenzer, Ser-
rières, 84,80 points ; 6. Pascal Monin ,
Serrières, 84,80 points ; 7. Jacques
Mathey, Serrières, 81,70 points ; 8. Luc-

André Thiébaud , Couvet , 78,90 points ;
9. Serge Raussis, Cortaillod , 77,50 pts ;
10. Cedric Beck , Peseux, 77 ,40 points.

PERFORMANCE I : 1. Christian
Wicki, Peseux, 50,60 points ; 2. P.-Alain
Staehli , La Chaux-de-Fonds-Ancienne,
50,50 points ; 3. Stephan Prince, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 50,10 pts ;
4. Jean Waelti , Neuchâtel-Ancienne,
47 ,60 points.

PERFORMANCE II : 1. Pierre Linue-
sa, Neuchâtel-Ancienne, 52,50 points ;
2. Jacques Maulini , Neuchâtel-Ancien-
ne, 47,50 points.

CLASSEMENT PAR EQUIPES
JEUNESSE I : 1. La Chaux-de-Fonds

Ancienne (Blaettler , Vieille et Zaugg)
216 points , remporte le challenge or
ACNGA ; 2. Le Locle I (Pellaton, Rota
et Droz) 213,10 points, remporte le
challenge J.-P. Overney (argent) ; 3.
Serrières I, 207 ,10 points (Burkhard ,
Pirotta et Mathey) remporte le chal-
lenge J.-P. Overney (bronze) ; 4. Pe-
seux , 205,20 points ; 5. Le Locle II ,
203,50 points ; 6. Le Locle III, 197,20
points ; 7. Serrières II , 185 points ; 8.
Neuchâtel Amis-Gyms, 168,30 points ;
9. Couvet , 155,50 points.

JEUNESSE II : 1. La Chaux-de-
Fonds-Ancienne (Modolo , Vincent et
Perroud) 262 ,70 points ; 2. Serrières
(Cameroni, Monnin et Daenzer) 256,60
points.

Les sélectionnés pour
les championnats suisses

A la suite de ces joutes , les gym-
nastes suivants ont été sélectionnés en
vue des championnats suisses Jeunesse
et Juniors (31 mai, à Liestal) :

JEUNESSE I : Marcel Blaettler, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne ; Flavio Ro-
ta , Le Locle ; Philippe Zaugg, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne et Jacques
Maurer , Le Locle.

JEUNESSE II : Tony Cameroni , Ser-
rières ; Bernard Perroud , La Chaux-
de-Fonds - Ancienne ; Pascal Monnin,
Serrières et Pierre Daenzer, Serrières.

PERFORMANCE I : Christian Wicky,
Peseux ; Stephan Prince, La Chaux-
de-Fonds-Ancienne et Jean Waelti ,
Neuchâtel-Ancienne.

A. W.

L'entraîneur national Jack Gun-
thard a procédé à la sélection de
l'équipe suisse qui rencontrera l'Al-
lemagne de l'Est, en match inter-
national, les 1er et 2 mai à Potsdam.
Voici cette sélection :

Michèle Arnaboldi, Uli Bachmann,
Robert Bretscher, Philippe Gaille,
Renato Giess, Reinhold Schnyder et
Armin Vock.

D'autre part, un changement a été
apporté dans la composition de la
sélection helvétique pour les cham-
pionnats d'Europe (12 et 13 mai à
Grenoble). C'est ainsi que Reinhold
Schnyder remplacera Renato Giess.
Le jeune Valaisan (19 ans) accom-
pagnera Philippe Gaille, Robert
Bretscher et Michèle Arnaboldi.

Jack Gunthard
a fait son choix

La Suisse s'impose à Sainf-Malo
Les tournois de football juniors de Pâques

En finale du tournoi juniors de St-
Malo , l'équipe nationale suisse a bat-
tu la France par 1-0. Après un début
de match assez difficile, au cours du-
quel le gardien des Grasshoppers Ro-
ger Berbig sauva son camp à plusieurs
reprises — arrêtant même un penalty
à la 7e minute — les jeunes joueurs
helvétiques ont imposé leur puissance
physique. Cette supériorité allait être
concrétisée par un but de l'avant-
centre de Bruhl Peter Walder (21e mi-
nute). Ce dernier, des 20 mètres, adres-
sait un tir superbe dans la « lucarne »
qui laissait le gardien français Orlan-
dini sans réaction. Contrôlant dès lors

le jeu , la Suisse obtint un succès mé-
rité. Résultats des finales :

lre place : Suisse - France 1-0. —
3e place : Ouest - Rhénanie 1-0. — 5e
place : Paris - Lorraine 2-0. — 7e pla-
ce : Martinique - St-Malo 5-1.

A Bellinzone
Résultats des finales : lre place :

Levski Spartak Sofia - VFB Stuttgart
2-0. — 3e place : Ujpest Dozsa - Co-
ventry City 1-1 (Conventry vainqueur
au tir des penalties). — 5e place : Na-
poli - Rijeka 3-1. — 7e place : Tessin -
Bellinzone 3-1.

Fuente à la tête d'une formidable équipe espagnole
Encore un coureur de renom au Tour de Romandie

La neuvième étape engagée dans le 27e Tour de Romandie va certainement
faire sensation puisqu'il s'agit d'une formation de l'équipe KAS que la
direction de l'équipe espagnole a volontairement tenue en réserve en
prévision des Tours de Romandie, d'Italie et de France. Ainsi, malgré le
Tour d'Espagne, KAS a bloqué certains de ses meilleurs coureurs et c'est
en tout premier lieu l'épreuve qui va être organisée par l'Union cycliste
suisse avec la collaboration d'un confrère genevoirs, qui va en profiter.

Il avait f ait trembler Merckx
au Giro 1972

En principe, Eusebio Vêlez a sélec-
tionné les 6 coureurs suivants, dont
les noms figurent sur le contrat d'enga-
gement de l'équipe. U s'est simple-
ment réservé le droit d'apporter un ou
deux changements. Nous le précisons
afin que l'on ne soit pas sui'pris si une
ou deux modifications intervenaient
dans les jours qui précéderont le dé-
part :

JOSE MANUEL FUENTE : ses véri-
tables débuts dans les courses par éta-
pes remontent au Tour d'Italie 1971
dont il enleva la dixième étape. Puis,
cet Espagnol qui allait devenir un

grimpeur irrésistible gagna deux éta-
pes de montagne du Tour de France.
En 1972, plus ambitieux et encore plus
fort , Fuente a triomphé dans le Tour
d'Espagne. Il malmena Merckx au dé-
but du Tour d'Italie dont il enleva
les étapes du Block Haus de la Ma-
jella et du Stelvio et où il fut  finale-
ment 2e derrière le grand champion
belge. Cette saison, l'habile grimpeur
de KAS est parti très tranquillement
dans Paris-Nice. Ses objectifs étant
précis, il se réserve pour les trois Tours
qui sont à son programme. La première
étape du Tour de Romandie , avec sa
fin de parcours en montagne, va lui
donner des chances de premier ordre.

FRANCISCO GALDOS : en 1971, 4e
du Giro et lie du Tour de France.
En 1972, 19e du Tour d'Espagne et 3e
du Tour d'Italie. Cette saison , début
prudent avec une 23e place dans Pa-
ris-Nice et la 8e place dans l'épreuve
de montagne d'Arrate.

VICENTE LOPEZ CARRIL : en 1971,
12e du Tour d'Italie et 12e du Tour
de France. En 1972, 12e du Tour d'Es-
pagne et 4e du Tour d'Italie, 8e du
classement combiné d'à travers Lau-
sanne.

SANTIAGO LAZCANO : en 1971, 9e
du Tour de Catalogne. En 1972, 2e
du Tour du Levant , 14e Paris-Nice,
10e du Tour du Pays basque, 20e du
Tour d'Espagne, 10e du Tour d'Italie,
5e du Tour de Catalogne, 2e du Tour
d'Emilie et 14e du Tour de Lombardie.
Cette saison , 10e du Tour de Sardaigne,
8e de Milan-Turin , 14e de Paris-Nice,
vainqueur du Prix d'Arrate en circuit,
4e de la Semaine Catalane, lue de
l'Amstel Gold Race et 23e de Paris-
Roubaix.

GONZALO AJA : en 1971, 19e de la
Vuleta. En 1972, premier de la course
de montagne à Arrate , 10e de la Se-
maine Catalane; 8e du ; Tour du Pays
basque, 4e du Tour d'Espagne, 2e du
combiné de Monzjuich. Cette saison,
28e du. Tour des Deux-Mers, 4e du
circuit d'Arrate , 7e de la Semaine cata-
lane et 10e du Tour du Pays basque.

LUIZ ZUBERO : en 1971, 19e du
Tour d'Italie. Cette saison , 5e de la
Course de montagne à Arrate.

Watneys et
p lusieurs jeunes Belges

L'équipe belge Watneys que dirige de
Kimpe a été retenue comme 10e équipe.

Ce sont les coureurs eux-mêmes qui
ont insisté auprès de leur directeur
sportif et des organisateurs pour pou-
voir participer au Tour de Romandie.
Satisfaction leur a été donnée. Albert
de Kimpe a sélectionné les coureurs
que voici :

GUSTAVE VAN CAUTER : néo-pro-
fessionnel, sélectionné olympique 1972.
Il a fait partie de l'équipe belge de la
course contre la montre des 100 kms
sur route avec Delcroix, Verreydt et
Hermans. Cette équipe s'est classée 4e
à une minute 19" des vainqueurs so-
viétiques.

DANIEL PAUWELS ": vainqueur de
11 courses chez les amateurs en 1971
et de 10 en 1972.

ANDRE DOYEN : bien connu en
Suisse, car il fut un des animateurs
du Grand Prix Suisse de la route en
1970. En 1971, Doyen a fait partie de
l'équipe de Merckx. Il s'est classé 7e
du Prix d'Argovie et 7e du Grand Prix
de Dortmund. En 1972 , 5e de la Flèche
brabançonne, 15e du Circuit du Dau-
phiné-progrès, 6e de la course contre
la montre en côte du Tour de Suisse.
Cette saison , 7e du Grand Prix de
Cannes.

PAUL AERTS : vainqueur de cinq
courses chez les amateurs en 1971.

EDDY VERSTRAETTEN : le seul an-
cien de l'équipe. Il a remporté 3 épreu-
ves belges cette saison mais n'est âgé
que de 25 ans. Le sixième coureur de
Watneys sera désigné dans quelques
jours.

La Chaux-de-Fonds - Lugano
Ce soir, sur le stade de La Charrière

Forestier et Mérillat, dernier rempart à franchir pour les Tessinois.

Après avoir battu Winterthour et obtenu un méritoire match nul
face à Zurich (vainqueur hier de la Coupe), le FC La Chaux-de-Fonds
reçoit ce soir Lugano ! C'est là encore un adversaire très dangereux
car les Tessinois ne sont qu 'à deux points du leader Bâle... en cas de
succès (!). Indéniablement, le public des Montagnes neuchâteloises et
de toute la contrée est convié à un specta'cle de valeur. L'équipe
dirigée magnifiquement par Richard Jaeger a prouvé qu'elle était de
taille à inquiéter les meilleurs et elle tentera de récidiver face à Luga-
no. Serment qui , successivement, a battu le gardien de Winterthour,
puis Grob, de Zurich, parviendra-t-il à en faire de même avec le « natio-
nal » Prosperi ? Une question qui sera résolue, mais après 90 minutes
seulement... Pour cette rencontre, les deux formations sont annoncées
au grand complet et vu l'enjeu l'on est donc certain d'assister à une
rude bataille. C'est dans ces occasions là que le public a SON ROLE à
jouer , ne l'oubliez pas, vous qui avez repris confiance en VOS joueurs.
C'est une affluence record que l'on attend pour ce match, mais aussi
des encouragements de la voix : « Hop-Chaux-d'Fonds », « Allez-
Chaux-d'Fonds » , etc., etc. !

