
Sir Alec interviendra
Essais nucléaires français dans le Pacifique

Le secrétaire au Foreign O f f i c e , Sir Alec Douglas Home, s'est engag é hier à
« attirer l' attention du gouvernement français » sur une résolution adoptée
le 18 avril par sept pays  du Pacifique, membres du Commonwealth, expri-
mant leur inquiétude au sujet des essais nucléaires français dans cette région.
Sir Alec a donné cette assurance au premier ministre d'Australie, M. Whit-
lam au cours d'un long entretien qu'ils ont eu hier matin, au sujet des essais
nucléaires français. M.  Whitlam avait lui-même pris l'initiative de cette dis-
cussion en attirant l' attention de Sir Alec sur la résolution des sept pays lors
de leur réunion à Apia (Samoa occidentales). - Notre bélino AP montre Sir

Alec (à gauche), en conversation avec M. Whitlam.

Fin spectaculaire
d'un journal
d'opposition

A Madrid

Le journal « Madrid » , qui fut l'un
des critiques les plus tenaces du ré-
gime franquiste, s'est effondré hier
en deux secondes dans un nuage de
poussière. Des experts ont fait sau-
ter ses locaux devant quelque 500
spectateurs, dont beaucoup de jour-
nalistes (notre bélino AP).

C'était la fin spectaculaire et sym-
bolique de l'une des rares voix in-
dépendantes du pays. Bien que la ba-
taille juridique continue et que le ti-
tre ait été réservé, bien peu de gens
pensent que le journal reparaîtra.

« Madrid », fondé à la fin de la
guerre civile, en 1939 , a dû vendre
ses locaux pour payer les indemni-
tés de ses 125 employés après que le
gouvernement eut fermé le journal ,
il y a 17 mois. On construira à la
place des immeubles d'habitation.

(ap)

f&ASSANT
Lorsque j'étais encore un noctam-

bule impénitent, rien ne me plaisait
davantage que d'entendre, vers deux
heures du matin, un joyeux copain dé-
clarer : « Mesdames, Messieurs, la
soirée commence ! »

J'avoue, en revanche, que je ne suis
plus le colonel Khadafi lorsque après
cinq années de prise de pouvoir (et de
chambardements ininterrompus) il s'é-
crie : « Citoyens ! nous entrons dans la
révolution... »

M'est avis, en effet, que le président
libyen exagère, comme du reste lors-
qu'il proclame : « Brûlez les livres qui
renferment des idées contraires à
celles prônées par la révolution et
débarrassez-vous des pensées réaction-
naires capitalistes, communistes et jui-
ves. La seule pensée qui soit conforme
à notre marche révolutionnaire est celle
que préfigure le livre de Dieu, c'est-à-
dire le Coran ».

On sait, à ce sujet, que le colonel
Khadafi a un prédécesseur illustre :
le calife Omar qui en l'an 620 ou 630 —
je ne me souviens pas exactement —
fit détruire et brûler la célèbre biblio-
thèque d'Alexandrie. Cette dernière
était d'une richesse extraordinaire et
contenait, outre des milliers de volu-
mes, les plus précieux documents qu'on
ait jamais réunis sur l'histoire de l'hu-
manité : « Ou ces livres sont contraires
au Coran, déclara le calife, et il faut
les détruire. Ou ils lui sont semblables
et alors ils sont inutiles. Il faut donc les
détruire ».

Et sans même y mettre du pétrole,
Omar sortit son briquet et bouta le
feu à ces trésors qui firent un magni-
fique brasier.

Que M. Khadafi déclare que le crime
d'adultère sera dorénavant puni de
lapidation, nous ramène déjà au Moyen
Age. Mais qu'il remonte à l'an 600
pour instruire les braves Libyens, dé-
passe toute imagination.

Et alors, mon colonel , qu'est-ce qu'on
pourra mettre dans les journaux, à
supposer qu'il en reste un ?

Le père Piquerez

y. ,

L'étrange odyssée du radeau «Alcali»
— par J. VINOCUR —

Ce sont des femmes — dont une
Française — qui commanderont aux
hommes à bord du radeau « Alc ali »
qui doit appareiller le mois prochain
des îles Canaries à destination du
Mexique.

L'équipage composé de sept femmes
et de six hommes de 12 nationalités,
mariés pour la plupart , mais sans leurs
conjoints à bord , sera placé sous les
ordres d'une Suédoise , le « capitaine »
Maria Bjornstrom qui aura pour «na-
vigateur » une Américaine, Mrs Mary
Gidley.

Cette traversée a, entre autre objet ,
d'étudier les frictions entre hommes et
femmes, lorsque les rôles traditionnels
sont inversés et que les nationalités
et niveaux de culture sont d i f f éren ts .

LES HOMMES A LA CUISINE
Mme Anne Turner, médecin psycho-

logue dans un hôpital parisien qui a
aider à recruter l'équipage de V « Al-
cali » , a déclaré dans une interview :

« Les hommes seront a f f ec t é s  à des
travaux secondaires tels que prendre
des photos et faire la cuisine. Le « ca-

pitaine » sera maître après Dieu à bord ,
une femme-grenouille sera chargée de
procéder, si besoin est, aux réparations
et deux femmes médecins veilleront à
la santé de l'équipage . Le fai t  que le
nombre de l'équipage est un ch i f f r e
impair pourra être une cause de ten-
sion. Des personnes mariées ont été
choisies parce que cela présente une
série de problèmes qui se poseront à
l'équipage. La sexualité fa i t  partie de
cette expérience, mais elle n'en est pas
l' essentiel. H y aura suffisamment de
frictions sans cela ».

L'organisateur de l' expédition est M.
Santiago Genoves, un anthropologue
mexicain qui f u t  membre des expédi-

tions Thor Heyerdahl a bord de ra-
deaux « Ra » en papyrus.  Une station
de télévision mexicaine qui c versé une
contribution de 160.000 dollars pour
les frais , filmera la croisière.

Le rideau long de 12 mètres et large
de 7 mètres est supporté par des pon-
tons d'acier remplis de mousse en po-
lyesthène.

Le radeau partira des îles Canaries
entre le ler et le 15 mai et après une
traversée de trois à six mois, s'échouera
quelque part sur la côte de la péninsule
mexicaine du Yucatan.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Prix du pétrole

L'Organisation des pays pro-
ducteurs de pétrole (OPEP) a dé-
cidé de convoquer une conféren-
ce ministérielle extraordinaire à
Tripoli le 7 triai prochain pour
examiner le problème de la reva-
lorisation du prix du pétrole brut.

La décision de convoquer une
conférence extraordinaire a été
prise, précise un communiqué, de-
vant « l'attitude négative » dés dé-
légués des compagnies pétroliè-
res.

Toutefois les négociateurs de
l'OPEP ont donné aux compa-
gnies la possibilité de leur faire
de « nouvelles propositions positi-
ves d'ici le 4 mai, propositions qui
pourraient servir de base à une
discussion sérieuse ». (ats, afp)

Une conférence
extraordinaire

Excédés par une grève du zèle des chemins de f e r , des usagers banlieusards
de Tokyo ont brisé , hier soir, les vitres des wagons, arraché des signaux et

provoqué des dégâts divers dans les gares, (bélino AP)

j Japonais en colère

— Par S. ROMENSKY —
La reconstitution des Fédérations

syndicales de Pékin et de Changhai,
remplaçant ainsi les « conférences
des ouvriers révolutionnaires » appa-
rues au cours de la révolution cul-
turelle, annonce probablement la
réapparition ultérieure de la Fédé-
ration nationale des syndicats, dé-
mantelée le 27 décembre 1966 par
les « ouvriers rebelles ».

Les congrès tenus simultanément à
Pékin et Changhai du 16 au 21 avril,

dont les comptes-rendus ont ete publiés
hier , ainsi que l'éditorial du « Quotidien
du Peuple » qualifiant ces assemblées
d'« événement important dans la vie de
tous les travailleurs chinoi s », sont si-
gnificatifs à cet égard. Selon l'organe
du parti communiste, les syndicats doi-
vent être guidés par le parti avec à sa
tête le président Mao Tsé-toung et leur
tâche prioritaire est de continuer à dé-
noncer « l'économisme » et le corpora-
tisme que préconisait en son temps Liu
Shao-chi.

SIMILITUDES
Les observateurs à Pékin relèvent

que cette première phase de la recons-
titution des syndicats offre certaines
similitudes avec le congrès de la Ligue
de la jeunesse communiste de Changhai
en février dernier et avec celui de la
Ligue de la jeunesse communiste de
Pékin en mars - avril où l'accent avait
été également mis sur le rôle de com-
mande du parti et sur la nécessité de
poursuivre la « critique du révision-
nisme et la rectification du style de
travail ».

Cette dernière formule, à résonance
abstraite, signifie en fait , comme l'in-
dique l'éditorial du « Quotidien du Peu-
ple » que les syndicats doivent inter-
venir en vue d'accroître la producti-
vité et d'accélérer la modernisation
technologique de l'industrie chinoise, y
compris les industries travaillant pour
la défense.

DÉNONCER LA
« CORROSION BOURGEOISE »

La critique des positions révisionnis-
tes concerne essentiellement Liu Shuo-
chi, qui, selon le journal , niait la né-
cessité de la direction des syndicats
par le parti et prenait des positions
corporatistes ; c'est pourquoi les ou-
vriers sont appelés par le « Quotidien
du Peuple » à déceler avec vigilance
et en permanence les déviations idéolo-
giques possibles et la « corrosion bour-
geoise », tandis que « les comités du
parti , à tous les niveaux, sont appelés

à renforcer leur contrôle sur les syn-
dicats » .

L'ESPRIT DE RÉBELLION
D'autre part , les observateurs relè-

vent que l'éditorial du « Quotidien du
Peuple », comme le compte-rendu du
congrès de Changhai , célèbre élogieu-
sement la « révolution de janvier 1967 »,
c'est-à-dire la prise du pouvoir à Chan-
ghai par «les rebelles révolutionnaires
ouvriers » contre la faction adverse qui
avait déclenché une grève des trans-
ports et provoqué une pénurie d'éner-
gie. La « révolution de janvier » avait
amené la constitution de la « commune
de Changhai », rapidement transformée
en comité révolutionnaire, dont la for-
mule s'est ensuite imposée dans toute
la Chine.
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Un accident ferroviaire, qui s'est produit hier, en début d'après-midi, à Hor-
nebourg, sur la ligne Cuxhaven - Haïnbourg, a fait , selon un dernier bilan ,
4 morts et 13 blessés graves. Plusieurs voyageurs ont été légèrement blessés.

(Bélino AP)
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Accident ferroviaire en Basse-Saxe

Championnat suisse de football

Nouvel exploit chaux-de-fonnier
Lire en page 17



Pop Music : grandeur et décadence
La sortie, en 1967, du disque des

Beatles, « Sgt. Pepper » , fut  accueillie
comme un événement culturel. La se-
maine suivante, le magazine américain
« The New Yorker », faisait savoir que
le plus grand marchand de disques du
pays, Sam Goody, ne pouvait faire
face à la demande, et qu'il n'était pas
jusqu 'aux adeptes de musique classi-
que qui ne veuillent en acheter un
exemplaire.

Deux ans plus tard , le festival de
Woodstock mit les sociologues en émoi :
pendant trois jours des centaines de
milliers de gosses se déchaînèrent aux
sons d'une musique électronique inin-
terrompue. Aujourd'hui pourtant , la
pop music semble avoir perdu de sa
puissance charismatique. Des super-
stars qui portèrent le rock à l'apogée
de sa gloire dans les années soixante,
ont disparu , et certains sont morts.

S'il a perdu en prestige, le rock est
en tout cas une opération commer-
ciale prospère. Les ventes de disques
aux Etats-Unis s'élevaient à deux mil-
liards de dollars l'année dernière, soit
le double ou presque des recettes de
cinéma. « Les phénomènes ne se trou-
vent pas tous les jours , explique Lew
Siegel, directeur aux disques Capitol.
Les dieux sont rares. » Et pour l'instant ,
la musique pop marque une pause.

GRACE AUX JEUNES...
Ce qui sauve les maisons de disques

c'est qu'il existe aujourd'hui un nou-
veau marché : les 12 à 14 ans, qui
étaient trop jeunes lorsque les Éeatles
et les Stones chantaient et qui décou-
vrent maintenant seulement leurs pre-
miers disques » .

Devant la carence d'inspiration , les
vieux airs de « rock and roll » sortent
de leurs fonds de tiroir. L'année der-
nière, deux rois du rock , Chuck Berry
et Rick Nelson , firent une réapparition
remarquée, et les nouveaux musiciens
qui reprennent leurs rengaines con-
naissent une grande popularité.

« Nixon est une fois de plus à la
Maison-Blanche, et les choses sont à
ce point étrange aujourd'hui , qu 'il est
inévitable que l'on retourne à la mu-
sique des années 50 » , explique Todd
Rungren , compositeur et musicien, ré-
sumant le point de vue de la plupart
des jeunes que nous avons interrogés.

Lu pop music est une expression
sociologique plutôt qu 'une force musi-
cale, et je suis convaincu que rien ne
se passera en ce domaine tant que
Nixon sera au pouvoir. A moins d'un
nouvel Elvis Presley.

Musicalement , il n'était pas grand-
chose, mais il sut admirablement incar-
ner les frustrations et les désirs des
teenagers »

Car la pop music continue d'être la
principale expression de la culture de
la jeunesse et le retour aux années
cinquante s'il s'explique en grande par-
tie par une certaine nostalgie, reflète
aussi la nouvelle attitude des jeunes
face à la drogue. Les années soixante
furent les années de la marijuana et du
LSD. La pop music était alors poussée
à son paroxysme, atteignant parfois
des dimensions magiques. Les années
70 sont celles des amphétamines et
des barbituriques et la musique s'est
assagie et affadie.

POLITISATION
Plus symptomatique encore de l'in-

terrelation qui existe entre la pop mu-
sic et la culture de la jeunesse : le
rock se politise. «Le  dos au mur »,
chantait le Jefferson Airplane, à l'épo-
que de la grande contestation estudian-
tine. « Je suis une femme », chante au-
jourd'hui Helen peddy, faisant écho
au Mouvement dé libération des fem-
mes. D'autres n'ont pas été sans in-
fluencer la pop music, apportant avec
eux non pas de nouveaux sons, mais
de nouveaux éléments scéniques qui

transforment de plus en plus les con-
certs traditionnels en véritables repré-
sentations théâtrales, ou les costumes
et les maquillages outrés jouent un
grand rôle.

Certains ont voulu voir dans les
spectacles donnés par Alice Cooper,
cet androgyne équivoque , ou par David
Bowie, le renouveau tant attendu de
la pop music. D'autres n'y voient que
le déclin , et peut-être même la chute.
>< On a essayé toutes les combinaisons
possibles et imaginables, explique Rob-
bie Robertson , musicien du groupe The
Band. Et il ne reste plus rien. Tout est
devenu transparent et le mystère a
disparu. Seuls les sons demeurent
agréables à l'oreille , mais ils ne vous
prennent plus aux tripes ».

« Le problème, estime pour sa part
Siegel, c'est que tout le monde attend
le nouveau Beatle. » A quoi le Beatle
John Lennon répond : « Il faut atten-
dre que les choses se décantent. Nous
sommes arrivés dix ans après Elvis.
Les nouveaux Beatles ne viendront pas
avant 1974. Ils sont probablement quel-
que part , à Hong-Kong ou au Texas,
attendant leur heure. » (c)

T. Z.

Les incendies de la Taïga agissent sur le climat
Sur des photos retransmises par le

satellite « Essa 8 » tournant autour de
la Terre à une altitude de 1450 km.,
l'Institut de recherche spatiale de l'Ob-
servatoire de Bochum (RFA) a fait
une intéressante constatation aux mois
de juillet et août derniers : on pouvait
y déceler la présence de gigantesques
incendies faisant rage dans la taïga et
la toundra de la grande plaine russe
L'Institut de Bochum reçoit , décode
et traite des télémesures des satellites
opérationnels selon une méthode spé-
ciale , qui permet d'informer dans un
minimum de temps un très grand nom-
bre de stations à partir du satellite. Ce
système porte le nom générique de
« APT » (Automatic Picture Transmis-
sion).

Les incendies qui se déclenchent
souvent dans la taïga et la toundra de
la plaine russe sont expliqués de la ma-
nière suivante par les experts. Dans les
régions polaires, l'influence énergéti-
que du Soleil est la plus forte : lors de

l'été polaire, il brille en effet prati-
quement 24 heures sur 24. Ces régions
ne connaissent pas de refroidissement
nocturne comme au voisinage de l'é-
quateur. Mais la naissance de ces gi-
gantesques incendies et leur localisa-
tion sur des photos transmises par sa-
tellites est moins intéressante encore
pour les observateurs de la République
fédérale que la constatation suivante :
les catastrophes naturelles de cette en-
vergure ont le pouvoir d'influencer le
climat en Europe et plus particulière-
ment en Allemagne.

C'est ainsi que Heins Kaminski , ex-
pert de recherche spatiale à Bochum ,
n 'hésite pas à dire que les grands
incendies de l'Union soviétique obser-
vés l'année dernière ont été l'une des
causes d'un début d'hiver singulière-
ment clément.
¦ Ces vastes brasiers qui dévastent la'
forêt pendant des mois donnent nais-
sance à des colonnes de fumée longues
de plusieurs milliers de kilomètres. Les
correspondants étrangers en poste à
Moscou ont raconté que le ciel était
nettement plus sombre vers l'Est et
que l'air sentait la fumée. L'atmosphère
est obscurcie de la sorte par les gaz
et la fumée sur une hauteu r de dix
kilomètres. Ces gaz de fumée renfer-
ment un très grand nombre d'aérosols ,
germes de condensation, qui favorisent
la formation de gouttes et partant la
pluie , le brouillard et le développement
des nuages.

Par suite de la circulation atmosphé-
rique, ces particules se sont probable-
ment réparties sur l'ensemble de la
calotte polaire de l'hémisphère Nord
pour former une sorte de cloche. Selon
les chercheurs de Bochum , cette cloche
a empêché la chaleur de quitter la
Terre et c'est pourquoi le refroidisse-
ment du début de l'hiver n 'aurait pas
été aussi rigoureux que les années pré-
cédentes. Les choses semblent , hélas,
avoir changé par la suite ! (Dad)

La sclérose en plaques, un mal mystérieux
mais contre lequel on peut lutter

En Suisse, environ cinq mille per-
sonnes sont atteintes de sclérose en
plaques, à des degrés plus ou moins
grands de gravité, les uns à peine ef-
fleurés par le mal, d'autres souffrant
de paralysies graves.

U s'agit d'une maladie du système
nerveux central (cerveau et moelle épi-
nière) caractérisée par des foyers in-
flammatoires largement disséminés,
dont les cicatrices se durcissent avec le
temps (sclérose), endommageant les gai-
nes des fibres nerveuses. L'état du ma-
lade est semblable à un réseau télé-
phonique, dont les câbles endomma-
gés par la corrosion, ne laisseraient
plus passer les conversations, en l'oc-
currence les « ordres » que transmet le
système nerveux.

La sclérose en plaques frappe sur-
tout les jeunes adultes, entre 20 et 40
ans. A des attaques subites, ne laissant
parfois pas de séquelles, succèdent des
périodes de rémission plus ou moins
longues, le plus souvent suivies d'au-
tres attaques qui peuvent conduire à
une infirmité grave dans divers domai-
nes, notamment des centres moteurs ou
visuels.

Jusqu'ici, les causes de la maladie
n'ont pu être élucidées ; il n'existe donc
pas de traitement spécifique ni de
médicament ouvrant sur la guérison.
Les patients atteints de sclérose en
plaques sont alors confrontés à un
avenir qui peut sembler sans espoir,
d'autant plus préoccupant qu 'ils sont
le plus souvent en pleine maturité.

QUE PEUT-ON FAIRE ?
Pour combattre les manifestations du

mal, la médecine dispose de médica-
ments agissant sur le processus inflam-
matoire et les symptômes. Par ailleurs
on peut lutter contre les effets des
troubles moteurs par toute une gamme
de thérapies (physiothérapie, ergothé-
rapie, hydrothérapie, hippothérapie)
grâce auxquelles le malade apprend
à tirer au mieux profit de toutes ses
facultés restantes. Il acquiert le plus
d'indépendance possible et peut garder
le contact avec son entourage.

Toutefois, une réadaptation de cette
nature ne s'improvise pas. Elle doit être
individuelle, donc adaptée constamment
à l'état du patient , pratiquée par des
spécialistes connaissant les problèmes

spécifiques liés à la sclérose en pla-
ques. Thérapeutes et installations adé-
quates ne peuvent se trouver que dans
un centre spécialisé, du type de celui
ouvert à Montana depuis 1961. Toute-
fois, un centre unique pour la Suisse
ce n'est pas suffisant , alors que les
listes de malades en attente de soins
s'allongent, faute de place. Un second
centre est donc projeté, qui devrait
donner à ceux qui veulent lutter contre
les effets de la maladie les moyens de
combattre ce mal mystérieux autant
que sournois, (sp)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Dé-

monstratif. Fournisseur de canons Unit
2 Couvris d'une sorte d'argile. Avec lui ,
on n 'a pas la parole. 3. Pronom. A une
bonne mémoire. Sans peine. 4. Les pè-
res des petits. Note. Un roi qui ne plai-
sait pas. Possessif. 5. Celle-là va sou-
vent au vase. Ereintant. Unité de tra-
vail. 6 Facilement. S'instruit. 7. Elle
faisait fureur autrefois. En déplaisan t
au pape à force de pécher, il terminait
sa vie en montant au bûcher. Une muse
savante 8. Article. Arrive à l'heure
du café qu 'on sert. On est sûr de les
voir dans la bière.

VERTICALEMENT. — 1. Celui-là a
la chair de poule. Il suit toujours la
voie. 2. Une qui prend le dessus. 3.
Séparasses. 4. Possessif. C'est celui qui ,
pensant remporter la victoire, n'éprou-
va , pour finir , qu'un douloureux déboi-
re. 5. N'a pas toujours été un pays in-
dépendant. Pas poli. 6. Donnera à ga-
gner aux avocats. 7. Démonstratif. Liés.
8. Donnâtes de l'entrain. 9. On sait que ,

nulle part , au cours d'un emballage, on
ne verra jamais personne en faire usa-
ge Négation. 10. U fut diplomate à la
cour de Russie. Possessif. 11. Améri-
cain. Baptisé ou non. 12. Sur la portée.
Elle fait perdre la face. 13. Il faut
s'abstenir de les faire. 14. Monnaie eu-
ropéenne. Race. 15. Pauvre fille. Refuse
de reconnaître. 16. Bouche à feu. Hon-
nis par les disciples des piqûres.

Solution du problème paru
mercredi 18 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Fada ;
lésera ; abri. 2. Iman ; épines ; Léon. 3.
La crainte honte. 4. Arbre ; Noé ; car :
as. 5. Tire ; Ain ; pomme. 6. Une âme
coupable. 7. Ravalerai ; pétrir. 8. Etes ,
réal ; es ; été.

VERTICALEMENT. — 1. Filature. 2
Amarinât. 3. Da ; brève. 4. Anne ; as.
5. Ré ; al. 6. Léa ; amer. 7. Epinière. 8
Sinon ; Aa. 9. Ente ; cil. 10. Ree ; Pô
11. As ; coupe. 12. Hampes. 13. Alarmât.
14. Ben ; Ebre. 15. Rota ; lit. 16. Inès :
ère.

c
R

MOTS
I
S
Ê
S

«The Dark Side of the Moon» : Pink Floyd

Il était une fois un groupe dans
un sous-sol de l'underground londo-
nien qui expérimentait ce que l'on
nommait alors « psychedelic » ou
« science-fiction ». Seules les « out-
siders » de la société de musiaue se
chuchottaient de bouche à oreille le
nom merveilleux « Pink Floyd ».

Aujourd'hui , tout est différent ,
qui dit pop dit PF, qui dit planer
dit PF, qui dit business dit PF. Ce
n'est plus un de ces noms esoteri-
ques comme « Velvet Inderground ».
« Vanilla Fudge » ou « Wild man
Fisher ». De nombreux superposters
du PF pendent déjà dans les cham-
bres d'enfants parmi d'autres, lever
de soieil avec nudité obligatoire, pe-
tits chats dans une corbeille.

ATOM HE ART MOTHER:
LE SOMMET

Pink Fioyd connut dès ses débuts
une évolution jusqu 'à « Umma Gum-
ma ». « Atom Heart Mother » mar-
qua le sommet de leur conception
musicale. Elle eut un tel succès que
Pink Floyd cessa de créer. « Med-
dle » et « Dark Side of the Moon »
ne sont dès lors plus que des varia-
tions à bon marché de « Atom
Heart ». Ces attrape-nigauds me
crispent jusqu'au bout des orteils.
Avec une hypocrisie parfaitement
consciente, on fait avaler — donc
acheter — aux jeunes qui croient
encore au mythe de PF ou à la mu-
sique pop une médiocrité aberrante
pour la simple raison qu 'ils sont en-
core incapables de juger, faute d'ex-
périence et de références.

UN CAUCHEMAR LASSANT
Ni l'arsenal intimidant des ap-

pareils électroniques, ni la routine
des concerts ne peuvent contreba-
lancer la baisse de créativité du
Floyd. Le rêve « superplanant » est
devenu cauchemar lassant. Le grou-

pe avantgardiste et expérimental ré-
cupère son public avec un show de
boules de magnésium qui éclatent
sur scène et des fumées colorées. La
musique, ridiculisée, n 'est plus qu'un
support pour ces gadgets. Elle sta-
gne. « Dark Side of the Moon » est
un disque aussi prodigieux que mé-
diocre. Prodigieux parce que super-
bement enregistré, fruit d'un inves-
tissement technique étourdissant, une
(trop grande) précision de chaque
son, etc... mais... ou ont passé l'in-
vention, le génie, le délire PF ? A
la limite, je préfère un petit orches-
tre « pain-fromage » qui se donne
de la peine et prend son pied plutôt
que ces humains mécanisés.

Chose affligeante : la fourre. Du
temps d'« Umma Gumma », il n 'était
pas nécessaire d'ajouter des posters
et trente-six bidules autocollants
(ni beaux, ni utiles) pour faire ou-
blier avec ces trucs visuels la pau-
vreté musicale. Encore plus affli-
geants : les textes. Par exemple :
« Money ». C'est une chanson anti-
fric, même pas mauvaise, mais le
Floyd a beau chanter contre le capi-
talisme, il fait payer quarante francs
la place de concert. Les autres textes
se veulent soi-disant « extraterres-
tres », « lunaires », « spaciaux » mais
ce sont des banalités doucàties.

SUCETTE-CARAMEL
Parlons quand-même de la musi-

que. Cela commence par des batte-
ments de coeur (« Speak to me »)
pour aboutir à une mélodie mielleu-
se collante à en faire mal aux dents.
Du travail avec trois synthétiseurs
— barbant , c'est trop long — un
rock déjà entendu, et de nouveau
une de ces mélodies roses, sans in-
vention , dans laquelle viennent
miauler abondamment les gémisse-
ments d'une femme. « Us and
Them » : un peu de bruitage, des
échos, un grand chœur, du saxo pour
changer, un morceau à caractère
somnifère. Quelques morceaux aussi
vides qu 'indescriptibles et « Brain
Damage » , une autre sucette-cara-
mel. Enfin « Eclipse » à la fin du
disque... « Dark Side of the Moon »
est une grande bulle de savon dans
laquelle se reflète ie néant du pré-
sent de Pink Floyd et qui éclate â
la première écoute. « The Dark Si-
de of Pink Floyd », le titre serait
meilleur... (vie)

Un vaccin contre la méningite, ma-
ladie très redoutée, a été mis au point
aux USA et a déjà été expérimenté sur
250.000 soldats américains. Il s'avéra
efficace chez 90 pour cent des sujets
vaccinés, sans provoquer des réactions
particulières ou des troubles secondai-
res. (Fé)

Vaccin contre la méningite

C'est une résine époxyde suisse
qu 'utilisent les constructeurs du cin-
quième pont du monde (par sa lon-
gueur) pour assembler les 3200 élé-
ments préfabriqués en béton consti-
tuant le tablier du pont, dans la baie
de Rio (Brésil) . Cet ouvrage, en chan-
tier depuis quelques mois, doit relier
la ville de Rio de Janeiro à celle de
Niterôi. Composé de deux éléments ju-
melés, franchissant l'eau chacun sut-
une longueur d'environ 9,2 km., ce
pont exigeait des méthodes de cons-
truction permettant d'opérer à partir
de plusieurs points à la fois. Pour le
tablier , large de 26 ,4 m., on a choisi
le système d'encorbellement à part ir
de voussoirs préfabriqués, technique
mise au point et expérimentée dans
plusieurs pays, notamment en Suisse
pour la construction des ponts de Chil-
lon , sur l'autoroute du Simplon.

Chaque voussoir préfabriqué pèse
environ 110 tonnes et mesure 12,8 m.
de large : il y aura au total 3200
éléments de ce genre, collés bout à
bout. Pour obtenir l'adhésivité néces-
saire, les constructeurs ont choisi une
résine époxyde spéciale pour béton , de
formule suisse.

Ce produit , qui permet l'adhésion des
éléments préfabriqués les uns aux au-
tres, répond entièrement aux sévères
exigences mécaniques et thermiques du
cahier des charges ; depuis la pose des
premiers voussoirs, commencée l'été
dernier , l'adhésif livré sur les chan-
tiers en emballages prédosés, est sou-
mis à des contrôles minutieux à cha-
que étape de la progression des tra-
vaux. (IC)

Une résine snisse pour coller
les 3200 éléments d'un pont

brésilien

Un groupe de médecins japonais a
mis au point un rein artificiel portatif
qui n 'est pas plus grand qu 'une petite
machine à laver et qui ne contient que
30 litres de liquide à dialyse, tandis que
les modèles existant jusqu 'ici fonction-
nent avec 300 litres. Le prix de cet
appareil , qui devrait être disponible sur
le marché à partir de l'été 1973, sera
d'autant moins élevé. (Fé)

Mini-rein artificiel

L'Association internationale de dé-
veloppement (AID), filiale de la Banque
mondiale, vient de consentir à l'Inde
un prêt de 12 millions de dollars pour
l'installation de deux universités agri-
coles dans les Etats d'Assam et de
Bihar.

Avec l'aide du gouvernement central
et du Conseil indien pour la recherche
agricole, de nombreux Etats de l'Inde
ont pu se doter ces dernières années
d'universités agricoles, qui forment une
nouvelle génération de techniciens et
de spécialistes du développement ru-
ral.

L'Assam et le Bihar (dans le nord-
est de l'Inde) ont une population de
62 millions d'habitants, qui est rurale
à plus de 80 pour cent. L'Université de
chaque Etat aura deux facultés spécia-
lisées dans l'agronomie et les sciences
vétérinaires. Elles assureront la for-
mation de chercheurs et d'animateurs
et seront responsables des services
d'information agricole dans une zone
limitée, puis sur l'ensemble du terri-
toire de l'Etat. (IU)

Nouvelles universités
agricoles en Inde

Alors que la plupart des jeunes
Asiatiques cherchent à émigrer vers
les grandes villes dans l'espoir d'y
trouver un emploi et d'y mener une
vie plus facile, beaucoup de jeunes
Japonais ont commencé à abandonne!
les centres urbains, effrayés par les
méfaits de la pollution, et la difficulté
croissante de trouver un logement.

Des statistiques récentes montrent
qu'en deux ans plus de 17.000 person-
nes, dont la moitié âgées de 20 à 24
ans, ont émigré d'une importante zone
urbaine vers les campagnes. Dans une
autre région industrielle environ 10
pour cent de la main d'œuvre a quitté
les villes.

Une deuxième enquête révèle qu'au
cours des trois dernières années 50
pour cent des jeunes Japonais possé-
dant un diplôme d'études secondaires et
ayant trouvé un emploi dans une ville
importante avaient abandonné celui-ci
au bout de deux ans préférant devenir
travailleurs indépendants dans les cam-
pagnes. Et le rapport annuel du Mi-
nistère de l'éducation nationale, publié
en février 1973, indique une diminution
de 3,2 pour cent dans le nombre de
diplômés au travail.

Ce mouvement a incité le gouver-
nement japonais à établir un program-
me visant à déplacer de nombreuses
industries et à les implanter dans les
zones rurales. (IU)

« Exode urbain »
au Japon



ATTENTION !
PUCE DU GAZ
les attractions tournent

aujourd'hui
de 14 h. à 14 h. 30
GRATUITEMENT
pour les enfants.