Merckx a battu ses rivaux au sprint !
La course cycliste Liège-Bastogne-Liège : un lauréat à sa mesure

fcddy Merckx est parti hier pour disputer son premier Tour d'Espagne avec
une nouvelle victoire à son palmarès : il a en effet remporté Liège - Basto-
gne - Liège pour la quatrième fois, mais alors qu'on avait pu croire à un
certain moment qu'il allait encore effectuer un long raid solitaire avant de
triompher, c'est au sprint et d'extrême justesse qu'il a gagné. Après l'atta-
que majeure de la journée, qui avait réuni Merckx, Poulidor, Ocana et
Zoetemelk, puis le passage des dernières côtes, treize coureurs s'étaient
présentés ensemble sur la piste de Rocourt, où Verbeeck avait pénétré le
premier. Dès le premier tour, Merckx était passé au commandement et à
250 mètres de la ligne avait lancé le sprint. Verbeeck, alors en deuxième
position, revenait tel un bolide et sur la ligne blanche, les deux champions

jetaient leur vélo presque en même temps.

Pour 10 centimètres
Verbeeck levait le bras. Merckx

pensait également avoir gagné. Il fal-
lut attendre l'examen de la photo pour
connaître le vainqueur. Ce fut Merckx.
Verbeeck contesta le verdict et vint
examiner le film. « J'ai gagné nette-
ment » , indiqua-t-il avec force gestes à
l'appui. Puis Merckx monta à son tour
sur le perchoir du juge et regagrda le
négatif : « Il n 'y a aucun doute , c'est
moi le vainqueur » , -laissa-t-il tomber.
Le film prouvait que Merckx avait
franchi la ligne le premier, avec une
petite dizaine de centimètres d'avance.
Ce n'est qu'après la ligne que Verbeeck
se trouvait premier.

Finalement, Liège-Bastogne-Liège
connaissait un lauréat à sa mesure car

on avait pu craindre un moment qu 'un
comparse n'imite Dierickx et fausse
compagnie aux meilleurs sur la fin ,
comme cela avait été le cas jeudi. La
course fut en effet fort intéressante
bien que l'on puisse regretter que
Merckx , Poulidor , Ocana et Zoetemelk,
réunis en tête au 162e kilomètre, ne
soient pas parvenus, pour des raisons
diverses, à creuser définitivement l'é-
cart.

Dans la côte de Mont-Theux, suivie
elle-même par la côte des Forges, le
petit peloton se désagrégea quelque
peu et finalement seize coureurs pé-
nétraient ensemble dans Liège. Il res-
tait la montée vers le vélodrome de
Rocourt. Là , Schepers, Lopez-Carril et
Int'Ven cédèrent un peu de terrain et

les treize autres disputèrent le sprint.
Celui-ci fut très serré entre Merckx
et Verbeeck , tandis que Godefroot , fai-
sant l'extérieur, vint prendre la troi-
sième place devant Poulidor , Ovion.
Thévenet , Mortensen , etc. Merckx était
ainsi le premier à gagner quatre fois
la doyenne des courses belges.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) 236 km en

6h 13*55". — 2. Frans Verbeeck (Be). —
3. Walter Godefroot (Be). — 4. Ray-
mond Poulidor (Fr). — 5. Régis Ovion
(Fr) . — 6. Bernard Thévenet (Fr). —
7. Leif Mortensen (Dan) . — 8. Georges
Pintens (Be). — 9. Zoop Zoetemelk
(Ho). — 10. Victor Van Schil (Be). —
11. Hermann Van Springel (Be). —
12. Toni Houbrechts (Be). — 13. Luis
Ocana (Esp), tous même temps. — 14.
Wim Schepers (Ho) à 30". — 15. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp). — 16. Willy
Int'Ven (Be), même temps.

TROPHÉE SUPER-PRESTIGE
On n'est pas encore à la moitié de

la saison cycliste que déjà l'on imagine
mal un autre que Merckx pour rempor-
ter une nouvelle fois le trophée super-
prestige. Le . routier belge, qui vient de
remporter Liège-Bastogne-Liège, lais-
se en effet son actuel et provisoire
dauphin Walter Godefroot à plus de
100 points.

Faut-il se joindre aux poètes, à tous
ceux , nombreux, qui ont chanté le
mois de mai ? Ce mois du renouveau
et des fleurs met de la joie dans tous
les coeurs. Laissons-nous donc griser
de parfums et d'espoirs. Surtout si
nous avons pris la précaution d'ache-
ter à temps nos billets de la Loterie
romande qui , pour son tirage du 5 mai ,
offre les chances de gains les plus
nombreuses et qui , avec 11.711 ga-
gnants et un gros lot de lh de million
de francs, nous permet tous les rêves.

p 8408

Mai, mois de l'espoir !

Alors que la saison sur route vient
de débuter, l'amateur d'élite bâlois Uli
Sutter (26 ans) a pris la décision de
passer dans les rangs des profession-
nels où il défendra les couleurs du
groupe sportif helvétique Maerki-Bo-
nanza.

Le Suisse Sutter
prof essionnel
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Nous sommes une organisation internationale de renommée
mondiale dans le domaine de la rationalisation adminis-
trative. Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent
d'offrir une chance extraordinaire pour un

jeune collaborateur commercial
de classe d'élite

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la
tête de l'évolution dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expérience fructueuses
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :

— grande responsabilité dès le début - même si vous êtes
jeune - avec développement dans l'avenir

— formation et introduction hautement qualifiées
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et

capacités personnelles, traitement adapté à la classe
d'élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences,
voici notre proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre W 920272-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement
confidentielle et recevra une réponse dans les huit jours.

I 

Mademoiselle,
si vous êtes...

— de langue maternelle française
— rapide, discrète et consciencieuse
— douée d'un caractère agréable...

... nous pouvons vous proposer un emploi
de

secrétaire
sténodactylographe
auprès de l'un de nos directeurs.

Nous pouvons également vous offrir la
possibilité de collaborer avec notre service
du personnel.

Nos conditions d'engagement et nos pres-
tations sociales sont celles d'une entreprise
moderne.

Sans engagement de votre part , notre
service du personnel vous renseignera vo-
lontiers.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2001 NEUCHATEL, rue du Bassin 16
Tél. (038) 21 11 71, internes 208 et 315
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infirmières Jl
Tél. (039) 22 53 51. M 11
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On cherche VM

DACTYLO À
Tél. (039) 22 53 51 Ê M
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On cherche I»

CHAUFFEUR <D» M
Tél. (039) 22 53 51 Ê V
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On cherche mM

secrétaire F
bilingue français-allemand jfl

¦ 

U R G E N T  mm
on cherche BD

mëcanicien-outilleur A
Tél. (039) 22 53 51 M M

Gesucht

qualifizierter Chefmonteur
wenn moglich mit Meisterprùfung, fur die selbstiindige Fûhrung der Lehrlings-Abteilung
(12-14 Elektromonteure-lehrlinge). Ihre Aufgabe umfasst :

— Durchfûhrung der Grundschulkurse fur die neu eintretenden Lehrlinge.
— Anweisung und Ueberwachung der Lenrlingsarbeiten in der Werkstatt, auf Bau-

stellen und bel der Privatkundschaft
— Offerten und Abrechnungen der Lenrlingsarbeiten.
— Mithilfe als Instruktor bei der Durchfûhrung der regionalen EinfUhrungskurse.

Ferner wird gesucht i

Telephon-Monteur
fiir grossere Anlagen Konzession A.

Unsere Anstellungsbedingungen sind fortschrittlich und wir erwarten gerne Ihre Offerte
unter Chiffre R 920198 an Publicitas, Neuengasse 48, 2500 Biel.

Grand Magasin 

t 4 4Mm é % n \ » \ &Â \ { i 'k lmmH M - ''^

S- - . I cherche
Si employée de bureau

| ,S; aimant les chiffres pour le
> ; i service de comptabilité

I. employée de bureau
Il pour le service des commandes

| i'•¦¦ . "-' : >>) \ au Super Marché.

! §R Nombreux avantages sociaux

tf sLBi c'onf ca 'sse de pension , plan
w M d'intéressement et rabais sur les
^B ., .H achats.

"̂TW Semaine de 5 jours par rota-
m fions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01

Fabrique de boîtes or de la place
cherche

MËCANICIEN-
OUTILLEUR

Poste indépendant, ambiance jeune,
outillage moderne, place stable.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter chez :
JUNOD & CIE
2301 La Chaux-de-Fonds, Grenier 24.

f *»»n»«* \

La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

cherche

UN MÉCANICIEN I
QUALIFIÉ I

(niveau CFC)

UN ÉLECTRICIEN I
en courant fort et en courant faible pour
l'entretien et le développement des com-
mandes de machines et des installations du
bâtiment.

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

Une équipe jeune

MO/ER
Jm- "4* ¦ 

ĥerblan tsris
Carthssy &. Girard

cherchent

ferblantier qualifié
appareilleur qualifié
2 aides-monteurs

Engagement tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (039) 22 11 95,
demander D. Corthésy ou A. Girard.

Spécialisée dans la fabrication de distributeurs de
billets et d'instruments de mesure

cherche

UN
RECTIFIEUR
S'adresser à SADAMEL, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS, rue Jardinière 150.

Pas de publicité = pas de clientèle
CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial
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engage

une ouvrière
pour des travaux variés dans notre atelier de
rhabillages.

S'adresser à Girard-Perregaux S.A., place Girar-
det 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
22 68 22.

Entreprise de mécanique cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

ouvriers
désireux de se familiariser avec les techniques de
l'hydro-pneumatique.

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.

engage un

contrôleur
pour collaborer au contrôle de qualité. Le travail
conviendrait à personne de la branche, soit tour-
neur, aide-mécanicien, étampeur ou décolleteur.

Aie idéal : 30-50 ans. Au ternie d'une période
d'introduction, le candidat est appelé à assumer
des responsabilités.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou
de téléphoner au chef du personnel de La Cen-
trale S.A., route de Boujean 31, 2500 Bienne 4,
tél. (032) 42 21 21.

i Hft A S ' m Wwf A ¦ S v E

offre places stables à :

ADJOINT (E) DU CHEF DE VENTE
connaissant l'allemand et l'anglais

cet emploi très intéressant comportant des res-
ponsabilités conviendrait à personne dynamique,
bonne dactylographe, capable de suivre les affai-
res en l'absence du chef

FACTURÉE
pour l'établissement des factures et de tous les
documents d'exportation, certificats d'origine, etc.

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE DES
MONTRES VULCAIN & STUDIO S.A., 135, rue
de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 62 31, interne 21.

ira
liyil

Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

FONCTIONNAIRE
POSTAL
EN UNIFORME
La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
engage du personnel masculin, âgé de 16 à 30 ans,
ayant terminé leur scolarité obligatoire, pour la
profession de fonctionnaire postal en uniforme (ser-
vices de distribution et d'expédititon).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avan-
cement, dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débu-
tants occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal, 2001 Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un acte de naissance
ou du livret de famille des parents, des certificats
scolaires et, le cas échéant, des certificats relatifs
à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en août 1973.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au (038) 22 16 14.

as

Commodore GS/E avec injection électronique. en son genre. D'une voiture qui marque dans
Une voiture extrêmement confortable et spa- l'histoire de l'automobile. Le test d'une
rieuse, qui cherche son Voulez-vous des nouvelle sensation de conduite. De confort,
chiffres et des faits ?' Moteur de 6 cylindres, D'une élégance classique. Les chiffres et.
2,8 litres. 177 ch. 0-100 km/h en 8,5 sec, çZgp ^

es 
^

ts ne Peuvent tout dire, tout exprimer,
pointe 201,5 km/h (Test: Revue ^̂ JÇ^̂  Mais le test, c'est à vous de le vivre; vraiment...
Automobile). Servo-direction. Bré- %Dlu^^^. cn prenant ^ volant! Commodore ,
chet stabilisateur (spoiler) à l'avant. 

^̂ ^̂ ^̂ V 
Commodore GS, Commodore GS/E.

Excellent châssis Tri-Stabil. Répartiteur «̂Bg|jpÉ\ Toutes livrables en version coup é
de freinage. Freins à disque ventilés. Î|̂ 2| ^m\. ou limousine. Servo-direction
Servo-frein à double circuit hydraulique. > Ĵ\ \ > de série.
Antenne-radio, coulée dans le pare-brise teinté, ĵj  ̂

Qpel Commodore (limousine)
Appuie-tête. Sur demande , la rameuse boîte m. pr i8.550. -'::
GM entièrement automatique à 3 rapports._ ŝ Qpel Commodore GS/E (limousine)
Nous pourrions poursuivre longtemps, mais jir 22.300.-*
place au teSt. Le teSt d'une VOitUre Unique (*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Commodore. Une réussite rare.
j

Opel - la marque la plus vendue en Suisse . 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Bcgnins Garage
du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Trameian Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38, Bremblcns
71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96
Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalingcs 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 9, route des Jeunes 42 50 46 ; 20,
av. H.-Dunand 33 48 00 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel
23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Laney 92 37 32, Le Pont 85 12 50,
Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savigny
97 1155, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 83, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/
Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

A VENDRE
une

villa
AVEC 6 GARAGES

attenants.
Tout confort , cinq
chambres. Situation
ensoleillée, près du
centre ville,
personnes pouvant
disposer d'un cer-
tain capital peuvent
écrire sous chiffre
VL 10347 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

En vacances
lise? l'Impartial



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 salaite sous chiffre P 28 - 950053 à
Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

Mary Muller

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Après une courte sieste je me levai pour
regarder au bas de la falaise et je m'écriai :

— Venez voir ! Le vieux waboom (arbre
d'Afrique du Sud) tient toujours, mais les
feuilles sont jaunies et desséchées. Il va mourir.
Johannes pourra le faire abattre l'an pro-
chain.

Et puis, il fallut descendre sur le sentier
escarpé qui menait vers le grand trou d'eau.
Je levai les yeux vers les roches toutes irisées
par l'eau d'une cascade et je m'écriai :

— Oh, que c'est beau ! Il y en a des centai-
nes. Ce sont des fleurs merveilleuses !

Maria me demanda avec une pointe d'ironie :
— Anna, est-ce que tu savais que toutes

ces disas qui fleurissent les pentes du Kloof ,
c'est tante Trina qui les avait fait planter ?

— Tiens, vraiment ?

— Ses amies lui en avaient envoyé d'un
peu partout , je crois qu'elle en a reçu des
centaines. Et, à la belle saison, nous escala-
dions tous les samedis les falaises, avec nos
sacs bourrés de plants , si bien que nous avions
à peine assez de place pour y caser nos sand-
wichs. Tante Trina , qui trottinait derrière nous,
lançait des ordres : « Allons, plus vite, dépê-
chez-vous les enfants ! » Johan, Julian et les
camarades qui nous avaient accompagnés esca-
ladaient les falaises et se mettaient pénible-
ment au travail , sous l'œil vigilant de tante
Trina. Johan m'a souvent dit , manière de plai-
santer : « Maman ne pensait même pas au
danger qui nous menaçait là-haut , pourvu que
les pentes du Kloof soient fleuries de ses
chères disas. »

A peine revenus à la maison, Johan et Mar-
tin allèrent faire un plongeon dans la piscine,
tandis que Maria venait avec moi se recoiffer
dans ma chambre. Elle s'installa devant ma
coiffeuse, moi je m'assis sur mon lit et je ne
tardai pas à remarquer que Maria m'observait
dans le miroir , tout en brossant ses beaux
cheveux blonds :

— Anna , tu le sais probablement déjà : ce
cher Martin est amoureux de toi.

— La bonne blague ! — Je sentis mes joues
s'empourprer : — Maria , tu t'imagines que,
rien que...

— Je n 'imagine rien du tout. Il est amou-
reux de toi, il suffit de voir la tête qu'il fait

lorsqu 'il est près de toi. — Elle se tourna
vers moi et me demanda à voix basse : — Et
toi , Anna, es-tu amoureuse de Martin ?

Sa question m'avait profondément troublée ,
j'évitai son regard :

— Non , je l'aime bien , il est si gentil , mais
je ne suis pas amoureuse de lui.

Maria se regarda à nouveau clans le miroir
et commença à lisser son chignon :

— Mais alors, c'est que tu en aimes un
autre ? Avoue, Anna, je suis ton amie.

Je me relevai brusquement et m'approchai
de la fenêtre ouverte.

— Non, ni lui ni personne. —¦ Je pris Chang
dans mes bras et le serrai très fort contre ma
poitrine. Lui et lui seul était admis à partager
mon secret.

Pendant le dîner, Trina , qui voulait toujours
en savoir plus long, demanda à Martin :

— Est-ce que votre père est bien Me Martin
Joubert , avocat à Tulbagh ?

— Oui , en effet , Madame.
— Tiens... mais alors , j ' ai eu souvent l'occa-

sion de le rencontrer autrefois. J'aurais dû
m'en douter , car vous lui ressemblez beau-
coup. Elle souleva son verre de vin et dit
avec un certain orgueil :

— Regardez ce vin à la lumière des bougies;
ne dirait-on pas un rubis ? C'est notre pro-
duction de Wonderkloof. Et comment le trou-
vez-vous, Martin ?

— Délicieux, Madame.

— Je suppose que vous allez rester dans
la tradition des Joubert et que vous serez
avocat ?

— En effet , dès que j' aurai passé mon doc-
torat , je travaillerai avec mon père.

Elle fit un petit geste qui exprimait son
approbation.

— Et cette perspective doit le rendre très
heureux. Si je ne me trompe, cela fera la
quatrième génération d'avocats dans votre fa-
mille ?

— Oui , Madame, exactement.
Au moment du départ , j ' accompagnai Martin

à sa voiture. Maria et son fiancé venaient de
nous quitter ; resté seul avec moi Martin se
pencha vers moi et me dit :

— Bonne nuit  et merci pour cette mer-
veilleuse journée.

La nuit était sans lune, je ne pouvais dis-
tinguer les traits de son visage ; il m'attira
vers lui et m'embrassa sur la bouche :

— Bonne nuit , ma chérie , murmura-t-il, in-
finiment troublé. — Il avait des lèvres chaudes
et très douces, pourtant son baiser ne m'émut
pas.

Le lendemain matin , à l'heure du petit dé-
jeuner , Trina me demanda :

— Ce jeune homme qui semble ne pas te
déplaire , Martin Joubert , j' ai très bien connu
son père.

— Oui , je sais, vous le lui avez dit hier
soir. (A suivre)

U. DONZE
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 77

Lise? l'Impartial

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc a 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis.
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mWmm ^ m̂mmWBs È̂^i f ' ^̂ ^KEgjfe^̂ ĵfHB^̂ ^^̂ ^̂ ^S»̂ " 4Èkv&^^^*m-'-- - *̂ *̂y^̂ tkmmŵ —̂^
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f ' : v - . Sa Performances: MoteuràACT Poids/puissance Suspension indép. Vitesse max.
S .Sf ; - ' ; . ; mL ir)5 CV «cross-flow» 19 ,4 kg/CV sur les 4 roues 165 km/h
SS ;- : S ' fj\ Sièges- Ancrages pour Radio a. touches Montre électrique Ventilation
7 v'-'v ',.:.: " ¦;;. JHk couchettes appuie-tête de sélection Allume-cigares «full-flow»
S: S .' ;- ^k Carrosserie Pare-brise 
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Ceintures à 3 Pneus

F' 7 P̂ de sécurité verre feuilleté sécurité teinté points d'attache radiaux i
,'-"'SS.' >  .' ;':£\ Servofreins ...limitateur de ...et disques Jg\
S S Bm. avec... force de freinage... à l'avant Jm\

j fev Double-phares 2 phares Lampe portative ^L\ I
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Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schutzenstrasse , 8902 Urdorf/ZH
2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux , (039) 44 16 88 ; 2052 Fontainemelon , W Christinat , (038) 53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, R. Boichat , (039) 23 70 49 ; 2300 La Chaux-de-Fonds , Grand Garage du Jura SA, (039) 23 14 08 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher , (039) 23 51 88 ; 2725 Le Noirmont , P. Nufer , (039) 53 1187.
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

Shampooneuse
Trisa
nettoie les fibres en profondeur et ravive
les couleurs de tous les tapis. Sham-
pooing et mesurette gratis. , > > - ,

Ii 

MQ CA Dcl!3.y6US0
mécanique

.*:¦:¦ ¦;&>ïm-y ;-.y . ¦ ¦ : :JS:%. i

n&nwH ral§iP-:t 'c 
n {89 ^% ^% S* #^Wg^ j que universelle m J?H l  

BL ¦ 1
RS pour tous genres m . 4êW M %^mw\mW

Gratis Gratis
Pendant la démonstration vous recevrez à l'achat d'une balayeuse mécanique vous
1 shampooing supplémentaire, valeur recevrez 1 brosse à dents Trisa-Perl, valeur
Fr. 5.90. Fr. 2.95.

s Démonstration jusqu'au samedi 28 avril j
; .

¦ 

, . ..„,'

JÊL B̂ S, Jm\ Ék Les Qrands magasins m£X3 coop city
««J^ÉP  ̂ ^̂ ^̂  Coop" La Chaux-de-Fonds"

l i,l,,M " '¦" " ¦¦¦ I —¦¦Miiml l I ¦¦¦— i..——— ¦¦ i .

Collaborateur
technico-commercial

Usine sise à La Chaux-de-Fonds
offre :
— poste à responsabilité ;
— travail indépendant
— contact avec la clientèle.
Profil désiré :
— formation d'e base mécanique
— apte à diriger du personnel j
— connaissances de l'allemand

souhaitées
—¦ âge idéal : 30 à 35 ans.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre RD 10392, au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL ET MATÉRIEL

Ensuite de cessation d'exploitation, Monsieur Francis !
MAIRE, agriculteur au Petit-Cachot 8, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le mercredi 25 avril '.
1973, à son domicile, les biens ci-après :

MATÉRIEL dès 10 heures :
1 râteau faneur Me Cormick, 1 râteau Bautz 4 dis-
ques, 1 scie à ruban, 1 bossette à eau 800 lt. avec
abreuvoir , 3 chars à pont à pneus, 1 glisse à fumier,
1 hâche-paille, 1 van, 1 coffre à fourrages, fil de fer
électrique, isolateurs, coupe-foin , sonnailles, 1 tron-
çonneuse Homelite 2100, 1 machine à laver Unimatic
ainsi que tout le matériel servant à l'exploitation
d'une ferme dont le détail est supprimé.

BÉTAIL dès 13 heures précises :
14 vaches fraîches, prêtes ou portantes pour diffé-

rentes époques,
1 génisse prête,
4 génisses de 1 à 2 ans, :
8 génisses de 1 an , i
1 élève de l'hiver.

Bétail de race Simmental en partie avec papiers
d'ascendance. Troupeau vacciné contre la fièvre aph-
teuse type OAC, indemne de bang.

CONDITIONS :
Paiement comptant plus Fr. 5.— de sortie par bête.

CANTINE SUR PLACE
Hôtel judiciaire au Locle, le 6 avril 1973.

Le greffier du Tribunal :
Jean-Michel Riat

VW PICK-UP
1971 - gris - à l'état de neuf - garantie 90 jours

Garage de la Brinaz, Yverdon Tél. (024) 2 76 81

A LOUER dès le 1er mai

j olis studios
tout confort. Dans immeuble moderne
avec service de conciergerie. Situés
centre ville. Loyers mensuels : de
Fr. 238.— à 250.—, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Nous cherchons
wm*. ma ŝ ^HK ¦ n moHm wm\ m H mtk
a Q Ski M H H H n fia H Etal H H lu?p2 m HT3 R H Ul Efl Kr̂  H nP H SA Hm
Var lis \Ès TJ67 Ba ma fia kl Ha vrfltt
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.