Les attractions
foraines seront là
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Une salle de réveil aménagée à l'hôpital
L'évolution des soins hospitaliers nécessite de constantes adaptations

Si moderne et même avant-gardiste soit-il lors de son inauguration , un hôpital
n'est jamais une réalisation achevée, statique. Comme tous les domaines, et parfois
plus encore, celui des soins hospitaliers connaît une évolution permanente et
rapide. Les équipements doivent s'y adapter. Cela ne va pas sans causer quel-
ques problèmes d'ordre technique et financier. Mais lorsqu'on se place au point
de vue de l'intérêt général, le bénéfice est considérable, même s'il n'est pas

toujours immédiatement chiffrable.

Lors de la construction de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, il n'avait pas
été prévu d'adjoindre au bloc opéra-
toire, avec ses quatre salles d'opéra-
tion et ses locaux et installations an-
nexes formant une zone rigoureuse-
ment aseptique protégée par un systè-
me de surpressurisation et de sas, une
salle de réveil. La nécessité d'une telle

1

salle, dans laquelle les patients sortant
d'opération peuvent demeurer sous sur-
veillance constante, pendant les quel-
ques heures nécessaires à dissiper les
effets de la narcose, n'était pas encore
bien établie. A l'exception de quelques
hôpitaux , la pratique courante voulait
que ces patients se réveillent soit dans
le bloc opératoire même, soit dans leur
unité de soins, selon l'importance de
l ' int .prvpnt ion.

POURQUOI
UNE SALLE DE RÉVEIL?

Les techniques d'anesthésiologie ont ,
depuis, évolué. Et au fil des expérien-
ces, on s'est aperçu que la disposition
d'une salle de réveil annexe aux salles
d'opération constituait une solution sû-
re et rationnelle à la prévention des
risques qui peuvent, malgré les pro-
grès, subsister à la suite d'une anes-
thésie. La salle de réveil permet une
surveillance permanente des opérés
jusqu 'au réveil complet ; elle évite leur
transport , qui peut être dangereux sous
l'effet d'une narcose ; elle permet d'ac-
célérer le travail du bloc opératoire ;
grâce à elle enfin, on peut prévenir , ou
alors déceler et traiter à temps toute
complication post-opératoire (qui sur-

L'acces d la salle (à droite) se trouve
juste en face de l'entrée du bloc opé-
ratoire, dans le sas pressurisé où la
limite de la zone stérile est matéria-

lisée par une barrière.

viennent généralement dans les quel-
ques heures suivant l'intervention). En
effet , dans l'ancienne méthode où le
patient était immédiatement ramené
dans son unité, le personnel spécialisé
devait s'y déplacer, en changeant de
vêtements pour quitter la zone stérile,
d'où perte d'un temps précieux. Sans
compter que dans l'unité, la vigilance
n'est pas assurée minute par minute
pour chaque patient.

SIMPLE ET EFFICACE
A la requête donc du service anes-

thésiologique, une demande fut présen-
tée en juin dernier aux autorités com-
munales et à la commission cantonale
d'hospitalisation , pour obtenir l'autori-
sation d'ouvrir une salle de réveil. Cette
autorisation fut naturellement accordée
d'autant plus que la dépense, devisée
à 27.500 fr. ne constituait pas un inves-
tissement obligeant à débloquer un
crédit extraordinaire , mais pouvait être
absorbée par le budget courant au titre
d'une dépense d'exploitation.

La salle est maintenant terminée, et
nous avons pu la visiter avant sa stéri-
lisation qui la fermera ensuite à tout
passage, de même que le reste de la
zone aseptique du bloc opératoire.

Implantée entre le bloc opératoire et
la salle du colloque de chirurgie, elle
s'ouvre sur le même sas que le bloc,
dans le couloir dit de transfert , au-
delà de la « barrière aseptique ». La
place nécessaire a été obtenue par un
remaniement des locaux à cet endroit,
dont a bénéficié aussi le local des assis-
tants, lequel a pu être agrandi tandis
que le bureau du chef du service
anesthésiologique était déplacé ailleurs.

Aménagée simplement mais efficace-
ment , la salle de réveil est prévue
pour quatre patients , qui disposent de
lits ad-hoc (d'anciens lits mécaniques
transformés par le service technique) ;
à la tête de chaque lit , autour desquels
l'espace est généreusement calculé, se
trouvent les prises de courant et les
arrivées de fluides. L'équipement est
complété par le bureau de l'infirmière,
les armoires et les installations sani-
taires habituelles. En cas de nécessité,
un cinquième lit pourrait y trouver
place.

POUR « CAS MOYENS »
La salle de réveil sera occupée pen-

dant les heures d'opération , c'est-à-
dire qu'il n'y aura pas de permanence
de nuit , trop coûteuse à l'exploitation.
D'ailleurs, en règle générale, les opérés
n'y resteront que quelques heures au
plus. U faut relever , aussi que cette sal-
le sera réservée aux «cas moyens ».
Comme par le passé, les patients ayant
subi un acte opératoire bénin (appen-
dicectomie, par exemple), retourneront
directement dans leur unité , tandis que
ceux qui auront subi une intervention
très importante seront dirigés sur le

La nouvelle salle de réveil, (photos Impar-Bernard)

service des soins intensifs , où non seu-
lement la surveillance est permanente,
mais l'équipement technique incompa-
rablement plus complet.

Mais la nouvelle salle de réveil, cor-
respondant aux derniers critères en la
matière, constitue une nouvelle amélio-
ration dans l'efficacité et la sécurité
des soins donnés par l'hôpital.

MHK
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Vn nouveau livre
sur la ville

L'ADC (Association pour le déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds)
annonce la prochaine parution d'un
»""mveau livre consacré à la ville. U
pj rtera ce titre simple mais qui est
tout un programme : «La Chaux-
de-Fonds ». Edité en collaboration
avec la librairie ABC et les éditions
SAEP de Colmar (?), il est dû au
talent du préfet Jean-A. Haldimann
dont on sait que la plume alerte et
sensible n'a jamais pu se satisfaire
des seules signatures administrati-
ves ! Après «Jura neuchâtelois au
fil du temps » et « Chronique de
mon village », l'auteur nous promet
sans doute un portrait de la cité et
de son esprit inspiré de la même
veine à la fois souriante et profonde.
L'ouvrage viendra en outre fort
heureusement compléter une liste
de publications encore trop incom-
plète sur cette terre qu'on ne fera
jamais assez connaître et apprécier.

Vers la constitution
du Conseil chrétien

A l'occasion de la Semaine an-
nuelle de prière pour l'unité chré-
tienne, en janvier dernier , nous
avions annoncé la prochaine création
d'un «Conseil chrétien » local, ras-
semblement de délégués des Eglises
et communautés religieuses chaux-
de-foimières, qui doit marquer un
pas important vers une meilleure
concrétisation de l'esprit oecuméni-
que. Diverses circonstances avaient
retardé l'acte définitif de fondation.
Mais on annonce maintenant que cet
événement important dans la vie
religieuse locale se déroulera le lun-
di 7 mai prochain. Symbole à la
fois de l'oecuménisme et du progrès ,
le nouveau temple St-Jean était
bien entendu le cadre tout trouvé
pour cet événement ; un culte oecu-
ménique y sera célébré à 20 h.,
suivi de la cérémonie de fondation
du Conseil chrétien , lequel rassem-
blera non seulement les paroisses
traditionnelles, mais encore plu-
sieurs communautés qui étaient jus-
qu 'ici restées en marge du mouve-
ment d'unité. Nous reviendrons, à
cette occasion , sur les modalités de
cette constitution et sur le rôle qui
sera dévolu au nouvel organisme.

Découvrir les frontières de la commune
Une initiative du Club jurassien

Connaissez-vous les frontières du
territoire communal, les bornes, l'his-
toire de celles-ci ou de différents lieux?
Connaissez-vous cette frontière qui s'é-
tend sur une quarantaine de kilomè-
tres, des Convers au Crêt-du-Locle en
passant par la Roche-aux-Crocs et les
Bressels, de Pouillerel aux Graviers,
de la Maison-Monsieur à Biaufond ,
etc. Savez-vous que le plus haut
sommet de la commune est celui de
la Roche-aux-Crocs avec 1175 mètres
et non Pouillerel qui compte 1173 mè-
tres ?

Bien peu de nos concitoyens con-
naissent en fait ces limites, sans comp-
ter la variété des paysages qu'elles
traversent , les merveilles de la nature
jurassienne, l'histoire même de ces
lieux. Nous avons commencé à publier
il y a quelques mois, et de temps à
autre, une photo de l'un des points
particuliers de la frontière communale,
sous le titre « Connaissez-vous nos li-
mites ? » . Pour sa part , la Section de
Pouillerel du Club jurassien , que pré-
side M. Maurice Augsburger, vient de
prendre une sympathique initiative du
même ordre : celle de faire découvrir
à la population ces petites merveilles
bien de chez nous en allant tranquille-
ment d'un point à l'autre, de borne
en borne, de façon que chacun y trouve
son compte. Des amateurs avertis, des
professionnels, des spécialistes en scien-
ces naturelles ou en histoire feront
ouvrir les yeux sur les particularités
des environs immédiats de La Chaux-
de-Fonds.

Quarante kilomètres, cela ne va pas
se faire en un jour ou en un jour et
demi comme le font traditionnellement
chaque année, les recrues de la police
locale au terme de leur école de poli-
cier. Le Club jurassien a déjà établi
plusieurs étapes. Les trois premières
auront lieu les samedi 28 avril et 12
mai et le dimanche 27 mai. Quant aux
suivantes, elles auront lieu cet autom-
ne.

Le premier rendez-vous est ainsi
fixé à samedi prochain à -la gare des
Convers, à l'arrivée du train de 13 h.
13. Il n'y a pas de billet collectif , ni
d'inscription préalable. Les participants
viendront tout simplement avec un bil-
let individuel simple course. Le trajet ,
effectué ensuite à pied , les conduira à

Boinod , a la Roche-aux-Crocs, à la
Corbatière , aux Roulets , au Mont-Jac-
ques, à la Combe-à-1'Ours, au Torne-
ret et enfin au Crêt-du-Locle.

La seconde étape du samedi 12 mai
partira de la Gare du Crêt-du-Locle.
De là l'excursion mènera aux Bressels,
à la Combe-des-Enfers, au Crêt-du-
Locle, aux Saignolis, au Maillard , au
Gros-Crêt et enfin à Pouillerel. Quant
à la troisième excursion du dimanche
27 mai , elle conduira les participants
du sommet de Pouillerel à la Grébille , à
travers les bois et les pâturages. Puis
ils emprunteront la Combe-de-la-Som-

baille jusqu 'aux Graviers. De la le
« voyage » se poursuivra jusqu 'à
Biaufond en longeant le lit du Doubs.

Voilà bien une forme d'activité du
Club jurassien qui devrait rencontrer
l'approbation de nombreux promeneurs
et d'amateurs désireux d'étendre leurs
connaissances tout en se baladant par
monts et vaux. Aujourd'hui la nature
ne cesse d'attirer les citadins qui res-
sentent toujours plus le besoin d'é-
chapper à la vie harassante et souvent
malsaine des villes. Le meilleur moyen
de la découvrir , c'est de s'y intéresser
réellement, (rd)
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Les Jésuites.
Que faut-il voter le 20 mai concer-

nant les Jésuites ? Tel sera le sujet que
traitera J.-P. Emery de Genève, ce soir
à 20 h., à la Salle de la Croix-Bleue.
Une question posée à laquelle il sera
répondu avec toute la compétence vou-
lue par quelqu 'un qui a creusé le sujet.
Sous les auspices des Communautés de
Réveil , Eglise Libre, Evangélisation Po-
pulaire et Eglise Mennonite des Bulles.

LA SAGNE
On recrute

les nouveaux sapeurs
Comme ils le font périodiquement ,

le capitaine Georges-Christian Sieber
et son adjudant Fritz Perrinjaquet or-
ganisent un cours pour jeunes sapeurs-
pompiers. C'est ainsi que depuis le 9
avril, une quinzaine de recrues dont
l'âge varie entre 17 et 18 ans reçoivent
des instructions générales concernant
le maniement des engins. Ce cours
d'initiation se terminera le 30 avril.
En quatre séances de deux heures, les
élèves ont beaucoup appris et ont ob-
tenu de bonnes bases dans l'art de maî-
triser un sinistre. Avant de les in-
corporer , on les soumettra à un petit
examen. Les cadres, eux , ont été réunis
le 11 avril , tandis que le vendredi 13,
en raison des conditions atmosphéri-
ques, tous les sapeurs se retrouvaient
en salle pour suivre un cours théorique
sur la policé de la route, donné' par le
capitaine Kohler 'de La Chaùx-de-
Fonds. Les hommes présents ont pu
voir deux films de prévention des in-
cendies.

Les deux derniers exercices de prin-
temps auront lieu le 9 mai pour les
cadres et le 11 pour tous les sapeurs.

(es)

A 18 h. 15, hier, M. F. M., circu-
lait en voiture avenue Léopold-Ro-
bert , sur la piste centrale en direc-
tion est. A la hauteur de la Cham-
bre suisse d'horlogerie, ensuite d'i-
nattention, il ne fut pas en mesure de
s'immobiliser derrière la voiture
conduite par M. A. W., qui , sous
l'effet du choc, fut projetée contre
l'automobile pilotée par M. M. J., à
l'arrêt. Tous les automobilistes sont
domiciliés en ville. Dégâts matériels.

Collision en chaîne

Poursuivant notre tour des limites
communales , interrompu par la neige
après nous avoir conduit à Biaufond
puis à La Cibourg, nous voici aux
Convers-Gare. Le tracé de la frontière
passe exactement par le sommet du fa-
meux Roc-Mil-Deux au pied duquel
subsiste la ruine que l'on voit au cen-
tre de notre photo. Le café , à l'arrière-
plan , de même que les bâtiments de la

gare, sont sur territoire chaux-de-fon-
nier. Mais le chenil , dont l'accès s'ou-
vre à droite sur notre photo, est lui
sur le territoire de Fontaines. Il y a
bien peu d'habitants dans cet endroit
sauvage et isolé, mais ces rares voisins
se trouvent encore séparés administra-
tivement ! Une séparation heureuse-
ment peu contraignante...

(photo Impar-Bernard)

Connaissez-vous nos limites ?

La Chaux-de-Fonds
Hôtel Fleur de Lys : 20 h. 15, causerie

Bible et archéologie.
Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,

de 16 h. à 19 h., tél. 22 28 28.
Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir : 19 h. à 22 h., Expo-

sition Giovanna Araghi.
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 21.
ADC : Informa tions 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,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

ne (039) 22 20 39.

1 M E M E N T O  |
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MARDI 24 AVRIL
Promesses de mariage

Reichen Jean-Michel, agriculteur et
Mottier Andrée Mina. — Hânggi Ste-
phan , dessinateur en bâtiment et Grut-
ier Ursula Maria.

Mariage
Schweizer Erich , employé PTT et

Collioud Josiane Mariette.
Décès

Potterat Jean Louis Ernest , étampeur,
ne le 17 novembre 1906, époux de
Bluette Eglantine , née Liechti. — Guil-
laume-Gentil Roger Willy, commerçant,
nt le 7 avril 1909, époux de Ida , née
Ruppen. — Fanchini Pierre Charles,
fondé de pouvoir , né le 22 décembre
1924 , époux de Fedora Valeria, née Nu-
remberg. — Reinhard , née Grandjean
Rose Marguerite , née le 23 mai 188(> ,
veuve de Edith Albert.

Etat civil



Laver son linge CHEZ SOI
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INSTALLATIONS SIMPLIFIÉES

iBP FORTES REPRISES
Conditions de paiement avantageuses

j Au magasin des Services Industriels J
^™̂ ™"™P Tél. (039) 31 47 22 Le Locle

S

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
DIMANCHE 29 AVRIL

MENU POUR LA COMMUNION
COCKTAIL DE CREVETTES

ou
JAMBON DE PARME

COTE DE BŒUF GRILLÉE A LA BORDELAISE
ou

TROIS MIGNONS DU CHEF
ÊPINARDS AU BEURRE
POMMES NOUVELLES

COUPE ROMANOFF
Fr. 21.— service compris

Prière de réserver, tél. (039) 32 12 66
ROBERT DEGENHARDT, chef de cuisine

TTTTW MEMBRE DE GRAMEX S. A.
JrVw'V. Î Boîtes de montres or, métal et acier

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

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

Faire offres, se présenter ou téléphoner à GABUS
FRÈRES GRACIER SA, Combe-Sandoz 1, 2400 Le
Locle.

Tél. (039) 31 67 67 durant les heures de travail.

Tél. (039) 23 33 09 hors des heures de travail.

WPU-MOR
to $-"Hi\ Automobilistes!

*̂*£>(/ VOUMn*mCï '"
] '*̂ h\ égratignures de

a JçP ĴI-A votre carosserie
JgÙÉvv-Q v Avec l'auto-spray
jSgSiëM ï' acrylique PC.
f|t4f|pp. v- Aussi résistant

P|§&p qu'un vemis
- i Wê au four.

Plus de 500 couleurs
à disposition.

Droguerie du Marais
P. JEANNERET - LE LOCLE

il ""™" " """U.1

il I Al 'i C j .ff*ft-'«J . ' | ! ~\

f..r ï~."~~--- -- ~ -̂y^:-~^̂  [

TV COULEUR? II
TV NOIR-BLANC? li

une seule adresse : i

Eric ROBERT
Us i j

DANIEL-JEANRICHARD 14 LE LOCLE

MEUBLES
TAPIS
Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 3123 79.

CHAMBRE
demandée, indépen-
dante pour fin avril
au Locle, par étu-
diante. Tél. (038)
25 55 78, heures re-
pas.

Pour tout de suite,
à louer au Locle,

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

j i Gjï DÉPARTEMENT
j | î DE L'INSTRUCTION
™ 

fr PUBLIQUE

Mise au concours
Un poste de

secrétaire-adjoint
aux archives de l'Etat , est mis au con-
cours.

Obligations : celles prévues par la légis-
lation.

Traitement : classes 9 ou 8.

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.

Au centre du Locle

à louer
pour le ler mai ou date à convenir une
chambre indépendante, avec salle de
bain attenante.
Téléphone (039) 31 19 43.

TB &&>
FI CIIP Ç Le L°cle. côte 10
I LCUHJ Tél. (039) 31 37 36

ï UNE GRANDE PREMIÈRE i
P VENDREDI 18 MAI, À 20 HEURES g»

I AU MANÈGE DE I
I LA CHAUX-DU-MILIEU 1
! to Les chasseurs du district du Locle *|p
i J £R 'j

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE
cherche ;-

pour différents travaux en atelier.

L 

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres au chef du person-
nel de Caractères S.A., rue du Plan
30, 2000 Neuchâtel , ou se présenter . j
à notre usine : 2400 Le Locle, rue
du Parc 7.

IMjjjBjjgjjg lIlMWjggjÉ 'J "" mm IMIIWWMWHWH

Pour une TV noir-blanc
LA BONNE ADRESSE

f *  m nAnPnT Daniel-JeanRichard 14
tnc KUDCK I LE LOCLE

Machines à laver
le linge
Miele, Hoower,
Bauknecbt, Adora,
etc.
toujours nos repri-
ses ou escompte.
Modèle
11 programmes,
4 kilos. ACTION

net Fr. 800.—.
DONZÉ

Appareils ménagers
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28

Nouvelles de la
Banque Rohner

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

A VENDRE

un salon
modèle d'exposition
(fauteuils , pieds
tournants, divan -
couche).

Fr. 495.—.

G. MONNIN
Tél. (039) 23 63 23

Veuillez m'envoyer s 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.
Nom
Prénom 383
Rue 
NP/Lieu 
But_ 

Banque Rohner
Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

1211 Genève, 31 rue du Rhône. 022 24 13 28
9001 St-Gall. Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

m I__ mm 

Mesdames, Mesdemoiselles,

DÉSIREZ-VOUS
j faire un travail propre et soigné

— à l'année ou pour une certaine
période

— en faisant un horaire complet
ou partiel ?

Vous pourrez discuter de ce pro-
blème en prenant contact avec le
chef du personnel de notre entre-
prise.

Nous attendons votre téléphone.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Sautez le pas de votre chance !
Grande organisation de vente
cherche encore quelques messieurs, comme

REPRÉSENTANTS
Conditions d'engagements : les meilleures avec fixe,
commissions et frais.
Service militaire et vacances payés.
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise.
Etrangers depuis 3 ans dans le pays sont acceptés.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous rempli à :
TERGILUX - SERVICE, 1631 LE BRY (FR)
ou téléphoner dès 19 heures au No (037) 31 24 24.
Nom : Prénom :
Profession : Date naissance :
Adresse :
Tél. : Libre dès le :

CELLULITE
Traitement avec appareil

électronique ultra-moderne
Excellent résultat

J. Huguenin
esthéticienne diplômée

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

k A

A LOUER AU LOCLE
pour le ler juin 1973, un

APPARTEMENT
de 3 chambres, WC, bains, cuisine
aménagée.

Tél. (039) 31 16 66, heures de bu-
reau.Quartier ouest du Locle

à louer
pour le ler mai ou date à convenir un
appartement moderne de 2 pièces, cuisine
agencée. Prix : Fr. 253.—, charges com-
prises.

Téléphone (038) 24 45 31.

JE CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par semaine.

Tél. (039) 31 14 49, Le Locle, aux
heures des repas.

IHI IIII i ¦ 11isaM Feuille dAvis desMontapre



«Patronnée par l'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»
Pour la deuxième année consécutive, le Vélo-Club Edelweiss, Le Locle, organise
un championnat loclois de cyclisme pour écoliers. L'expérience tentée l'an dernier
par l'actif club loclois que préside avec beaucoup d'initiative M. Gilbert Jeanneret,
ancien actif du vélo, fut couronnée d'un tel succès, qu'elle sera rééditée cette

année.

La moitié de l'e f f e c t i f  des coureurs du VC Edelweiss 1973, dont plusieurs ont
particip é, l' année passée , au premier championnat loclois des écoliers.

Tous les jeunes de 12 ans et plus
sont en effet conviés à disputer dans
un espri t de véritable amateurisme ce
championnat qui se déroulera succes-
sivement les samedis 28 avril, 5 mai et
12 mai.

UN PRIX POUR CHACUN
Ce prochain samedi, ce sont 22 kilo-

mètres d'une course dont le départ se-
ra donné à 15 heures à La Chaux-du-
Milieu (la boucle de La Brévine) qui
départageront , dans une première man-
che, tous les jeunes amateurs de cy-
clisme. Le samedi suivant , la Côte de
Belle-Roche constituera le gros mor-
ceau de la seconde manche et enfin , le
12 mai, une boucle de 33 kilomètres
pour les plus âgés et une de 22 kilo-
mètres pour les plus jeunes permet-
tront aux finalistes de s'imposer défini-
tivement.
£ Dans les,-..trois ..catégories — A de 12 I
à 13 ans ; B de 14 à 15 ans et C de
-î6 ans éteins -"-'leS^vailiqùeurs rece-
vront une montre offerte par les indus-
triels de la place. Chaque concurrent
sera en outre récompensé par la mé-

daille du Vélo-Club Edelweiss, frappée
pour l'occasion.

Que chacun ne tarde donc pas trop
à s'inscrire pour participer à la grande
course des jeunes. Rappelons que l'an
passé ce n'est pas moins d'une qua-
rantaine de participants qui prirent le
départ de cette manifestation ou tous
les coureurs en herbe, munis d'un vélo
réglementaire.

M. Gilbert Jeanneret , Girardet 52,
Le Locle, tél. 31 55 65 reçoit les ins-
criptions et les demandes de rensei-
gnements.

LES JEUNES COUREURS
ASSURÉS

Bien qu'aucun incident n'ait été dé-
ploré l'an dernier lors de l'épreuve des
jeunes, il est important de souligner
qu 'avec l'accord et l'autorisation du di-
recteur de l'Ecole primaire, les écoliers
qui prendront part à la course seront
au bénéfice de l'assurance scolaire en
cas de pépin. Mais l'attention avec la-
quelle les organisateurs ont préparé
cette rencontre évitera certainement
tout incident de ce genre, (ar)

Course de vélo pour les jeunes

Le retour des bancs publics
On y croyait. Au printemps. Mercre-

di dernier les employés de la commune
— eux qui connaissent les temps et les
saisons ! — s'y sont laissés prendre,
puisque, les ayant sortis des hangars
où ils ont dormi plus que de coutume,
les ont remis en place, dans les squares
de l'Hôtel de Ville. Et , ce même après-
midi , comme par un coup de baguette
magique, des magnifiques corbeilles de
pensées, jaunes, bleues, blanches, sor-
taient de terre. La vérité ? Il faut dire
qu 'on leur a donné un petit coup de
pouce, que les jardiniers y furent pour
quelque chose.

Je ne sais où j'ai lu ceci : « Quelle
soit tardive ou précoce, la date de Pâ-
ques se situe toujours dans la magni-
fique saison qu'est le printemps. Ce
beau printemps chanté par les poètes
de toujours , par les chansonniers, dans
toutes les langues, par toutes les races
et dans toutes les littératures. Prin-
temps merveilleux, réveil de la nature.
C'est la vie nouvelle, les jours plus
longs, les bourgeons, les feuilles, les
fleurs, le temps des amours, bref la
plus belle saison de l'année. »

Ouais ! Re-vouais ! Faut pas nous ra-
conter des histoires. Car jeudi matin,
on était de nouveau en plein hiver. Les
fleurs. Elles descendaient du ciel, re-
couvrant bancs et pensées.,

Et pourtant. Bien qu 'on en ait marre,
le printemps reviendra , à moins que
l'on saute à pied joint de l'hiver dans
l'été.

Et nos bancs, après s'être pendant
tout l'hiver raconté les histoires des
saisons précédentes, heureux de n'a-

voir pas été envoyés à la décharge,
car — cela n'est un secret pour per-
sonne, on commence — du moins les
vieux — à les trouver un petit , non
pas démodés, mais tout de même assez
inconfortables, et « ils » aimeraient tant
qu 'on les remplace par des plus mo-
dernes. Enfin, pour cette année, on les
accepte encore, mais il faudra tout de
même voir à « changer le mobilier ».

C'est alors que quand le printemps
sera là , on pourra de nouveau confier
à ces chers « vieux » amis les histoires
de ce grand village du Locle, où, parmi
la population indigène, les gens se
connaissent depuis des générations. Les
Huguenin du bout du Locle connaissent
les Matthey de l'autre bout, les Jacot
les Jeanneret et ainsi de suite et il
faudra voir un peu ce qui les concerne.

Ceci pour la journée, car le soir, le
square de l'Hôtel de Ville devient, non
pas la promenade des Anglais, mais le
boulevard des Italiens. Et nos bancs
publics en auront pour des mois à en-
tendre des confidences, des mots d'a-
mour.... (je)

On en parle
au Locle 

- Certes, il y a déjà eu souvent des
Pâques en mars plus doux que celui- ..
ci en avril. Mais "il y en a eu des
pires aussi ! Il nous faut  donc tous
être contents de ce qui nous fu t  gra-
cieusement o f f e r t , c'est-à-dire des
œufs  teints battus en neige, des lar-
mes du ciel entremêlées de sourires
ensoleillés, du froid et tout de mê-
me des quelques degrés de plus par-
ci, par-là. Les plus à plaindre étaient
encore les gars de la météo, con-
traints d'annoncer leur salade de
prévisions à des concitoyens prompts
à réagir verbalement. Nous ne ré-
péterons aucun de ces commentai-
res ici et pour cause !

Bre f ,  c'est fai t .  Tournons la page
en attendant des jours meilleurs qui
ne sauraient tarder en toute logique.
On n'oubliera pas de si tôt au Lo-
cle qu'un match de football  a été
renvoyé un samedi 21 avril... le ter-
rain étant recouvert de neige fraî-
che ! Le mauvais temps avait beau
sévir presque partout , une fois  de
plus, les mieux servis, c'était nous,
ceux du Haut du Jura neuchâtelois.
Merci , cent fois  merci ! Faut-il qu'on
nous aime pour ainsi s'occuper de
nous toujours et pour sans cesse
nous donner plus qu'aux autres, pour
nous tenir à l'écart de l'ordinaire,
pour nous conserver l'immaculée
blancheur de nos prés , alors qu'ail-
leurs la monotonie du vert printa-
nier éclate de partout !

Oui, merci et si ça continue, on
pourra peut-être bientôt vendre nos
fr igos  pour acheter des briquettes.
La preuve, tenez, voilà les saints de
glace qui vont pointer à l'horizon !
Brr !

Ae.

Réflexions sur un tour de ville
En ce temps de Pâques, alors que

la neige ceinturait encore notre vallée,
une fo is  de plus , ne pouvant me
promener dans la campagne, j 'ai fa i t
mon petit tour de ville. D'ailleurs, que
faire par ce temps maussade que nous
vivons depuis des semaines. Promena-
des , lecture, méditations quotidiennes,
voix de la radio ou de la TV , ou bien
contempler un paysage morose, où les
feuilles qui furent glorieuses à l'au-
tomne alors qu'elles étaient parées d' or
ou de cuivre ont rejoint la boue des
chemins. Et puis pendant des jours, la
neige, que plus personne ne désirait ,
est tombée sans se lasser. Sous les as-
sauts de la tourmente, les sapins se
tordaient , gémissaient, s i f f la ient  à plei-
ne haleine. Sinistre au coeur des nuits,
mêlé aux gargouillis des chéneaux en-
gorgés, avec des gémissements qui rô-
dai ent autour des maisons.

Un triste pri ntemps. Et comme disait
cette bonne femme : « La saison, des
dents-de-lion est bien compromise ».

Ne demeurons pas sur une note mo-
rose. A quoi cela sert-il d' avoir vécu
si l'on ne confi e sa pensée à personne ?

Vivons le présent. Pourquoi regarder
trop en arrière, désireux de s 'arracher
à la torpeur des jours laids et vides ,
de les écarter pour voir les choses
sous un jour meilleur. Le miracle de
la vie ne se révèle qu'à des yeux
neufs.

Comme quand on admire un album
de photographies , ce matin j' ai voulu
marquer les étapes de ma promenade
en long et en large de ma petite
ville. Les vieux ont toujours voulu
insinuer que leur jeunesse f u t  telle
qu'on ne reverra jamais chose pareil-
le... Quelle aberration ! Est-il pourtant
absurde de penser que ma génération
mérite une place dans l'histoire des
hommes ? Comme toutes les généra-
tions, ce f u t  une étape de sages et de
fous .  Pour tous les hommes, un jour
vient où l' enchantement des juvéniles
amitiés se brise quelque part , un soir
d'hiver ou de printemps. Et ce matin ,
avec des yeux tout neufs , je  suis allé
rendre visite à mon ami Tschanz, à
la rue de France , gravir le perron de
son magasin, pour admirer ses nou-
velles acquisitions. Contre les murs
quelques tableaux, ceux de celui qui
f u t  un ami de longues années, Edouard
Porret. Puis j' ai fai t  le tour des lieux :
meubles Louis XV , Louis XVI , Louis-
Philippe , vieilles pendules de Morez ,
magnifique bureau-secrétaire comme
celui de ma grand-mère , qui , un jour ,
a été vendu pour un morceau de pain.
Et puis des vieux bahuts de Suisse
orientale, aux peintures tirant sur le
pastel , des lampes , des cuivres, de la
vaisselle, de la verrerie. Et cette table
demi-lune comme celle qui était près
de la fenêtre de la chambre du grand-
père, et le vieux rouet où j' ai vu
mon aïeule f i l e r  le lin dont le tisserand
a fa i t  les draps du trousseau de ma
mère. Tout ça c'est le passé , le bon
vieux temps, avec sa richesse et... sa
misère. Où les riches étaient riches
et les pauvres étaient pauvres. Que de
souvenirs ! Ceux de ma mère ven-
dant son argenterie rapportée d'Au-
triche lors d'une crise où l'on ne con-
naissait ni caisse de chômage ni crédit
du boucher ou du boulanger.

Et de ce pas je  suis redescendu l' es-
calier du magasin de mon ami Tchanz
pour me diriger vers la « City », où

maintenant se trouvent les magasins
les plus modernes, Centre Coop ou
autres avec leurs « mille et un arti-
cles », leur abondance de biens qui
n'ont rien à fa ire  auec les antiques
boutiques de mon village où la mé-
lasse voisinait le tonneau de pétrole
et le tiroir au jus  de réglisse.

Les temps ont changé. Et lors de ce
petit tour de ville, je  me posais la
question : Les gens sont-ils plus heu-
reux ? En un clin d' ceil, je  revoyais
le récent accident des gorges du
Seyon où sur les deux côtés de la
route, des centaines de voitures atten-
daient que le passage f u t  libre, alors
que des deux autos pulvérisées on
avait retiré cinq blessés et que le
sang était répandu sur la route. J'étais,
avec des amis, dans une des voitures
« qui suivaient », heureux et déjà in-
d i f f é ren t  au drame auquel nous ve-
nions d' assister. L'homme est ainsi fa i t .
Le malheur des autres ne le touche
qu'un instant.

Et j e  poursuivais mon tour de ville ,
d' une petite ville dont le centre a été
transformé et que les vieux, s 'ils reve-
naient , ne reconnaîtraient plus. Etaient-
ils plus heureux ou plus malheureux
que ceux de ma génération ? Je pensais
aux maximes du roi Salomon : Il n'y
a rien de nouveau sous le soleil. Tout
est vanité et poursuite du vent. Comme
parlaient les sages de jadis , ceux d' au-
jourd'hui ne voient-ils pas les choses
d.p . In. in.p vn.p . manière.

Tout cela , c'est le soliloque de celui
qui chaque jour fa i t  le tour de sa
¦petite ville, (je)

Semaine sainte
Vendredi-Saint, les fidèles de la pa-

roisse des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz se sont retrouvés au Temple
pour un culte lithurgique. L'officiant
était le pasteur Perret qui a lu la
passion du Christ. Cette lecture a été
entrecoupée par des interventions du
Chœur mixte paroissial. Le cérémonie
avait débuté par un service de Sainte-
cène.

Dimanche matin , alors que le soleil
brillait , le cloches sonnant à toute vo-
lée annoncèrent la résurrection du Sau-
veur de l'humanité. Un grand nombre
de paroissiens ont répondu à l'invita-
tion et participèrent au culte domini-
cal. Dans l'assistance il a été relevé
une belle cohorte de jeunes gens et de
jeunes filles. Le Chœur mixte est éga-
lement intervenu à plusieurs reprises,
et notamment dans une œuvre de Cé-
sar Franck « La bonté du Seigneur ».
Un service de Sainte-Cène a marqué
la fin des cérémonies de Pâques, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

SEMAINE DU 25 AVRIL AU 1er MAI
Amicale des sourds. — Jeudi 26, 20 h ,

au local, clichés.
Association Sténographique Aimé Pa-

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

Chorale du Verger. — Jeudi 26, 20 h.
15, répétition au Buffet de la Gare.

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

Club Jurassien. — Mercredi 25, 20 h.
15, assemblée au Buffet de la Gare.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte : 18. .h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs 'halle de Beau-Site.

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

Contemporaines 1900. — Mercredi 2
mai, 14 h. 30, au Cercle de TUnion.
séance mensuelle, projets de course.

Contemporaines 1903. — Mercredi 2
mai, ?4 h. 30, au Cercle de l'Union,
rencontre mensuelle.

CSFA. — Dimanche 29, course à Mont-
Soleil , départ 10 h. 07. Inscriptions
jusqu'au 26, tél. 31 62 45.

Echo de l'Union. — Mercredi 25, 20 h.,
répétition à la Salle de paroisse. Lun-
di 30, 19 h. 30, rendez-vous Maison de
paroisse, avec autos ; 19 h. 40, départ
pour La Sagne : répétition générale.

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

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

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

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

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Samedi 28,
14 h., rendez-vous des membres poul-
ie 2e Championnat des écoliers, à La
Chaux-du-Milieu.
Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

1 Sociétés locales

MdgSBS— Feuille dAvis desMontagnes HmSSEHi
Si le printemps voulait se donner la peine de se ressembler
Après les fêtes de Pâques

Quand on se met a dégarnir l'arbre de Noël et qu on brûle les derniers serpen-
tins de Nouvel-An, on se dit que la prochaine oasis sera Pâques. Avec parfois
la parenthèse du premier mars. Mais entre le premier jour de l'an et des Pâ-
ques avancées ou tardives, il faut traverser un grand désert de froid, de neige
et de travail. Et on se prend à espérer que la grande fête religieuse soit le vrai

départ du printemps.

Espoir souvent déçu, il faut bien le
dire car Pâques en mars ou Pâques
en avril dépend d'un tour de lune
qui cherche à brouiller à tout prix la
météo. Comme si notre satellite voulait
nous inciter au repos, à la méditation
ou à la... gastronomie. Mais les gibou-
lées n'effacent pas une irrésistible en-
vie de partir, même si c'est pour subir
ailleurs... d'autres giboulées.

Il peut neiger à Port-au-Prince et
faire du soleil à Paris, il peut faire
chaud aux Diablerets et « Mistral » sur
la Côte d'Azur, l'homme a décidé que
Pâques, c'était le début du printemps.

Bien souvent d'ailleurs — les vieux
s'accordent à le dire — la douceur
humide et bienfaisante du printemps
s'installe en notre pays au lendemain
du week-end prolongé. Et parfois , exac-
tement le mardi de Pâques. On aban-
donne les frusques de l'hiver en re-
prenant le chemin des bureaux et des
ateliers. Ironie du sort !

Le monde ouvrier d'antan n'est pas
fait comme le monde ouvrier d'aujour-
d'hui. Italiens, Espagnols et frontaliers
sont venus en force s'accouder à la
grande table de la production. Et leurs
aspirations ne sont pas tout à fait les

nôtres. Ils vivent, plus que nous, d'oasis
en oasis, de « ponts » en « ponts ». Entre
Nouvel-An et Pâques, il y a le travail
qu'on accomplit ponctuellement parce
qu'on sait qu'à l'aube d'un Vendredi-
Saint on part embrasser la « mamma ».
Coûte que coûte, neige que neige. Dès
ce répit-là, même si le temps est maus-
sade, l'année prend forme. Il y a une
Ascension dont on peut , par minutes
quotidiennes, rattraper un vendredi in-
tercalé, il y a la Pentecôte qui sourit
sur trois jours et... c'est les vacances.
D'horaire libre en horaire libre, l'année
se divise de « pont » en « pont ».

Alors Pâques, c'est le commence-
ment d'une belle série. Des étapes
courtes qui finiront au Jeûne Fédéral.
Le plus dur est fait, disent les ou-
vriers en sirotant une grande bière ou
trois décis. Et c'est vrai. Terriblement
vrai.

On ne peut pas demander au prin-
temps de bourgeonner, exactement le
21 mars. On ne peut pas lui demander
une précision d'horloger. S'il vient jus-
te après Pâques et qu'il fabrique' des
coups de tonnerre en mai, ça n'est
déjà pas si mal. Même s'il insiste à
poser des ondées chaudes sur une terre
qui fait exploser la dent-de-lion en
quelques heures.

Si le printemps voulait se donner la
peine de se ressembler, il n'agirait pas
autrement. Annoncer, qu'il viendra par
quelques coups de « chalumeau » en
mars et, s'introduire, chaleureusement,
après les Pâques. Les statistiques sa-
vent bien qu'il n'agit jamais autre-
ment.

S. L.

MERCREDI 18 AVRIL

Naissance
Wuthrich Ludwig Maximilien , fils de

Francis Jean, boîtier et de Maria née
Huber.

Promesses de mariage
Erroi Luigi, boulanger et Minotto

Salute Caterina.

Décès
Borel née Othenin-Girard , ménagère,

née le 3 avril 1888, veuve de Charles
Albert.

Etat civil

Nous les avons vues. Ces deux cais-
settes contenant chacune 25 petites
bouteilles de Beaujolais-Villages , o f -
fertes  par qui ? Personne ne le sait.
Mardi soir, M. Maillard , directeur de la
Résidence, maison pour personnes âgées
découvrait, dans le hall d'entrée ce
merveilleux cadeau. « On » étai t venu
en tapinois, comme des malfaiteurs ,
mais des tout braves, déposer ces deux
caissettes. Il  ne fal lai t  pas connaître
le ou les généreux donateurs, car ils
devaient être plusie urs... et, là-dedans,
il y avait des dames... qui avaient
co i f f é  de délicieux chapeaux bretons
(travail au crochet d'art) les bouchons ?
En plus ces petits bonhommes

^ 
étaient

revêtus d'une pèlerine façonnée de la
même manière.

Vraiment un geste touchant... qui
fera  la joie de tous les bénéficiaires.
En ces temps de Pâques, ces temps de
résurrection, de tels gestes ont une
valeur symbolique. Un christianisme
pas seulement de surface , mais accom-
pagné du véritable amour du pr ochain.,
dans le style : « Que ta main gauche
ignore ce que fait  ta main droite ». Et
c'est cela qui fait  toute la valeur d'un
tel acte, (je)

Une attention délicate

Le Locle
Le Perroquet : Dancing.
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.

I M E M E N T O
i i
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Des carreaux partout: une mode
pour hommes de dernier cri, une
mode pour hommes en exclusivité
dans nos magasins.

au printemps
6.3

innovation LE LOCLE

Si vous perdez
vos cheveux !

? 

n'attendez pas de devenir tout à
fait chauve. RÉAGISSEZ !

Prenez rendez-vous en téléphonant
au (038) 25 59 91.

T^J On vous rassurera.

Chauffeur-
commissionnaire

EST DEMANDE
par TURTSCHT - FLEURS

Se présenter au magasin : Av. Léopold-
Robert 59.

I l

®plex5glas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé- I
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A.. 15, route de Lausanne I
1032 Romane! s/Lausanne, tél. (021) I
35 41 51. I

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

Aide en pharmacie
DIPLOMEE, EST CHERCHÉE

par pharmacie de La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre AD
10528 au bureau de L'Impartial.

LEÇONS
de FRANÇAIS

et d'ALLEMAND
SONT DONNÉES

par institutrice di-
plômée.

Tél. (039) 23 26 37

I Prêts 11 express 1
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

0 Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds ,
av. L.-Bobert 23, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-1i!.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r ni
I NOUVEAU Service express (l

1 N°rn |K

I Ru9 'I
I Endroit ' Ié i - j |

TELECTRONIC S.A.
« TELEALARM » "

cherche pour compléter son équipe de fabrication
d'appareils électroniques

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour travaux de câblage, soudage, montage et con-
trôle.

Mise au courant - Salaire en rapport avec les capa-
cités - Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC S. A.,
Jardinière 33, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039)
23 99 23.

p mygyi BDB flfcVH K̂ B̂ BB ^BSB ABBB̂ EJ QBSS flHB BBB BBIEntreprise de la branche horlogère
cherche

| UN CHEF !
i DÉCOLLETEUR i

de forte personnalité, dynamique, ca-
* pable de diriger un département de "*décolletage de précision.

_ Faire offre avec curriculum vitae et _
copies de certificats sous chiffre 87 -
159 aux Annonces Suisses SA (ASSA)

T 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. _

S 1I E3E3 EEE! BBB C33B3 QS99I B2HE3 £3232 BB U3ESE 3̂

D0DGE GT coupé
27 CV, or métallisé, modèle 1971, 20 000 km.

voiture de direction

Garage de la Brinaz, Yverdon Tél. (024) 2 76 81

Pour l'implantation d'une maison d'enfants,
nous cherchons à acheter dans le canton :

immeuble
Surface d'habitation : de 1300 à 2000 m2.

Surface de dégagement de 500 à 1000 m2 ou plus.

Ecrire sous chiffre AR 10119 au bureau de L'Impar-
tial.
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A 100 m, un
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vous attend dans une
guinguette.
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100% naturelle.

Quand vous prenez la route,
buvez plutôt du
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La raison du plus fort...

Le béton a eu raison des arbres des célèbres allées de Colombier. C'est en
chœur que les piliers du futur pont de la Route nationale 5 à Colombier crient
victoire. Ces «V» ne sont pas des plus gracieux, mais attendons la fin des

travaux. La route sera splendide et... on s'habitue à tout.

Un seul bénéficiaire : le tiers monde
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut.

Chs-A. F., domicilié à Boudevilliers,
n'a pas payé sa taxe militaire dans les
délais qui lui ont été impartis. Par soli-
darité avec les objecteurs de conscience
qui s'opposent au service militaire, il
refuse de payer la taxe militaire et en a
versé la contre-valeur à une institution
en faveur du tiers monde. Rendu at-
tentif par le juge qu'il doit se sou-
mettre aux lois en vigueur comme tout
citoyen, il maintient sa position. Elle
lui vaut dix jours d'arrêts sans sursis
et 20 francs de frais.

» » *
Le 24 février, vers 4 h. 30, L. B., de

Boudevilliers, regagnait son domicile
au volant de son automobile. A Valan-
gin, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui glissa sur la chaussée ennei-

gée et heurta la façade d'un immeuble.
Suspect d'ivresse, L. B. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-
na un résultat de 1,8 gr. pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 2,6 gr. et 2,9
gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Il
explique qu 'il a passé la soirée à Bou-
devilliers avec des camarades, sa voi-
ture étant restée parquée devant chez
lui, et que c'est à la fermeture des res-
taurants qu'il est allé la prendre pour
se rendre avec ses amis dans un cercle
de Neuchâtel. Les renseignements ob-
tenus sur son compte sont excellents.
Le tribunal le condamne à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement d'une amende
de 200 francs qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de même durée. Les frais,
par 200 francs, sont mis à sa charge.

* * *
E. M., domicilié à Coffrane, a fait

des transports avec son camion alors

que le tachygraphe était défectueux ,
en utilisant certains disques plus d'une
fois et sans avoir rempli régulièrement
la feuille quotidienne de son livret de
travail. E. M. fait valoir qu'il est avant
tout agriculteur et que les transports
qu'il fait constituent un à côté.

Il admet cependant les infractions
qui lui sont reprochées. Il est con-
damné à une amende de 150 francs
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de un
an et au paiement de 20 francs de
frais, (mo)

M E M E N T O  I

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas

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

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Don Juan.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , Le petit monde de

Charlotte ; 20 h. 45, Sex shop.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'affaire Do-

minici.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les Désaxés.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les Pierrafeu.Une femme élue au Conseil communal

Pour la première fois à Travers

Le Conseil général de Travers a sié-
gé hier soir au Château, sous la prési-
dence de M. Jacques Bahler , rad. Vingt-
cinq membres étaient présents ainsi
que le Conseil communal in corpore,
l'administrateur, M. Zbinden et le se-
crétaire, M. Adam. Mme Janine Espi-
nosa-Perrinjaquet, soc, a été nommée
membre de l'exécutif communal, en
remplacement de M. Fernand Jungen,
démissionnaire pour raisons de santé.
C'est la première fois au village qu'une
femme accède au Conseil communal.
M. Joseph Martina a été nommé délé-
gué à la Société du Plan-de-1'Eau. Le
règlement d'entretien du chemin Le
Mont-Le Joratel a été approuvé. Les
comptes communaux de 1972, qui bou-
clent par un déficit de 21.435 fr. 35,
ont été adoptés après quelques inter-
ventions.

NOMINATIONS
La Commission financière sera com-

posée des membres suivants pour l'ex-
ercice 1973-74 : Mme Jeanne Burgat ,
soc, MM. Daniel Ruffieux et Jean-
Paul Veillard (soc), Marcel Jaccard et
Jacques Bahler (rad.), Fernand Kubler
et Francis Tùller (lib.). Le bureau du

Conseil gênerai a été désigné de la
façon suivante : président, M. Willy
Blanc, soc. ; vice-président, M. Paul
Delachaux, lib. ; premier secrétaire, M.
Francis Martinet , rad. ; deuxième se-
crétaire, M. Daniel Ruffieux, soc. ;
questeurs, MM. Hermann Perrinjaquet,
lib. et André Jornod , rad. Ces deux
élections ont été tacites, du fait que le
nombre de candidats était égal au
nombre de membres à élire.

A la fin de la séance, Mme Janine
Espinosa-Perrinjaquet a été fleurie par
son groupe et félicitée par le nouveau
président du législatif , qui a remercié
les membres sortants et souhaité à
chacun de travailler pour le bien de la
commune.

Après une motion de M. Burgat et
consorts, concernant le règlement de
défense contre l'incendie pour qu 'un
assouplissement des excuses valables
soit revu , les conseillers généraux et
le Conseil communal se sont retrouvés
au Château de Môtiers , pour prendre
le verre de l'amitié et visiter les lieux.

(sh)

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • ;

En automne 1972, l'industrie horlo-
gère suisse occupait , au total , 64.499
personnes dans 1099 fabriques. En l'es-
pace d'une année , le nombre de fa-
briques a diminué de 64 unités et
l'effectif de 4932 personnes. 795 fabri-
ques occupaient moins de 50 person-
nes, 288 disposaient d'un effectif de
50 à 500 personnes et seules 16 d'entre
elles occupaient plus de 500 personnes.
La production est répartie dans 15
cantons. Mais Berne, Neuchâtel ct So-
leure prédominent nettement puisqu'ils
hébergent à eux seuls plus de trois
quarts des exploitations , avec près de
quatre cinquièmes de la main-d'œu-
vre. C'est dans le canton de Neuchâ-
tel que l'industrie a le plus grand
poids économique. Elle y réunit près
de la moitié (49 pour cent) du person-
nel industriel. A Soleure, cette pro-

portion atteint près d un quart (23
pour cent) et à Berne à peine un cin-
quième (19 pour cent), (ats)

En automne 1972, 64.499 personnes étaient

occupées dans des fabriques d'horlogerie suisses

L'organisation de l'Ecole secondaire
Le rapport d'activité du collège

régional pour l'année 71-72 a été
publié il y a quelques semaines
déjà. Nous en avons extrait bon
nombre de renseignements proposés
dans cette chronique le 22 février
dernier. Toutefois, le plat de résis-
tance du texte de M. P. Monnier ,
directeur, est formé par quelques
pages qui posent le problème de
l'intégration de la section P (pré-
professionnelle) au degré secondaire.

LE CENTRE MULTILATÉRAL
« IDÉAL »

La réforme scolaire neuchâteloise
votée il y a quelques années par le
peuple continue d'être mise en pla-
ce. Rappelons que le degré primaire
comporte cinq années. Il dépend
des commissions scolaires locales.
A l'issue de la cinquième primaire
se situe une première orientation,
une partie des élèves étant admis
en classique ou en scientifique, l'au-
tre poursuivant en première moder-
ne et préprofessionhelle. Cette pre-
mière orientation est hélas très sou-
vent ressentie comme une première
sélection , les formations intellectuel-
les conservant plus d'attrait — du
moins aux yeux des parents — que
les métiers manuels. Un jour vien-
dra peut-être où l'on se rendra
compte qu'un bon menuisier vaut
mieux qu'un mauvais avocat , un bon
technicien qu'un piètre ingénieur.

A la fin de la Ire MP, les élèves
sont à nouveau séparés, eu deux
groupes, ceux qui vont en moderne
et ceux qui suivent les cours don-
nés par un maître généraliste en
préprofessionnelle.

Les quatre sections dépendent
maintenant de l'enseignement secon-
daire. Entre sections devraient exis-
ter passerelles et possibilités multi-
ples de réorientation. Seul fonction-
ne bien l'ancien tobogan qui va de
classique ou scientifique en moder-
ne et préprofessionnelle, le passage
des sections pratiques vers celles
qui font appel à l'abstraction restant
l'exception : la réforme ne connaît
pas que des réussites.

Selon les réflexions du Départe-
ment de l'instruction publique, la
solution idéale consisterait à regrou-
per dans un même bâtiment les
quatre sections de la nouvelle école

secondaire, celle-ci devenant par la
force des choses régionale (sauf dans
les villes de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle). Cette école dé-
pend d'une commission intercommu-
nale, la régionalisation étant aussi
assurée à Neuchâtel.

LA SITUATION ACTUELLE
Pour le moment, trois sections

sont regroupées dans le collège ré-
gional de Longereuse à Fleurier, les
classique, scientifique et moderne.
Les 1res MP restent encore dans
presque chaque village alors que
les degrés 2, 3 et 4 de la section P
sont reçus dans trois centres, Fleu-
rier, Couvet et Travers. Un sous-
directeur , M. Georges Bobillier,
assure la responsabilité de cette sec-
tion sous la « surveillance » de M.
P. Monnier, directeur du collège ré-
gional du Val-de-Travers.

Toutefois quelques exceptions sub-
sistent.

Dans le Haut-Vallon fonctionne
aux Verrières un petit centre P
de fait , avec trois classes dont deux
à deux ordres, pour les élèves des
Verrières, de la Côte-aux-Fées (de-
gré 3 et 4), de la Brévine (idem) et
des Bayards. Il dépend de la Com-
mission scolaire des Verrières qui a
d'assez étroits contacts avec les au-
torités scolaires voisines' et quelques
liens avec la direction de la section
P du Bas-Vallon.

Nous trouvons donc au Val-de-
Travers actuellement une organisa-
tion assez semblable à celle de La
Chaux-de-Fonds, l'intégration étant
en partie réalisée au niveau admi-
nistratif et pédagogique, un centre
multilatéral à quatre sections n'exis-
tant pas. Par contre, dans la Basse-
Areuse, à la Béroche et au Val-de-
Ruz fonctionnent ou vont fonction-
ner de véritables centres multilaté-
raux.

Toutefois, des changements de-
vront intervenir ces prochaines an-
nées. Est-il possible de réaliser au
Val-de-Travers un véritable centre
multilatéral ? La question se pose.
Elle est posée à la Commission du
collège régional. Elle le sera un
jour aux communes, donc à l'ensem-
ble de la population.

Freddy LANDRY

PAYS NEUCHATELQIS • PAYS. NEUCHATELOIS^
» PAYS NEUCHATELOIS - -

Foire ensoleillée
Bénéficiant exceptionnellement du

premier beau jour de ce mois d'avril
nordique qui coïncidait avec le lundi
de Pâques, la foire de Coffrane a attiré
beaucoup de monde.

Tôt le matin, de nombreux étalages
étaient dressés offrant aux passants
les articles les plus divers : pâtisseries,
pommes frites, vêtements, outils et mê-
me de grosses machines agricoles. A
la salle de Paroisse, la société des da-
mes de la couture avait organisé le
traditionnel buffet-vente en faveur des
missions qui connut son succès habituel
tandis qu'un carrousel attirait les plus
petits et que les autos tamponneuses
du manège tout proche étaient prises
d'assaut par une jeunesse en liesse.

Dans les restaurants ce fut aussi la
grande journée qui se prolongea par
des bals jusque tard dans la nuit.

Sur le champ de foire au bétail ,
trois vaches présentées ont trouvé ac-
quéreur mais aucun porcelet n 'était
offert aux amateurs éventuels, (jt)

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général siégera lundi pro-
chain en séance ordinaire pour examen
et adoption des comptes de l'exercice
1972 ; nomination de son bureau ; et
rapport du Conseil communal sur un
projet de construction de trottoirs près
du collège , ( j t )

COFFRANE

AU TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHATEL

Les faits reprochés aux prévenus
cités devant' le tribunal de police de
Neuchâtel, présidé par M.. Alain Bauer
tandis que Mlle Cîaire-Lise Binggeli
s'occupe du poste de greffier, ne sont
pas imputables au printemps puisqu 'ils
ont été commis généralement à la fin
de l'année dernière.

Dix-sept affaires étaient inscrites
hier à «l'ordre du jour », plusieurs
certes de peu d'importance, liquidées à
l'amiable (pourquoi donc les arrange-
ments n'interviennent-ils pas avant
l'audience du tribunal ?). Les injures,
les calomnies, les voies de fait sont en
tête de liste. Des locataires entrent en
guerre parce que leurs enfants se sont
bagarrés, d'autres deviennent grossiers
pour une broutille et, têtus, renoncent
à présenter des excuses, préférant dé-
penser leur argent et leur temps à
poursuivre leurs « ennemis ». Pourquoi
ne pas tenter tout d'abord de remettre
les choses à leur juste place autour
d'une bonne bouteille de Neuchâtel ?..

...Sans exagérer, cela va de soi. Car
le « vice-champion » du tribunal était ,
hier tout au moins, l'alcool. L'ivresse
a fait commettre des actes regrettables
à deux jeunes gens qui ont provoqué
des dégâts dans un établissement public,
dégâts qu'ils ont certes payés par la
suite mais cela n'empêche pas leur
déplacement devant un juge, ivresse
qui , elle aussi, est à la base d'une ba-
garre.

Les coups de poings sont bénéfiques
pour la Croix-Rouge. Ayant reçu une
« dérouillée » magistrale de deux con-
naissances, D. retire sa plainte pour
autant qu'un billet de cent francs soit
envoyé à la Croix-Rouge. Pourquoi
pas ? (RWS)

Ivresse et injures
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Le compte d'exploitation de 1972 pour
la ville de Neuchâtel boucle par un
déficit de 369.234 fr. 36, compte tenu
de 35.000 francs provenant de l'attribu-
tion des réserves. Les onze dicastères
ont, au total , enregistré des recettes
pour 93.769.577 fr. 24 et dépensé
94.173.811 fr. 60.

Ce déficit doit-il faire frémir les Neu-
châtelois ? Oui, si l'on considère que
les finances sont dangereuses lorsqu'el-
les sont du domaine du passif , non, si
l'on se base sur le budget établi pour
1972 qui laissait deviner un déficit de
plus de deux millions, soit 2.182.914
francs...

La situation est donc un peu spé-
ciale : déficit réel mais « gain » de 1,8
million environ sur le déficit prévu par
le budget.

Exception faite pour la police du feu
et des constructions et les Services in-
dustriels, les recettes ont été plus im-
portantes que celles budgétées pour les
dicastères. Les dépenses ont, elles aussi

mais dans de moins grandes propor-
tions heureusement, dépassé les pré-
visions, sauf pour la police du feu et
des constructions.

Certes, pour arriver à un tel résul-
tat, il a fallu limer à gauche, à droite
et au milieu, renoncer à réaliser cer-
tains projets. Le mot « économie » est
gravé partout , répété à longueur de
journées et d'années.

Mais, l'essentiel aujourd'hui, est de
constater que le mot d'ordre a été suivi
par les responsables qui, à force de
prouesses et de gymnastique arithmé-
tique, sont parvenus à réduire d'une
manière sensible un déficit apparais-
sant comme assez astronomique il y a
une année, (rws)

La ville de Neuchâtel présente ses comptes de l'exercice 1972

Quand un déf kit devient une nouvelle (presque) agréable

A 7 h. 28 hier matin, au guidon de
son cyclomoteur , M. Daniel Haas, 18
ans, domicilié à Neuchâtel, circulait du
carrefour de Vauseyon en direction de
la rue des Poudrières. A la hauteur
du garage « Le Phare », il se trouva
en présence d'une voiture vaudoise,
pilotée par M. W. S., d'Orbe qui circu-
lait rue de Maillefer en direction nord.
Ce dernier s'engagea dans le carrefour
sans accorder la priorité au cyclomoteur
lequel heurta l'avant gauche de l'auto-
mobile. A la suite de cette collision ,
M. Haas dut être transporté à l'hôpital
Pourtalès, souffrant de douleurs à la
jambe gauche.

Cycïômotoriste blessé



0 x ^^L^g 3YK?:'' ^̂ ""¦̂ ¦"•r̂ c.-^ m̂̂ ^

m B%sfe 1 mVk 1141111)4*114*: é ï lK  ̂HOUfCIIC¦ * # 11 ̂  v toc naiui°f>llf>:iT| lIpiteSk 1MUU1 CMC
U uTJ Nn̂ .. J  W 

^
T 1 Une Maryland toute nouvelle,

^̂ ^ \̂ *& &\  authentique et naturelle,
i "̂ 2^̂  HP*1**' ' l r 

"
sOV /̂ d'une saveur aromatique.

A M̂ -'̂  ^̂ r \ \ ivrtt̂ * / Une cigarette particulièrement douce et légère.
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Office cantonal des faillites, à Fribourg !
Unique enchère d'un restaurant avec accessoires, plus matériel divers
d'exploitation , dépendant du concordat par abandon d' actif de la société
Restaurant du Motel S. A., à Guryères.

Lundi 30 avril 1973, à 10 heures, au Restaurant du Motel S. A., à Gruyè-
res, l'office vendra les immeubles suivants du cadastre de la commune
de Gruyères : i
Art. 640, comprenant habitation, restaurant , garage et place de 5819 m2; ;
Art. 656, comprenant pré de 279 m2 et pâturage de 1163 m2 ;
Art. 679, comprenant pâturage de 1043 m2
provenant du concordat par abandon d'actif de la société Restaurant du
Motel S. A., à Gruyères. Taxe cadastrale totale : Fr. 335 957.—. Estimation
de l'office . Fr. 461 034.— pour les immeubles et Fr. 55 825.— pour les
accessoires suivant liste détaillée. La vente comprendra 2 lots :
a) les art. 640 et 656 avec les accessoires ;
b) l'art 679.
L'adjudication du bloc est réservée. Elle sera donnéç au plus offrant et
dernier enchérisseur.
La vente des immeubles et accessoires sera suivie immédiatement de
celle du solde des biens mobiliers et du matériel d'exploitation estimé à
Fr. 17 162,65.

Le liquidateur :
Office cantonal des faillites, à Fribourg

Office cantonal des faillites
à Fribourg

î Unique enchère d'un Motel avec accessoires, plus matériel divers
d'exploitation , dépendant du concordat par abandon d'actif de la
société Motel de Gruyères S. A., à Gruyères.

Lundi 30 avril 1973, à 11 heures, au Restaurant du Motel S. A., à
Gruyères, l'office vendra les immeubles art 648 du cadastre de la com-
mune de Gruyères, comprenant Motel et place de 2662 m2, provenant
du concordat par abandon d'actif de la société Motel de Gruyères S. A.,
à Gruyères. Taxe cadastrale : Fr. 593 662.—. Estimation de l'office :
Fr. 719 810.— pour les immeubles et Fr. 33 421.— pour les accessoires.
L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier enchérisseur.
La vente des immeubles et accessoires sera suivie immédiatement de
celle du solde des biens mobiliers et du matériel d'exploitation estimé
à Fr. 6 928.65.

Le liquidateur :
Office cantonal des faillites, à Fribourg

MESDAMES.
MESDEMOISELLES,

vous qui aimeriez posséder un

magnifique service en argent
veuillez demander les échantil-
lons à :
Mme ROSE STADELMANN
2853 Courfaivre
Tél. (066) 56 72 52
(à partir de 19 heures)
PRIX DE FABRIQUE

APPARTEMENT
3 pièces, demi-confort. Loyer Fr.
155.—. Quartier Est

A LOUER
Possibilité de s'occuper d'un tra-
vail accessoire rétribué.

Tél. (039) 22 44 00.

—

W" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "̂ C
SW vous assure un service d'information constant "WÉ
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Véritable hécatombe de grenouilles
A l'étang de Plain-de-Saigne

L'étang de Plain-de-Saigne est un
superbe plan d'eau situé dans la combe,
qui , du Prépetitjean, descend en direc-
tion de la gare de Laj oux. Depuis l'an
dernier, il figure au catalogue des sites
protégés du canton. La surveillance de
l'Etat s'étend désormais sur quelque
120 hectares dont les deux tiers peu-
vent être néanmoins exploités agricole-
ment et forestièrement.

L'Etang, propriété de la commune de
Montfaucon , est loué à l'un de ses
anciens maires. Jusqu'il y a deux ans,
celui-ci avait la possibilité d'y prendre
des grenouilles. Mais, depuis que l'es-
pèce est protégée, il y a introduit du
poisson : des carpes arc-en-ciel et ja-
ponaises — celles-ci présentant l'avan-
tage d'absorber des herbes aquati-
ques —, ainsi que des tanches. Depuis
que la capture des grenouilles est abso-
lument interdite, la surveillance de
l'eau s'est tout logiquement relâchée.
Mais quelle n'a pas été la surprise du
locataire de constater, ces derniers
jours , que les grenouilles avaient crevé
par milliers au cours de l'hiver. Pareil
phénomène s'était déjà produit l'an-
née précédente mais, semble-t-il, dans
des proportions plus modestes.

Au terme de la période hivernale,
les grenouilles sont sorties de la vase

Un spectacle désolant

ou elles avaient hiberne , mais elles
n'ont pas pu sortir de l'étang en raison
de la glace qui le recouvrait. Elles ont
péri asphyxiées. Aujourd'hui , tout le
long de la digue, partout où la glace a
déjà fondu ou aux endroits que l'on
libère, elles sont des milliers à reposer
par le fond. Certaines, bourrées d'ceufs,
montrent un ventre replet. Celles qui
ont déjà été retirées par pleines épui-
settes ont fait les délices des corbeaux
et il n'en reste plus traces. Il faudra
encore débarrasser toutes les autres.

FORT REGRETTABLE
Du temps où la capture des grenouil-

les était autorisée, pareille hécatombe
n'est jamais survenue, car l'étang était
surveillé à la fin de chaque hiver. La
glace était cassée et , souvent même,
des branchages, fagots ou dépouilles
étaient jetés le long de la digue pour
permettre une aération. En outre, au
moment de la ponte, les oeufs aban-
donnés aux abords de l'étang étaient
recueillis et jetés à l'eau. Donc, même si
l'effectif des batraciens subissait une
baisse par la capture, elle était com-
pensée par les soins voués aux gre-
nouilles mêmes et à leur progéniture.