é$ Sans formalités %%# «prêt à prêter» Orca M
¦M
*£ Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le :•£:
*™ lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent ^
ç.jg sur-le-champ, sans formalités. Fç=::•£: Il suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :•:$
•:§; ou contre-proposition dans les 48 heures. ¦:§:

m 4^ • ? ^j - .  Je désire un prêt de Fr , remboursable en .mensualités. .̂ k.w\ & ^ .̂ M::::::J ? Salairemensuel: Fr Autres revenus: Fr parmois ?»p'•"Ss f̂ e ( p n  cxcm P'e: salaire de ['épouse) ^a£*X
%W Nom âe. l'employeur: JE-:

I 

Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto? jj fë

Nom: Prénom: , . K3
Date de naissance (jour, mois, année) : B§

Profession: Etat civil: ms.

«

Téléphone: . Nationali té:  ! j
N° postal et l ieu :  , . H:::

*H Adresse précédente : ,. Bfcj

ijiffl Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) BX

\

£|jj Date: Signature : Ùfo

£Ŝ . Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou p̂&£:
propriétaire et votre famille. 

Â&A

. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 
ĵ W 1

>ŒH IBSB HlfiîHQa HÉ8Pi*8B IBHSXH EffiâKHS B&aK3a89 KBKflEal nEuufli ^̂ mv \j r*"'**'
¦:•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de £:•:•:;

dette (maladie -accidents -décès):

•Sïjï Durée du prêt 6 mois 9 mois ' 12 mois 15 mois |"|iJ3
'¦•v Paiement comptant Remboursement mensuel I.Xfl
:•:•:: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. :¥y
•:•:•: 1500.- 262.40 178.45 136.50 111.35 '$•$•Wk, 3100.- 540.80 367.40 280.70 228.70 AyvA
^•jj ? | 6100.- I 1061.15 720.15 | 549.65 447.35 <

/̂
<xj^>. Si le montant  de votre crédit ne fi gure pas dans ce tableau , nous vous J»

ï̂j:£  ̂ l'accorderons quand même jusqu 'à Fr. 20000 - et 15 mois. /w&y

NvKftra >¦•¦¦.•¦¦¦•:¦:•¦¦:¦:¦»¦¦< Vfamr nn En *] LV.-W.Y.V.V.H ]!.•{•:•.•?

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

A remettre pour le 30 septembre 1973 à Saint-
Aubin (NE)

RESTAURANT TEA-R00M
situé au centre du village, installation moderne de
70 places

Logement à disposition.

S'adresser à M. Adrien Gindraux , 8, rue du Crêt-
de-la-Fin, 2024 Saint-Aubin , tél. (038) 55 10 56.

COMMISSIONNAIRE
ayant vélo est demandé les après-midi
après les heures d'école. S'adresser Bra-
celets-Union, Jardinière 41, tél. (039)
23 10 33.

s ^ACHAT - VENTE |
RESTAURATION
de meubles anciens

Charles Parel ssssrs I
Tel (039) 23 06 45 ou 23 37 53 1S M

FOURGON FIAT
1971 - rouge - parfait état - garantie 90 jours

Garage d'e la Brinaz, Yverdon Tél. (024) 2 76 81 |

Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL
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LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MAR QUE
DE QUALITE-
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie rr ĵBSH KB
Tél. 039 / 22 23 2(5 I
PI Neuve 6 Ŵ :l f f l ^ Ê

Chaux-de-Fonds ™" ^^

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.40 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi
les gars ! 13.05 Carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Un Homme (1), par Jacques Ralf.
16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05 Fallait
le faire. 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 Le passe-partout.
20.30 Les grandes œuvres du réper-
toire : Maison de Poupée. Drame de
Henrik Ibsen. 22.50 Club de nuit. 23.30
Anthologie du jazz. 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

pour la Suisse. 20.00 Informations. 2U.U o
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers le
la poésie. 21.00 Les nouveautés de l'en-
registrement. 22.00 Nocturnes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Hermann Hesse et Elisa-
beth La Roche, évocation. 14.30 Le
marché suisse du disque. 15.05 Médée,
opéra , extr., Cherubini. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 L'His-
toire des Beatles, un conte moderne en
13 épisodes (1). 21.50 Disques rares :
Les succès de Noël Coward. 22.25 Jazz
d'hier et d'aujourd'hui. 23.30 - 1.00
Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède : Folklore
romain. 13.25 Contrastes 1973. 14.05
Radin  5-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Ra-

dio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Chroni que régionale.
19.00 Musette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Choeurs alpes-
tres. 21.00 Théâtre en dialecte. 22.05
Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rencontres... 9.00 Por-
trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 La semaine des quatre

jeudis. Les Mémoires d'un Chat (7). Un
voyage par jou r : Aventures de Sind-
bad le Marin (3). Prends la clé des
champs. 10.45 Pitfalls in English (18).
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Les dauphins (fin). 11.30 Pré-
lude au Mercredi symphonique. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Lever de rideau ! Pages d'A, Tho-
mas, Berlioz et Massenet. 9.00 Entracte,
avec Martin Bopp. 10.05 Divertissement
No 2, Haydn. 10.20 Radioscolaire en ro-
manche. 10.50 Divertissement No 6,
Haydn. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore.

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. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

Sélection de mardi

TVR

18.25 - 19.00 Les lissiers du désert.
C'est parce qu 'on lui avait vive-

ment conseillé de se rendre dans ce
petit village, fraîche oasis ayant
pour toile de fond les cônes des
pyramides, que Jean-Philippe Rapp
se retrouva un jour à Harrania ,
frappé d'émerveillement devant la
splendeur des tapisseries que des
fils de fellah y confectionnaient. Re-
venu en Suisse, il n 'eut de cesse
qu 'il ne pût repartir en compagnie
d'une équipe et d'un réalisateur
pour effectuer un reportage sur pla-
ce. Et c'est l'année passée que son
souhait fut  réalisé. En arrivant à
Harrania en compagnie du réalisa-
teur Yvan Butler , du caméraman
Claude Stebler et du preneur de
son Bernard Migy, Jean-Philippe
Rapp fut  soudain pris d'inquiétude :
et si la réalité trahissait ses souve-
nirs ? Fort heureusement , toute l'é-
quipe de tournage se laissa gagner
à son tour par la beauté des ou-
vrages confectionnés à Harrania , et
par la sérénité de ces lieux où cha-
que jour , des jeunes gens souvent
illettrés accomplissent un pas ae plus
vers une véritable renaissance artis-
tique.

21.35 - 23.05 Elizabeth R. Conspi-
ration.

Mary, reine d'Ecosse, est retenue
captive à Chartley , sous la garde
de Sir Amyas Paulet. Coupée de
tous contacts avec l'extérieur, elle
n'a pas le droit d'avoir une corres-
pondance épistolaire. Cependant ,

A la Télévision romande, à 20 h. 15, « Plateau libre ». « Le Théâtre Mo bile »
représente la Suisse au Festival international du théâtre de Nancy.

Présentation de son sp ectacle « Western ». (Photo D. Rufener - TV suisse)

Walsingham presse Elizabeth de la
faire exécuter pour supprimer le
danger des conspirations suscitées
par sa personne. La reine ne peut
s'y résoudre sans raison plus impé-
rieuse..

Or. un j eune catholique du nom
de Gifford s'offre pendant ce temps
pour aider Mary, tandis qu'un prê-
tre jésuite organise un complot vi-
sant à assassiner Elizabeth et ren-
dre le pouvoir aux catholiques. Gif-
ford s'arrange pour établir une liai-
son clandestine entre Mary et Bal-
lard , le prêtre. Les premières mis-
sives sont ainsi échangées entre la
prisonnière et le conspirateur , non
sans être lues au passage par Wal-
singham : car le jeune Gifford n 'est
autre qu 'un agent double.

TVF II

15.15 - 17.05 Ne mangez pas les
marguerites.

Larry, ex-professeur d'art drama-
tique , vient d'obtenir une place de
critique théâtral dans un grand
journal new-yorkais. Il fait ses dé-
buts sur une pièce d'un de ses
amis. Honnête, il écrit qu 'elle est
très mauvaise et mal interprétée.
Il reçoit bien sûr un flot de repro-
ches de la part de l'auteur ct de la
vedette principale Deborah . Mais ii
devient célèbre dans les salons poul-
ies bons mots qu 'il écrit contre les
pièces.

Sa femme Kate veut se retirer
à la campagne, avec leurs enfants.
C'est la zizanie dans le ménage, car
Larry ne veut pas quitter ce New
York qui l'encense.

Point de vue
Les grandes heures

de notre vie :
LA MORT

Il est normal, à Pâques, que la
télévision fasse plus que de brèves
allusions aux fêtes chrétiennes et à
leur sens. Parmi les diverses propo-
sitions faites, nous avons surtout
retenu l'émission de Claude Santelli
et Françoise Verny (ORTF-premiè-
re-vendredi 20 au soir). Il s'agit de
la première émission d'une nouvelle
série qui traitera , comme son titre
l'indique , des grands moments de la
vie. Commencer par la mort s'impo-
sait , Vendredi-Saint , surtout présen-
tée comme nous allons le voir.

Dans leur émission « Les cent li-
vres » , Santelli et Very ont mis au
point une formule qui rend compte,
souvent avec un grand bonheur et
une parfaite sensibilité, des livres
les plus importants qu 'on puisse
lire en français. Ils ont transposé à
peu près intégralement cette formu-
le pour leur nouvelle émission qui
veut être humaine , mieux humaniste
plus que métaphysique, religieuse
ou mystique.

A la base, un parti-pris , coura-
geutf : la mort est un tabou , elle
fait peur , personne n 'ose en parler.
« Eh bien , parlons-en » — simple-
ment, naturellement, sans peur ,
sans nier la peur de ceux qu 'elle
approche , pour lui donner sa place ,
la fin de la vie humaine, mais aussi,
selon la foi , les convictions de qui en
parle, le commencement d'autre cho-
se. « Parlons-en », ce fut  aussi le
défi d'une jeune infirmière , Marie-
Thérèse Bal Craquin , qui doit par
profession souvent assister des mou-
rants, lancé à un malade-médecin
atteint d'un cancer, qui connaissait
son mal alors que les siens qui
savaient faisaient semblant de ne
pas savoir , d'où une sorte de men-
songe qui s'installait entre les uns
et les autres.

Santelli mélange différentes for-
mes de télévision : une pièce de
Tolstoi , « Ivan Illitch » , jouée en
français par des acteurs français ,
dans une mise en scène plutôt ciné-
matographique malgré le décor clas-
sique du théâtre — la passion du
Christ lue par Alain Cuny qui ne
desserre pas les lèvres tandis que
des acteurs miment cette passion ,
comme devant le parvis d'une église,
dans l'esprit des « mystères » —
la mort de Socrate, lue en « mono-
corde » par Claude Rich — Schu-
bert, Brahms et Bach sur la bande
sonore — des témoignages, celui
chante par Brassens avec humour ,
d'autres racontés ou murmurés, par
des témoins, cette jeune infirmière
lumineuse, un professeur chinois ,
un archiprêtre, un écrivain , un an-
cien résistant. La mort jouée du
théâtre, la mort rappelée du Christ
la mort de proches, dans le souve-
nir d'amis : sa propre mort , un jour ,
enrichie de l'expérience des autres,
peut-être dans le calme et la séré-
nité. Du moins pour qui en parle
aujourd'hui.

En tous ras , l'absence de peur.
Et petit â petit se profile au travers
du mélange des genres, la vraie rai-
son de cette sérénité : n 'ont pas peur
de la mort, semble-t-il, ceux qui 'ont
une vie riche , bien remplie , dense ,
active, généreuse. Bref , la mort dont
nous parlèrent Santelli et ses invi-
tés, appartient à une sorte d'élite.

L'émission aura-t-elle aidé ceux
qui ont peur de la mort ?

Freddy LANDRY

Maison de poupée
drame en 3 actes d'Henrik Ibsen

Ce soir à 20 h. 30,
premier programme :

Ce drame, écrit en 1879, met en cause
la condition de la femme mariée. Pen-
dant longtemps, on a voulu voir dans
la thèse de Nora , qui rompt son maria-
ge pour mieux « vivre et comprendre » ,
une attitude de la femme Scandinave.
On se rend compte aujourd'hui com-
bien la pensée d'Ibsen était universel-
le et en avance sur son temps.