Aujourd'hui , aucun intérêt n 'étant
en jeu , on ne saurait requérir du loca-

taire d'un étang qu 'il le surveille pa-
tiemment pour préserver des bestioles
qu'il n'ose plus toucher. Dès lors, on
peut se demander si la protection glo-
bale, telle qu 'elle est décrétée et appli-
quée aujourd'hui , ne va pas parfois à
rencontre d'une véritable préservation
de l'espèce. Il semble en tout cas que
toutes les mesures de protection ac-
tuelles ne suffisent pas à assurer une
efficacité absolue.

La gravité de l'hécatombe de gre-
nouilles de l'étang de Plain-de-Saigne
tient surtout dans le fait qu'il n'y a pas
que des milliers de grenouilles qui ont
péri, mais qu 'un nombre important
d'oeufs est également anéanti. Du coup,
ce sont deux générations au moins qui
disparaissent. C'est à la fois regrettable
et désolant.

A. F.
« i.

, L'étang de Plain-de-Saigne. (photos Impar - f x )

Première conférence publique
sur le rapport Jura à Moutier

Le rapport publié par le gouvernement bernois sur la création de régions et 1 amé-
nagement du statut du Jura étant une œuvre valable et digne de soutien, selon
l'expression même du député Roland Staehli, de Tramelan, il est normal que l'Union

des patriotes jurassiens le présente à la population jurassienne.

Hier soir, la section de Moutier de
l'UPJ a organisé une conférence pu-
blique à laquelle une centaine de per-
sonnes ont pris part. M. André Jecker,
instituteur, s'est fait un plaisir de sa-
luer les orateurs, M. Jaberg, conseiller
d'Etat , M. André Ory, vice-chancelier,
M. Jean-Pierre Méroz , directeur à
Saint-Imier, et M. Roland Staehli , dé-
puté, de Tramelan. M. Henri Huber,
conseiller d'Etat , et M. Fritz Hauri,
président central de l'UPJ, assistaient
également à la réunion.

M. Jaberg a rappelé les travaux pré-
paratoires qui ont présidé à l'élabora-
tion du rapport Jura. Il a précisé que
le Grand Conseil, dans sa session ex-
traordinaire, devra statuer séparément
sur chaque proposition. Le statut qui
résultera des différents votes parle-
mentaires tiendra compte des particu-
larités du Jura. Il contribuera à assurer
la meilleure intégration des districts
jurassiens dans le canton. Après avoir
expliqué le contenu des principales
propositions, le vice-président du gou-

vernement a tenu à dire que le Conseil
exécutif , en présentant des propositions
insuffisantes selon les uns ou trop
avancées selon les autres, voulait avant
tout rester sur le terrain des réalités
en offrant justement des propositions
susceptibles d'être acceptées.

M. Ory, après avoir rappelé les prin-
cipes de la régionalisation, a souligné
que cette dernière était la clé de voûte
du rapport Jura. Elle a l'avantage de
présenter une formule valable pour
l'ensemble du canton, de favoriser l'au-
tonomie. Elle s'adapte en outre à l'évo-
lution politique.

M. Méroz a redit la nécessité d'ana-
lyser le rapport Jura sous tous ses
angles car son contenu est extraordi-
nairement dense. Après avoir lutté con-
tre quelque chose, avec un tel outil,
il est possible de s'atteler à une tâche
constructive, qui devrait permettre le
regroupement des bonnes volontés ju-
rassiennes.

Enfin, M. Staehli s'est dit convaincu
qu'avec le statut proposé, il est possible
d'arriver à trouver une solution valable
et honnête, dans le cadre de l'unité du
Jura et du canton , comme le souhaite
la majorité de la population. Le gouver-
nement bernois a montré sa volonté de
vouloir résoudre le problème jurassien,
il appartient maintenant aux Juras-
siens de l'aider à y parvenir, avant
tout affrontement ou éclatement, (fx)

Dernière rentrée scolaire au printemps
L'année scolaire a commencé offi-

ciellement pour la dernière fois le 1er
avril dernier , mais c'est hier que la
scolarité a effectivement débuté dans
la plupart des classes jurassiennes et
biennoises. L'année sera exceptionnelle
pour deux raisons au moins.

La première c'est qu'elle comprendra
seize mois et qu'elle ne prendra fin que
le 31 juillet 1974. En fait , elle s'achè-
vera plus tôt , le 22 juin , tous les mem-
bres du corps enseignant étant astreints
à suivre un cours de perfectionnement
durant la semaine du 24 au 29 juin.

La seconde réside dans l'introduction
des nouveaux programmes romands.
Le plan de mathématiques est généra-
lisé dès cette année ; ce sera la seule
branche. L'introduction , des nouveaux
plans se fera progressivement, prudem-
ment , afin d'éviter la confusion. Ainsi ,
la mathématique est introduite à pré-
sent en première année seulement.
L'année prochaine, alors que le pro-
gramme sera poursuivi normalement
en deuxième année, une nouvelle bran-
che sera introduite à son tour. Cet
échelonnement permettra une meilleu-
re application des programmes, ceci
d'autant plus que le corps enseignant
sera soumis à un important recyclage.

Désormais, les leçons de l'école pri-
maire dureront 45 minutes, comme
c'était déjà le cas à l'école secondaire.
Le nombre d'heures de classe demeure
toutefois inchangé.

Bien que l'année comporte un tri-
mestre supplémentaire , le plan d'études

ne subit aucune modification. Les bran-
ches seront tout simplement mieux ré-
parties et approfondies. L'année longue
qui s'est ouverte devrait être bénéfique
aux écoliers qui éprouvent des diffi-
cultés , l'individualisation pouvant être
plus poussée, (fx)

Collision spectaculaire aux Bois

(Texte et photo mj)

Hier soir , peu avant 18 heures, entre
la Large-Journée et Les Bois, un auto-
mobiliste arrivant de La Ferrière a
voulu doubler un train routier juste
avant le sommet d'un dos d'âne. Alors
que la voiture se trouvait à côté du
camion , une auto alsacienne, roulant
correctement , arriva en sens inverse
et ne put éviter le choc violent. Le

premier automobiliste aurait été trom-
pé par le clignoteur du train routier
qui s'apprêtait à devancer un cyclo-
moteur.

Personne n'a été blessé, mais les
dégâts matériels sont estimés à 10.000
francs. La police s'est rendue sur les
lieux.

Pro Infirmis a créé dans le Jura
un service éducatif itinérant

Les recherches actuelles montrent
que l'enfant handicapé devrait être mis
au bénéfice d'une formation spéciale
dès que le diagnostic est établi avec
précision , mais si possible dès l'âge de
deux ans. Pro Infirmis vient de se
charger d'un service éducatif itinérant
dans le Jura , lequel prend en charge
des enfants d'âge préscolaire qui sont
handicapés mentaux ou physiques,
ainsi que faibles de vue. Deux éduca-
trices spécialement formées se consa-
crent désormais à ce travail. Les traite-
ments se font en étroite collaboration

avec les médecins, physiothérapeutes
et autres spécialistes connaissant l'en-
fant. Les frais sont pris en charge par
l'assurance-invalidité. L'enseignement
se déroule dans le cadre de la famille,
en général tous les quinze jours ou
tous les mois, et prépare l'enfant à une
formation scolaire spéciale.

Les thérapeutes initient les parents,
souvent seuls et désemparés , à certai-
nes méthodes éducatives correspondant
à la personnalité et aux possibilités de
l'enfant, (fx)

Prise de position antiséparatiste
« Chaque fois que le gouvernement

cantonal prend une initiative en fa-
veur du Jura , le mouvement séparatiste
tente d'en diminuer la portée , voire de
l'éclipser par une manifestation de rue ,
inutile mais spectaculaire ». C'est ce
que constatent notamment les organi-
sations antiséparatistes du Jura dans
un communiqué commun diffusé mar-
di.

Les mouvements antisôparatistes
stigmatisent les manifestations organi-
sées depuis une année par les sépara-
tistes, en particulier celle du 17 jui n
1972 à Berne , où le groupe Bélier
avait bloqué la circulation , et celle du
15 avril dernier , où il a interrompu le
trafic sur la route Spiez - Interlaken.

Selon le communiqué, « on peut se
poser des questions quant aux inten-
tions réelles qu'aurait le Rassemble-
ment jurassien de contribuer à faire
sortir le Jura bernois de son isolement
géographique, car les délits commis di-
manche 15 avril n'amélioreront certai-
nement pas la bienveillance des auto-
rités fédérales vis-à-vis des Jurassiens».
En outre, dans ce communiqué d'une
page et demie, les antiséparatistes cons-
tatent « que le dessein final des agres-
sions commises dans l'ancien canton
vise bien entendu à fatiguer nos con-
citoyens de langue allemande afin qu'ils
demandent , eux , à être débarrassés du
Jura (...) ». (ats)

Nombreuses distinctions remises
Assises des Armes-Réunies, à Tramelan

Sous la présidence de M. W. Glauser,
la société de tir « Les Armes Réunies »
a tenu ses assises annuelles. C'est avec
des remerciements à leurs auteurs que
l'approbation du dernier procès-verbal
et des comptes s'est déroulée.

Dans son rapport , M. Glauser se plut
à saluer la présence d'un membre
d'honneur , mais releva aussitôt son dé-
sarroi concernant la faible participation
au dernier Tir de clôture , bien qu'un
effort particulier avait été fait afin de
doter le pavillon des prix d'une façon
extraordinaire.

Une minute de silence a ensuite été
observée à la mémoire de deux mem-
bres d'honneur disparus, MM. A. Gûs-
set et W. Augsburger.

Le président releva ensuite la bonne
performance obtenue lors du Tir de
match puisque le challenge des ARDC
a été gagné définitivement par l'équipe
formée de M. Vaucher , W. Tellenbach
et W. Glauser. A cette occasion , M.
Vaucher a obtenu le titre de champion
debout , avec 78 points, tandis que W.
Glauser obtenait celui de champion à
genou , avec 91 points.

Dans le comité, une seule démission
est enregistrée, celle de M. Fritz Marti ,
qui ne sera pas remplacé pour l'instant.
C'est ainsi que pour le prochain exer-

cice, le comité en charge est composé
de la manière suivante : président : W.
Glauser ; vice-président : K. Zingg ; se-
crétaire : P. Wyss ; caissier : H. Ha-
begger ; chef de tir : M. Vaucher ; mem-
bres libres : A. Aebi, Ph. Choffat, J. Ph.
Vuilleumier et Ph. Zurcher.

A la suite de l'impossibilité de pou-
voir occuper les locaux dans un hôtel
qui est actuellement fermé, le comité
a décidé de changer de lieu pour ses
prochaines séances.

Il a été ensuite procédé à la remise
des distinctions suivantes : 29 mentions
honorables ; 13 cartes de zèle ; 17 cuil-
lères. De plus , le challenge « Les Lo-
vières » a été gagné cette année par
M. Werner Tellenbach , avec 236 points.
Ce challenge était détenu par M. Heinz
Aebi. Le programme des prochains tirs
a été établi comme suit :

Tirs obligatoires : 9, 19 et 30 mai,
3 juin et 28 août. De plus, la société
participera au premier éliminatoire du
championnat de groupes, à Delémont,
qui constituera du même coup la sortie
de section. Puis il y aura le Tir en
Campagne, les 26 et 27 mai, au stand
du Château. Cette saison se terminera
bien sûr par le Tir de clôture prévu les
6 et 7 octobre. Il est évident que plu-
sieurs participations à des fêtes seront
organisées en cours d'exercice, (vu)
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Les membres du Club des Patineurs
se sont réunis en assemblée annuelle
sous la présidence de M. Francis Hirs-
chy. Des différents rapports présentés
à propos de la saison écoulée, il res-
sort que la marche de la société fut
des plus satisfaisantes.C'est ainsi que
le fait d'avoir loué la patinoire artifi-
cielle de Bienne, à raison de deux
heures hebdomadaires , se révéla « pay-
ant » puisque, la première équipe de
hockey sur glace se classa fort hono-
rablement au 2e rang de son groupe de
2e ligue ; si la seconde garniture obtint
un résultat moins brillant, il s'avéra
néanmoins qu 'elle avait réalisé, en fin
de saison, des progrès appréciables ;
les juniors , également sont sur la
« bonne voie » et le tournoi pour éco-

liers, organisé en fin de saison, n'est
pas étranger au regain d'intérêt ma-
nifesté par de nombreux jeunes gens
pour la pratique du hockey sur glace.
Il est décidé que le contrat de loca-
tion avec . la patinoire artificielle de
Bienne sera reconduit pour la pro-
chaine saison , malgré une augmenta-
tion sensible du tarif.

M. Jean-Pierre Kramer, qui a joué
durant 16 saisons dans la première
équipe et qui fut membre du comité
pendant 10 ans, fut acclamé membre
d'honneur de la société. Enfin, encore
un signe de la bonne santé de la so-
ciété , il y eut très peu de changements
au sein du comité qui œuvrera , la sai-
son prochaine, dans la composition sui-
vante : MM. Francis Hirschy, président
et organisateur des matchs ; Pierre Pé-
caut , vice-président ; Jacques Guillau-
me, secrétaire ; Pierre-André Althaus ,
caissier ; Pierre Veuve et François Vor-
pe, responsables du matériel ; Gérald
Glauque et Jean-Paul Henzi, membres
adjoints.(mr) 

Saison satisfaisante des hockeyeurs de Sonceboz

SAINT-IMIER

La Fabriqu e des balanciers réunis
annonce sa fermeture prochaine , c'est-
à-dire d'ici les vacances horlogères.
Créée en 1920, elle occupe une vingtai-
ne d'ouvriers auxquels un reclassement
sera offert dans l'une des succursales
romandes, principalement dans le can-
ton de Neuchâtel , de la firme qui a
son siège à Bienne. (fx)

LES ENFERS
Collision

Hier , vers 12 h. 30, un automobiliste
de Saignelégier venant de Soubey n'a
pas tenu suffisamment sa droite dans
un virage à l'entrée de la localité et est
entré en collision avec une automobile
neuchâteloise qui arrivait en sens in-
verse. Pas de blessé, mais dégâts ma-
tériels pour 2500 francs environ, (by)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Fermeture prochaine
d'une fabrique



Grand Magasin 

f^lH cherche

H MAGASINIERS
plllli pour son entrepôt et
feCJl le Super Marché.
BK̂ I ¦
ipppS'ï B Nombreux avantages sociaux S
WmW&?) H dont caisse de pension, plan 1

MafelllBa d'intéressement et rabais sur les

^Bv\_ |u achats.

^̂ tti» Semaine de 5 jours par rota- *
JH fions.

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) g

À̂ Jç, LA SOCIéTé
J$âp& DE BANQUE SUISSE

¥ * LA CHAUX-DE-FONDS
*W Avenue Léopold-Robert 10

cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

un(e)
employé (e)

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

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

i une grande banque.

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

B C Y S9^ ' 9 rJÊ JEgJ El El W .̂\*9 "IJB^T1F-T<
H (A/ B9v¥VtrVw3G a^Ev« B'vVir^ffi^3^Pirï

engagerait dès que possible

jeune employé (e)
de commerce

possédant le certificat de capacité,
aimant la comptabilité, capable de
travailler d'une manière indépen-
dante, après une mise au courant
approfondie.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec certifi-
cats au Service du personnel de Mé-
tallique SA, 20, rue de l'Hôpital, 2501
Bienne.
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Nous cherchons

employée de bureau
offert :

poste intéressant et indépendant .

! demandé :

certificat de capacité ou formation équivalente, lan-
gues : français, allemand et bonnes notions d'anglais.

Cet empoi conviendrait à une personne pouvant tra-
vailler indépendamment et désirant assumer des
responsabilités.

aide de bureau
sachant bien écrire à la machine ; de langue mater-
nelle française, débutante serait mise au courant.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.

Haute-Route 82, 2502 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en sou-
mission l'affermage du

Buffet de la gare des Hauts-Geneveys
Entrée en fonction : date à convenir.
Délai d'inscription : 20 mai 1973.

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et de la photographie des deux conjoints. La
préférence sera donnée à un couple dont le mari est en mesure de
s'occuper personnellement de la cuisine.

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur demande
écrite, auprès de la Division de l'exploitation , case postale 1044, 1001

', Lausanne, contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui
ne sera pas remboursé.

La Société SAPIAM (Société Anonyme pour l'indus-
trialisation horlogère au Mexique) cherche

chef horloger
Le titulaire sera responsable de l'assemblage, du pré-
parage et de la terminaison du produit horloger fabri-
qué chez INRESA (fabrique d'horlogerie de Mexico).

i L'intéressé dépendra par ses activités directement du
; chef de l'usine.
' Nous demandons :

— Formation d'horloger
— Expérience du remontage et de la terminaison
— Pratique de la gestion du personnel (sera respon-

sable d'environ 100 personnes)
— Si possible connaissance de l'espagnol ; en tout cas,

volonté d'acquérir cette langue dans de brefs dé-
lais.

Nous offrons :
— Salaire en relation avec capacités
— Frais de voyage et déménagement payés
— Proposition de contrat : 2 ans.

Adressez vos offres de services à :

SAPIAM
Société Anonyme pour l'industrialisation horlogère au
Mexique, 11, rue Haller, 2500 Bienne. FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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DISTRIBUTEUR OPEI. ;; WTl ^^^^ÎL^Wi^ '

LE LOCLE Tr-Sfe p
I | Nous vous proposons quelques voitures d'occasion , à l'état de neuf.. 1, 1
I I  G A R A N T I E O K

1 1OPEL RECORD II, 4 portes 1972 20 000 km. g
m, FORD CAPRI 2300 GT XLR 1971 20 000 km. m

g FORD CORTINA 1300 XL 1972 17 000 km. : j

I 

LANCIA FULVIA 1,3 S Rallye • 1971 5 vitesses g

Plus diverses voitures révisées, à des prix intéressants
m (Record 1900 S, Fiat 850, etc.)

[ ! Téléphone (039) 31 33 33| 1
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GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

I MAGASINIER
personne capable serait mise au courant

1 POMPISTE
consciencieux et serviable. Débit important

1 AH tt\ IM iï S 9 « R t
Places stables et bien rétribuées.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 13 57.

NOUS ENGAGEONS :

personnel à domicile
en atelier
Téléphoner ou se présenter :
BUHLER & Cie - Bel-Air 26
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 17 06

APPARTEMENT
A VENDRE

(cause de départ)

5 pièces, tout confort , grand living '
avec cheminée, garage, quartier
Ecole de commerce, pour le ler
juta ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre VR 10559 au
bureau de L'Impartial.

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
offre aux HAUTS-GENEVEYS, à COFFRANE, à
PESEUX et à NEUCHATEL :
studios

j appartements de 2 à 4 Vs pièces, à loyers modérés, à

mécaniciens
déco! Jeteurs
ouvriers
spécialisés
OU A FORMER

manœuvres
Possibilité.d'emploi- pour le donjol^^'-:
„ .->¦¦¦¦ ¦< , 

¦ ,¦ ' ¦. 
¦ ¦ ¦ • y  yy '-v- ¦ ¦ ¦ ¦ .Garderie d enfants.

¦

Réfectoire.
•y Service de transport par minibus sur certains par-

cours.

i Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable, (038) 57 12 12. i.

m <

LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)

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

secrétaire
d'un directeur de vente

Nous demandons :
— Formation commerciale complète ou équivalente
— Expérience de secrétariat
— Maîtrise de la langue anglaise , en plus du fran-

çais ; connaissance de l'espagnol souhaitée
— Sens de l'organisation.
Nous offrons :
— Travail varié et nombreux contacts
— Horaire variable
— Rémunération en rapport avec les capacités.

Faire offres à : >^^iWI mmi' w- Y B.!
SSIH Management Services. S. A. j j  | || rj IHB \ \  ;.
Direction du personnel g ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ I
63, rue Centrale, 2500 Bienne LH BB ¦ ¦—¦ |

EGATEC
I y

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.

I i Tél. (039) 23 46 73 pour rendez-
'j VOUS.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

Nous engageons :

1 BIJOUTIER
pour exécution de bijou x 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. \

MAISON SPÉCIALISÉE en

i CONFECTION DAME
recherche pour son magasin de
LA CHAUX-DE-FONDS,

auxiliaire-
vendeuse ;

QUALIFIÉE

Ambiance de travail agréable.
Tous avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre XP 10576
au bureau de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

i

Petzi, Riki et Pingo

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Son père était un garçon intelligent et
il avait beaucoup de charme. Un bel homme
aussi — Je la laissai dire, tout en me deman-
dant où elle voulait en venir : — Mais c'était
le plus grand coureur de Tulbagh — et son
père l'avait été avant lui. Une tradition dans
la famille.

Je m'exclamai, les joues en feu :
— Cela m'est bien égal. Et si ses ancêtres

étaient les plus grands coureurs d'Afrique du
Sud, ça ne changerait rien du tout. Martin est
très gentil et j' ai beaucoup d'amitié pour lui.

— Son père était gentil, lui aussi, mais...
— Je ne voulus pas en entendre plus long,
je me levai de table et me disposai à sortir
quand j' entendis la voix sévère de Trina :

— Anna, tu me feras le plaisir de boire
ton café !

— Merci. Je n 'en ai plus envie. — En me
tournant vers Johan je lui demandai d'une
voix mal assurée : — Tu viens, Johan ?

Il me regarda et je m'aperçus qu 'il essayait
de réprimer un sourire. Il me suivit dans le
hall , prit son chapeau accroché sur le porte-
manteau et nous descendîmes au jardin.

—- Tu l'aimes bien , n 'est-ce pas, Anna ?
— Oui , je l'aime bien et c'est tout. Je ne

l'aime pas, si c'est ce que tu voulais insinuer.
— Allons, petite sotte, je n'ai rien voulu

insinuer du tout.
— J'ai beaucoup d'amitié pour lui , dis-je

vivement , et je me fiche pas mal de ses
aïeux, fussent-ils de sacrés coureurs ou non.

— Dis donc, Anna , je ne t'avais encore ja-
mais entendue user d'un pareil langage !

— C'est toi qui me l'a appris, dis-je, ne
pouvant plus maîtriser ma colère. — Je levai
les yeux et aperçus Adonis, goguenard, qui
attendait son patron : — Je te laisse, je m'en
vais retrouver Trina. Brusquement, il me prit
par le bras et me dit avec son sourire le
plus charmeur :

— Anna, je suis vraiment heureux que tu aies
accepté de venir vivre chez nous. Ta présence
est un calmant pour maman. Tu es très apai-
sante, Anna, tout comme l'était ta mère ; tu
as d'ailleurs le même regard qu 'elle, les mêmes
yeux verts.

Je le regardai , prise de court, sans savoir
quoi lui dire, je tournai les talons et partis
en courant vers la maison ; dans l'entrée,

Chang vint au-devant de moi. Je le soulevai
et lui dis à l'oreille :

— Mon petit , je suis si heureuse, si heu-
reuse...

Je retrouvai Trina à la cuisine, en conver-
sation avec Bella.

— Bella vient de m'apprendre qu 'elle et
Lettie doivent se rendre à Paarl dimanche pro-
chain. Elles y feront la connaissance d'un
jeune charpentier, qui aspire à devenir l'é-
poux de Lettie.

Bella se redressa et croisa les bras sur son
opulente poitrine.

— Un bon jeune homme, qui a de bons
parents, avec beaucoup d'argent et de religion.
Je connais sa mère depuis qu 'on était jeunes,
elle veut pour son garçon une fille travailleuse
et qu'a des bonnes manières. Elle aime pas les
filles de Paarl , toutes des coureuses qu'elle
m'a dit.

Lettie était en train d'essuyer la vaisselle,
Bella lui jeta un regard d'une tendresse infi-
nie.

— Ma Lettie, c'est une bonne petite. Elle
va à la messe le dimanche, elle couche dans
la chambre à sa maman et court pas les bois
de nuit comme font les autres.

Lettie ne dit rien, toujours à sa vaisselle.
— Médème, dit Bella en s'adressant direc-

tement à Trina , le garçon dont je parle il
habite avec père et mère, ils ont une belle
affaire, des meubles qu'ils font pour les blancs
riches qu 'habitent à Paarl.

De tous les noirs travaillant à Wonderkloof ,
Bella était la seule à donner du « Médème » à
Trina ; tous les autres l'appelaient « not'maî-
tresse » . Bella s'approcha de Lettie et lui dit :

— Lettie, mon pigeon, faudra que tu pren-
nes un bain dimanche matin et tu mettras la
belle robe de satin rose que ta maman elle
a fait pour toi.

— Bien , m'man.
Au cours de ce même jour , dans la soirée,

je vis à travers la fenêtre de ma chambre
Lettie qui s'en revenait du bois de chênes.
Elle allait à pas lents sur le petit sentier om-
bragé , soudain , je la vis sourire, elle fit une
cabriole et se mit à gambader comme un
enfant.

Le lendemain matin, je trouvai une lettre
sur ma soucoupe. Je l'ouvris avec une certaine
appréhension et, après l'avoir lue, je restai
là sans rien dire jusqu 'au moment où Trina
me demanda :

— De qui , cette lettre, ma chérie ?
— De mon oncle Charles. Tenez, vous pou-

vez la lire. Il m'invite à aller vivre chez eux,
il m'offre de payer mon voyage en avion.

Trina chaussa ses lunettes, déplia la feuille
de papier et la parcourut rapidement :

— Anna , je crois que tu devrais accepter.
Charles et sa femme sont tes seuls parents.
Il te plaira , il ressemblait tellement à ta mère.
Quant à ta tante Elisabeth, je crois qu 'elle
est une excellente femme.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques



NOUS CHERCHONS UN

chauffeur-livreur
consciencieux et de toute confiance.

Conduite facile de bus VW.

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

BOULANGERIE ET MARCHÉ ALIMENTAIRE
R. PATTHEY - LA BRÉVINE - Tél. (030) 35 11 17.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL ET DE MATÉRIEL

Ensuite de cessation d'exploitation , Madame Vve
André LAMBERCIER , agriculteur au Cernil-Girard
s/Les Brenets, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le vendredi 27 avril 1973, les
biens ci-après :

MATÉRIEL, dès 09.00 heures
1 monoaxe AEBI AM 53, 1 rapide AM 52 AEBI,
1 épandeuse à fumier CORMIQUE, 1 charrue, 1 se-
moir à graine AEBI , 1 herse à champs et 1 piocheuse,
1 herse à prairie, 1 pirouette FAHR 4 éléments, 1 bol-
teleuse avec moteur COCCINELLE, 1 râteau latéral ,
1 râteau cheval , 3 chars à pont sur pneus , 1 tombe-
reau à purin et à terre , 1 camion avec cage, 1 tilbury ,
1 moteur électrique sur chariot , 1 scie à ruban ,
1 pompe à purin LUNA No 3, 1 traîneau , 2 glisses,
2 meules dont une électrique pour aiguiser les cou-
teaux de faucheuse, 1 machine à secouer le foin avec
moteur incorporé PORTANA, 1 van, 1 remorque à \
vélo, 1 portail métallique, 2 batteries électriques avec
fils et isolateurs, 2 rouleaux de fil de fer barbelé, i
2 brouettes, 1 tondeuse à bétail , 1 banc de jardin ,
1 table et tabourets de cuisine, 1 armoire avec 2 por-
tes, 4 harnais, couvertures pour cheval, 1 machine à
traire FN 2 pots, ustensiles et bidons à lait , sonnailles
et matériel divers servant à l'exploitation d'une ferme
dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : dès 13.15 heures
12 vaches fraîches, prêtes ou portantes pour diffé-
rentes époques,
4 génisses,
1 génisson.

Troupeau vacciné contre la fièvre aphteuse, type
OAC. Tout le bétail de race rouge et blanche, de
bonne souche laitière.
Papiers d'ascendance et contrôle laitier intégral.

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.

NOUVEAU
© Votre spécialiste pneus
9 Parc de machines modernes
Q Grand stock de pneus

^
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IP-pi / GARAGE DES TUNNELS
\£ â̂â<3â Fernand Daucourt

ĝ|||gg jggg;~- 63, Hôtel-dc-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

Dépôt Uniroyal Tél. (039) 22 25 25
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De la gare, 8 minutes à pied _J^'j |
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L'image même de la qualité.
La 504, «voiture de l'année», c'était preuves non seulement en Suisse
il y a 4 ans. Aujourd'hui c'est la mais dans tous les pays européens
«voiture de l'Europe». Grande rou- pour les qualités routières, le confort
•tière, on la rencontre partout, de et la robustesse.
Bergen à Brindisi, de Brest à Berlin,
de Berne à Bucarest. Et partout les Vous avez le choix dans la large
agents Peugeot sont en place pour gamme 504 moteur 2 litres: Limou-
assurer le service. sines à carburateur ou à injection ,

breaks, coupé, cabriolet Avec ou
Avec une 504 vous pouvez vous sans boîte automatique, selon le
lancer en confiance dans tous les modèle,
trajets, vers le Cap Nord, ou vers
Cadix. L'Europe, votre Europe, il L'immense succès européen de la
n'est pas nécessaire d'être 504 est votre meilleure garantie!
audacieux pour la sillonner en tous
sens, si vous êtes au volant
d'une 5041

II vous faut donc une voiture du \r E w Ci E \mJ I S ¦ 1 M m g.
S crû, une voiture qui ait fait ses Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S. A, 3000 Berne 3L

Importateur pour la Suisse: ÈtW ^MÎ Concessionnaire: fiaraaP et rarrn«ï<seriePeugeot-Suisse S.A. f£ 'W UHrage BI CaTTObMCTW
Giacomettistrasse 15, Berne \j UW OGS EntlIleS S.A.
200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tel 030/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, téL 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mendiai de qualité
AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316
LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/371622 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/
5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON, tél. 039/551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE
L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27. 
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Vers un article constitutionnel sur les partis politiques
Un avant-projet a été publié hier

Les partis politiques devront être expressément reconnus par la Constitution
et pourront être subventionnés par la Confédération aux fins d'assumer leur
contrôle d'intermédiaire entre le citoyen et l'Etat. Cette proposition a été
faite par le Département fédérai de justice et police pour donner suite à
un postulat du conseiller national Schurmann demandant une législation

plus étendue pour les partis politiques.
¦ ¦

.

Un premier sondage d'opinion ef-
fectué auprès des partis et des grou-
pes de l'Assemblée fédérale a montré
qu 'une reconnaissance clans la Cons-
titution était souhaitée, mais que les
détails de la nouvelle législation sur
les partis devraient être fixés dans
une loi. Dans son rapport du 13 mars
1972 sur les grandes lignes de la
politique gouvernementale, le Con-
seil fédéral s'était d'ailleurs engagé
à présenter en 1973 un projet d'ar-
ticle constitutionnel. C'est ce der-

nier que publie le Département de
justice et police, et qu 'il a fait par-
venir aux gouvernements cantonaux
et aux partis politiques pour qu 'ils
donnent leur avis.

LA LIBERTÉ DE FONDER
UN PARTI

Le nouvel article sur les partis
pourrait être ajouté à la disposition
sur la liberté d'association (art. 56)
ou à celle sur le droit de pétition
(57). Il stipulerait que « les partis
se constituent librement » , droit dé-
jà garanti actuellement par l'article
sur la liberté d'association.

Il est vrai , précise le Département
de justice et police, que les étran-
gers, qui peuvent former entre eux
des associations à caractère politi-
que, sont soumis à cet égard à des
restrictions de police plus sévères.
De toute façon , l'article 56 restreint
déjà la liberté d'associations dont le
but ou les moyens utilisés sont illi-
cites ou dangereux pour l'Etat. Cette
situation juridique ne sera en rien
modifiée par la nouvelle disposition
constitutionnelle, qui garantira la li-
berté de fonder un parti , parallèle-

ment à la liberté d'association. Il
appartiendra au législateur, lit-on
dans la lettre du Département de
justice et police, de définir là notion
de parti et d'en fixer les limites par
rapport aux autres groupements po-
litiques. Il devra également prévoir
les restrictions éventuelles et les
sanctions. Enfin , le législateur peut
aussi être chargé de régler l'ordre in-
terne des partis , comme c'est le cas
pour les associations.

AIDE FINANCIÈRE AUX PARTIS
Le projet prévoit qu 'une disposi-

tion expresse doive être édictée pour
autoriser l'allocation des contribu-
tions financières aux partis. Suivant
une opinion assez largement répan-
due, lit-on dans le document publié
hier, la nature même des partis poli-
tiques veut qu 'ils préservent leur
indépendance vis-à-vis de l'Etat, aus-
si sur le plan financier. Des subven-
tions de la part des pouvoirs pu-
blics pourraient être de nature à
mettre en cause cette indépendance
et à faire naître des doutes quant à
la capacité et à la volonté des ci-
toyens actifs de créer et de mainte-
nir par leurs propres ressources les
organisations qui leur sont nécessai-
res pour former leur volonté et pré-
parer leurs décisions sur le plan po-
litique.

Mais, d'autre part , un nombre tou-
jours plus grand de citoyens relè-
vent la précarité des moyens maté-
riels dont disposent les partis, et
mettent en garde contre leur dé-
pendance croissante envers les grou-
pes d'intérêts économiques. Les sour-
ces de financement traditionnelles
permettent toujours moins aux partis
de marcher avec leur temps et de
jouer leur rôle d'intermédiaire en-
tre le citoyen et l'Etat. La décision
sur le financement des partis par
l'Etat ne peut plus être reportée, pré-
cise le projet. Les détails tels que
les modes de 'financement , les indi-
ces de répartition, l'obligation de te-
nir une comptabilité , la reddition
publique des comptes, etc. pourraient
être réglés dans une loi. (ats)

Intéressant projet vaudois
pour encourager la naturalisation

En 1950, 82.000 enfants suisses et
moins de 3000 étrangers sont nés en
Suisse. En 1970, les naissances suis-
ses étaient tombées à 70.000, alors
que les étrangères s'élevaient à
30.000. A lui seul, le canton de Vaud
compte aujourd'hui 19.000 étrangers
âgés de moins de 20 ans. Les autori-
tés estiment que les jeunes étrangers
élevés en Suisse et qui désirent eux-
mêmes devenir suisses, doivent obte-
nir des facilités pour leur naturalisa-
tion, dont la procédure est encore
trop compliquée et trop coûteuse.

Pour sa part , le Conseil d'Etat vau-
dois propose au Grand Conseil de
modifier la loi cantonale sur le droit
de cité. L'étranger qui, à partir de
l'âge de six ans, a vécu en Suisse

pendant au moins dix ans, dont
quatre dans le canton, pourra de-
mander la naturalisation s'il réside
dans le canton , et présente la deman-
de avant l'âge de 22 ans. La finance
sera uniformisée et ramenée à 100
francs. Enfin , la durée de la procé-
dure de naturalisation sera réduite.

Cependant, si l'on renonce à exiger
la naissance dans le canton ou en
Suisse, la naturalisation du jeune
étranger ne deviendra pas automa-
tique : il devra être suffisamment
assimilé et ne pas avoir subi de con-
damnation. En outre , le jeune étran-
ger devra présenter sa demande
avant l'âge de 22 ans pour ne pas
échapper à ses devoirs militaires
dans sa nouvelle patrie, (ats)

Vers des recettes supplémentaires malgré les prix
Budget de la Régie fédérale des alcools

Le budget de la Régie fédérale des alcools pour 1973-74 a été publie hier,
à Berne. Avec 354,7 millions de francs de produits d'exploitation et 103,1
millions de charges, le budget prévoit un excédent des produits de 251,5
millions. Pour l'exercice 1971-72, le bénéfice net de la Régie avait été de

195,5 millions, et pour celui de l'année précédente, de 163,7 millions.

L'année budgétaire 1973-74, pré-
cise le message publié à ce sujet , sera
le premier exercice à faire ressortir
le plein effet de la charge fiscale
grevant les boissons distillées aug-
mentée les ler janvier et 1er février
de cette année. La consommation de
boissons distillées — en particulier
les importations et les achats d'al-
cool à la régie — s'est de nouveau
accrue durant le deuxième semestre
1972. C'est pourquoi , décare la régie
des alcools, il a fallu majorer , en
moyenne de 45 pour cent, les droits
de monopole perçus sur les spiri-
tueux importés.

Afin de freiner certains dévelop-
pements dans le commerce des spi-
ritueux, le Département fédéral des
finances et des douanes a chargé une
commission d'experts de réviser la
loi sur l'alcool.

Bien qu'un fléchissement de la
demande soit prévisible,' le' relève-
ment de la charge fiscale' grevant

les eaux-de-vie destinées a la con-
sommation occasionnera des recettes
supplémentaires. Le surplus a été
évalué à 47 millions de francs com-
parativement à 1971-72.

L'ABATTAGE
D'ARBRES FRUITIERS

D'autre part , l'opération d'abatta-
ge d'arbres fruitiers prendra fin dès
1975, a laissé entendre la régie des
alcools dans son budget. Les subsi-
des pour l'abattage des pommiers et
des poiriers — mesures prises en
vue d'améliorer la structure de la
culture fruitière et d'adapter la pro-
duction aux conditions du marché —
sont en partie dépassées par l'évo-
lution.

Trois motifs ont été invoqués pour
justifier l'interruption du program-
me quinquennal d'abattage. D'une
part, le nombre des arbres produi-
sant dès fruits à noyau est, selon le
recensement de 1971, moins élevé

qu 'on ne l'avait prévu au moment de
l'élaboration du programme. D'autre
part , la situation sur le marché des
pommes et des poires s'est améliorée
et les possibilités d'écoulement sont
meilleures. Enfin , comme on a pu
l'apprendre à la régie des alcools, les
nouvelles conceptions de la protec-
tion de l'environnement ont joué un
rôle dans ce domaine, (ats)

Les salaires industriels ont laissé
Selon un rapport économique

La Suisse est le seul pays d'Europe
où les salaires réels dans l'industrie
ont diminué en 1972 par rapport à
1971. Le salaire horaire moyen a
augmenté nominalement de 4,6 pour
cent (9,6 en 1971) mais, en raison de
l'inflation, cela a représenté une di-
minution réelle de 2 pour cent (con-
tre une augmentation de 2,8 pour
cent en 1971 par rapport à 1970, ce
qui était aussi une des augmentations
les plus faibles jit 'JSterope),

Comparativement, les revenus ont
augmenté, entre autres", de 8,4 pour
cent en Suède, 7,8 pour cent en Bel-
gique, 6,6 pour cent en Finlande,
6,5 pour cent en Pologne et en Rou-
manie, 6 pour cent en Grande-Bre-
tagne, 5,9 pour cent en Autriche.

Ces chiffres ont été publiés mardi
dans un rapport de la Commission
économique pour l'Europe des Na-
tions Unies (CEE - ONU) sur « L'é-

conomie européenne en 1972 , et ses
perspectives pour 1973 ».

En revanche, avec une augmenta-
tion de la productivité de 4,2 pour
cent pour l'ensemble de l'économie
(5,9 pour cent dans l'industrie), la
Suisse (ainsi que la Grande-Breta-
gne, le Danemark et les Pays-Bas)
a surpris les experts de la CEE -
ONU : « La productivité du travail

; crpît actuellement à un rythme plus
élevé que ne l'auraient ' laisse pré-
sumer lès observations antérieures,
faites dans ces pays pendant les an-
nées 60 ». La plupart des pays ont
connu en 1972 une augmentation de
la productivité semblable, entre 4 et
5 pour cent.

Les heures de travail dans l'indus-
trie ont diminué en 1972 dans tous
les pays européens. Avec une dimi-
nution du nombre d'heures de tra-
vail effectuées de 2,7 pour cent, la
Suisse se trouve parmi les pays où
cette diminution a été la moins pro-
noncée (Suède 5,9 pour cent, ' par
exemple).

Le même rapport souligne qu 'en
1972 , les résultats des mesures anti-
inflationnistes ont été très modestes ,
« si tant est qu'il y en ait eu ». La
hausse des prix en Europe occiden-
tale s'est poursuivie en 1972 à un
rythme aussi rapide qu'en 1971, « ce
qui était à la fois inattendu et in-
quiétant » . (ats)

M. Brugger a repris
ses activités

Le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger, qui avait eu un accident le 14
avril dernier sur la route conduisant
de Berne à Gstaad , a repris ses ac-
tivités hier après-midi. M. Brugger
se rendra comme prévu aux Etats-
Unis au début du mois de mai. (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Sir Douglas-Home, mi-

nistre des Affaires étrangères, a
adressé mardi un message au con-
seiller fédéral Pierre Graber , chef du
Département politique, pour remer-
cier le gouvernement et la popula-
tion suisse de leur attitude lors de
la catastrophe de Hochwald.

— Le comité permanent de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) a
élu à sa présidence le chef de la
délégation suisse, l'ambassadeur R.
Probst , délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux.

SOLEURE. — La pétition lancée
par le comité d'action « Pro Nie-
deramt » et qui exprime « la profon-
de inquiétude de la population au
sujet de la construction de la centra-
le nucléaire de Daeniken - Goesgen
qui sera érigée contre la volonté
d'une grande partie des habitants de
la région », a recueilli 15.900 signa-
tures.

GENEVE . — Le Conseil du com-
merce et du développement , organe
de la CNUCED (Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le
développement), composé de 68
membres, dont la Suisse, a ouvert
hier à Genève sa cinquième session
extraordinaire.

LAUSANNE. — C'est autour d'un
monument très simple, hier à Vidy-
Lausanne, que les autorités vaudoi-
ses ont commémoré la mort du ma-
jor Davel, il y a 250 ans.

SAN BERNARDINO. — Un nou-
veau record a été enregistré le lundi
de Pâques au tunnel routier du San
Bernardino , avec le passage de 14.852
véhicules en 24 heures.

Un malfaiteur abattu à Zurich
Un inspecteur de la sûreté zuri-

choise a été séquestré hier soir par
un individu sur lequel il devait
mettre la main. Le fonctionnaire
devait procéder à l'arrestation de
l'homme, auteur de vols et de vol
d'usage. A l'instant où l'inspecteur
s'est présenté, l'individu l'a menacé

JEUNE ÉVADÉ REPRIS
A ROME

Gerhard Hochstrasser , 18 ans, qui
s'était évadé le ler décembre der-
nier du pénitencier de Lenzbourg,
en compagnie de l'Américain Paul
Wilson , l'assassin d'un pompier ar-
govien , a été repris samedi à Rome.
L'extradition du délinquant doit
être demandée.

COIFFEUR TUÉ A GENÈVE
Un coiffeur bernois de 70 ans,

M. Emile Nyffeler , a été tué dans
son appartement du quartier de St-
Jean, à Genève, pendant le week-
end de Pâques. C'est sa femme qui
a retrouvé son corps baignant dans
une mare de sang, à proximité du
téléphone, en rentrant à son domici-
le lundi soir.

Les voisins n'ont rien remarqué.
Aucun vol apparent n'a été constaté
dans l'appartement , si bien qu'on
ignore encore les mobiles du crime.

AUTO-STOPPEUSE
EN COSTUME D'EVE

Deux femmes, bien connues de la
police des moeurs , la mère et sa
fille, âgées de 48 et 23 ans, qui se
trouvaient dans la nuit de lundi à
mardi dans une cabane à Urdorf
(ZH), ont été menacées par un « pré-
tendant » , âgé de 54 ans, armé d'un
pistolet. La dispute a éclaté au sujet
de la rétribution de ces dames qui
avait été fixée à 400 francs. La fille
s'est alors échappée par la fenêtre
en costume d'Eve. Elle a été recueil-
lie par un automobiliste vers 3 heu-
res du matin entre Urdorf et Dieti-
kon. La mère a également pu s'en-
fuir un peu plus tard.

Le « prétendant » , ivre, qui s'était
retranché dans la cabane, a été
arrêté par la police cantonale zuri-
choise.

d'une arme à feu et l'a enfermé
dans la voiture de la police.

Le malfaiteur, Reto Humbel, 24
ans, a finalement été abattu à la
suite d'un échange de coups de feu
avec les forces de l'ordre. L'inspec-
teur séquestré a été conduit à l'hô-
pital, atteint d'un coup de feu.

A GLAND : DÉCHIQUETÉ
PAR UN TRAIN

Hier vers 6 heures du matin , le
corps de M. Jacob Brack , 19 ans,
domicilié à Gland , a été trouvé
déchiqueté sur la voie CFF, côté
lac, à la sortie de la gare de Gland.
La cause et le moment de la mort
ne sont pas connus.

ACCIDENT DE MONTAGNE
EN VALAIS

Deux alpinistes français , les frè-
res Jean-Claude et Alain Salomon ,
d'Audincourt , dans le département
du Doubs , qui effectuaient l'ascen-
sion du Rimpfischhorn (4198 mètres)
ont fait lundi une chute de 300 mè-
tres. Les jeunes gens ont dévissé,
sous les yeux de leur compagnon de
cordée , alors qu 'ils se trouvaient à
une altitude de 3900 mètres.

Jean-Claude Salomon , âgé de 20
ans a été grièvement blessé. Alain ,
son aîné de deux ans, en revanche ,
n 'a été que légèrement blessé. Les
jeunes gens sont à l'hôpital de Viège.

A ZURICH :
137 CAMBRIOLAGES
ËCLAHÎCIS

En juillet 1972, la police cantonale
zurichoise a clos une enquête me-
née pour vols de voitures contre une
bande internationale. Le montant
des délits s'élevait à près de 500.000
francs.

De nouvelles enquêtes entrepri-
ses contre la même bande ont per-
mis maintenant d'éclaircir une sé-
rie de 137 cambriolages. Le montant
de ces délits atteint également un
demi million de francs.

15 personnes sont impliquées dans
cette affaire. Les policiers de 19
cantons ont pris part à l'enquête.

(atsl

Parmi les « petites actions »
(d' une valeur nominale de 1 f r . )
que l'épargnant suisse désirerait
pouvoir se pr ocurer, les titres de
l'industrie chimique et pharm a-
ceutique viennent en premièr e
place. Au cours de l' enquête d' o-
pinion publi que effectuée sur ce
sujet par l'Institut « Scope », de
Lucerne, une telle possibilit é de
placement boursier a été deman-
dée par 62 pour cent des p erson-
nes interrogées. Cet intérêt paraît
surtout marqué en Suisse alle-
mande (68 p our cent des suffr a-
ges), alors que la Suisse romande
(50 pour cent) semble plus inté-
ressée par la possibilité d' ache-
ter des « petites actions » de ban-
ques (53 pour cent) , (ats)

Vers une pluralité
de mini-actionnaires

Avion de combat

Le Département militaire fédéral
a annoncé que les essais de l'avion
de combat Harrier , effectués en
Grande-Bretagne par des spécialis-
tes suisses, et les séances d'informa-
tion qui suivirent , ont pris fin ré-
cemment. Le programme prévu a pu
être poursuivi et mené à chef en dé-
pit de l'accident annoncé le 10 avril
et qui est l'objet d'une enquête re-
levant des autorités britanniques.

Les essais visant à obtenir des in-
formations sur l'avion de combat
Saab-37 débuteront prochainement
en Suède, selon un programme ana-
logue, (ats)

La ronde continue

La société Hoffman - La Roche, de
de Bâle, l'un des plus gros laboratoires
pharmaceutiques du monde, a déclaré
qu 'elle ferait appel devant la Chambre
des lords, après une demande de la
Commission britanni que des monopoles
de réduction du prix de ses tranquilli-
sants.

La commission a accusé Hoi'fman-La
Roche , le 12 avril , de faire des profits
excessifs et non justifié s sur le valium
et le librium , que la société fournit au
service de santé britannique , (ap)

Hoff mara-La Roche se rebiffe

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Ccssler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rui. Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Voyages et digestion
En voyage vous avez peur que votre

estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux , dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures ,
aux lourdeurs , aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l' estomac. Leur action est
efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
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Duel attendu entre Merckx et Ocana
Le Tour d'Espagne cycliste débute demain, à Calpe

La ville alicantine de Calpe, sur la Méditerranée, sera le point de départ du
28e Tour d'Espagne, qui débutera jeudi par un prologue de 6 km. contre la mon-
tre couru individuellement pour se terminer le 13 mai à St-Sébastien. La Vuelta
1973 sera marquée, selon tous les pronostics, par le duel entre le Belge Eddy
Merckx, qui participe pour la première fois à l'épreuve, et l'Espagnol Luis Ocana,
vainqueur en 1970. La présence du champion belge donne à la Vuelta 1973 un
intérêt qui lui faisait défaut depuis longtemps. La confrontation entre les deux

« vedettes » est attendue avec curiosité par le public espagnol.

Dix-sept étapes
Les « Aficionados » comptent sur L.

Ocana pour battre Merckx, qui aura
toutefois d'autres adversaires sérieux à
surveiller. Le parcours sera moins dif-
ficile que l'an dernier. La montagne
y jouera un rôle moins important avec
sept cols de première catégorie contre
onze en 1972. Ce Tour d'Espagne com-
porte 17 étapes — sans jour de repos
— pour une distance totale de 3089
kilomètres. Le parcours s'annonce com-
me relativement facile au cours des
premières étapes et un peu plus diffi-
cile dans la phase finale, au Pays bas-

que. De Calpe, les concurrents se diri-
geront vers le centre pour atteindre
Labacete, Alcazar de San Juan, Cue-
nca , Teruel et revenir au bord de la
Méditerranée, dont ils suivront la côte
jusqu 'à Ampuriabrava (Gerone). De là ,
ils pénétreront en Aragon et en Na-
varre pour remonter jusqu 'au Pays
basque, terme de l'épreuve.

Les favoris
et les outsiders

Sur un tel tracé , Eddy Merckx , qui
disposera d'une formation bien unie ,
aura la possibilité de s'imposer. Il ten-

tera de prendre le maillot de leader
dès jeudi soir à Calpe,. contre la mon-
tre. Luis Ocana ne sera cependant pas
son seul adversaire sérieux. Parmi les
partants, on trouve en effet le Belge
Hermann Van Springel, le Portugais
Joaquim Agostinho, le Français Roger
Pingeon , vainqueur en 1969, et les Es-
pagnols, parmi lesquels Domingo Pe-
rurena et José-Antonio Gonzales Lina-
res, qui tenteront de profiter de la
rivalité entre les deux favoris pour
s'assurer quelques honneurs.

Les deux premiers du Tour d'Espa-
gne 1972 ne seront pas au départ. José
Manuel Fuente a préféré venir prépa-
rer le Tour d'Italie sur les routes ro-
mandes alors que Miguel Maria Lasa ,
deuxième l'an dernier, a déclaré for-
fait à la suite d'une blessure (chute
au cours d'un critérium à Pampelune).
Cette double absence facilitera évidem-
ment grandement la tâche du record-
man du monde de l'heure.

80 concurrents , répartis en huit équi-
pes, seront au départ. Les groupes spor-
tifs représentés sont KAS, la Casera et
Monte Verde (Espagne), Bic et Peu-
geot (France), Rokado (Belgique), Mol-
teni (Italie) et Coelima-Benfica (Por-
tugal).

Rien n'est joué en championnat de
France ou l'Olympique Marseille , Nan-
tes et Nice peuvent encore prétendre au
titre. Lors de la 32e journée de cham-
pionnat , tous trois se sont en e f f e t  im-
posés et l'OM partage avec Nantes
la première place , Nice suivant à un
petit point seulement. Pour les Mar-
seillais , la tâche f u t  plus ardue que
prévue. Menant rapidement par 3-1) ,
sur des buts de Magnusson (penalty)
et Keita (deux fo is ) ,  les joueurs pho-
céens ont dû par la suite faire face
au retour d'Angers et le gardien Car-

nus a multiplie les parades pour sau-
ver finalement un succès étriqué (3-2).

Pour Nantes par contre ce f u t  p lus
fac i l e .  Sur leur terrain , les Nantais ont
nettement pris le meilleur sur Bor-
deaux (3-0). Maas avait ouvert la mar-
que à la 27e minute. En deuxième
mi-temps , Blanchet trompa encore à
deux reprises le gardien bordelais Ri-
goni. Quant à Nice , il a réussi un
petit exploit . Il est en e f f e t  allé ga-
gner à Lyon, (2-1), là même où quel-
ques jours  auparavant l 'Olympique
Marseille avait essuyé un sévère échec

pour le compte des quarts de f i n a l e
de la Coupe. Revelli f u t  le grand arti-
san de ce succès en inscrivant les deux-
buts pour la formation de Jean Snella.

Dans le bas du tableau , le Paris FC
respire. Par sa victoire sur Nîmes (3-1 j ,
il compte désormais 27 points , soit
trois de plus que le trio Valenciennes -
Red Star - Sedan. Pour se sauver à
coup sûr, il lui faudrait  trente points.
Il n'en a donc plus que trois à gra-
pi l ler  au cours des six matchs qui
lui restent à jouer. Contre Nîmes , Cha-
puisat avait repris sa place au poste
de « libero » . Floch (34e minute), Spic-
gler (71e) et Kabile (85e) annulèrent
facilement l' ouverture du score réussie,
par  Vergues pour les Nîmois (32e mi-
nute).

Classement : 1. Marseille et Nantes
44. 3. Nice 43. 4. Nancy et Nîmes 38. 6.
Angers 34. 7. Bastia et St-Etienne 34. 9.
Metz  33. 10. Lyon 31. I L 'Sochaux et
Reims 30. 13. Rennes - 2f k l4r ''BoTdcav .r.
28. 15. Paris 27. 16. Strasbourg 25. 17 .
Valenciennes , Red Star et Sedan 24. 20.
Ajaccio 19.

France : tout est encore possible

Nouvelles dates en Ile ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

Par suite des nombreux renvois
nregistrés, l'ACNF a été dans

l'obligation de modifier le calendrier
de Ile ligue comme suit:

29 avril: Couvet I - Superga I ;
Fleurier I - La Sagne I; Saint-Imier
I - Bôle I; Neuchâtel Xamax II -
Hauterive I; Le Parc I - Corcelles I.

6 mai : Couvet I - Corcelles I ;
Saint-Imier I - Boudry I; Superga I -
Neuchâtel Xamax II; La Sagne I -
Bôle I; Le Parc I - Fleurier I.

13 mai: La Sagne I - Saint-Imier
I; Fleurier I - Bôle I; Boudry I -
Couvet I; Corcelles I - Hauterive I.

20 mai: Bôle I - Superga I; Le
Parc I - Hauterive I; Couvet I -

Saint-Imier I; La Sagne I - Neuchâ-
tel Xamax IL

27 mai: Saint-Imier I - Fleurier I;
Hauterive I - Boudry I; Couvet I -
Neuchâtel Xamax II; La Sagne I -
Corcelles I.

31 mai (Ascension): Le Parc I -
Couvet I; Superga I - La Sagne I;
plus matchs éventuellement à nou-
veau renvoyés.

3 juin: Superga I - Corcelles I;
Neuchâtel Xamax II - Bôle I; La
Sagne I - Le Parc I; Couvet I -
Fleurier' I.

Si de nouveaux renvois sont en-
registrés, les matchs seront refixés
en semaine dans le courant du mois
de mai.
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Victoire des Breuleux dans le groupe 7
Troisième ligue jurassienne

Il n'y a que dans le groupe 7 que
l'on a joué durant ce week-end
pascal. Les quelques rencontres pré-
vues dans les autres groupes ont
toutes été renvoyées.

En déplacement en « Terre Sain-
te », les clubs francs-montagnards
ont fait de bonnes affaires. C'est
ainsi que Le Noirmont a ramené un
point de Mervelier, alors que Les
Breuleux ont gagné à Corban par
5-3. Désormais, les Breulottiers n'ont
plus de soucis à se faire, leur place
en troisième ligue est assurée. Il
n'en est pas de même de Corban ,
toujours à la merci d'un sursaut de
Courtelary.

Par sa victoire sur Vicques, Cour-
rendlin s'est hissé au 2e rang, à la
hauteur du Noirmont, mais avec un
match en plus.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delémont II 12 10 2 0 22
2. Le Noirmont 12 7 3 2 17
3. Courrendlin 14 6 5 3 17
4. Vicques 13 6 3 4 15

5. Mervelier 14 6 3 5 15
6. Tavannes 11 3 4 4 10
7. Les Breuleux 11 3 4 4 10
8. Tramelan II 10 3- 1 6 7-
9. Corban -.12 2 1 9  5,«

10. Courtelary 11 0 2 9 2

Quatrième ligue
Orpond - Radelfingën 3-3 ; Lam-

boing - Ruti 2-4 ; Orvin - La Heutte
2-2 ; Coutelary - Villeret 1-3 ; Corgé-
mont - Tramelan 3-0 ; Moutier - Cour-
roux 1-2 ; Montsevelier - Courrendlin
7-3 ; Pleigne - Soyhières 1-3 ; Lugnez -
Boncourt 3-1 ; Porrentruy - Courte-
maîche 10-6 ; Cœuve - Courgenay 0-1 ;
Fontenais - Porrentruy b 1-4 ; Cour-
tedoux - Bure 3-3 ; Cœuve b - Grand-
fontaine 0-3 ; Fahy - Cornol b 8-0 ;
Tavannes - Saignelégier 2-8.

JUNIORS B I :  Lamboing - Lyss 1-2;
Vicques - Boncourt 2-2 ; Porrentruy -
Courgenay 2-2.

JUNIORS B II : Port - Orpond 2-0 ;
Moutier - Bassecourt 6-0.

JUNIORS C I : Porrentruy - Porren-
truy b 23-1 ; Perles - Aurore 2-2 ;.

JUNIORS C II : Madretsch - Nidau
3-1.

Italie : l'AC Milan stoppé
dans sa course au titre

Si la Lazio Rome remporte le titre de
champion d'Italie-à la fin de la saison,
elle poura dire un grand merci à l'ar-
bitre sicilien Lo Bello, qui lui a donne
un coup de pouce certain en favorisant
son succès (2-1) sur l'AC Milan. Le dé-
puté démocrate-chrétien a dirigé , cer-
tes, cette rencontre avec son autorité
et sa rigueur coutumières mais il s'esl
révélé d'une sévérité excessive enver;
l'équipe milanaise, qui n 'avait d'ailleurs
nullement besoin de ce handicap sup-
plémentaire. Déjà privé de l'une de
ses pièces essentielles, Benetti , le « on-
ze. » milanais s'est trouvé de plus oppo-
sé à une formation romaine en pleine
euphorie , à qui tout réussissait pour la
plus grande joie des 80.000 spectateur ;
oui emplissaient le Stade olympique.
Comme couronnement de ce sombre
après-midi , le leader fut très vite mené
1-0 sur une erreur de son défenseur
Dolci , qui dévia malencontreusement
dans ses buts un tir de Chinaglia (4e
minute). Prise à froid , l'équipe milanai-
se n 'a jamais retrouvé complètement
ses esprits. Elle a dominé certes le plus
souvent mais n'est parvenue que rare-
ment à prendre le dessus.

La malchance devait s'acharner sur

elle en fin de. première mi-temps lors-
que le gardien Belli se luxait un poi-
gnet sur le tir terrible de Chinaglia ,
sur coup franc, qui creusait l'écart pour
les Romains. L'AC Milan réduisait
pourtant la marque sur un joli but de
Rivera (52e minute), qui reprenait de
près une ouverture de Bigon , mais elle
ne put combler totalement son handi-
cap, l'arbitre lui refusant encore un
but dans les dernières minutes pour un
hors jeu pas très évident de Chiarugi.
Cette décision était violemment contes-
tée dans le camp milanais et M. Lo
Bello couronnait son show personnel
en expulsant l'entraîneur Nereo Rocco,
trop énervé à son gré. Dans
le bas du tableau , l'AS Rome a fait
un grand pas, peut-être décisif , vers
lj  maintien en première division en
obtenant un match nul à San Siro , con-
tre l'Internazionale (0-0).

Classement : 1. AC Milan 39 points :
2. Lazio 39 ; 3. Juventus 37 ; 4. Fioren-
tina 32 ; 5. Internazionale 31 ; 6 Tori-
no 29 ; 7. Bologna 27 ; 8. Cagliari 25 ;
î) Napoli 2 4 ;  10. Vérone 22 ; 11 Ata-
lanta 22 ; 12. AS Rome 21 ; 13. Samp-
doria 19 ; 14. Lanerossi Vicenze 19 ; 15
Ternana 15 ; 16. Palermo 15.

En match en retard du champion-
nat de Bundesliga, le Hertha Berlin a
remporte un succès important sur Bo-
chum . au Stade olympique par 2-0.
25.000 spectateurs ont suivi cette ren-
contre, qui permet ainsi au club berli-
nois de s'éloigner quelque peu de la
zone dangereuse. « Kudi » Muller a cet-
te fois disputé toute la rencontre mais
les buts ont été obtenus par « Luggî »
Muller , sur penalty (42e minute) et
Horr (09c minute).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Allemagne: important
succès de Hertha

'«» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 770 d 770 d
La Neuchâtel. 355 d 355 d HrIdit Suisse 3670Cortaillod 3375 d 3375 Crédit Suisse 36,0
Dubied 1400 d l400 «£ ^160

Electrowatt 3350
LAUSANNE Holderbk port. 492
_ _ . ' , „ , Holderbk nom. 455 d
Bque Cant. Vd.1310 1300 d Interf ood «A» H75
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 Interfood «B» 6000
Cossonay 2325 d 2250 d Juvena hoid. 2450
Chaux & Cim. 660 d 650 d Motor Colomb. 1520
Innovation 460 460 Italo-Suisse 270
La Suisse 3275 3250 d RéassuranCes 2500

Winterth. port, isio
GENÈVE Winterth. nom. ii85
r- J T, - a-,n Zurich accid. 8000Grand Passage 670 670 Aar et Tessin
Naville 1275 127D Brown Bov. «A» 925Physique port. 275 275 Saurer d
Fin Pansbas 171V. m'/s Fischer port. 990Montedison 3.70 3.70 Fischer nom. dOlivetti priv. 9.30 9.30 JelmoU \

J
0
° a

Zyma 2375 2375 Her0 J™|
Landis & Gyr 1300
Lonza 1650

ZURICH Globus port. 4350
Mettons suisses) NeSt !̂  P°rt 3875(Actions suisses) Nestlé nom. 2385
Swissair port. 654 655 Alusuisse port 2025
Swissair nom. 618 622 Alusuisse nom. 930

B = Cours du 24 avril

B ZURICH A B

1160 Sulzer nom. 3200 3175
3670 Sulzer b. part 373 360
2150 Schindler port. 2250 d 2275
1040 Schindler nom. 410 d 430 c
3330
495
465
1125 d ZURICH
5000
2450 (Actions étrangères)
1515
272 Akzo 91 92

2485 Ang.-Am. S.-Af. 28'/i 28
1820 Machine Bull 48V-I 49'A
1175 Cia Argent. El. 47' , ;d 49
7925 De Beers 30 30

800 Imp. Chemical Z23/ * 19 à
950 Pechiney 104 1 '; 104

1720 d Philips 63ex 61»/
990 Royal Dutch 137 1371/:
190 Unilever 176Vî 176

1510 A.E.G. 174 172V:
4950 d Bad. Anilin 182 182
1305 Farb. Bayer 1561/,- 156V:
1660 Farb. Hoechst 175 1731/:
4300 Mannesmann 251 251
3900 Siemens 334 332
2410 Thyssen-Hutte 96 BS'/seï
1970ex V.W. 186 185
900ex Ang. Am. Gold !. 109 1 '. 112

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 172500 172000
Roche 1/10 17200 17225
S.B.S. 3770 3790
Ciba-Geigy p. 2010 1990
Ciba-Geigy n. 1225 1235
Ciba-Geigy b. p. 1725 1715
Girard-Perreg. 750 d 750 d
Portland 2750 d 2725
Sandoz port . 6175 6125
Sandoz nom. 3470 3490
Sandoz b. p. 5175 5100 d
Von Roll 1400 1390 d
(Actions étrangères)
Alcan 88V.1 87VJ
A.T.T. 174 170
Burroughs 738 741 d
Canad. Pac. 58 d 58»/4
Chrysler 113 106'A>
Contr. Data 153 151
Dow Chemical 342Vs 347"s
Du Pont 563 558 d
Eastman Kodak 450 445
Ford 209' /2 209ex
Gen. Electric 207Vs 207'/ 2
Gen. Motors 238l/2 237Vs
Goodyear 87'/s 85Vs
I.B.M. 1402 1382
Intern. Nickel 105 99V*
Intern. Paper 122'/i 120'/ad
Int. Tel. & Tel. 125 120Vi
Kennecott 913/4 9l»/ 2
Litton 30'/2 29'/ 2
Marcor 73'/s 73
Mobil Oil 231 d 231'/2d
Nat. Cash Reg. 104 107V*
Nat. Distillers 48 d 47'/î
Per n Central 8d 8d
Stand. Oil N.J. 325'/2 329
Union Carbide 139'/! 140 d
U.S. Steel 110 lOQ'/ a

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.3!
Livres sterling 7.80 8.3(
Marks allem. 112,— 116 -
Francs français 70.— 73.—
Francs belges 8.05 8.4(
Lires italiennes —.5lVi —.55Vi
Florins holland. 108.50 113-
Schillings autr. 15.40 16.-
Pesetas 5.30 5.8(
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 958,24 947 ,7",
Transports 196,69 188,6(
Services publics 109,22 108,3î
Vol. (milliers) 13.790 13.83(

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9370.- 9550. -
Vreneli 86.— 91.-
Napoléon 70.—¦ 74.—
Souverain 92.— 98 —
Double Eagle 450.— 500 -

» /JjTX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
î (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V.U/ Cours hors bourse
1 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. *.