Cette pièce écrite en 1879 n'a été
créée en français qu 'en 1930, alors
qu 'elle était jouée avant sa parution en
Scandinavie, (sp)

INFORMATION RADIO

Sous réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Vie moderne.
13.46 Je voudrais savoir

Les jambes lourdes.
15.45 Télévision scolaire
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.45 Pépin la Bulle

La Photo truquée.
18.55 Splatch
19,20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la 1
20.18 Le Premier Juré

Feuilleton.
20.35 Spectacle pour un inconnu

Variétés.
21.35 Pourquoi pas ?

Latitude 101.
22.35 Kockenstock

String River Sing.
23.05 24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui , Madame

Raymond Devos.
15.15 (cj Ne Mangez pas les Marguerites

Un film de Charles Walters.
18.00 Conservatoire national des arts et mé-

tiers
19.00 je} I.N.F. 2
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps d'ai-

mer
Feuilleton.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

La vérité n'a pas de Frontière
Un film d'Alexandre Ford.

22.30 (c) Débat
Le ghetto se suicide.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le monde de Sico

Mansholt
17.05 (c) Pour les enfants

Le Soleil (c) - Robin
des Bois, série.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
j 20.00 (c) Téléjournal

20.15 (c) A feuilleter...
Magazine récréatif.

21.00 (c) Paysans, Bonzes,
et Bombes
D'après le roman
d'Hans Fallada
(deuxième partie) , avec
A. Assmann, E. Ja-
cobi, S. Wischnewski,
E. Fechner , H. Berg-
mann, C. Erdin, etc.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Die Stripperin

Film de K.-H. Darwe-
ger.

23.20 (c) Reportage sportif

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c\ Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Chronique locale

Série avec H. Sœhn-
ker : Mademoiselle
Barbe-Bleue.

19.10 (c) Arpad le Tzigane
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point de vue

Magazine de l'actuali-
té.

21.00 (c) Jason King
Série policière avec
Peter Wyngarde, M.
Dotrice, etc.

21.50 (c) Aspects
22.35 (cj Téléjournal
22.50 Mandragore

(Alraune). Film muet
d'H. Galeen.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.

18.25 (c) Les lissiers du désert
19.00 (c) Un Homme... une Ville

Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal

. . .
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Plateau libre
21.35 (c) Elizabeth R.

4. Conspiration. Feuilleton.

23.05 (c) Télé journal
''

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 La Maison où l'on joue
Un programme pour
les petits.

17.30 (c) Télévision scolaire
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Un film de Laurel et

Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c\ Pour la ville et la

campagne
Divertissement popu-
laire.

21.20 (c) Magazine sport 73
Reflets de manifesta-
tions sportives d'ac-
tualité.

21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Elections dans le

canton des Grisons
Tribune avec les re-
présentants des partis.

SUISSE |
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
Il Tappabuchi, maga-
zine de l'actualité pré-
senté par Yoi Milano

19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c\ Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps • Fer-
rari-Bellini-Lucchini,
reportage.

19.50 Magazine des specta-
cles

20.20 (c) Téléjournal
24.40 (c) Magazine régional

de la Suisse italienne
21.10 Le Convoi

Version originale d'un
film de J. Roland ,
avec Hannes Messe-
mer, Armin Dahler,
etc.

22.40 (c) Téléjournal
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Dernier jour

¦ H°* durinffliilT TrirH 20 h. 30 ' ie ans
g Un raz-de-marée d'éclats de rire

Les acteurs les plus comiques dans
1 QUELQUES MESSIEURS TROP TRANQUILLES
¦ du... MAXI , MAXI-COMIQUE 

H'UflWjfilfljy '̂lBl 20 h. 30 16 ans

Alain Delon , Annie Girardet , Robert Hirsch
m) dans le film fascinant d'Alain Jessua
¦ TRAITEMENT DE CHOC
g Pour chaque spectateur... Un véritable CHOC ! 

¦ EDEN 18 h- 30 Dès 20 ans
Parlé français

Un sujet délirant... pour ne pas dire tabou...
¦ LES AVENTURES INTIMES DES HOMMES MARIÉS
¦ Les désirs inavoués de la plupart des maris

g P m] y,iY/JftflriP7#ï1»n 20 h. 30 16 ans

a Drôlement sympa !
_ L E S Z O Z O S

Plein de jeunesse, de justesse, de santé, de fraîcheur...
a pour cela , un succès international 
B B=Mi1 VM SJW f̂ ^Sî^a] 1T h- 30 et 21 h-
g KâS»laaJH4afltiAJUB Enfants admis - Technicolor
a Le cadeau de WALT DISNEY pour Pâques !

PAS VU, PAS PRIS
* ou les aventures extraordinaires et drôles
B d'un jeune homme invisible 

Hjfedj *3 A w  S——HjSfiJ ZUTZ-̂ B WÊ MW }?\ r f̂f W, *̂̂  jBBW BBJFT^^Plr^E f̂ff^r̂ S
: WB T '̂ ' tr r ^B IWHMP̂ ^̂ ^̂ B̂ HHËSS BEL—IMMLI A-irBiwiffrtlfifTTg^Mwk î lff̂ i ^»fffl P"l3î ffaM^B3hB**"mmfiM

: K=^P m f~—| jf Démonstrations, location, installations, reprises, %|
GE||J|| û m W I Jlk réparations. Facilités de paiement. jÈê

Radiophotographie
pour le public

MARDI 24 avril PLACE DE LA GARE
de 14 h . à 17 h.

JEUDI 3 mai PLACE DE LA GARE
de 10 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

Grande Salle de la Croix-Bleue
PROGRÈS 48

MERCREDI 25 AVRIL, À 20 HEURES

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
par J.-P. EMERY de Genève \

Que faut-il voter le 20 mai
concernant les Jésuites ?
Sous les auspices des communautés suivantes :

Eglise de Réveil , Eglise Libre,
Evangélisation Populaire, Eglise Mennonite des Bulles

Invitation cordiale - Entrée libre

<%> cf̂ p c%3 c%> c%) c%> c%> d\£ c%> ĉ p c%> c%3 c%>o%><z %
%Hô tel Nationaleè I# La Brévine %
f FERMÉ jusqu'au 7 mai f

LA CHAUX-DE-FONDS Mercredi 25 avril 1973

MAISON DU PEUPLÉ
(2e étage) à 20 h.

LA PROFONDEUR QUI ATTIRE
LA PROFONDEUR

Réunion, avec film, de W. M. Branham
— DIEU NE CHANGE PAS SA PAROLE —

Entrée libre

r= Bf ' I BOHHtnL T?? !¦ mmim ĴSmi i f l

JEUDI 3 MAI, À 20 H. 30

LE BALLET FOLKLORIQUE
ISRAELIEN

1 30 danseurs et danseuses

GRAND SUCCÈS AU THÉÂTRE !
DES CHAMPS-ELYSÉES DE PARIS !

i Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 ;
i; :

\—— iiim u mmamaamwaamaa aÊmmmmmmmmw

i

OUVERT A TOUTE LA POPULATION

, Echang© ou vente
de vêtements

d'été et de jouets
propres et en bon état , pour enfants et adolescents

à la SaSie de Paroisse
Paix 124, La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 2 mai 1973

î de 9 h. à 11 h. et de 17 h. à 19 h. :
: Réception des vêtements en échange d'un bon

VENDREDI 4 mai, de 16 h. à 19 h. :
Troc pour porteurs de bons

de 19 h. à 21 h., vente à tout venant

LUNDI 7 mai, de 17 h- à;19 h..:
F t

Vente du solde
de 19 h. à 20 h. : Remboursement

des bons et reprise des objets invendus

Laveuse automatique
Siemens

S WV 230
i: '.-7-7777.~~~7777~~-77.. -,.,. . . . . .v.""": Jusqu'à 4,5 kg. de linge.

i .- S 11 programmes de lavage entièrement
automatiques, dont plusieurs program-

. ..y my %. -À mes BIO pour linge à bouillir et linge
S'Si"'"' rïe bébés.

"**%>7 Programme spécial pour la LAINE
¦j J 'mmWÊ^mm̂  

(effets marques du symbole internatio-

I fl fl il Introduction simultanée des produits de
• fH Hf ¦?* prélavage et de lavage avant le début

^
OT 3W du cycle. Godet supplémentaire pour

•«assl̂  produits adoucissants. Réglage automa-
"""•wsS*8*̂  tique de la température et stop après

rinçage. Vitesse d'essorage: 400 tours/
minute. Tambour et cuve en acier ino- j
xydable. Rinçage par circulation. Re-
froidissement progressif du lissu.
Caractéristiques techniques :

ggggB^a MWIWillilWIIIIIWiWillBinillïWl Modèle WV 23 00 16: puissance raccor-
§¦ dée et alimentation comme pour la CV

m ^^f 04. Dimensions: hauteur 85 cm., largeur
58 cm., profondeur 60 cm., Poids: 80 kg.
PRIX CATALOGUE Fr. 1348.—

NOTRE PRIX fr. 1118.-
Société des Forces Electriques de la Goule S. A. - Saint-lmier

Magasins de vente également à :

Les Brenets — Les Bois — Le Noirmont — Les Breuleux — Courtelary

METTigtSE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

t 
¦ " ' i . -  1 , , ,

¦O»

¦

Renault 15. Renault IZ
Plus que beaux. Racés.
Mettez-les à Tépreuve!
Performances sportives. Tenue de route

sportive. Et pourtant: Intérieur accueillant
pour toute votre famille et coffre de 300 I.
En 4 versions:Renault15TL: 1,3 I. 68 ch,
150 km/h. Renault 15 TS: 1.6 1,102 ch,
170 km/h. Renault 17 TL: 1.6 1,102 ch,
170 km/h. Renault17TS: 1,6 1, 120 ch.
injection électronique, 5 vitesses, 185 km/h.

A quand, cet essai sans engagement?

RENAULT0
^m&asmàF ""T—p ._ Raison et plaisir:

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Friti-Courvoisier - Tél. 039/23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél . 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon . & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer et
plage, vue mer ou
collines d'oliviers,
dès Fr. 27.000.—.
Facilités de paie-
ment par banque
suisse. Visites orga-
nisées sur place, le
week-end.
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 45

j j Le Grenier vous at- Vn v BK'ffflS^Bfriwïi
S tend ! Bar, rôtisserie, K8^iJP**--^Ŝ g'̂ «8;

i dancing, 350 places, tff n j^E ĵff^Wlrflj B
Ses prix modérés HlBBaB ËyjJfp?'jJw|

J Ouvert tous les jours [̂ ^̂ ^̂ PHBwÇ î̂SSwHjr

Organisation de faîte de l'industrie horlogère

met au concours un poste d'

employé
dans son service d'impression ct 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.

ÉCOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

1. LUNDI 30 AVRIL à 20 h. 30 à I'aula des Forges.
Dr Lévi, psychiatre : «Nervosité sur l'enfance».
Que se passe-t-il lorsque nous exprimons notre
nervosité sur nos enfants ? Savons-nous les dégâts \
que nous causons ? :

2. LUNDI 7 MAI à 20 h. 30, à I'aula des Forges.
Mme Feller : «Les jardins d'enfants».
Cette conférence s'adresse particulièrement aux
parents dont les enfants vont entrer au jardin
d'enfants.

3. MARDI 15 MAI à 20 h. 30, à I'aula des Forges.
Mme Adhémar : «L'entrée à l'école».
Cette conférence s'adresse particulièrement aux
parents dont les enfants vont entrer à l'école.

Toutes les manifestations de l'ÉCOLE DES PARENTS
sont gratuites pour les membres (cotisation à l'entrée
à Fr. 10.—, valable pour le couple). Entrée pour non-
membre : Fr. 3.— par personne et par séance.
Pour tous renseignements, téléphonez au 039/23 33 57

ÉCOLE DES PARENTS

Docteur

DREYFUS

absent
jusqu'au
10 MAI

APPARTEMENT
de 3 pièces, eau
chaude, est à louer.
S'adresser : Bel-Air
14, 1er étage droite.