AMCA 53.50 54.50
BOND-INVEST 90.50 93.—
CANAC 145.— 147.50

' DENAC 100.50 102.50
ESPAC 305.— 308.—
EURIT 162.— 164 —
FONSA 115- — 117.—
FRANCIT 119.— 121 —
GERMAC 128.— 130.—
GLOBINVEST 91.— 93 —
HELVETINVEST 104.— 104.50

I ITAC 205.— 207.—
> ;  PACIFIC-INVEST 103.— 105 —
I ROMETAC-INVEST 450.— 459.50

SAFIT 268.— 274.—
SIMA 166.— 169.— 

y? *̂ Dem. Offre
- Y_y Communiqués yALCA _
-I 

^7 

par 
Ia 

BCN IFCA 1580.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 475.— 485.— SWISSVALOR 264.— 268.—
CANASEC 832.— 847,— UNIV. BOND SEL. 97.50 100.50
ENERGIE VALOR 103.— 105.— UNIV. FUND 114.50 117.63
SWISSIM. 1961 1155. - 1170. - USSEC 917.— 934 —

[VI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre j g u n

Automation 116,5 117 0 Pharma 249 ,0 250 ,0 Industrj e  3
f^to-, ÎJM VU S"!« n°-'n 'n Finance et ass. 335,4 335,9
Intermobil 104,0 104,5 Siat 63 1035,0 -,0

Poly-Bond 9o ,o —,0 "
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toi»** ĝ  ̂jr 11 ̂ Sb BOBI 1B
"te".; . M  £¦»
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avec dégivrage 100 °/o
AUTOMATIQUE
contenance 140 litres

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31
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Aufina SA, 2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, 2502 Bienne, place de la gare 9,
tél. 038 24 6141 tél. 032 3 22 27

et dans toutes les villes importantes 300
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DÉPARTEMENT

TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la République et canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux sui-
vants :

¦ 
i i . . .

a) Clôtures (lot 8.308.24) '
Fourniture et travaux ,de pose frac-
tionnés de clôtures en sommet ou en
pied de talus de la N 5, le long du
tronçon Saint-Blalse^—frontière ber-
noise.
Les quantités principales sont :
— clôtures type urbain env. 8 000 m.
— clôtures type rural env. 14 000 m.

b) Viaduc du Landeron-Est (lot 8.417)
Construction d'un viaduc en béton ar-
mé précontraint franchissant les voies
CFF et la route cantonale sur terri-
toire de la commune du Landeron.
Les caractéristiques principales sont
approximativement les suivantes :
— longueur de l'ouvrage 500 m.
— largeur de l'ouvrage 17.5 m.
— coffrage 16 000 m2
— acier d'armature 600 to
— précontrainte, câbles de

185 à 360 to 7000 m.
— béton 6000 m3
— pieux forés pour charges

de 210 à 290 to, verticaux
et inclinés, longueur par
pièce, 10 à 14 m. 1300 m.

— protection sur double voie
CFF, «tunnel» provisoire, longueur 70 m.
Les entreprises intéressées par l'une ou
l'autre de ces soumissions sont priées de
s'inscrire en spécifiant le numéro du lot ,
auprès du Bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2 , 2001 NEUCHATEL, jusqu 'à lun-
di 14 mai 1973, après quoi les dossiers
seront remis contre remboursement de
Fr. 50.— pour le lot 8.308.24 et de Fr.
100.— pour le lot 8.417.

une r*. | ^CURE efficace ! ĴP
poun homme J fslËÊÊm
«i"ffemme#JWÈ^ipp

; LSLSZZUSJ
Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaires découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements. palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, Va litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

1 jjj/^ \̂l^̂ ^̂ ^̂ ^ = 1$ DEPUIS \\SËaë
58 Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Gérance
d'immeubles

jeune
et dynamique

•
Méthodes de travail à l'avant-

garde du progrès

•
Représentée en Suisse Romande

à Lausanne et à Neuchâtel

f, ElnaSR
1assurance-couture
pour tissus stretch
Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr. 490.-, super-qualité suisse

f

s=i comprise.
T ® 

f Elna fabrique des machines à
1 1  coudre «sur mesure».

® -elna
pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 9î

D. C. 20
en parfait état d'entretien, équipé pour
régate, voiles neuves, nombreux acces-
soires, est à vendre à prix intéressant.
Téléphoner au (039) 31 67 67 (bureau) ou
(038) 41 25 33 (repas).

À VENDRE AUX PLANCHETTES

un petit rural
bien situé. Conviendrait pour transfor-
mer en maison d'habitation.

Ecrire sous chiffre AV 10478 au bureau
de L'Impartial.
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Evitez des déplacements INUTILES
Faites monter sur vos véhicules les

liaisons-radio

puissance - fiabilité - efficacité
Installation, démonstration et tous
renseignements auprès de l'agence

officielle

Office électrotechnique Ing. élect. EPZ
NEUCHÂTEL

4, rue de l'Orangerie Tél. (038) 25 28 00

Depuis 50 ans à votre service
1923-1973

___ i
j
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Zur Ergânzung unseres Wissenschaftlichen Aussen-
dienstes suchen wir einen

Ârztebesucher
Als Bindeg lied zwischen der forschenden Pharma-
Industrie und dem Arzt in Klinik und Praxis haben Sie
die Môglichkeit , Ihre Fàhigkeiten voll zu entfalten.
Fur dièse anspruchsvolle und intéressante Tâtig keit
sollten Sie gewisse Anforderungen erfùllen:
— gute All gemeinbildung
— môglichst Maturaabsc hluss oder erfo l greiche

Absolvierun g der Schweiz. Drogistenschule
— sehr gute Franzosisch- und Deutschkenntnisse
Ihr Tâtigkeitsgebiet: Neuenburger und Berner Jura ,

Nordwestschweiz.
Wir bieten Ihnen :
— firmeninterne Ausbildun g
— intéressante Verdienstmog lichkeiten und gross-

ziigige Spesenentschâdigun g
— ausgebaute Sozialleistungen

Eintritt nach Vereinbarung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und
Foto an :

Û
KNOLL AG
Chemische Fabr iken

4410Liestal

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

¦

Emission Mggf af g f\ m

5/2 /O
lettres de gage

série 142,1973-88, de f r. 45 000 000

destinées à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 4% série 63, 1958-73, de fr. 17 000 000, arrivant à
échéance le 15 mai 1973, ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux
banques membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr. 5000 et fr. 100 000
Coupons annuels au 15 mai
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99% + 0,60% timbre fédéral sur titres = 99,60%

Délai d'émission du 25 avril au 2 mai 1973, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques où l'on
peut se procurer le prospectus de l'émission, des bulletins
de conversion et de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudois»
Banque Cantonaled'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoisa
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
BancadelloStatodelCantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale dé Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois

Q______________— -_________ BH_____B____Bt

Qui logerait
à La Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME HONORABLE
les vendredis et samedis soir et donne-
rait les petits déjeuners des samedis et
dimanches ?.
Sur désir on peut fournir le divan-lit ,
literie, etc. Bonne rétribution.

Tous renseignements sont donnés par la
logeuse actuelle. Tél. le matin ou aux
heures des repas au (039) 23 74 36.

A louer à Renan , immédiatement

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains. Loyer men-
suel Fr. 205.—, chauffage compris.
Renseignements : Gérance Bruno

! Muller , Temple-Neuf 4, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 24 42 40.

CRËT-DU-LOCLE
EXPOSITION de

machines mécanique
et d'horlogerie, achat - vente -
échange. Plus de 500 machines en
stock.

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

' EMPLOYÉE
DE BUREAU

s'intéressant au travail social
EST CHERCHÉE

à mi-temps pour le début août. S'adres-
ser à l'Office social , rue du Parc 27,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 20 37.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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La Chaux-de-Fonds - Lugano, 3-1
Encore deux points, combien mérités, pour les Montagnards

Terrain de La Charrière, 3000 spectateurs. — LUGANO : Prosperi ; Dolci
(Arrigoni, dès la 57'), Pellegrini, Binetti, Rebozzi ; Rielander, Beyeler, Brenna ;
Ausdereau (Perruchi, dès la 76'), Luttrop, Bernasconi. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Forestier ; Mérillat, Veya, Jaquet, Schribertschnig ; Sandoz, Bros-
sard, Zurcher (Portner, dès la 75') ; Bosset, Delavelle, Serment. — ARBITRE :
M. Favre, d'Echallens, bon en première mi-temps, puis totalement dépassé
par les événements. — BUTS : 40' Bernasconi, 0-1 ; 44' Bosset, 1-1 ; 83' Jaquet

(penalty), 2-1 ; 87' Schribertschnig, 3-1.

Sans complexe
Après leurs récents exploits face

à Winterthour et Zurich, les Chaux-
de-Fonniers ont abordé ce nouveau
match contre un des prétendants au
titre sans aucun complexe. Lugano
par contre s'est montré d'une extrê-
me prudence dès l'engagement et
surtout surpris par la tactique
chaux-de-fonnière qui consistait à
« casser » le rythme. Tactique judi-
cieuse qui permettait aux hommes
de Jaeger de dominer assez nette-
ment. Si les Chaux-de-Fonniers ne
marquaient pas immédiatement , c'est
du fai t  du nombre incalculable de
mauvaises passes de Sandoz et Zur-
cher p lus spécialement. Malgré cette
lacune Prosperi était alerté par quel-
ques tirs de loin, après qu'un but
marqué par Zurcher eut été juste-
ment annulé pour hors-jeu. Jusqu 'à
la 20e minute on notait seulement
deux attaques tessinoises repoussées
par une défense attentive où se sur-
passait Jaquet.

Bosset... en deux f ois !
Au f i l  des minutes, on attendait

un but des Chaux-de-Fonniers. Hélas
à la 31e minute, Bosset qui avait
repris un mauvais renvoi de Prosperi
tirait sur le gardien couché... alors
qu'il aurait suffi de lever le ballon !
Une chance qui ne se retrouverait
peut-être plus. Il en va souvent ainsi
en football , quand on manque de
telles occasions c'est l' adversaire qui
en profite . C'était le cas hier soir et
cinq minutes avant la mi-temps, Ber-
nasconi de 20 m. battait Forestier
(un peu trop avancé) qui ne pou vait
qu 'ef f leurer la balle qui entrait au
but en frappant  le potea u ! Nulle-
ment abattus par cette action, les
Chaux-de-Fonnier s réagissaient im-
médiatement '- et - ils obtenaient par

Bosset (magnifique tir croisé sur un
centre de Delavelle), une égalisation
combien méritée à quelques secon-
des du coup de s i f f l e t  annonçant la
mi-temps. L'espoir renaissait...

C'est parti !
A la reprise, les deux formations

se présentaient sans changement et
immédiatement les Chaux-de-Fon-
niers « annonçaient la couleur », ils
voulaient les deux points ! C'est ain-
si qu'après une magnifique action,
Delavelle envoyait un tir terrible qui

permettait à Prosperi de faire étalage
de ses qualités. Le ton était donné.
Lugano sentait le danger et il se con-
tentait de protéger ses buts, dans le
désir de ne pas perdre ! Cette tacti-
que permettait aux Neuchâtelois de
s'installer dans le camp adverse où
leur domination devenait de plus en
plus nette, ceci en dépit de l'entrée
du Luganais Arrigoni à la place de
Dolci.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt :

l.Bâle 19 U A 4 36-23 26
2. Grasshopp. 19 10 5 4 41-23 25
3. Winterth. 19 9 5 S 31-18 23
4. Sion 19 9 5 5 25-24 23
5. Zurich 19 8 6 5 26-^20 22
6. Lugano 19 7 8 4 22-23 22
7. Servette 19 9 3 7 29-19 21
8. Lausanne 19 7 5 7 32-22 19
9. Y. Boys 19 8 3 8 28-27 19

10. Chx-de-F. 19 6 6 7 24-30 18
11. Chiasso 19 6 4 9 15-29 16
12. St-Gall 19 5 3 11 22-37 13
13. Fribourg 19 2 6 11 16-31 10
14. Granges 19 3 3 13 13-34 9

. . ¦:
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Les trois minutes
de M. Favre !

Si au sein de la défense adverse le
« libéra » Luttrop (avec son No 10 !)
se montrait d'un calme remarquable
et qu'il tentait relancer l'attaque par
de longues passes pré cises, ses cama-
rades durcissaient leur jeu. « On »
employait TOUS les moyens pour
empêcher les Chaux-de-Fonniers de
trouver la position de tir adéquate
pour battre Prosperi. Pour comble,
l' arbitre M. Favre était soudain
« aveugle » et en trois minutes il se
signalait à l'attention des supporters
chaux-de-fonniers en ignorant — il
f u t  le seul des acteurs à le faire —

une intervention d'un arrière sur
Veya qui fu t  retenu du bras alors
qu'il allait droit au but (16') ; deux
minutes plus tard , Luttrop « bascu-
lait » Jaquet, seule solution pour em-
pêcher le Neuchâtelois de tenter le
but (ceci dans le rectangle fatidique )
et enfin , à la 19e minute, Binetti
détournait la balle de la main tou-
jours dans la zone fatidique ! Dire
le concert de s i f f l e t s  qui découlait
de ces trois actions (inactions serait
plus juste) est inutile. Chacun se
souviendra de ces trois minutes.

Sans baisser les bras
Les Chaux-de-Fonniers frustrés

n'en repartaient qu'avec plus de dé-
cision, mais ils n'étaient pas en
mesure de trouver la faille dans le
« mur » adverse. On notait encore
dans les deux formations un change-
ment de joueurs (Portner pour Zur-
cher et Perruchi pour Ausdereau, à
la 76e minute), mais rien n'était
modifi é à la marque. Après les
« marques de sympathie » dont il
avait été l'objet , U était de plus en
plus évident que l'arbitre « accorde-
rait » une compensation si une nou-
velle action fautive survenait dans
le camp tessinois. Encore fal lai l - i l
trouver l'occasion... Ce fu t  fa i t  à la
81e minute lorsque Delavelle , en pos-
session de la balle, fu t  bousculé par
un arrière (enfin le penalty était
accordé). Jaquet , très calmement ne
se faisait pas faute de prendre à
contre-pied Prosperi et c'était du
même coup une sérieuse option à
une victoire trop longuement atten-

due. Les Chaux-de-Fonniers résis-
taient très bien aux quelques tenta-
tives de réactions des Luganais et
sur une percée de Schribertschnig
un nouveau but était obtenu, le « li-
béra » neuchâtelois ayant magnifi-
quement lobé Prosperi. C'en était
fa i t  des espoirs tessinois.

Comment ils ont joué
Personne ne saurait contester ce

net succès des Chaux-de-Fonniers
car il est le f idè le  reflet de ce match.
Chez les Luganais, Prosperi a livré
un bon match et il ne saurait être
rendu responsable des buts encaissés.
Devant lui, seul Luttrop s'est mon-
tré à la hauteur de sa réputation, ses
partenaires de la défense étant sou-
vent pris à défaut et contraints à des
interventions fautives. Les hommes
du milieu du terrain ont été facile-
ment contenus par leurs adversaires
directs et ils n'ont pu que trop rare-
ment lancer leurs attaquants de
pointe en direction des buts chaux-
de-fonniers. Le seul but (Forestier
passa une soirée relativement tran-
quille) f u t  obtenu sur un tir de 20 m.

Sur ce tir de Bernasconi, le gardien chaux-de-fonnier est battu, (photos Schneider)

Jaquet en vedette
Chez les Chaux-de-Fonniers un

nom vient immédiatement à l'espri t :
Jaquet ! Ce jeune joueur fu t  brillant
hier soir et il est pour beaucoup dans
le succès obtenu. Jamais à court de
sou f f l e  il sut — tant que dura la ca-
rence de Sandoz et Zurcher — met-
tre de l'ordre dans la « maison ».
Dans les buts Forestier ne commit
qu 'une légère erreur mais elle coûta
un but. On lui pardonnera volontiers

Bosset aux prises avec Dolci.

car rien d'autre ne peut lui être re-
proché. Le trio Mérillat , Veya, Schri-
bertschnig travailla beaucoup et il
rendit la tâche très di f f ic i le  à l'atta-
que tessinoise. Au centre du terrain,
Brossard f u t  le plus précis, mais ses
deux camarades Sandoz et Zurcher
s'ils commirent plusieurs mauvaises
passes devaient s'améliorer au f i l
des minutes. En attaque, bon match
de Delavelle qui f u t  le plus en vue.
Serment et Bosset furent moins ac-
t i fs, mais ils doivent pourtant être
associés au succès remporté contre.

un des prétendants au titre national.
Ainsi, les Chaux-de-Fonniers vien-
nent de conquérir cinq po ints en
trois matchs et surtout contre des
adversaires redoutables pu isque fai -
sant partie du haut du tableau ! De
là à s'attendre à une encore plus net-
te amélioration de la position du
club de La Charrière, il n'y a désor-
mais qu'un tout petit pas ... Pas qui
est. à la portée d'une équipe volon-
taire qui a désormais retrouvé SON
public.

André WILLENER.

Vidjak au secours du FC Fribourg !
Le FC Fribourg s'est séparé avec

effet immédiat de son entraîneur,
Alfons Edenhofer, qu'il a remplacé
par Branko Vidjak.

Edenhofer avait été engagé par le
FC Fribourg au début de cette saison.
Son successeur, ancien joueur de
Hajduk Split et de Dynamo Zagreb,
a déjà entraîné plusieurs clubs suis-
ses (Servette, Grasshoppers, Zurich,

Moutier, Xamax Neuchâtel, Rarogne,
Bienne et Granges). Ces dernières
saisons, il avait travaillé au Mexique
et à Milan. ¦' ¦

¦ ¦
¦

Le FC Fribourg est le neuvième
club qui change d'entraîneur depuis
le début de cette saison. Il a été pré-
cédé par Granges, Young Boys, Aa-
rau , Bellinzone, Bruhl, Buochs, Etoi-
le Carouge et Mendrisiostar.

Choc cais sommet Real-Ajax# à Madrid
Les finalistes des Coupes européennes seront connus ce soir

Ultime et décisive soirée dans les Coupes européennes. Elle permettra de
connaître les finalistes pour Belgrade (30 mai), en ce qui concerne la Coupe
d'Europe des champions, pour Salonique (16 mai) pour les vainqueurs de
Coupe, et pour les 9 et 23 mai, dates des deux dernières confrontations
de la Coupe de l'UEFA. Soirée décisive car, dans les trois compétitions,
rien n'a été, dans l'ensemble, réglé lors des matchs aller. Dans la plupart
des cas, l'écart des buts est des plus minimes. De plus, toutes les équipes
battues auront cette fois l'avantage du terrain. L'indécision est donc de
mise, notamment pour les deux tenants encore en tête, Ajax Amsterdam
en Coupe des champions et Tottenham Hotspur en Coupe de l'UEFA. Tous

deux seront sérieusement accrochés.

Chez les champions
A Madrid, Ajax Amsterdam n'abor-

dera pas avec sérénité son second
match contre le Real Madrid. Les Hol-
landais l'ont emporté par 2-1 à Amster-
dam sans faire montre de leur maîtrise
habituelle. L'absence de Gerry Muhren
au milieu du terrain s'est fait sentir
dans une équipe qui, par ailleurs, a
manqué d'imagination. Ajax récupérera
Gerry Muhren mais il ne pourra pas
compter sur Keizer , suspendu. Le club
batave reste cependant à même de
vaincre n'importe où. Jamais encore

On jouera
à guichets f ermés

L'entraîneur Miguel Munoz était
particulièrement soucieux à la veil-
le du match retour entre le Real
et Ajax. Santillana, blessé en cham-
pionnat à Barcelone (contusion ré-
nale) devra sans doute déclarer for-
fait. La rencontre se jo uera à gui-
chets fermés. Hier soir, on annon-
çait la composition probable sui-
vante des deux équipes :

KEAL MADRID : Garcia Ramon
(1) ; José Luis (2), Benito (5), Zocco
(6), Tourino (3), Pirri 8) ou An-
dres, Grande (4), Vclasqucz (10),
Amancio (7), Santillana (9) ou Pirri,
et Aguilar (11).

AJAX AMSTERDAM : Stuy (1) ;
Suurbier (3), Hulshoff (13), Blan-
kcnburg (12), Krol (5), Nceskens (7),
G. Muhren (9), Schilcher (2), Rep
(16), Haan (15), et Cruyff (14).

il n'a vu sa qualification remise en
cause après un succès à domicile, mê-
me s'il s'est incliné à l'extérieur.

Le Real , qui vient de s'incliner en
championnat à Barcelone devant l'Es-
panol , a eu le grand mérite d'enrayer
le mécanisme de la formation hollan-
daise. Le gardien Garcia Ramon, der-
rière une défense astucieusement orga-
nisée, s'est en outre montré remarqua-
ble.

La Juventus
vers une qualitication ?

L'autre demi-finale ne sera pas moins
disputée. A Derby, la Juventus, victo-
rieuse à l'aller par 3-1, sera dans une
position identique à celle de l'Ajax.
Les Italiens, passés maîtres dans l'art
de la défense et du « contre », espèrent
contenir la fougue de l'équipe anglaise,
d'autant plus que celle-ci sera privée
de deux éléments de première impor-
tance, MacFarland , la «tour » de la
défense, et Gemmill, son « poumon »
et qu 'elle vient de disputer en une se-
maine trois matchs de championnat.
Malgré le réalisme de Hector, les Bri-
tanniques risquent bien de ne pas être
aussi efficaces qu'à l'habitude. La Ju-
ventus pourrait donc saisir l'occasion
qui se présente de participer pour la
première fois à la finale de la Coupe
d'Europe des champions.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

L'AC Milan et Leeds United ne dis-
poseront à Prague et à Split que d'un
petit atout : une courte victoire à l'al-
ler (1-0). C'est à la fois beaucoup et
peu. Beaucoup car l'AC Milan et Leeds,

tout comme Ajax et La Juventus, peu-
vent se contenter d'un partage des
points. L'avantage risque cependant
d'être un peu « court » car le Sparta
Prague et Hajduk Split sont particu-
lièrement réalistes chez eux. Le Sparta
a été notamment efficace cette saison :
4-2 face au Standard de Liège, 4-1
contre Ferencvaros et 3-0 contre Schal-
ke 04. Les Milanais , plus encore peut-
être que les Britanniques, auront grand
besoin de toute leur science défensive.

Coupe de l'UEFA
Une seule rencontre s'annonce incer-

taine. Elle concerne le tenant du tro-
phée, Tottenham Hotspur, qui recevra
Liverpool , devant qui il s'est incliné
à l'aller (0-1). En revanche, Borussia
Moenchengladbach , après sa qualifica-
tion pour la finale de la Coupe d'Alle-
magne, devrait officialiser son titre de
finaliste européen face à Twente
Enschede, dont il a triomphé à l'aller
par 3-0.

Transferts
Encore un renf ort  pour Berne

Après s'être assuré les services de
Bruno Wittwer, le CP Berne a encore
engagé l'international Hugo Leuenber-
ger (26 ans). L'engagement du défen-
seur du HC Uzwil a été confirmé mar-
di.

Pousaz quitte Fleurier
DÉPARTS : Jacques Pousaz (destina-

tion inconnue ou Genève-Servette) ;
Philippe Michaud (prêt à Serrières) ;
François Neuenschwander (retour aux
Ponts-de-Martel) ; Albert Martin (HC
Neuchâtel) ; Jean-Pierre Huguenin
(Montmollin).
ARRIVÉES : Bernard Tschanz (CP
Yverdon) ; Michel Girard (La Chaux-
de-Fonds) ; Jean-Hugues Walther (Lan-
genthal).

Entraîneur : Real Vincent , Canadien
(ancien).

¦g -j
Hocfeeu sur glace

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau j usqu'au
vendredi 27 avril à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS . RECONNAISSEZ-VOUS ?



ii cherche pour son département de composant pour
! montres à balancier spiral : }

UN CHEF DE FABRICATION
I INGÉNIEUR ETS
;H Le titulaire de cette fonction importante devra pren-¦¦] dre la responsabilité de la production d'une fabrica- I l
1 tion en très grandes et moyennes séries de pièces de
'i petites dimensions. \
! Il aura à sa disposition des services techniques et
j d'ordonnancement devant lui permettre d'assurer la

; ! productivité maximale du département.

a II devra maîtriser les problèmes généraux de l'orga-
5 nisation industrielle et ceux plus concrets d'une stra-
H tégie à adapter rapidement à des paramètres en
- j  transformation.

a Le poste requiert , en plus d'une formation technique
"i de base, un sens inné de l'organisation dynamique. !•;'

Il est essentiel que la compétence du candidat soit
déjà acquise dans une fonction comparable.

Age souhaité : de 30 à 40 ans.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, service du personnel , téléphone (039)
21 11 41, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

—
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien en étampes

mécanicien de précision

* mécanicien régleur

* mécanicien aléseur

* mécanicien rectifieur

* mécanicien fraiseur
*Nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER DE
MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle, une
FORMATION RAPIDE.

La rémunération correspond aux exigences du poste, les
prestations sociales sont d'actualité et l'ambiance de travail
est dynamique et constructive.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres manus-
crites ou à prendre contact au service du aersonnel de
l'entreprise.

Tel. (038) 53 33 33.

cherche pour son département de production , un I ! j

agent d'ordonnancement I
et d'achats I

i

pour déterminer les programmes et les possibilités ; ] :
d'approvisionnement, puis passer et gérer les com- p| f
mandes, en assurant la liaison technique entre les !'| jy fournisseurs et les services internes intéressés (dépla- i ¦'. \
céments fréquents). >j

Profil désiré : — Technicien d'exploitation avec for- y j
mation de base mécanique. '& f

— Français et allemand, parlé cou- | t
ramment.

— Quelques années de pratique dans
ce type d'activité. y

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à :  PORTESCAP, M. Noverraz, tél. (039) 211141,

I 

interne 425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds. .. , ,-.)
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mT^T̂  - Î^^^^k. ̂ B̂i BUS ^Vf m\

cherche un

ingénieur
normalisateur
Le candidat aura pour tâche de conduire des enquêtes
auprès de nos différents services afin de créer et j *
d'appliquer les normes internes Portescap, ISO, VSM
et DIN.

I Ce poste très indépendant requiert de l'initiative et
•j de l'entregent.

Profil désiré :

— Diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent
1 — Quelques années de pratique
\ — Bonne connaissance de l'allemand nécessaire.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425
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cherche pour sa direction de production un i!

SPÉCIALISTE DU PERT
pour appliquer le système à la fabrication de nou- H [
veaux produits afin de définir les contraintes et les [j  |
priorités et préparer ainsi les décisions de la direc- E! \
tion. P t
Les candidats doivent être capables de : P jj
— choisir le degré de détail utile dans chaque cas |H I
— recueilir l'information nécessaire auprès des ser- jj j {

vices assumés ,,j ç
— étudier et préparer des actions pour assurer S t

l'avancement des projets i
— animer des séances de travail et diffuser les !

informations utiles. . j
^

Profil désiré : j
— niveau ingénieur ETS en mécanique -. |
— connaissance et expérience de l'application du f

système PERT. p j U

Faire offres manuscrites à POSTESCAP, Jardinière [ i"
1 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, p \y M. Noverraz, tél. interne 425. i I i

3 cherche pour son département de production, un

ï employé
1 technico-admînîstratif
| qui sera chargé, dans le cadre du bureau équipement,
1 de : i

i — faire des études d'approvisionnement \

I — préparer les commandes d'équipement 4

— tenir à jour les fichiers £
— entretenir les relations avec les fournisseurs

— gérer la documentation technique

Profil désiré :
— CFC de mécanicien électricien,

ou monteur en appareils électroniques
oq formation similaire.

— Connaissance de l'allemand nécessaire. jj

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter

!

à : PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, M. Noverraz, tél. interne 425 (039) 21 11 41.

cherche pour sa direction de production, un h

JEUNE
INGENIEUR EPF
EN MÉCANIQUE

pour assurer, dans le cadre des services techniques
de production, des actions spécifiques, parfois en
liaison avec la Direction des recherches, qui pourront u

rj toucher à des problèmes très diversifiés se rapportant
5 aux produits : micromoteurs, moteurs pas-à-pas, ma-

chines et appareils horlogers, microhorlogerie.

i Une activité pratique de quelques années est souhai-
tée, sans être indispensable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
1 à PORTESCAP, service du personnel , tél. (039)

21 11 41, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

ROS-TAN s.à r.l.
Mécanique générale

52 BREUVANNES
,*

-¦.-»; ¦!.$ .. ';. .% . . . . . . . .. i.. ¦ . . ¦' ' î ;

(Haute-Marne) 'vV <-^

; offre à ressortissants français travaillant en Suisse
comme : i

mécaniciens qualifiés (0HQ)
ouvriers professionnels (0P)
ouvriers spécialisés (OS)
manœuvres (MO)

et désirant retourner dans leur pays, à plus ou moins
long terme, activité pleine de possibilités futures dans

'¦ une entreprise en pleine expansion.

ï Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
|i nique préalable à :

ESCO S.A., 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane È
Tél. (038) 57 12 12. [\j

E. GANS-RUEDIN - TAPIS
GRAND-KUE 2, NEUCHATEL

cherche

secrétaire
à la demi-journée. Français, allemand, anglais
aimant un travail varié dans une atmosphère
agréable. Semaine de 5 jours. Place stable. Avantages !
sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 25 36 23.

NOUS CHERCHONS

représentant (te)
à la commission. Clientèle d'hôtellerie
et d'industrie.

Ecrire sous chiffre 28 - 20821 PubUcitas
2001 Neuchâtel.

CHERCHONS

, DAME
sachant bien cuire

SERVEUSE
' débutante. Tél. (024) 2 34 70.



TSïïSSS TAPISSERIES et TENTURES
Du 24 MARS au 29 AVRIL D'ARTISTES NEUCHÂTELOIS
CHAQUE JOUR sauf LUNDI OUVERTURE AUSSI LE MERCREDI SOIR DE 20 À 22 H. COMMENTAIRES PAR LES EXPOSANTS

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

, /  vous aimez >. !
:j r  travailler de ^V !

Jr façon indépendante , ^v I
/  si vous avez de l'initiative >

 ̂ j
; . . ' S et le sens de l'organisation ainsi \

^: ;¦ i 
^r qu'un esprit de collaboration , vous êtes N^ ! p

fl \ la secrétaire y M
>. que nous désirons nous adjoindre. 

^
r :

J ¦ >^ Horaire variable. ^r
&p ^v Possibilité de ^r 

p. 
i

. ',- - . ^V promotion. 
^
r

Prenez contact ou écrivez pIpp^-pPP fàLflLn ï ' • -1' à la direction du ™̂ ? î tB I"1 ,J u I p
; " .

¦-" .., Personnel de la MM SbjÊ CJCJJ' ' '•K . . j Fabrique d'Horlogerie Hfl ^ÈSifl 
WS^J U (• • ¦ .

to Chs Tissot & Fils SA L si'; «§3 Membre de la I , P
2400 Le Locle i'P̂ HBWflto i Société Suisse pour i '¦ . \

!. ' ; Té!. 039 31 36 34 !riâBBBH l'Industrie Horlogère SA f ::v

rjfîl GUIL LOD GUNTHER SA
| pi :!! Manufacture de boîtes de montres
r f llJ 2300 la Chaux-de-Fonds
B> ifti 4 83, rue du Doubs Tél. 03? 2247 82

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

éfampeur
¦

polisseur or
ou

polisseuse

tourneur revolver
habile et précis

faiseur d'étampes
S'adresser : Temple-Allemand 58.

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

PMH L'entrepôt régional
ËHËf COOP; ' Xfj itjB

! ' yy [ . 'Z':âJËy } LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou à con-
venir :

Four sa boulangerie industrielle :

2 boulangers
2 boulangers-
pâtissiers

éventuellement personnel à former.

Pour son quai de chargement :

manutentionnaire
Pour son service IBM :

perforatrice-
vérificatrice

jeune fille serait formée par nos soins

Faire offres à l'Entrepôt Régional
COOP, rue du Commerce 100 à La Chaux-de-Fonds
ou prendre rendez-vous au (039) 21 U 51, interne 15.