A LOUER (3e étage)
appartement moder-
ne, 3 pièces, WC in-
térieurs, salle de
bain , chauffage
central par étage,
(près de la gare).
200 fr. par mois.
Ecrire sous chiffre
DF 10108 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER appar-
tement 3 pièces,
confort , ensoleillé,
à 3 minutes de la
gare, pour le 1er
juin 1973. S'adres-
ser : M. Maurice
Mettraux, Côte 40,
Le Locle.

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

CARTES DE INiAJSSA^CE
en vente au bureau de l'Impartial



Trouvez cinq diff érences, vous serez récompensés! î .A ^^ x \ Recompense

f \  

Je vois entre les images gauche et droite 5
différences et veux être récompensé avec un auto*

\ collant et des prospectus en couleurs Ciao ct

3 a  c'est Ciao (prononcez tchao). Ce cyclomoteur avec sa Voici le dernier né des cyclomoteurs de Piaggio:son nom? Il n'y a pas de différence dans la perfection techni que et
ligne d'une élégance unique, ses couleurs fraîches et Bravo. Il le porte bien. Observez la forme marquante du cadre l'économie des deux cyclomoteurs. Ciao et Bravo ont
sa technique éprouvée s'est hissé en tête de la Hitparade des monopoutre rigide. Le réservoir plus grand.Le guidon sportif. encore quelque chose en commun: ils viennent de chez
deux roues- le cyclomoteur racé qui enthousiasme aussi les HAGGIO (Vespa).

le cyclomoteur le plus vendu de Suisse 01?£LVOhommes, à partir de Fr. 695.- Modèle de luxe I cîol \ Représentant général
àj ~.9̂ . —_ Modèle 73 avec fourche avant à suspension à avec variateur automatique de vitesses et,unique dans l^TîmoJ f Tj L_J?p> pour la Suisse :
%yf ^̂ XJ balancier Fr. 775.- sa catégorie, fourche telescopique hydraulique Fr. 890.- \  ̂v2r X5 Rollag SA, Zurich ^

Hajlj LA CHAUX-DE-FONDS
j engage tout de suite pour ses différents magasins :

H VENDEUSES
1§ BOUCHERS
M MAGASINIERS
KMIl+J NOUS OFFRONS :

^lKSsll ' i — Places stables
SâÉ .y ; — Horaire régulier
77 . : — Bons salaires
B #T#J [a_ — Prestations sociales d'une grande société

Pj+lf i — 13e SALAIRE EN 3 ANS.

y  :..y- ! Faire offres à :

PjÇPjl COOP LA CHAUX-DE-FONDSwà -—— 

\̂ ^^^^̂  m r̂ "

'̂ ^̂  Por« que sa contre-valeur prix-qualité-prix-perf ormances- m̂W prix-confort-prlx-robustesse-prix-habitabilité-prix-équipement M"ÊM est formidable. .éM
WMk. ^3*'
j»- Non, nous n'exagérons au- il M A AAHi 155 km/h. Pare-brise \ttj>

7 HT cunement.Car la même fafilC Fm, 2$ WWft B *" en verre feuilleté , (reins KÏ
•gsr _ supériorité technologique Wvv ¦ m9 mmw9Jr a aàr9 à disque à l'avant, sièges- H
jW 1 qui a fait de Mazda le plus important cons- couchettes , appuie-tête incorporés, chauffaga AU
mÊ s trucleur du monde de voitures à moteur à et ventilation avec soufflerie à 3 vitesses , * Àm

T* ¦ 3 pistons rotatifs *, vous la trouverez également essuie-glace à 2 vitesses, giace arriére chauf- /^y-
k̂\. S dans la Mazda 818: un moteur 4 cylindres tante. La Mazda 818 DX (Fr. 9.990.-) olfre -*<S-

- 
^̂ '• • —! g d'une puissance et d'une robustesse rares — tout - à meilleur compte.Essayez-la et *̂ H j

7 gab. £ 1,3 litre, 81 CV, arbre à cames en tête, comparez! y,r;

Plus de 230 concessionnaires et agents Mazda en Suisse 12@
ng MM M "Wtt Àl Importateur Blanc & Paiche SA Genève l'Avenir , Ed. Seydoux 039 221801 Peseux G. Perriard 038 313534
lliiHl m/S /j M la/m 022 468911 NE Neuchâtel Garage M. Saint-Biaise Garage L. Blaser 038 332877 BE Saignelégier P.
mmVklfËrTmmUfr Bardô 038 241842 Buttes J.-D. Grand- Nagels 039 5114 05 4
jean. Garage Tivoli 038 612522 La Chaux-de-Fonds Garage de

Frappeurs de cadrans
ouvrières
pour travaux de découpage de cadrans

i sont demandés (es) pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

On mettrait éventuellement au courant des personnes
consciencieuses.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1973,

Magasins
+ dépendances
environ 60 à 80 m2

1 appartement
de 6 pièces,

+ dépendances

1 appartement
de 4 pièces,

+ dépendances

tout confort,
entièrement neufs.

Téléphoner au
(039) 22 36 36

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 125
pour cause double
emploi. Modèle 1970
rouge, expertisée.
Prix très intéres-
sant.
Tél. (039) 22 38 13,
aux heures des re-
pas le (039) 26 72 27

: Veuillez m'adresser votre documenta-:
• tion gratuite: :
: Nom :
* — -  ¦ • - —  ' ¦ — ¦ ¦ ¦---- -- 1 ' •

: Rue :
m) •

t Lieu C M  :
a ' •
• ?

ÉfiBHr̂ SHflœ WBlMMiM

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



LES BRENETS
Soit fidèle jusqu 'à la mort , et je
te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2, v. 10.

Monsieur et Madame René Humbert-Zurbuchen , leurs enfants et petits-
enfants :
Monsieur et Madame P. A. Humbert-Cupillard et leurs fils : Yanick

et Thierry,
Monsieur Claude Humbert , à Tennantcreek (Australie) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François
! Boucard ;

j "j Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Humbert , !
i | ont la douleur de faire part du décès de

Madame

J Marcel HUMBERT
1 née Angèle BOUCARD
î i leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, [
| sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre

M affection , le dimanche 22 avril 1973, dans sa 84e année, après quelques
f I jours de maladie.

I L'incinération aura lieu mercredi 25 avril 1973, à 11 heures, au
j ' crématoire de La Chaux-de-Fonds.

i Culte intime pour la famille, à 10 heures, à la chapelle de la
! Résidence, au Locle.

7! Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. ; .

| ] Domicile de la famille : M. et Mme René Humbert, Gare 1, 2416
p:j Les Brenets.

I l  II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
i tenant lieu.

WmmamWÊÊÊaÊaaaÊmwaaammmaaamaamaaammaaaamwmmaaammÊm
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CERNIER L;

La famille de : j
MONSIEUR PAUL TISSOT j j

profondément touchée par les marques d'affection et de réconfortante j
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie ]
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve , par j
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. i
Elle en gardera un souvenir de vive gratitude. i

CERNIER , avril 1973.

w::!W>mv.i-m\H T\Mm *- V *!Kmm- - - -̂ M I 1  III III lllllll Ill l IHI—a—M^ma

I L a  

famille de

MONSIEUR HENRI DIACON j

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui t'ont entourée, sa
reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
réconfort.

¦l'Ur'iiriKWi'wniumrruti1-1»™1'"" "̂"" ¦ ii " ¦'¦«mm IIIIIIIIII MI
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R E M B R O I E M E N T S

BIENNE

La famille de " • \

MADAME JULIA GIRARDIN-COMTE ,
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, remercie
toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

BIENNE, avril 1973.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

I L A  

MUSIQUE LA LYRE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jules ECABERT
DIRECTEUR HONORAIRE

Elle gardera en lui le souvenir et l'exemple d'un musicien qui a tout
donné à la musique et à sa société.

La musique rendra les honneurs.
Le comité.

i \ Les familles [ i

[. .j TINGUELY, BRULHARD, BLANCHIN ET HUMBERT !

: profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui j
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuiB, expriment à toutes .,
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincè- j
res remerciements. I

; i Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un |
précieux réconfort. j

I 

SAINT-IMIER j 
'.]

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d'affection M
reçues pendant la maladie et le décès de notre chère maman, grand-
maman et tante

MADAME JEANNE VUILLEUMIER,

nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre grand chagrin
de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance et nos sincères !
remerciements. !

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons nous ont été j !
un précieux réconfort. j '¦

SAINT-IMIER, avril 1973. ;;]
Les familles affligées | j

fl
Studio de coiffure Domino i

Francis Christinat et Etienne Laurent j j
Léopold-Robert 31, tél. 23 87 66 i

, , . - .. . H1 (i i r>:. ™" " si 'T->aK Ht

fermé mardi 24 et mercredi 25 I
pour cause de deuil j

mmmmmmmammmmmmmmaamaammmmmaammma mmmmmmmmmmmmmm

Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont passées.

Madame Jules Ecabert-Meier :
i Monsieur et Madame Maurice Baillod et leurs enfants, à Verbier,

Madame et Monsieur Antoine Rigoli et leur fille, à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Roger Schwab-Ecabert :

Monsieur le curé et Madame Pierre Schwab-Gygi et leur fille, à

I 

Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Charles Ecabert-Friedrich, à Bienne ;
Madame Yvonne Meier ;
Monsieur et Madame Willy Meier, leurs enfants et petits-enfants ;

] ' Monsieur et Madame Georges Meier, à Cheyres, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

... . . . .. . . tmmwàmx
Monsieur

Jules ECABERT
; leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,

' oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,

I 

samedi, dans sa 73e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1973.

L'incinération aura Heu mercredi 25 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 14, rue de l'Industrie.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE i i
L'Eternel étendit sa main d'en- I
haut , il me saisit , il me retira des j j
grandes eaux ; il me délivrera de

; mon adversaire puissant. ! j
L'Eternel fut mon appui ; il m'a j j

i mis au large, il m'a sauvé, parce j
i qu 'il m'aime. j

Monsieur et Madame Daniel Matthey et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey ct leurs enfants, à La Chaux- 1

de-Fonds ; :
Monsieur Jean Favre, à Chézard ; j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Favre ; i
Les enfants de feu Léon Matthey, à Chaumont ;

ainsi que les familles parentes ct alliées, annoncent le départ pour la I
Patrie céleste de | '

Madame [¦]

Léon MATTHEY
née Marguerite FAVRE

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, j
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa ;
74e année, après une longue maladie, supportée avec courage et foi.

LE LOCLE, le 23 avril 1973. S

Domicile mortuaire : j j
GRANDE-RUE 28, DE 18 H. A 20 H. 30. H

L'inhumation aura lieu jeudi 26 avril , à 14 h. 45. \ A

Culte à 14 heures, à la salle de la Croix-Bleue, rue de France 8. j

j Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j1

[IXlffi'TP iaEgSŒNKETLA "VIE " JtgASSlENM]

La Société fédérale  de gymnastique
prépare activement son centenaire. Les
dates à retenir : 16 et 17 juin 1973.

Le samedi soir, à la Halle de gym-
nastique , grande démonstration de
gymnastique artistique et acrobatique
par un group e de jeunes gymnastes de
Malleray.

Le dimanche , sur le terrain de Cour-
tine , grande f ê t e  populaire et sportive :
courses, concours, jeux nombreux at-
tendront les amis de la société et l' en-
semble de la population.

Au terme de ces deux journées , le
comité d' organisation réglera les der-
niers détails pour les f ê t e s  de la célé-
bration du centenaire qtii représente
une nouvelle étape et un nouveau ren-
dez-vous pour les 25 et 26 août 1973.

La SFG s'est assurée le concours de
vedettes de la gymnastique féminine
internationale, les cadres A de l'équipe
nationale et les célèbres MARCHINI 'S -
Girls.

Leur participation à toutes les
grandes compétitions internationales
ainsi qu'aux derniers Jeux olympiques

de Munich fera  du programme du sa-
medi soir 25 août à la Halle de gymnas-
tique, un régal de grâce et d' acrobatie.

Dimanche 26 août 1973, journée of f i -
cielle du centenaire qui se déroulera
selon l' ordre suivant :

Cérémonie du souvenir au cimetière.