I4fc  ̂
1< 

Q

LA SEMEUSE
u CAf êqv iiVN SMQdtém.

souhaite engager le plus rapidement
possible

employé (e) de bureau
expérimenté.

Place stable - Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter, rue du
Nord 176.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage
¦

personne consciencieuse
formée par nos soins pour du visitage final de mon-
tres complètes.v

S'adresser à GIRARD-PERREGAUX S. A., place
Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 68 22.

Contre les mauvaises odeurs et
l'air vicié

PURIFICATEUR D'AIR
Fabricant cherche

REVENDEURS
pour les régions suivantes: Genève,
Vaud , Valais, Neuchâtel , Fribourg
et Jura bernois.
L'appareil est déjà introduit avec
beaucoup de succès en Allemagne,
en France, en Autriche et en
Suède. Références de premier or- i
dre à disposition. Grand volume
d'affaire et fortes possibilités de
gain assurés. Formation à notre
charge. Si désiré, rayon exclusif.
Offres de firmes ou intéressés sé-
rieux sous chiffre PF 44034 à Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

Maison d'expédition moderne
j cherche encore quelques j

collaboratrices
d'acquisition

pour le développement de sa clien-
tèle particulière et d'affaires. Le
travail peut être effectué à domi-
cile. !
Conditions : téléphone privé, per- !
sévérance, prêtes à travailler.
Si vous réunissez toutes ces quali-
tés, vous gagnerez bien votre vie
chez nous.
Tous renseignements par tél. (039)
44 15 25.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial I

I 

Mademoiselle,
to -yj j t  f e  ,;

r ' 
;

— 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

/5£\ Tréfileries
\LJ/ Réunies SA Bienne

Pour nos ateliers de laminage et d'étirage de notre
entreprise au centre de Bienne, nous cherchons un

conducteur
de machine
L'activité comprend la conduite d'une

cisaille circulaire
pour fendre des feuillards d'acier.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
au nouveau champ d'activité.
Nous vous offrons des conditions d'engagement avan-
tageuses selon le statut des employés, avec salaire
mensuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés, Nous sommes également à votre
disposition le samedi de 8 à 12 heures.

Tréfileries Réunies SA
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél.'(032) 2 7411

• fi^̂ Hil PPI
Ha_ r =̂===i====J BFSB SflHH^RBÉwlHflHArlHBiaâBB SB

cherche :

mécaniciens
pour son département outillage et
prototypes

aléseurs
pour aléseuses de précision

rectifieur
pour rectifieuse intérieure '•

fraiseur
pointeur

pour perceuse-pointeuse ACIERA

perceur
pour perceuse ACIERA 6 broches

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours
de fabrication.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039)
21 11 65 ou se présenter le matin à nos bureaux,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Un Homme (2). 16.15 Sélec-
tion jeunesse. 16.50 Bonj our , les en-
fants ! 17.05 De vive voix. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.00 Le j ournal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous écou-
terons. 20.30 Les concerts de Genève.
L'Orchestre de la Suisse romande. So-
listes : Maurice Hasson, violoniste ; Ro-
ger Reversy, hautbois ; Robert Gugolz,
clarinette ; Lawrence Fowler, cor ;
Henri Helaerts, basson. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhvthm 'n pop. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoraton
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Sport , musique,
information. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.25
Jeunes musiciens. 15.05 Dans le ton po-
pulaire. 16.05 Pop polyglotte. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.00 Résultats de
football. 22.30 Hit-parades américain et
anglais. 23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons. 13.25 K. Ze-
ran et ses rythmes. 13.40 Orchestres va-
riés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
16.35 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Passeggiata in nastroteca.
18.45 Chronique régionale. 19.00 En-

sembles vocaux. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 Les grands cycles : Le
soleil , la lune et les étoiles. 22.05 Or-
chestre Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » présente... 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.50 Le bonj our de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Coups de chapeau. 11.05 Crescen-
do. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rêves à se partager 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-

mande. 10.15 La semaine des quatre
jeudis. Les Mémoires d'un Chat (8). Un
voyage par jour : Aventures de Sindbad
le Marin (fin). Prends la clé des
champs. 10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Le langage et l'évo-
lution (1). 1130 Dixième anniversaire
de la mort de dom Gajard. 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 Réveil en musique.
7.10 Auto - radio. 8.30 Kaléidoscope
viennois. 9.30 Disques des auditeurs.
11.05 Musique de ballet de Sullivan ,
Hellmesberger , Burgmuller , Durand et
Benjamin. 12.00 Trio F. Pulver et Les
Musiciens de Waidberg.

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.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Place aux animaux

Série avec le profes-
seur B. Grzimek

17.05 (c) Pour les enfants
Bricolages pour un
jour de pluie - Le Cir-
que Tvrdek - Eté dans
les récifs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) « Jean qui rit »

peut être n'importe
qui
Les ouvriers d'Alle-
magne fédérale, film
de Gerhard Bott.

21.00 (c) Chaud ou froid ?
21.45 (ci Quelques jours de

la vie de Simon Wie-
senthal
Film documentaire.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c)Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Paladins

Série avec J. Morales,
etc.

19.10 (c) La Ville Fantôme
De la série « Les Cher-
cheurs de Trésors mo-
dernes », avec S. Eg-
gerth , W. Proiss, etc.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Oberoesterreich

Pièce de F.-X. Krœtz,
avec M. Fichier et S.
Scholl.

22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Critique théâtrale

Débat sur la pièce dif-
fusée à 21.00.

Point de vue

Les artistes
sur un plateau

Jo Excoffier avait installe, hier
soir, son Plateau libre et ses in-
vités à Rolle. Il y avait là un
groupe de musiciens très sympa-
thiques cherchant à faire revivre
de vieilles mélodies, en utilisant
aussi d'anciens instruments,
« Grand-mère Funibus Folk ». Il y
avait là aussi un acteur romand ,
Jean-Pierre Rambal. Que dire de
lui ? Son art m'apparut un peu
facile. Il y avait là encore les
deux animateurs de « La gueule
dans les étoiles », Gaby Marchand
et Edmée Croset , qui essaient de
sortir la poésie de son ghetto cul-
turel et à lui donner, par un spec-
tacle mi-chanté, mi-récité, sinon
un nouveau souffle , du moins un
nouveau public. C'était , selon moi ,
le meilleur moment de la soirée.
Voilà deux artistes qui ont vrai-
ment de l'enthousiasme, de l'au-
dace.

N'y a-t-il rien de plus auda-
cieux , maintenant , que de s'inté-
resser à la poésie et de tenter d'y
intéresser les autres , nous le mon-
de des travailleurs - consomma-
teurs - automobilistes ? Il n'y a
pas de place pour la poésie dans
nos vies. Et puis voilà que ces
deux viennent, lui avec sa voix
chaude, elle avec son charme, et
l'on retrouve un rythme que l'on
avait oublié, une autre façon de
voir le monde.

Il y avait des absents à Rolle,
mais qui tenaient dans l'émission
la première place, les comédiens
du Théâtre Mobile. Et pour cause,
puisqu 'ils étaient retenus au Fes-
tival de Nancy. Un film nous les
a présentés. De belles images, gen-
re « Atmosphère, atmosphère »,
mais une réalisation artificielle
accusant encore le côté « théâ-
tral » — dans son sens péjoratif
— de la troupe.

J'ai aimé en revanche les ef-
forts de ces. comédiens pour ap-
porter la fête un peu partout , en
plein air , dans les cafés, clans des
salles de spectacles improvisées.
Du côté du spectateur, le théâtre
ne devrait-il pas être rien d'au-
tre que cela , la fête ? Et si le pu-
blic est devenu cette chose figée,
endimanchée, qui regarde bouche
bée les pièces de boulevard , il est
grand temps qu 'on le secoue, qu 'on
lui change ses habitudes et son
répertoire. Et pourquoi pas aussi
qu 'on change le public ?

Mais , pour que la fête soit com-
plète, sans arrière-pensée, il fau-
drait peut-être un peu moins d'in-
tellectualisme, de politisation et
plus de véritable enthousiasme,
de spontanéité. Si le Théâtre Mo-
bile a le talent que Jo Excoffier
lui prête, peut-être arrivera-t-il à
ce but.

Marguerite DESFAYES

TVR

16.35 - 17.55 Le Voyage en Ballon.
Un film d'Albert Lamoris-
se.

Dans un domaine où, trop sou-
vent, mièvreries ou sentiments com-
plaisants régnent en maîtres, il est
parfois d'heureuses exceptions. C'est
le cas du réalisateur Albert Lamo-
risse. Né à Paris, ancien photogra-
phe, il débuta dans la carrière ciné-
matographique en réalisant un pre-
mier court métrage en Tunisie ,
« Djerba ». Ensuite vint un moyen
métrage, « Bim », touchante histoire
d'un jeune garçon et d'un ânon ,
d'où émerge la tendre poésie de
Jacques Prévert.

Trois ans plus tard , Lamorisse
signa le film qui allait le rendre
célèbre, « Crin blanc ». Le film sui-
vant recueillait à son tour quelques-
unes des distinctions les plus en-
viées : Grand Prix de Cannes et Prix
Delluc saluèrent la sortie de ce
« Ballon rouge », conte poétique dé-
dié à l'enfance et constituant une
des plus indiscutables réussites dans
ce domaine. Dans ce moyen métra-
ge, l'acteur principal était le jeune
Pascal Lamorisse, fils du réalisa-
teur, que l'on retrouve dans « Le
Voyage en Ballon ».

Bien que n 'étant peut-être pas
d'une veine aussi heureuse que le
précédent ouvrage, « Le Voyage en
Ballon » témoigne d'une grande sû-
reté de buts et de moyens. L'expé-
rimentation d'une nouvelle invention
est le prétexte à un survol de diffé-
rentes régions de France — qui ,
ne sont d'ailleurs pas nommées —

A la Télévision romande, à 18 h. 30, « Objectivement vôtre ». Comment
acheter une voiture d' occasion ? (Photo TV suisse)

et à une série de prises de vues
hallucinantes , le tout entrecoupé de
gags parfois inégaux , et d'une mu-
sique très belle. « Le Voyage en

Ballon » nécessita deux ans de tour-
nage au moyen d'un hélicoptère , no-
tamment, et la solution d'une foule
de problèmes techniques.

TVF I

20.18 - 20.35 Arpad le Tzigane.
1699. — La Hongrie vient d'être

cédée aux Habsbourg par le traité
de Karlovitz. Le pays, à peine libéré
d'un siècle de barbarie turque, va
tomber sous le joug de ses libéra-
teurs.

Au moment où commence cette
histoire, les Autrichiens investissent
le pays, ville après ville, village
après village.

Arpad le tzigane , après cinq an-
nées passées en Pologne, décide de
rejoindre les siens, qui , pour éviter
les persécutions , se sont installés
au cœur des forêts hongroises.

La frontière à peine passée, c'est
à la guerre qu 'il se heurte.

TVF II

20.30 - 22.10 Romain Kalbris, 2e
partie.

Romain Kalbris, placé chez un
oncle trop avare s'est enfui pour
regagner Port Dieu en Normandie
et y retrouver sa mère. Après bien
des aventures , il entre dans la trou-
pe du cirque Lapolade et fait la
connaissance de la petite Dielette.

Recueillie par les Lapolade, Die-
lette cependant ne se sent pas heu-
reuse au cirque et voudrait revoir
sa mère à Paris. Les deux enfants
décident de s'échapper ensemble.
Romain commence à avoir une so-
lide expérience de ces départs en
tapinois.

Sélection de mercredi

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.

16.35 (c) Le Voyage en Ballon
Un film interprété par Maurice Baquet.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjoùrnal
18.05 Les adultes font école

L'école romande.

18.30 (c) Objectivement vôtre
Comment acheter une voiture d'occasiot:

19.00 (c) Un Homme... une Ville
16e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.25 (c) Football

Demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions : Real Madrid - Ajax Amsterdam.

22.20 (c) A témoin
23.35 environ (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 (c) Magazine féminin
17.30 La terre est ronde
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Architectures

africaines
Série de René Gardi.

19.30 L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama

Magazine de l'actualité.
21.15 Dippedi-Dapp

De la série policière
« Frùh Besprechung ».

22.15 (e\ Téléjournal
22.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill

Série américaine.
19.50 (c) Casacosi
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) L'Homme à la va-

lise
Série policière améri-
caine.

21.30 (c) Reportage d'actua-
lité

23.45 Résultats sportifs
23.50 (c) Téléjournal
23.55 (c) Annonce des pro-

grammes du lendemain

Sons réserve de modifications

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Jeunes.
16.20 Pour les jeun es
18.20 Vivre au présent
18.40 Pépin la Bulle

Clapotis a soif.
18.50 Le monde enchanté d'Isabelle

La bulle. . •
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane (1)

Feuilleton.
20.35 A armes égales

- Ce soir : Paris - Budapest.
22..2S A bout portant

! Ce soir : Patachou.
23.25 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 fc) Aujourd'hui, Madame

La morale en 1973 est-elle différente de ce qu'elle
a été ?

15.15 (c) Daktari
4. Judy et la Hyène. Série.

19.00 (c) I.N.F. 2
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps d'ai-

mer
Feuilleton, ou
(c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « le Compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Romain Kalbris (2)

d'Hector Malot. Feuilleton.
22.10 (c) Match sur la II

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

C'est à la confrontation de deux
œuvres et de deux styles parfaitement
différents qu'invite le programme du
Concert de Genève de ce soir.

Mozart , Symphonie concertante KV
297b , en mi bémol majeur , pour clari-
nette , hautbois , basson , cor et orches-
tre : on connaît , par les «Sérénades »
de Salzbourg, l'extraordinaire maîtrise
mozartienne de l'écriture pour vents,
son ardeur rythmique et son invention
séduisante sur le plan des couleurs.
Dans ses œuvres symphoniques, d'autre
part , ainsi que le remarque Rebatet ,
<< Mozart n attend plus 1 andante pour
changer , comme presque tous les con-
certistes de son siècle, si conventionnels
avec leurs élégies soupirant à point
nommé. Il entre dans le vif de ses
peines ct do ses joies, il est lyrique ,
passionné, vibrant dès l'allégro initial. »

Tchaïkowsky, Concerto pour violon
et orchestre, en ré majeur, interprété
par Maurice Hasson : une maîtresse
pièce du répertoire , où la virtuosité le
dispute à un ingénieux romantisme. Ri-
chesse thématique , brillant de l'orches-
tration et netteté du trait solistique se
conjuguent pour reconduire en toute
occasion le succès d'une œuvre qui
n'est plus à présenter. Avec Mozart , un
contraste assuré, (sp)

CONCERT DE GENÈVE



n 
RS5T-CfBBSB1 3̂Si3 Dernier jour¦ mn I mireMwflP'flri 1 20 h. 30 16 ans

g Un raz-de-marée d'éclats de rire
Les acteurs les plus comiques dans¦ QUELQUES MESSIEURS TROP TRANQUILLES

¦ du... MAXI, MAXI-COMIQUE

Ma»TayBMEW»tEl%l 20 h. 30 16 ans

Alain Delon, Annie Girardot , Robert Hirsch
 ̂ dans le film fascinant d'Alain Jessua
¦ TRAITEMENT DE CHOC
m 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

W!TW!lCJ!mtffSKWSfS Dernier jour¦ MnàraJBmirfffl _ < i 1 , ir,
| Drôlement sympa !

m L E S Z O Z O S
Plein de jeunesse, de justesse, de santé, de fraîcheur...

m pour cela, un succès international
¦ irann vBJTÇffl 17 h- 30 et 21 h.
¦ fcèShla itWrw 1 Tî i la Enfants admis - Technicolor

m Le cadeau de WALT DISNEY pour Pâques !
_ PAS VU, PAS PRIS
m ou les aventures extraordinaires et drôles
m. d'un jeune homme invisible

I STUDIO
2 pièces,

cuisinière avec four ,
4 feux, frigo, salle
de bain complète,

A LOUER
" pour le ler juillet

1973.
Totalement neuf :
Fr. 360.—, charges
comprises.
S'adresser MOSER
¦ rue Fritz-Courvoi-

sier 17, tél. (039)
22 69 96.

KELEK
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

cherche

secrétaire
à plein temps, pour renforcer notre équipe de
vente

langues : français, anglais et si possible espagnol

et

secrétaire
à mi-temps, pour différents travaux de correspon-
dance (français - anglais).

Les personnes intéressées sont priées de télépho-
ner pour prendre rendez-vous au (039) 23 50 23.

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE î

SORIMONT I
0 Jardinières d'enfants Pi

0 Institutrices privées gg

Dès septembre I
# CERTIFICAT de culture générale |$

1 année Bn
# 4e année NIVEAU PRIMAIRE sf.;
# 5e année NIVEAU PRIMAIRE fc

Renseignements : Secrétariat Wï
6, rue Pury, Neuchâtel m£
Tél. (038) 24 77 60. f"|i

SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS [
VENDREDI 4 MAI, à 20 h. 30 l

UNIQUE RÉCITAL

I GEORGES I
1 MOUSTAKI

Le célèbre chanteur-compositeur
Anciens succès — Nouvelles créations

Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE
Tél. (039) 22 53 53. j

1 1

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL AGRICOLE ET

DE BÉTAIL
Pour cause de cessation d'exploi-
tation, M. Paul Amstutz, agricul-
teur, Le Valanvron 20 près La
Chaux-de-Fonds, fera vendre par
voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile, le JEUDI 26
AVRIL 1973.

MATÉRIEL AGRICOLE, dès 9 h.
Au détail qui figurait dans l'an-
nonce du jeudi 19 avril, il faut
ajouter le matériel suivant :
2 chars à pneus ; 2 râteaux-lion
et 1 épandeuse à herbe.

BÉTAIL dès 13 heures.

" Cantine sur place.

1 Le greffier du Tribunal :
î André Boand

TT1TQ [À Â Berne, à la BEA bien entendu ! H
¦̂¦¦̂ C ĴCB»JCdLJL'

IBB B̂  ̂

Offrez-vous une belle 
journée 

à la BEA — l'exposition avec charme. !Ppl
H I TERRAIN D'EXPOSITION PLACE GUISAN — TRAM No 9. E|I
$ g Ouvert de 9-20 h, Dégustation et restaurants ferment plus tard. fcjyj
^¦̂ ^^^  ̂

"̂* Ë /fJ  ̂ ^^^^^^ Prix d'entrées inchangés : fr^l

I y m ^̂  m Enfants' de 6-16 ans, étudiants et apprentis sur présentation R'3
CVOnCITIOM de *a carte °-e légitimation Fr. 1.50 feg

, ,. , Personnes touchant l'AVS, sociétés (minimum 12 personnes) \Wm

Industrie Billets de chemins de fer à prix réduits à partir de certaines stations ! pj^
LommerC B ces billets spéciaux sont aussi valables dans le tram. gyj|

A VENDRE

' un bureau
DEUX CORPS

Fr. 140.—.

G. MONNIN
Tél. (039) 23 63 23

" lise? l'Imnartij »!

V"———>
Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

Soins amincissants, air puisé,
massages vibratoires,

ionisation et relaxation
grâce au drainage lymphatique

manuel.
A J

VW VARIANT 1969
beige, impeccable, garantie 90 jours

Garage de la Brinaz, Yverdon Tél. (024) 2 76 31

I

Nous engageons pour tout de B

personnel 1
féminin S
pour différents travaux en ate- |

Mise au courant par nos soins. I;
Système de rémunération mo- ||

Faire offres ou se présenter à m

FNR I
fl FABRIQUE NATIONALE DE |
1 RESSORTS S. A.
I Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds |
ht Tél. (039) 23 47 44

1 * t̂-4 Nouveau programme . '*,v ,

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir,

un chauffeur-livreur
PERMIS VOITURE

consciencieux et de bonne con-
duite.

Maison MEYER-FRANCK
135, Avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 45

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.

VITRIER ou
MENUISIER-POSEUR

cherche empoi pour date à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre 460085 à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

HORLOGER
DIPLÔMÉ

de 31 ans, suivant cours commer-
ciaux, cherche emploi technico-
commercial.

Ecrire sous chiffre 87-50163 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», 2,

! Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

MAISON POUR DAMES ÂGÉES
cherche

aide-hospitalière
ou

jeune fille de confiance
pour seconder la directrice.

Intérieur soigné. Bonnes conditions d'en-
gagement. Nourrie. Logée.
Faire offres à PENSION «LES LILAS»
2055 SAINT-MARTIN
Tél. (038) 53 34 31

CHATTE
6 semaines, serait
donnée contre bons
soins. Tél. (039)
23 36 18.

APPARTEMENT
spacieux, 2 pièces,
tout confort, est à
louer pour le ler
juin 1973, Confédé-
ration 29. Tél. (039)
26 79 04.

Annonces Suisses SA

©
transmet

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 00

2700 MOUTIER

Tél. (032) 931308

A VENDRE

un buffet
de service

Fr. 150.—.

G. MONNIN
Tél. (039) 23 63 23

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

VIEILLES poupées, poussettes, potagers,
tous jouets avant 1930, pour particulier.
Bons prix. Tél. (039) 23 86 07 heures
repas. (Je me rends à domicile).

1 CHAMBRE À 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, ler étage droite, dès
18 h. 30. 
CHAMBRE A COUCHER, récente, avec
literie, Fr. 1.500.— ; poussette-pousse-
pousse Helvétia à l'état de neuf 150 fr.
Tél. (039) 26 76 85. 

Moteur hors bord
Johnson 3 CV

20 heures de marche Fr. 300.—
RADIO GONIO Raytheon 3 longueurs:
BFO, levée de daite Fr. 200.—
MOSER, Rue Fritz - Courvoisier 17
Tél. (039) 22 69 96

ADRIA... La caravane d'avant-
garde à prix discount.

Jugez plutôt !
ADRIA 305 SB Fr. 4900.—

doubles vitres incluses ;
ADRIA 380 Fr. 7600.—

doubles vitres,. frigo, chauffage
inclus ;

ADRIA 450 Fr. 8600.—
doubles vitres, frigo, chauffage
inclus,

ainsi que 7 autres modèles de
3 m. 05 à 7 m., tout aussi avanta-
geux..

Agent officiel :

KING-SPRINTER
WELTBUMMLER
en polyester

MOBIL-HOMES
CASITA pliante en dur

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds et Bevaix
Tel (039) 22 12 56 - 55
Qualité garantie - Service après
vente.



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Jours Heures Places de tir Zone dangereuse (zone

zone des positions - zone des
des positions buts - routes barrées

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000 ,
feuille 232

30.4.73 0800-1015 Le Châble Le Châble - Ecole -
3-4.5 0800-1700 Prés de Cortébert - Les
5.5 0800-1400 Guguelisse - Dessous -
7-8.5 0800-1700 La Cuisinière - Chalmé
11.5 0800-1700 -Le Châble
1.5.73 0900-1700 Région Pt 660 - La Suze -
2-3.5 0800-1700 Stand de tir pt 663 - Chalmé - La
4.5 0800-1700 Corgémont Tuilerie - pt 864 - Le
5.5 0800-1400 Cernil - pt 1003 - pt 786
7-8.5 0800-1700 - pt 707 - pt 660
11.5 0800-1700
12.5 0800-1400
1-4.5.73 0800-1700 Petit Chasserai Pt 1488.6 - pt 1484 - La
5.5 0800-1400 Neuve - pt 1528.6 - Fo-
7-8.5.73 0800-1700 rêt S de la Métairie du
11.5 0800-1700 Milieu - Métairie du
12.5 0800-1400 Milieu de Bienne - pt

1332 - pt 1488.6
3-4.5.73 0800-1700 Carrière S Carrière dans forêt au S

Saint-Imier de St-Imier, pt 878
Armes : F ass ; UG ; mq lu ; mitr ; troq ; HG 43
Poste de destruction des ratés :
Arsenal fédéral Tavannes, tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs

jusqu 'au 25.4.73 : Tf (061) 43 01 10
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
Le commandement : Bat fus 21

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 223

1-4.5.73 0400-1800 Soulce Pt 792 - Côte du Droit -
La Boiraderie - pt 579 -
Soulce - Pt 792

1-4.5.73 0400-1800 Les Esserts Pâturage sur les Rangs
- Soulce - pt 705 - Les
Esserts - pt 941 - Les
Prés Dessus - Les Prés
Dessous - Pâturage sur
les Rangs

Armes : F ass
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 25.4.73 : Tf (01) 50 04 40
dès le 26 4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
Le commandement : Bat fus 24

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 223

1-4.5.73 0700-1700 Fin de Val La Montagne - pt 706 -
5.5 0700-1200 pt 556.5 - La Combe -
7-11.5 0700-1700 pt 479 - pt 539 en Val -
12.5 0700-1200 pt 668 - La Montagne
Armes : F ass ; UG ; mitr ; troq
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 25.4.73 : Tf (01) 53 06 68
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
Le commandement : bat fus 22

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 223

Champs Les Neufs Champs -
la Derrière pt 727 - pt 800 - Lisière

N forêt sur les Barres -
pt 726 - Les Grangettes

1-4.5. 3 0700-1700 - Les Neufs Champs
5.5 0700-1200 Sur Sur Montchemin - pt7-11.5 0700-1700 Montchemin 738 - Les Ordons - pt12.5 0700-1200 680 4 _ Rest du Mouiin

- sur Montchemin
Rebeuvelier Sur Rosé - Rest. du

Moulin - Limite N de
Rebeuvelier - sur Rosé

Armes : F ass ; UG ; mitr ; troq
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 25.4.73 : Tf (01) 53 06 68
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
Le commandement : Bat fus 22

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 223

Pâturage Pt 826 - Cota Picard -
du Droit La Doxerre - pt 667 -

Limite N Moutier - pt
835 - pt 826

1-4.5.73 0700-1700 Le Raimeux Pt 736 - pt 661 - Lisière
5.5 0700-1200 (Région stand) N forêt des Ordons -
7-11.5 0700-1700 pt 736
12.5 0700-1200 T „ . !, ., , _ , . , „,.Le Raimeux Foret du Pre - pt 736 -

(Pâturage) Le Raimeux - pt 776 -
pt 928.2 - La Meusiatte
- pt 1110 - forêt du Pré

Armes : F ass ; UG ; mitr ; troq
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 25.4 73 : Tf (01) 53 06 68
dès le 26.5.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
Le commandement : Bat fus 22

Jours Heures Places de tir Zone dangereuse (zone
zone des positions - zone des

des positions buts - routes barrées)
Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 223

' Limite S de Court - Sur
Frète - pt 826 - pt 1008

1-4.5.73 0700-1700 Petit-Pré/ - pt 958 - pt 666 - Li-
5.5 0700-1200 mite S de Court
7-11.5 0700-1700 Gros-Pré Pt 987 - pt 685 - pt 72112.5 0700-1200 (Chaluet) sur Latchat - pt 835 -

Sur Sargé - pt 987
Armes : F ass ; UG ; mq lu ; mitr ; HG 43
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 25.4.73 . Tf (01) 53 06 68
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
Le commandement : Bat fus 22

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 223

Malleray Pt 987 - pt 959 - Cham
de Quin - Limite N
Malleray - Sagne Arbot
- Sous Moron - pt 987

Malleray Limite S Malleray - pt
712 - pt 919 - Forêt Le
Neuvemboz - pt 870 -

, „ - _ „  „_„ ,„„ pt 699 à la limite S
55 07WM900 Malleray

7-11 5 73 0700-1700 chamP0Z Pt 903 - Lisière S de la
12.5

' ' 
0700-1200 forêt du Droit - pt 1U0

- pt 885 - Sous Moron -
pâturage du Droit - pt
824 - Champoz - pt 903

Champoz Petit Champoz - Lisière
S de la forêt sur les
Neufs Prés et forêt du
Droit - Limite E de
Champoz - Champ
Rosse - Lisière N de la
forêt de l'Envers - Petit
Champoz

Armes : F ass ; UG ; mitr ; troq ; mq lu ; HG 43
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu 'au 25.4.73 : Tf (01) 53 06 68
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
Le commandement : Bat fus 22

' ' 'Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 222

1-4.5.73 0700-1700 Plein de Prélay Pt 879 - Lisière S de la
5.5 0700-1200 forêt de Prélay - Le
7-11.5.73 0700-1700 Fuet - pt 764 - Limite N
12.5 0700-1200 de Saicourt - L'Abéray

- pt 879
Armes : F ass ; mq lu ; troq ; HG 43
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 25.4.73 : Tf (01) 53 06 68
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
Le commandement : Bat fus 22

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 232

1-4.5.73 0700-1700 Malvaux Pt 823.7, rte 3e classe -
5.5 0700-1200 pt 993 - La Combe - Li-
8-11.5 0700-1700 sière forêt S La Combe
12.5 0700-1200 - pt 780 - pt 823.7
1-4.5.73 0700-1700 Sous le Mont Pt 821 - Limite E Ta-
5.5 0700-1200 vannes - Forêt de Mon-
8-11.5 0700-1700 toz - pt 926 - pt 821
12.5 0700-1200
Armes : Fus ass ; UG ; mitr ; troq ; mq lu ; HG 43
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 25.4.73 : Tf (01) 53 06 68
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
Le commandement : Bat fus 22

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 223

2-4.5.73 0700-1600 Essert Jaques Pt 515.1 - Limite S de
5.5 0730-1400 Bassecourt - Essert Ja-
7-9.5 0730-1600 ques - pt 635 - Le Via-

Ion - Courtes Méchielles
- pt 515.1

26.4.73 0730-1600 La Tuilerie Pt 507 - pt 666.6 - pt
2-4.5 0730-1600 712 - Chambion - En
5.5 0730-1400 Cortio - pt 507
7-9.5 0730-1600
Armes : Fus ass ; UG ; mq lu ; troq ; HG 43
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 25.4.73 : Tf (01) 50 04 40
dès le 26.4 73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4. 73
Le commandement : Bat fus 24

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 223

2-4.5.73 0730-1800 Pré Borbet Pt 490 - pt 469 Mont
5.5 0730-1400 Pt 587 Choisi - Sur Patcheux -
7-9.5 0730-1800 Les Maisonettes pt 587

Armes : F ass ; UG ; mq lu ; mitr ; troq ; HG 43
; Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
> Demandes concernant les tirs :

jusqu 'au 25.4.73 : Tf (01) 50 04 40
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

. Lieu et date : Berne, le 14.5.73
j Le commandement : Bat fus 24

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 222

2-4.5.73 0730-1800 Dos la Limite S de Glovelier -
5.5 0730-1400 Charbonnière pt 579 - pt 693 - Lisière
7-9.5 0730-1800 Dos le Bois N de la forêt Grand

Fin Rossât - pt 649 - La Ro-
devant le Notre chette - Glovelier

1-4.5.73 0730-1800 La Metteneux- Pt 885 - Côte des Cher-
5.5 0730-1400 Pré de Joux mattes - pt 840 - Blan-
7-11.5 0730-1800 che Maison - Côte du
12.5 0730-1400 Tirmenté (lisière N) -

Le Montois - Limite W
Undervilier - pt 717 -
pt 885

Armes : F ass ; UG ; mq lu ; mitr ; troq ; HG 43
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu 'au 25.4.73 : Tf (01) 50 04 40
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.74
Le commandement : Bat fus 24

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 222

2-4.5.73 0700-2200 Le Péché Pré Petitjean - pt 945
5.5 0700-1200 Le Péché - Lisière S de
7-11.5 0700-2200 la forêt Pâturage du Pé-
12.5 0700-1200 ché - Pré Petitjean
2-4.5.73 0700-2200 Le Tillat Le Péchillard - Rte St-
5.5 0700-1200 Brais/Montfaucon
7-11.5 0700-2200 Montfaucon - La Va-
12.5 0700-1200 chérie - pt 916 - Froide-

vaux - Le Péchillard
2-4.5.73 0700-2200 La Combe Sur les Roches - La
5.5 0700-1200 Combe - Les Sauces -
7-11.5 0700-2200 Sous les Cerncux - Sur
12.5 0700-1200 les Roches
30.4.73 0700-2200 Sous la Côte Les Sauces - pt 973.1 -
2-4.5 0700-2200 pt 984 - Les Joux Der-
5.5 0700-1200 rière - Bois Rebetez -
7-11.5 0700-2200 . Les Sauces
12.5 0700-1200
Armes : F ass ; UG ; mq lu ; mitr ; troq ; HG 43 ; t expl
Poste de destruction des ratés :

Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15
Demandes concernant les tirs :

jusqu'au 25 4.73 : Tf (065) 8 56 21
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
Le commandement : Bat Inf 9

Délimitation de la zone
selon CN 1:50.000,
feuille 222

Pré Piat Langue W de la forêt de
Montbautier - Le Fon-
dras - pt 1046 - pt 1072

2-4.5.73 0700-2200 " Langue W de la forêt
5.5 0700-1200 de Montbautier
7-11.5 0700-2200 La Combe Limite S Tramelan - rte
12.5 0700-1200 Tramelan/Les Bavoux -

La Combe - Lisière N
de la forêt au S de la
Combe - chemin de
Courtelary pt 900 - Li-
mite S de Tramelan

Armes : F ass ; UG

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 stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits biens visib'es 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 les projectiles non éclates
ou des parties de projectile s (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale scion l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

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

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

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

Poste de destruction des ratés :
Arsenal fédéral Tavannes, Tf (032) 91 23 15

Demandes concernant les tirs :
jusqu'au 25.4.73 : Tf (065) 8 56 21
dès le 26.4.73 : Tf (066) 22 19 58

Lieu et date : Berne, le 14.4.73
JC commandement : Bat Inf 9

A VENDRE

un buffet-
vaisselier
noyer pyramide,

Fr. 510.—.