Culte et messe. Diner o f f ic ie l .  Récep-
tion, à la gare , des invités et délégations
puis départ d'un ' grand cortège qui ,
parcourant les rues du village aboutira
à la Halle de gymnastique où aura lieu
la partie o f f i c ie l l e  de la cérémonie.

(gl.)
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Tous les gymnastes de Corgémont préparent un important centenaire

Après avoir accepté de rester jusqu 'à
l'arrivée de sa remplaçante, sœur Mar-
the va donc quitter ses malades, pro-
chainement. Une cérémonie d'adieux
aura lieu au temple de Corgémont, ven-
dredi , à 20 heures. Chacun est très cor-
dialement invité à y prendre part pour
entourer sœur Marthe et lui exprimer
sa profonde reconnaissance pour l'im-
mense travail accompli.

Dès le 1er mai, une infirmière-visi-
teuse laïque, Mlle M.-L. Lohle, sera là
pour soigner les malades des trois vil-
lages. Elle répondra au même numéro
de téléphone que sœur Marthe, (gl)

Le départ
de sœur Marthe

Nouvel instituteur
Le nouvel instituteur de la classe su-

périeure de Sorvilier sera M. René
Eicher. Natif de Corban, ce jeune
homme vient de terminer ses études
à l'Ecole normale de Porrentruy.

M. Maurice Riard , le précédent ti-
tulaire de ce poste, a été élu à Bienne.

(cg)

SORVILIER

Footballeur blessé
M. Robert Meyer, de Longeau, qui

faisait 'une partie de football samedi, a
fait une chute. Il s'est blessé à une
jambe, ce qui a nécessité son hospi-
talisation, (fx)

ORPOND

Nombreux accidents
Une demi-douzaine d'accidents se sont
produits, hier et à Pâques, à Bienne
et dans ses environs. Dimanche soir,
cinq véhicules se sont emboutis sur la
semi-autoroute Bienne-Lyss, faisant
cinq blessés, tous de Bienne. L'un d'eux
est dans le coma. Les dégâts sont très
importants.

Vers 21 heures, un automobiliste a
perdu le contrôle de son véhicule en
descendant la route de Plagne, et l'auto
a dévalé un talus. La voiture est hors
d'usage.

Toujours a Pâques, deux voitures
sont entrées en collision à la sortie de
Brugg. Quatre passagers ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital. Dégâts
importants.

Hier, une collision entre deux autos
a fait pour 2000 fr. de dégâts à la
rue des Prés. Entre Hagneck et Taeuf-
felen , en fin d'après-midi ce ne sont
pas moins de sept voitures qui se sont
tamponnées. Il n'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts sont élevés, (fx)

Cambriolages
Dans la journée de vendredi-saint,

un inconnu a pénétré dans trois appar-
tements et un magasin de lingerie de
la rue de la Gare. La police ne sait pas
encore si ces vols par effraction ont
rapporté quelque chose à leur auteur.
Il pourrait s'agir d'un individu en
quête de lingerie féminine, (fx)

BIENNE

Oppositions
au plan de zones

Il n 'est pas encore possible de con-
naître toutes les oppositions qui ont été
faites dans le Jura au plan cantonal des
zones protégées à titre provisoire. Dans
le plus petit district jurassien , il a été
enregistré une opposition de toutes les
communes, à l'exception du chef-lieu,
et de 81 particuliers. C'est toutefois à
La Neuveville même que celles-ci sont
les plus nombreuses : 53. Viennent en-
suite Prêles avec 15, Nods 7, Diesse 5
et Lamboing 1. (fx)

LA NEUVEVILLE



Accord politique au Cambodge
Alors que les combats continuent autour de Pnom Penh

Le maréchal Lon Nol, président de la République khmère et les trois diri-
geants de l'opposition cambodgienne sont parvenus hier à un compromis :
le Parlement sera suspendu et ils siégeront tous les quatre au sein d'un

Conseil d'Etat.

Les trois adversaires politiques,
M. In Tarn , libéral , le général Sirik
Matak , chef du parti républicain et
M. Cheng Heng, chef de l'Etat de
1970 à 1972, avaient demandé que
les pouvoirs du nouveau conseil
soient inscrits dans la Constitution ,
que l'Assemblée nationale, où n'est
pas représentée l'opposition , soit dis-
soute et que de nouvelles élections
soient organisées.

Le président Lon Nol a accepté
une réforme de la Constitution ga-
rantissant le pouvoir de décision du
conseil , mais a refusé de dissoudre
l'Assemblée nationale, décidant de la

suspendre pour une période de trois
à six mois.

De source bien informée, on in-
dique dans la capitale cambodgienne
que le maréchal Lon Nol s'est rendu
aux raisons exposées lors de son
dernier voyage en Indochine par le
général Alexander Haig, envoyé du
président Nixon. Les Etats-Unis es-
timent qu 'un gouvernement élargi
sera mieux à même de conduire les
opérations militaires et sera plus re-
présentatif lors d'éventuels pourpar-
lers de paix avec les communistes.

Le prince Norodom Sihanouk n'ap-
précie guère les trois hommes qui

ont rejoint au pouvoir le maréchal
Lon Nol et qui ont , de près ou de loin ,
participé à son renversement, le 18
mars 1970. A Pékin , où il est en
exil , il a à plusieurs reprises parlé
d'eux dans les termes les plus vio-
lents. Les contacts clandestins pris
avec les communistes semblent in-
diquer qu'ils ne sont pas prêts à
s'engager dans des négociations avec
l'équipe qui se trouve maintenant
à la tête du Cambodge.

Sur le plan militaire, les artil-
leurs ennemis ont à nouveau bom-
bardé la petite ville de Takhmau ,
dans la grande banlieue de Pnom
Penh. En même temps, les forces
adverses continuent à faire pression
sur les défenses avancées de la ca-
pitale. Pour importante et inquié-
tante qu 'elle soit, la pression « enne-
mie » sur la capitale n 'est pas con-
sidérée, de source occidentale , com-
me une menace directe contre Pnom
Penh. Il s'agirait davantage, estime-
t-on de même source, d'une manœu-
vre de diversion destinée à fixer au-
tour de la capitale des effectifs im-
portants et à marquer des points
sur le plan psychologique, en pro-
voquant à l'intérieur de la ville , qui
se fait pratiquement à portée des
armements lourds ennemis, une psy-
chose de peur. Le véritable objec-
tif de l'offensive communiste, qui
dure maintenant depuis près d'un
mois , serait en fait la ville de Takeo ,
à cinquante kilomètres au sud de
Pnom Penh, et toute partie sud-est
du Cambodge, contiguë à la fron-
tière sud-vietnamienne.

Toutefois, un convoi composé de
six pétroliers et de deux cargos a
atteint hier la capitale cambodgienne
après avoir remonté le Mékong de-
puis le Vietnam du Sud.

Les bâtiments ont été attaqués à
trois reprises en cours de route et
le pétrolier sud-coréen «Yu Chang »
a été touché par un obus de mortier
qui a fait un mort et trois blessés
parmi son équipage, (afp, reuter)

Le Conseil de sécurité a condamné
les attaques israéliennes contre le Liban

Après dix journées de débats el
de négociations, le Conseil de sécu-
rité a adopté samedi par sept voix
contre zéro et quatre abstentions
(Etats-Unis, Chine, URSS, Guinée)
la résolution franco-britannique
édulcorée qui demande à Israël de
renoncer immédiatement à toute at-
taque militaire contre le Liban. La
résolution, qui fait suite au raid
israélien du 10 avril dernier contre
Beyrouth, répond au désir du Liban
de voir le Conseil essayer de le pro-
téger à la fois contre de nouvelles
incursions israéliennes et contre les
réactions possibles des 300.000 Pales-
tiniens qui vivent sur son territoire.

Le plan secret pour régler le con-
flit au Moyen-Orient qu 'aurait pro-
posé le président du Conseil italien ,
M. Giulio Andreotti, à M. Nixon au
cours de son récent voyage aux
Etats-Unis consisterait , selon le jour-
nal romain « Il Messagero » en la
construction d'un second canal de
Suez. Cette information a également
été publiée dimanche par le « Sunday
Telegraph ». Ce nouveau canal se-
rait creusé en territoire égyptien pa-
rallèlement au canal actuel, fermé
depuis 1967. Il aurait le double de
largeur pour une profondeur de 28
mètres. Le coût de revient total
(plus de 8,4 milliards de francs suis-
ses) serait supporté à 50 pour cent

par les pays arabes, l'autre moitié
étant prise en charge par 42 pays.
Ces informations ont été accueillies
avec scepticisme en Israël et démen-
ties à Washington et au Caire.

Enfin , de source proche du minis-
tère israélien des Affaires étrangè-
res, on affirmait que M. Abba Eban ,
ministre des Affaires étrangères,
avait remis à l'ambassadeur de Fran-
ce M. Francis Huré des « informa-
tions des sources les plus autorisées »

concernant le transfert d'avions Mi-
rage libyens (de fabrication fran-
çaise) en Egypte.

Au Ministère français des Affaires
étrangères on indique que le ministre
des Affaires étrangères israélien n'a
remis à l' ambassadeur de France M.
Francis Hure, aucun document ni
aucune preuve à l'appui de la con-
viction de son gouvernement que
les « Mirage » libyens auraient été
transférés en Egypte, (afp)

Ferveur chrétienne à l'occasion de Pâques
maïs aussi de nombreux morts sur les routes

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dans le village de San-Pedro, si-

tué à 64 km au nord de Manille, un
chômeur philippin de 31 ans, père de
six enfants, s'est fait crucifier de-
vant 4000 personnes à l'occasion des
fêtes de Pâques. Son supplice a duré
cinq secondes. Un autre émule de
Jésus Christ s'est également fait cru-
cifier en Argentine, à Tendil, après
avoir porté sa croix pendant les
350 km qui séparent cette ville de
Buenos Aires, d'où il était parti. Il
est resté cloué pendant dix minutes.

A Santo Tomas, en Colombie, tren-
te mille personnes ont envahi les
rues de la ville pour assister aux
scènes de flagellation publique que
donnaient une vingtaine de flagel-
lants. La manifestation, qui se ter-
mine invariablement par un séjour
des pénitents à l'hôpital, se déroule
sous le regard intéressé des specta-
teurs. Les « acteurs » commencent
par se fouetter eux-mêmes, avec des
lanières garnies de plomb et d'acier.
Dès que le sang coule, on verse sur
les blessures du sel ou de l'alcool ,
ou bien on les ouvre avec des cou-
teaux effilés. Ensuite les pénitents
se frappent les uns les autres, après
avoir été attachés sur des croix.

Des milliers de « migrants » ont
envahi les grandes capitales et les
hauts lieux touristiques d'Europe oc-
cidentale au cours du week-end pas-
cal. Tout ce que le continent compte
de personnes motorisées se sont mi-

ses en marche dès Vendredi-Saint,
parfois jeudi en soirée déjà, provo-
quant un véritable chaos sur les rou-
tes, du nord au sud surtout.

En France, un bilan provisoire
arrêté à dimanche soir fait état de
125 morts et 1316 blessés, dont 452
grièvement atteints sur les routes au
cours des fêtes de Pâques.

Les routes espagnoles ont été sem-
ble-t-il un peU moins meurtrières
puisque pour l'ensemble de la se-
maine sainte, soit du 14 au 22 avril
inclus, les statistiques provisoires re-
lèvent 129 personnes tuées et 89
blessés grièvement atteints 'dans 109
accidents de la route. Ces chiffres
ignorent toutefois le flux considéra-
ble des retours du lundi de Pâques.

Selon un bilan tout provisoire,
l'Allemagne fédérale a connu un
week-end pascal tout aussi sanglant,
puisque l'on dénombre plus d'une
centaine de morts, (ap, afp)

M. Brejnev reçoit des
sénateurs américains

M. Brejnev a reçu hier pendant
trois heures au Kremlin sept séna-
teurs américains qui sont à Moscou
depuis jeudi pour discuter les ques-
tions commerciales est-ouest.

La durée et le fait même de cette
rencontre surprise montre l'impor-
tance attachée par les dirigeants so-
viétiques au projet de législation
commerciale actuellement soumis au
congrès des Etats-Unis.

Au cours de l'entretien , l'amende-
ment déposé au congrès, qui deman-
de la liberté d'émigration pour les
juifs soviétiques, aurait été évoqué.

de l'affaire Watergate
Les remous

L'affaire Watergate prend des pro-
portions de plus en plus alarmantes
pour l'administration républicaine.
Chaque jour de nouveaux noms de
l'entourage présidentiel sont jetés en
pâture au public par la presse et la
télévision.

Ainsi, un sondage d'opinion de
Gallup publié dimanche indique que
83 pour cent des Américains sont
désormais « au courant » contre 52
pour cent en octobre dernier , durant
la campagne présidentielle. Un tiers
environ des personnes interrogées
estiment que l'affaire témoigne de
l'existence de la corruption au sein
de l'administration.

Juifs soviétiques en Israël
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le père et la mère de Berzon sont
maintenant installés à Ashdod , et Cons-
tantin se destine à la carrière de psy-
chologue. Mais il lui faudra d'abord
f aire son service militaire dans l'armée
israélienne.

Nostalgie de la neige...
Maria Bushueva, 17 ans elle aussi , a

laissé un amoureux en URSS. Il était
Israélite mais elle n'espère pas qu'il
pourra venir la retrouver. L'hiver rus-
se lui manque, elle a la nostalgie de
la neige. Mais elle comprend que c'est
pour son bien à elle que sa famille a
décidé d'émigrer de Russie » « Je n'ar-
rivais pas là-bas à faire les études que
j' aurais voulu. Je souhaitais entrer à
l'Institut des relations étrangères et
j' avais de bonnes notes et de bonnes
recommandations. Mais on a refusé  de
m'y admettre parce que je suis juive.
Alors j' ai décidé de partir pour venir
ici. C'est un projet dont j' avais entendu
mes parents s'entretenir depuis que
j'étais toute petite f i l l e  » .

Maintenant qu 'elle se trouve à Jéru-
salem, elle s'intéresse moins au service
diplomatique. Elle se consacre à la
littérature anglaise et américaine et se
propose de devenir traductrice.

Quant à Mme Cilia Godrov , vingt
ans, elle a dû divorcer pour suivre ses

parents en Israël , en décembre dernier.
Son mari , âgé de 26 ans, ne put pas
l'accompagner parce que son père et
sa mère, membres du parti communiste
lui en refusèrent l'autorisation, pièce
exigée par les autorités soviétiques.

Mais avant qu'elle ne quitte son
foyer  en Lituanie, la jeune femme et
son ex-époux firent une demande o f f i -
cielle de remariage : « cela se pratique
assez couramment , explique-t-elle.
Quoiqu 'il ne soit plus officiellement
mon époux , il pourra demander un visa
de sortie en faisant valoir qu'il sou-
haite retrouver sa famille ».

Peu de pratiquants
Mme Godrov a dû payer un impôt de

2630 dollars pour avoir le droit de quit-
ter l'Union soviétique. Cette somme
était censée défrayer  l'Etat des sommes
dépensées pour son éducation. Mais
elle craint que son mari, qui est artiste ,
n'ait à payer beaucoup plus s 'il obtient
l' autorisation d'émigrer. Elle ne sem-
blait pas encore informée du change-
ment de la politique de Moscou à l'é-
gard des émigrants ju i f s .

De tous les jeunes que j' ai interro-
gés , Mme Godrov était la seule qui
m'ait dit avoir toujours pratiqué la
religion juive. Ainsi que le reste de sa
famille. « Nous observions scrupuleu-
sement les fê tes , les jeûnes , nous man-
gions kosher et nous ne parlions que
yiddish à la maison. Il y avait quinze
ans que mes parents demandaient un
visa de sortie. On nous le refusait tou-
jours mais je  ne perdais pas espoir.
J' ai même essayé d' apprendre l'hébreu
là-bas. Toute seule, ce n'était pas faci-
le ».

Est-elle déçue par Isr aël ? * Non,
répond-elle. Je savais à quoi m'atten-
dre. Des amis établis ici depuis plu-
sieurs années nous avaient tout expli-
qué. J' ai dû m'habituer à vivre en
dortoir , avec des jeunes Suédoises , des
Anglaises, des Américaines et aussi

d' autres Russes. J'étudi e pour devenir
psychiatre , ce qui m'étai t impossible
en URSS. Dans l' ensemble , je  suis
contente. Mais je pense beaucoup à
mes amis et surtout à mon mari... »

N. C.

Dripping Springs (Texas^. — Un pe-
tit avion s'est écrasé en flammes à 13
km. à l'ouest de Dripping Springs, di-
manche. Les six personnes à bord ont
été tuées.

Innsbruck. — Trois personnes au
moins ont péri dans deux nouvelles
avalanches qui se sont abattues lundi
dans le Tyrol autrichien. Une premiè-
re avalanche avait déjà causé la mort
de quatre personnes dans le Salzbour-
geois, lundi matin.

Inflation
SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est également le mauvais temps,
et une forte hausse du prix des ali-
ments pour le bétail, qui sont la cau-
se de la baisse des approvisionne-
ments en viande, mais, en Europe.
« certaines formes de protection agri-
cole » ont également joué un rôle,
estime le rapport .

Pour les auteurs du rapport , la
brusque augmentation des prix des
produits manufacturés en 1970 et en
1971 qui a précédé une augmentation
ultérieure des prix alimentaires « a
constitué une particularité inhabi-
tuelle de l'inflation ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au Moyen - Orient , les plans de
paix sont monnaie courante. Pres-
que autant que les attentats pales-
tiniens , les ripostes israéliennes et
autres violations du cessez-le-feu.

Le dernier en date, celui qu 'aurait
proposé le président du Conseil ita -
lien, M. Giulio Andreott i , mérite
pourtant qu'on s'y arrête un ins-
tant , même s'il a déjà , semble-t-il ,
été repoussé par le principal inté-
ressé : l'Egypte.

Au premier abord, ce proje t , que
révèlent le jo urnal transalpin « Il
Messagero » et le quotidien britan-
nique « Sunday Telegraph », parait
à la fois utopique et quelque peu
farfelu. M. Andreotti ne proposc-t-
il pas, en effet , la construction d'un
nouveau canal de Suez, parallèle
à celui qui existe et permettant le
passage de pétroliers géants ? Il au-
rait, de plus, l'avantage de se trou-
ver sur territoire entièrement con-
trôlé par les Arabes, ce qui n'est
plus le cas du canal actuel, dont la
rive orientale est, depuis 19G7, sous
contrôle israélien.

Mais cet aspect du problème ex-
plique aussi le refus égyptien. Dès
1966, de grands travaux de moder-
nisation de la voie d'eau ouverte
par Ferdinand de Lcsscps étaient
projetés , travaux qui devaient per-
mettre son utilisation par des na-
vires de tous tonnages.

Cette réalisation a. été empêchée
par la guerre des six j ours et l'oc-
cupation israélienne. Le percement
d'un nouveau canal , aux yeux du
Caire , aurait donc l'inconvénient po-
litique majeur de constituer une
reconnaissance de fait par l'Egypte
— et par tous les pays arabes qui
participeraient financièrement au
projet — de l'inéluctabilité de la
présence pour un temps indéterminé
de troupes israéliennes dans les ter-
ritoires occupés.

Et cela, quelle que soit sa con-
viction intime, aucun gouvernement
arabe ne peut l'admettre ouverte-
ment.

Utopique donc ce plan de paix.
Mais est-il vraiment farfelu ? Mal-
gré le ton guerrier ct vengeur de la
plupart des déclarations du Caire ,
le vrai problème du gouvernement
de M. Sadate n 'est pas militaire ,
mais économique. La seule grande
bataille que l'Egypte ne doit pas
perdre ne se déroulera pas dans le
Sinaï , mais le long du Nil , contre
un ennemi plus implacable encore
que les Mirage israéliens, le sous-
développcment.

Or, en 1966, les droits de passa-
ges à travers le canal de Suez
avaient rapporté 95 millions de li-
vres égyptiennes au Caire. Depuis
six ans , la source est tarie. Et pour-
tant , ces devises, l'Egypte en a un
urgent besoin si elle veut vaincre
la grande misère qui frappe encore
une partie importante de sa popula-
tion.

Et dans cette guerre-là , l'utopique
canal de M. Andreotti eût été plus
utile qu 'une dizaine d'escadrilles de
Mig et quelques régiments blindes
supplémentaires.

R. GRAF

PLUS UTOPIQUE
QUE FARFELU

Les colonels grecs
priés de démissionner
Deux quotidiens grecs anti-gou-

vernementaux ont été saisis hier
pour avoir publié la déclaration de
M. Constantin Caramanlis, ancien
premier ministre exilé en France,
demandant aux militaires de rendre
le pouvoir à un gouvernement expé-
rimenté.

Il s'agit des journaux « Vradyni »,
d'Athènes, dont les propriétaires ont
été récemment condamnés à des pei-
nes de prison, et « Thesaloniki », de
Salonique.

Quatre attentats par explosifs et
une tentative de manifestation estu-
diantine avaient marqué samedi le
sixième anniversaire du coup d'Etat
militaire grec de 1967 célébré avec
une extrême discrétion par le gou-
vernement présidé par M. Georges
Papadopoulos. (afp, ap)

Vienne. — Trois ministres de l'orga-
nisation des pays producteurs de pétro-
le (OPEP) et quatre représentants des
compagnies pétrolières occidentales réu-
nis lundi à Vienne, ne sont pas parve-
nus à se mettre d'accord sur les deman-
des d'augmentation des prix présentées
par les producteurs. Les entretiens de-
vraient se poursuivre ce matin.

Dacca, — Une nouvelle tornade a ba-
layé hier le Bangla Desh où un demi-
millier de personnes avaient déjà trouvé

la mort la semaine dernière, faisant 13
morts et quelque 200 blessés.

Nations Unies. — La Yougoslavie dé-
tient le record d'Europe de l'augmenta-
tion des prix de détail et l'URSS celui
de la baisse, indiquent les dernières sta-
tistiques publiées à Genève par la Com-
mission économique pour l'Europe
(CEE-ONU); quant aux revenus réels des
familles, ils ont partout augmenté sauf
en Suisse, où ils ont baissé de deux pour
cent.

Paris. — La Nouvelle-Zélande pour-
rait aller jusqu 'à la rupture des rela-
tions diplomatiques avec la France si
cette dernière persistait à effectuer des
essais nucléaires dans l'atmosphère au-
dessus du Pacifique.

Cookstown (Irlande du Nord). —
Bernadette Devlin, 26 ans, la fougueu-
se militante des droits civiques en Ir-
lande du Nord et députée au Parle-
ment de Westminster, a épousé hier
un instituteur de 24 ans, Michaël Me
Alaskey, en l'église paroissiale de Rock ,
près de Cookstown.

Copenhague. — Les services de ren-
seignements danois sont mobilisés à la
suite de la réception d'une lettre ré-
vélant que l'organisation palestinienne
« Septembre noir » a l'intention d'en-
lever les deux petits princes Frederik
et Joachim, fils de la reine Margrethe
et du prince Henrik , a annoncé hier
le journal «. Enstrablade » de Copen-
hague.

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Le Chaux-de-Fonnier mange

beaucoup de fromage.
5 Prochaine séance du Conseil

général du Locle.
7 Accident mortel près de

Fleurier.
9 Quatre voitures embouties

près du Noirmont.
11 Week-end pascal sur les

routes suisses.
17 Finale de la Coupe de Suisse

de football.
18 Fin de l'East African Safari.
21 Championnats du monde

d' escrime
23 Succès chaux-de-fonnier en

gymnastique.
28 Programmes radio, TV.
31 Vers un important centenaire

à Corgémont.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleil-

lé, mais avec une nébulosité varia-
ble, souvent abondante dans les Al-
pes où quelques précipitations pour-
ront se produire.