G. MONNIN
Tél. (039) 23 63 23

A VENDRE

VOLVO 1800 E
modèle 1971,

65.000 km.,
expertisée,

Fr. 13.000.—.
Facilité de paiement
Tél. (038) 57 15 09

Appartement
Echange, 4 pièces,
confort , dans • mai-
son ancienne,
chauffage général,
prix avantageux,
contre 2 lk à 3 piè-
ces, aux mêmes
conditions, pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
CR 10493 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

VW VARIANT 1969
bleue, moteur revisé, garanti

Garage de la Brinaz, Yverdon Tél. (024) 2 76 31

A vendre à un prix intéressant

Coupé 1200 Toyota
rouge, 30 000 km., mai 1971, cause départ
à l'étranger. Tél. (039) 26 79 04.

« L' IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie cherche une

employée
pour son département HABILLEMENT.

Nous désirons une employée énergique, capable de
traiter avec les fournisseurs de façon indépendante.

Faire offres à :
CASE POSTALE 5127
2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

Discrétion assurée.

Ouvriers
spécialisés ou non, sont cherchés en
qualité de rectifieurs, affûteurs, frai-
seurs sur acier ou métal dur.

Offres à André BRANDT, Fraises et outils

2300 La Chaux-de-Fonds - Tilleuls 2
Tél. (039) 22 68 05 ; dès 19 heures (039) 23 12 59.

A louer
pour tout de suite,
rue Fritz-Courvoi-
sier 58, ler étage
de 3 chambres, hall
fermé, cuisine, sal-
le de bain, chauf-¦ fage général et eau
chaude. Prix men-
suel , charges com-
prises Fr. 384,50.

pour tout de suite,
rue Jacob-Brandt 4,
rez-de-chaussée
surélevé de 3 cham-
bres, cuisine, ves-
tibule, bain, chauf-
fage général. Prix
mensuel Fr. 320.—,
charges comprises.

pour tout de suite,
rue de I'Hôtel-de-
Ville 31, rez-de-
chaussée de 2 cham-
bres, cuisine, chauf-
fage à mazout au-
tomatique. Prix
mensuel Fr. 134.—,
charges comprises.

pour tout de suite,
rue Numa-Droz 37,
4e étage de 2 cham-
bres, cuisine. Prix
mensuel Fr. 100.—.

pour tout de suite,
rue Gibraltar 5, ler
étage de 3 cham-
bres, cuisine, dé-
pendances. Prix
mensuel Fr. 119.—.

pour tout de suite ,
rue du Tcmplc-Al-
lcmand 12, un ga-
rage non chauffé.
Prix mensuel 60 fr.

pour tout de suite ,
rue du Commerce 91
3e étage de 3 cham-
bres, cuisine, ves-
tibule, WC inté-
rieurs, dépendan-
ces. Prix mensuel
Fr. 165.—.

pour le 15 juillet
1973, rue Jardiniè-
re 115, sous-sol de
2 chambres, cuisine,
dépendances, chauf-
fage par calorifère
à mazout. Prix
mensuel Fr. 125.—.

pour le ler Juillet
1973, rue des En-
trepôts 47, rez-de-
chaussée de 4 cham-
bres, cuisine, ves-
tibule, bain + 2
petites chambres au
sous-sol, dépen-
dances, jardin , dans
maison de deux ap-
partements, chauf-
fage central géné-
ral. Prix mensuel
Fr. 410— , chauf-
fage compris.——S'adresser : Etude
Maurice FAVRE,
Av. Ld-Robert 68
lél. (039) 23 73 23
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I LE LOCLE
j L'Eternel étendit sa main d'en-

[ i haut, il me saisit, il me retira des
j grandes eaux ; il me délivrera de
| mon adversaire puissant.

L'Eternel fut mon appui ; il m'a
mis au large, il m'a sauvé, parce
qu 'il m'aime.

I j Monsieur et Madame Daniel Matthey et leurs enfants, à Paris ;
! ! Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey et leurs enfants, à La Chaux-
| j de-Fonds ;
| Monsieur Jean Favre, à Chézard ;
i j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Favre ;
¦ I Les enfants de feu Léon Matthey, à Chaumont ;

j ainsi que les familles parentes et alliées, annoncent le départ pour la
i | Patrie céleste de

p Madame

Léon MATTHEY
née Marguerite FAVRE

• j leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
}¦; f tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
j i 74e année, après une longue maladie, supportée avec courage et foi.

| LE LOCLE, le 23 avril 1973.

! Domicile mortuaire :

| i GRANDE-RUE 28, DE 18 H. A 20 H. 30.

M L'inhumation aura lieu jeudi 26 avril , à 14 h. 45.

| i Culte à 14 heures, à la salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.

' : Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.i w,mm wwiBBnKapanannHnEflaiWJUiwiMif i JPMHHIIM—gmaggra

I L E  

CAFÉ CENTRAL
M. et Mme LISCHETTI-CATTIN

Avenue Léopold-Robert 2

SERA FERMÉ
jeudi 26 avril , toute la journée pour cause de deuil

T
Dieu est amour.
Repose en paix chère maman et

! grand-maman.

Monsieur et Madame Willy Dubois, au Locle, et leurs enfants ;
[ Monsieur et Madame Fernand Claude-Dubois et leurs enfants ;

Mademoiselle Béatrice Dubois ;
Monsieur et Madame Paul Dubois et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Serge Dubois, à Munschenstein, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Vuille-Dubois ;
Monsieur et Madame Gottfrid Luginbuhl, à Lausanne, et famille ;

î Les enfants et petits-enfants de feu Lambert-Dubois ;
\ Les descendants de feu Paul Juillerat ;

Les descendants de feu Paul Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

1 Madame

Berthe LUGINBUHL-DUBOIS
née JUILLERAT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
çxand-maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa 79e année, après une
pénible maladie, supportée vaillamment, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1973.

3, rue de Beau-Site.

L'incinération aura lieu jeudi 26 avril.

I 

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme F. Claude-Dubois, 121, rue du
Progrès.

Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
26 avril, à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L E  

LOCLE |'. J
LE COMITÉ DE LA SECTION DE LA CROIX-BLEUE DU LOCLE
informe ses membres et amis du décès de

Madame
Marguerite MATTH EY I

nembre actif de notre société. Nous garderons de ce membre exemplaire
;t fidèle, un souvenir reconnaissant.
LE LOCLE, avril 1973.

LE LOCLE
Maintenant Seigneur, les forces me
manquent, il me dit : Ne crains rien,
que la paix soit avec toi ; sur Dieu
seul mon âme repose en paix.

Monsieur Ernest Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Charles Vuilleumier, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Ali VUILLEUMIER
née Marie STEINER

leur chère maman, belle-maman, tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 94e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 24 avril 1973. !

L'inhumation aura lieu vendredi 27 avril , à 11 heures, au cimetière. i
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. \
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. |
Prière de ne pas faire de visite. jj
Domicile de la famille : Mi-Côte 2, 2400 Le Locle. j
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu. I

p
LE COMITÉ. LA DIRECTION, !

LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DE « LA RÉSIDENCE »,
MAISON DE RETRAITE

AU LOCLE

font part du décès de

Madame

Angèle HUMBERT
survenu le 22 avril 1973, dans

; sa 84e année.

Pour les obsèques, prière de
; se référer à l'avis de la famille.

,miMWUMa«WB ^—w mu» i inwra————m

Dieu est amour. !
Monsieur Hans Riesen : :

Monsieur et Madame Jean Riesen-Brigadoi , à Flamatt : p
Madame et Monsieur Jean-Michel Frautschi-Riesen et leur j i

petit Pascal, au Rwanda, ;
Monsieur Jean-Marc Riesen, à Flamatt, j j
Monsieur Bernard Riesen, au Népal ; , I i

Monsieur et Madame Walter Riesen-Gisiger : !
Mademoiselle Viviane Riesen,
Mademoiselle Claire-Lise Riesen ;

Les descendants de feu Friedrich Marthalcr-Rass ;
Les descendants de feu Johannes Riesen-Bcck , j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire fcl
part du décès de K

' Madame

Hans RIESEN I
née Rosa MARTHALER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que I
Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 78e année, après une courte maladie. p

LA CHAUX-DE-FONDS , le 24 avril 1973.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 27 avril, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 1, chemin des Mélèzes.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Repose en paix cher époux et !
papa. ;

Madame Denise Briilhart-PIoyer : |-:
Monsieur et Madame Pierre Gerber-Brùlhart et leurs enfants

Vincent, Nadia et Pierre-Yves, (;.
Monsieur et Madame Georges Brûlhart-Schûltz et leurs enfants j

Marc et Yves, j
Madame Simone Brûlhart et son fils Cédric Perrin,
Monsieur Pierre Brûlhart , à Genève, !
Madame Jacqueline Laubscher et ses fillettes Sarah et Althea ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob
Brûlhart et Joseph Marchon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène
Ployer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest BRI) LH ART
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé â Lui, mardi, dans
sa 71e année, après une longue et douloureuse maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
26 avril , à 8 h. 30.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 26 avril, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 17, rue de la Promenade.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep. 20-6717.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en p
tenant lieu.
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Au député Rémy Marchand , de Court ,
qui demandait à être renseigné sur les
dépenses d'entretien annuelles pour les
autoroutes du canton , le gouverne-
ment bernois a répondu que, de 1964
à 1972, l'Etat a dépensé 9,4 millions
pour l'entretien des autoroutes. De
464.000 fr. en 1964, le coût annuel a
passé à 2,5 millions l'an dernier. Les
traitements, avec 954.000 fr., constituent

' le poste le plus important, (fx)

Prix d'entretien
des autoroutes

Fin de saison aux téléskis
des Savagnières

Lundi de Pâques, pour la dernière
fois de la saison 1972-1973, les skieuses
et skieurs ont pu faire usage des ins-
tallations des téléskis des Savagnières
sur la Montagne de l'Envers de Saint-
Imier, installations que l'on démonte
depuis hier, (ni)

Début de la nouvelle année
scolaire

C'était hier le début de la nouvelle
année scolaire, le début de l'année
longue. Elle se terminera le 31 juillet
19Ï4.

A l'Ecole primaire ce sont 115 en-
fants qui ont franchi pour la première
fois le seuil du collège. (Ce nombre
n 'a pas été atteint depuis des décades).
Il s'agit de 65 filles et 50 garçons. Au
nombre des nouveaux élèves il faut
ajouter 4 élèves qui n'ont pas été
l'objet d'une promotion à la fin de la
dernière année scolaire. Ce sont donc,
en tout 119 enfants qui ont été répartis
dans 4 classes de première année à
l'Ecole primaire.

Au Collège secondaire, à la suite de
la décision de la Commission d'école ,
la semaine de cinq jours a été introdui-
te pour toutes les classes. Jusqu'ici, cet
horaire était en vigueur dans les clas-
ses supérieures seulement. L'expérience
sera intéressante et concluante.

A l'Ecole supérieure de commerce de
Saint-Imier c'est avec plaisir aussi
qu 'une nouvelle volée d'élèves a été
reçue. Elle compte dix-sept élèves de
première année, (ni)

SAINT-IMIER

A l'Ecole des parents
Pour clore sa campagne d'informa-

tion en matière de sexualité enfantine
et adolescente, l'Ecole des parents du
Bas de la vallée organise une causerie-
entretien, qui sera animée par des pa-
rents de Moutier , M. et Mme Monod- ;
et M. et Mme Jolidon. Cette causerie, '
qui pourrait s'intituler « Expériences
familiales en matière d'éducation se-
xuelle », aura lieu ce soir à 20 heures,
à l'aula de l'Ecole secondaire, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Mouvement d'argent
L'Office communal de compensation

a encaissé 551.653 fr. de cotisations et
effectué des versements de rentes et
allocations diverses pour 523.662 fr., en
1972.

M. Ivan Flotiront , inspecteur du bé-
tail , s'occupera du recensement fédéral
du bétail en 1973.

Dans le quartier Nord 2, le plan
d'alignement a été ratifié. Il prévoit
l'interdiction des constructions de plus
de deux étages. Dans ce quartier , il y a
quelques mois, des citoyens, par péti-
tion , s'étaient opposés à la construction
d'un bloc locatif. Ils avaient eu gain
de cause en assemblée municipale, (cg)

BÉVILARD

Rentrée scolaire
Ce sont quelque 500 nouveaux éco-

liers romands, 250 filles et 250 garçons,
qui ont fait hier leur première entrée
dans les collèges de la ville, (fx)

Carnet de deuil
BIENNE. — Me Robert Merz , avocat ,

est décédé prématurément à l'âge de
53 ans. Brillant juriste, le défunt se
dévoua grandement pour la chose pu-
blique. Il a fait partie en effet de nom-
breuses commissions municipales, com-
me représentant du parti national ro-
mand, (fx)

BIENNE



L'Europe et la nouvelle Charte atlantique
La proposition faite lundi par M.

Kissinger, le principal conseiller du
président Nixon d'adopter pour cet
automne une nouvelle Charte atlan-
tique adaptée aux réalités qui ont
profondément évolué depuis 1949, a
été accueillie sans surprise en Eu-
rope, mais par des réactions diver-
ses selon les pays.

A Londres et à Bonn par exemple,
les commentaires sont favorables
dans l'ensemble, car les conceptions
exposées par M. Kissinger — qui a
seulement précisé et élargi les ob-
jectifs définis depuis 1971 par les
dirigeants américains, notamment M.
Connally, ancien secrétaire au Tré-
sor — rejoignent dans leurs grandes

lignes les thèses des gouvernements
britannique et allemand en faveur
d'une large ouverture de l'Europe
sur le monde, et d'une étroite coopé-
ration avec les Etats-Unis.

Les Français réservés
Mais en France, en l'absence de

toute réaction de source officielle ,
les observateurs se montrent plus
réservés. Ils éprouvent une certaine
méfiance à l'égard d'une alliance
avec un partenaire qui « n 'est pas
comme les autres » en raison de son
énorme poids et du rôle particulier
que joue encore le dollar dans les
transactions internationales et dans
les réserves des banques centrales.
Ils soulignent qu 'après la déclara-
tion du président Nixon annonçant
que « 1973 sera l'année de l'Europe »,
son conseiller numéro un vient de
confirmer que l'ancien continent est
bien maintenant une préoccupation
primordiale pour Washington. Mais
ils ajoutent aussitôt que « c'est un
peu l'intérêt qu 'a le chat pour la
souris », ou que l'alliance proposée
est celle « du loup et de l'agneau » .

Les points sur les «i»
Et les Européens ont d'autant plus

de raisons de craindre cette « étouf-
fante sollicitude », selon les commen-
tateurs parisiens, que M. Kissinger
a mis « les points sur les i » , en in-

sistant notamment sur les conces-
sions commerciales attendues contre
le maintien de l'appui apporté à l'u-
nité de l'Europe, et sur la nécessité
du partage des charges de la défense
commune, (ats, afp)

En Californie

Un second forcené de 27 ans a été
arrêté en Californie après avoir en
48 heures tué deux femmes, en avoir
violé deux autres, enlevé dix per-
sonnes et avoir fait feu à trois repri-
ses sur la police.

Le malfaiteur , John Bunyard , était
lundi soir enchaîné sur un lit d'hô-
pital à Los Angeles, où il est soigné
de blessures reçues pendant son ar-
restation , une balle dans la jambe et
une autre dans l'estomac. Son état
a été qualifié de satisfaisant.

John Bunyard a également été re-
connu coupable d'avoir violé puis
poignardé à 20 reprises il y a quel-
ques semaines une Japonaise de 19
ans qu 'il avait laissée pour morte
clans son appartement. La victime
rescapée, Yoshika Tanaka , a identi-
fié John Bunyard comme son agres-
seur. John Bunyard serait également
l' auteur de plusieurs viols commis
récemment dans cette région.

(ats , af p)

Un forcené

Bonn. — Sir Alec Douglas-Home, se-
crétaire au Foreign Office , se rendra en
visite officielle, du 15 au 17 mai, à
Bonn.

San Luis Obispo (Californie). — Ti-
mothy Leary, le « pape du LSD » , a été
condamné à une peine de six mois à
cinq ans de prison.

Bangkok. — La Thaïlande n'enverra
pas de troupes au Cambodge, mais con-
tinuera d'apporter son soutien au gou-
vernement du maréchal Lon Nol.

Rabat. — Le roi Hassan II a passé
hier en revue les troupes marocaines
devant se rendre en Syrie pour appuyer
le front syrien du Golan.

Madrid. — M. Benhima , ministre ma-
rocain des Affaires étrangères , a été
reçu pendant une heure par le général
Franco.

Salisbury. — Des terroristes nationa-
listes africains ont tué quatre mem-
bres des forces de sécurité rhodésien-
nes.

Nations Unies. — La médiocre ré-
colte soviétique de céréales a provoqué
un ralentissement sensible de la crois-
sance économique en Europe orientale
l'an dernier , révèle un rapport des Na-
tions Unies.

Pnom Penh. — La région de Pnom
Penh a connu dans la nuit de lundi à
mardi la plus violente série de bom-
bardements stratégiques américains en-
registrée depuis le début des raids de
B-52 autour de la capitale. D'autre
part , le Parlement cambodgien a été
suspendu pour une période de six mois.

Helsinki. — Les 34 nations partici-
pant à la réunion préparatoire de la
conférence sur la sécurité européenne
qui doit s'ouvrir fin juin , doivent en-
trer aujourd'hui , dans la phase finale
de leurs discussions préliminaires.

Williamsburg. — L'apparition mys-
térieuse de geysers de gaz naturels
crachant depuis mercredi dernier des
fumées nocives et de la boue a rendu
inhabitable la localité de Williamsburg.
dans le Michigan.

Houston. — Les trois membres de
l'équipage de « Skylab I » ont entamé ,
hier à 9 heures, leur « quarantaine »
en prévision du séjour de quatre se-
maines qu 'ils doivent effectuer à bord
du premier laboratoire spatial améri-
cain.

Athènes. — M. Stathis Panagoulis ,
frère d'Alecos, fait la grève de la faim.

Budapest. — Un groupe de dix call-
girls spécialisées dans les touristes oc-
cidentaux ainsi que les trois femmes
qui leur louaient des locaux vont bien-
tôt passer en jugement.

Paris. — M. Ly Van-sau, porte-pa-
role de la délégation du GRP à Paris ,
a qualifié de « poisson d'avril à re-
tardement » les déclarations des auto-
rités sud-vietnamiennes à Saigon selon
lesquelles le général Tran Van-tra , chef
de la délégation du GRP à la Commis-
sion militaire bipartite , aurait été arrê-
té à Hanoi.

Le Cap. — Quatre policiers afri-
cains stationnés dans la bande de Ca-
privi , dans le territoire du Sud-Ouest
africain (Namibie), ont été tués dans
une embuscade tendue par des ma-
quisards venus de Zambie.

Washington. — L'affaire du Water-
gate se complique, deux nouvelles en-
quêtes ayant été ouvertes , l'une sur les
« fuites » qui se produisent dans les
délibérations du « grand jury » chargé
de l'affaire proprement dite , l'autre sur
l'affaire Vesco, indirectement liée à
celle du Watergate.

Camp David. — Le renvoi sine die
de la visite que l'empereur Hirohito
du Japon devait faire aux Etats-Unis
l'automne prochain amènera M. Ri-
chard Nixon à renoncer , lui aussi , pour
le moment au voyage qu 'il prévoyait
de faire au Japon.

Alger. — Le Brésil , plus gros ache-
teur de pétrole brut du monde, a con-
clu directement avec l'Algérie, une af-
faire portant sur plusieurs milliards de
ff.

Nairobi. — Le président ougandais ,
le général Amin , s'est entretenu à Kam-
pala pendant quatre heures avec une
importante délégation soviétique con-
duite par le général Rossikin.

Jérusalem. — M. Eban , ministre is-
raélien des Affaires étrangères , a évo-
qué devant le Cabinet israélien le pro-
blème posé par le transfert en Egypte
d'avions Mirage livrés par la France à
la Libye et s'est étonné de la réserve
exprimée par les autorités françaises.

Rio de Janeiro . — Les autorités mili-
taires ont annoncé le démantèlement
d'une section clandestine du Parti com-
muniste brésilien , et 109 personnes ont
été accusées d'activités subversives et
de crimes contre la sécurité nationale.

Congo : un chef rebelle tué
L'ex-lieutenant Ange Diawara , chef du maquis maoïste congolais, a été

tué hier par les forces congolaises ainsi que son principal adjoint, le lieute-
nant Jean-Baptiste Ikokoi, a annoncé la radio congolaise.

Ange Diawara a été tué près de la rive orientale du lac Stanley, à 80
km. de Brazzaville. La semaine dernière, l'armée congolaise avait déjà tué
le sergent Jean-Claude Bakekolo, troisième personnage des rebelles, et
quatre autres maquisards.

Les corps de Diawara et d'Ikokoi, transportés au stade de la Révolu-
tion, à Brazzaville, devaient être exposés à la population au cours d'un
meeting. Radio-Brazzaville a interrompu ses émissions pour diffuser de la
musique militaire.

Après l'échec d'une tentative de coup d'Etat, en févrer 1972, contre le
régime du commandant Marien N'Gouabi, Diawara avait pris le maquis
avec ses partisans, (ap)

La guerre de la morue devient chaude
Les chalutiers britanniques en

campagne de pêche au large de l'Is-
lande ont signalé hier qu'au cours
de la nuit, plusieurs d'entre eux ont
été atteints par « de vrais coups de
feu », tirés par des vedettes islandai-
ses.

Le « Miranda », qui dirige les opé-
rations de pêche, a annoncé par ra-
dio que deux chalutiers, le « Bru-
cella » et le « Portia » ont été atteints
mais qu'il n'y a pas eu de blessés.

Cet incident est le plus grave de la
« guerre de la morue » qui commen-
ça le ler septembre lorsque l'Islande
déplaça unilatéralement ses limites
de pêche de 12 milles à 50 milles. De-
puis, les chalutiers britanniques n'en
ont pas tenu compte et ont eu de
fréquents incidents avec des unités
islandaises : abordages, filets coupés,
coups de semonce à blanc.

Cette fois l'incident a amené hier
les représentants de la Fédération
des équipages de chalutiers et les re-
présentants des armateurs à se réu-
nir. Ils ont décidé de demander l'ou-
verture d'entretiens avec le gouver-
nement, mais ont déclaré qu 'ils n'in-
sisteront pas pour obtenir une pro-
tection de la marine britannique.

Par ailleurs, un chalutier britanni-
que a éperonné un patrouilleur is-
landais, (ap)

Une nouvelle ère dans l'Ostpolitik
La visite de M. Brejnev en Allemagne de l'Ouest

La visite que M. Brejnev, secrétai-
re général du PC soviétique, fera en
Allemagne fédérale entre le 18 et le
22 mai prochains est destinée, selon
les dirigeants ouest allemands, à ou-
vrir une « nouvelle ère » dans l'Ost-
politik. « Il s'agit de mettre en appli-
cation la politique amorcée par les
traités avec l'Est (Moscou et Varso-
vie, en 1970) », a déclaré hier M.
Gruenewald, porte-parole gouverne-
mental lors d'une conférence de
presse.

Bien que le programme et l'ordre
du jour de la visite ne soient pas
encore au point , un grand nombre de
sujets pourront être abordés, souli-
gne-t-on dans les milieux informés :
échanges commerciaux, coopération
technique, application de l'accord
quadripartite sur Berlin, relations
entre les deux Allemagne, conférence
européenne de sécurité, réduction
équilibrée des forces en Europe.

(ats, afp)

ITT sur la sellette
Selon un journaliste britannique

Le groupe américain « Internatio-
nal Téléphone and Telegraph Corpo-
ration » (ITT), qui a entretenu d'é-
troites relations avec les dirigeants
du troisième reich, avait investi en
connaissance de cause dans l'indus-
trie allemande de l'armement et par-
ticipé à la construction des bombes
« Focke-Wulf », qui infligèrent de
lourdes pertes aux convois de ra-
vitaillement alliés.

C'est du moins ce qu'affirme, dans
un livre qui va paraître prochaine-
ment, le journaliste britannique An-
thony Sampson, se fondant sur des
documents gouvernementaux améri-
cains, (ats, dpa)

Kouvelle tornade
au Bangla Desh

Une nouvelle tornade — la si-
xième en l'espace de quinze jours
— a balayé lundi soir le Bangla
Desh, faisant trois morts et lais-
sant 30.000 sans abri dans la ré-
gion de Pabna, au nord du pays.

Le bilan officiel de cette série
de tempêtes s'établit provisoire-
ment à 350 morts. Dans la région
de Manikganj, la plus touchée,
les sauveteurs continuent à retirer
des cadavres des décombres. On
estime que le bilan final sera de
l'ordre de 700 morts, (ats, reuter)

Un succès pour le président mexicain
La visite du président Echeverria en Chine

La visite officielle de six jours en
Chine du président Echeverria, qui
s'est achevée hier , aura marqué d'un
succès remarquable la fin d'une
tournée-marathon ayant mené le
chef de l'Etat mexicain dans six
pays, constatent les observateurs à
Pékin.

La Chine, dans un effort évident
pour se gagner des sympathies en
Amérique latine, a consenti un geste
sans précédent en promettant d'ad-
hérer au traité de Tlatelolco de fé-
vrier 1967 qui dénucléarise cette ré-
gion du monde. C'est la première
fois depuis l'explosion de la première
bombe atomique chinoise, le 16 octo-
bre 1964, que Pékin accepte de s'as-
socier à une mesure anti-nucléaire

partielle. Cette adhésion est toutefois
assortie de réserves, car Pékin con-
tinue à refuser des traités d'interdic-
tion et de non-prolifération partiels
des essais atomiques. La Chine con-
sidère en effet qu 'en l'absence d'un
désarmement nucléaire général , de
telles mesures partielles ne font
qu 'accentuer le « monopole » des
Etats-Unis et de l'URSS, (ats, afp)
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SUITE DE LA 1ère PAGE
Pendant la durée de la croisière, des

psychologues étudieront le comporte-
ment des maris ou épouses des mem-
bres de l'équipage restés dans leurs
foyers.

Les «marins » de l'Alcali , qui sont
tous âgés de 25 à 40 ans, sont les sui-
vants :

Maria Bjornstrom (Suède) capitaine,
Mary Gidley (EU) navigateur, Evange-
lina Seymour (EU) technicien, Servan-
na Zanotti (France) femme-grenouille ,
Iliana Cochin (Israël), médecin, Edna
Jonas (Tchécoslovaquie) médecin, Ra-
chida Masany (Algérie) bibliothécaire ,
Santiag Genoves (Mexique) anthropo-
logue , Charles Antoniu (Grèce) cuisi-
nier, G. Saunders (Angleterre) naviga-
teur, Terukasu Komyllana (Japon) ca-
meraman, Patrick Isichei (Nigeria) an-
thropologue , et Jean Pham (Vietnam
du Sud)  photographe.

(ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera tout d'abord en-

soleillé. L'après-midi, le ciel se cou-
vrira parfois en montagne surtout
et des averses sont probables dans
l'ouest et l'est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,12.

SUITE DE LA 1ère PAGE
Pour les observateurs , ce rappel de

l'intervention des travailleurs révolu-
tionnaires de Changhai indique claire-
ment que, si les syndicats doivent être
reconstitués prochainement dans tout
le pays et obéir strictement au parti ,
l'esprit de rébellion , continue à être
à l'honneur à condition qu 'il s'inscrive
dans la *igne générale de la politique
communiste.

Comme l'écrit le « Quotidien du Peu-
ple », les masses travailleuses doivent
participer à la gestion des entreprises
et superviser les cadres dans l'applica-
tion de la ligne générale, (ats , afp)

Les syndicats
chinois

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une catastrophe aérienne, cela fait
frissonner. Une tragédie de la mine,
cela émeut. Un drame en mer , cela
fait battre le cœur.

Mais les victimes de la route du-
rant le week-end pascal en Fran-
ce ? Les 125 morts officiels , qui se-
ront 200 demain lorsqu 'on aura fait
le compte de toutes les statistiques ,
qui s'en soucie ? Et les 500 ou les
1000 blessés, qui ne se remettront
jamais complètement, qui donc leur
accorde une pensée, même éphémè-
re?

Pour frapper l'opinion publique,
il semble que l'hécatombe doive se
produire en un lieu unique et , sur-
tout , qu 'il faille qu 'elle ne se repro-
duise pas à intervalles plus ou moins
réguliers .

Car , n 'est-ce pas, c'est le propre
de l'homme de s'habituer à tout ,
de considérer comme inévitable les
fléaux auxquels il s'est accoutume.
Alors qu 'il suffirait souvent d'une
chiquenaude donnée au bon endroit ,
d'un geste à l'instant propice pour
changer sinon le cours des événe-
ments , du moins pour le modifier
d'une façon très sensible.

Cela vaut aussi bien pour les
guerres , l'alcool , la pollution , les
mœurs que pour les accidents de
voitures.

Et certes la vie est un risque per-
manent. C'est si vrai que le 51c con-
grès de postformation médicale
d'Augsbourg, qui s'est tenu le mois
passé, a été consacré à la thèse des
facteurs de risque ct qu 'un dos par-
ticipants a remarqué que l'existence
n'est , en fin de compte , qu 'un « seul
et énorme risque ».

Est-ce à dire qu 'il convient de
ployer la tête sous le joug de la fa-
talité ? Est-ce à dire que nous de-
vons attendre l'événement avec pas-
sivité ? Est-ce à dire que, incon-
sciemment, nous pouvons continuer
de nous satisfaire de bercer en nous
l'illusion que le malheur arrive seu-
lement aux autres ?

Ce laisser-aller, ce laisser-faire,
n'est-il pas contraire à ce qui a fait
la force du génie occidental, n'est-il
pas opposé à ce qui constitue la
dignité humaine ?

Les 200 morts sur les routes de
France, les maux qui , avec constan-
ce et régularité , atteignent l'humani-
té, peuvent continuer un temps en-
core à paraître vainqueurs. L'impor-
tant , c'est de ne pas accepter la
défaite , de trouver d'autres formes
de lutte.

Willy BRANDT

Un risque permanent

Des chrétiens essayeront de manifester
Le 1er Mai à Moscou

« Deux cents jeunes chrétiens ten-
teront de distribuer des Evangiles
de Saint-Jean aux spectateurs sovié-
tiques qui assisteront sur la place
Rouge, au défilé du ler mai prochain,
a annoncé à l'AFP hier à Copen-
hague, le pasteur H. K. Neerskov.

Le pasteur danois a précisé qu'il
annonçait cette manifestation à l'a-
vance afin d'empêcher la police so-
viétique d'utiliser l'article du code
soviétique sur la conspiration, con-
tre les jeunes chrétiens qu'elle pour-
rait arrêter avant ou après la mani-
festation.

Cette action à laquelle prennent
part des membres de missions d'An-
gleterre, des Etats-Unis, de Hollan-
de et des pays Scandinaves, a été dé-
cidée lors d'une réunion internatio-
nale tenue à Copenhague l'an der-
nier. Elle a pour but, a expliqué le
pasteur Neerskov, de faire savoir aux
chrétiens persécutés en URSS que
l'on ne les oublie pas dans le mon-
de occidental.

Dix mille Evangiles sont déjà stoc-
kés en 20 dépôts secrets à Moscou ,
a ajouté le pasteur. Les deux cents
chrétiens qui se sont rendus indivi-
duellement en URSS sont divisés en
20 groupes de 10 membres chacun,
soit un groupe par dépôt.

Le pasteur a en outre révélé qu 'u-
ne action d'essai avait été réalisée
en août dernier à Leningrad où deux
chrétiens occidentaux avaient réussi
à distribuer 57 Bibles avant d'être
arrêtés. Il espère que, cette fois-ci,
les jeunes chrétiens parviendront à
distribuer au moins 5000 Evangiles
avant d'être arrêtés, (ats , afp)
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