
Le conseiller fédéral Celio catégorique :
«Il faut arriver à freiner nos dépenses»

Commentant le compte d'Etat pour 1972

Commentant devant les journalistes
les chiffres du compte d'Etat pour 1972
(avec un déficit financier d'un quart
de milliard et un boni du compte géné-
ral de 156 millions). M. Celio a constaté
la croissance record des recettes et des
dépenses. Le grand argentier fédéral
s'est montré très préoccupé par la ten-
dance trop fortement ascensionnelle
notamment des dépenses qu 'il faut ar-
river à freiner. Mais M. Celio a démon-
tré aussi que près de la moitié des
dites dépenses ne sont pas autre chose
que des transferts de millions fédéraux
à des autres collectivités (cantons, par-
ticuliers) et que de rigoureuses écono-
mies dans ces transferts mettraient en
difficulté les finances publiques canto-

nales. Cependant , en établissant ses di-
rectives pour le budget 1974, le Conseil
fédéral se prononce résolument pour
une austérité accrue , ce qui signifiera
des coupes sombres dans les budgets
des départements fédéraux.

LE DÉFICIT FINANCIER
La traditionnelle conférence de pres-

se de M. Celio, consacrée aux commen-
taires sur le compte d'Etat que les
Chambres fédérales devront approuver
en juin , n'a duré que trois quarts
d'heure. M. Celio s'est montré bref et
incisif , et la curiosité des journalistes
a été minime. M. Celio n'est pas content
des chiffres des comptes fédéraux. Non
seulement, leur augmentation est beau-

coup trop rapide , mais encore le déficit
du compte financier (257 millions) est ,
au point de vue conjoncturel , fort in-
satisfaisant. Il s'est produit malgré des
massives plus-values fiscales , sans les-
quelles la disparité entre les dépenses
trop enflées et les rtsntrées aurait pris
des proportions alarrdfantes.
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Mort du général De Lorenzo
Dans une clinique de Rome

Le général Giovanni De Lorenzo
est décédé hier dans une clinique de
Rome, à l'âge de 65 ans, des suites
d'une tumeur maligne.

En avril 1967 , il avait été soudai-
nement destitué de son poste de
chef d'état-major de l'armée de ter-
re, après que des groupements de
gauche l'eurent accusé d'avoir lar-
gement abusé de ses pouvoirs, et
d'avoir organisé un complot de droi-
te en vue d'un coup d'Etat qui ne
s'est jamais réalisé.

Le général De Lorenzo attaqua
deux journalistes en diffamation. Ils
l'avaient accusé d'avoir projeté de
vastes arrestations d'hommes politi-
ques de gauche et modérés par l'ar-
mée, afin de prendz'e le pouvoir au

cours d'une crise gouvernementale
en 1964.

Le tribunal déclara les journalis-
tes coupables. Mais un autre tribu-
nal acquitta ensuite d'autres journa-
listes et un général , également pour-
suivis par De Lorenzo. Celui-ci reti-
ra ses accusations l'an dernier , de-
vant une Cour d'appel.

Après sa destitution en 1967, il se
joignit au petit parti monarchiste, et
passa par la suite au mouvement so-
cial italien (néo-fasciste). Elu au
Parlement en 1972 sous l'étiquette
du MSI, son mauvais état de santé
l'avait contraint à réduire au mini-
mum ses activités, (ap)
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Le bilan des entretiens d'Helsinki
— par J.-A. MORRIS —

Les entretiens préliminaires à la con-
férence des trente-quatre nations sur
la Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe ont franchi , peu
avant Pâques, le cap de leur troisième
session, dans une indifférence presque
totale.

Toutefois un examen rétrospectif de
ce troisième round fait apparaître un
durcissement de l'URSS qui risque
d'influer sur le cours des travaux
de la quatrième session qui vient de
commencer et qui devrait également
marquer la f in  des conversations pré-
pa ratoires.

Les Soviétiques ont désigné deux
ambassadeurs comme présidents à titre,
alternatif de leur délégation. L'ambas-
sadeur Mendelevitch a la vedette lors-
qu'il s'ag it de mettre en évidence l'es-
prit de conciliation du Kremlin. L'am-
bassadeur Zorine expose invariable-
ment la ligne dure et présente les «thè-
ses fondamentales » de l'Union sovié-
tique. Mais après quatre mois de tra-
vaux , les délégations en présence ont
une assez longue habitude les unes des
autres pour savoir que les oukases de
Zorine seront suivis en temps voulu
par des adoucissements de Mendele-
vitch et que , inversement, les conces-
sions faites par ce dernier seront
amendées plus tard par Zorine.

SIGNIFICATIF
Il n en est pas moins significatif que

celui-ci ait attendu la dernière séance

de ce troisième round pour déclarer
que l'URSS souhaitait voir éliminer de
l'ordre du jour de la future conférence
trois des points sur lesquels les Occi-
dentaux insistent le plus. Tous trois
se rapportent aux mesures de détente
sur le plan de la coexistence des popu-
lations européennes. Il s'agit de la réu-
nification des familles de part et d' au-
tre de ce que l'on appelait naguère le
rideau de fer .  Des mariages entre res-
sortissants communistes et non - com-
munistes, et enfin des déplacements
interzones.

Les Soviétiques se rendent, au de-
meurant, parfaitement compte que leur
triple exigence ne sera pas acceptée par
l'Occident et qu'elle rencontrera égale-
ment un accueil défavorable des neu-
tres. Il semble donc que leur manoeu-
vre ait été motivée par le désir d'im-
primer à la quatrième session des pré -
liminaires, qui a dê.b- 'itê cette semaine,
un caractère plus dramatique que pré-
vu. Et peut-être de rendre nécessaire
une cinquième session. •

MINCES PROGRÈS
Les progrès accomplis jusqu 'à pré-

sent sont à vrai dire assez minces. Il s
portent essentiellement sur l'organi-
sation des travaux, la plus grande con-
cession faite jusqu'à présent par les
participants communistes a été d'accep-
ter que des exposés détaillés des di-
verses têtes de chapitre de l'ordre du
jour seraient soumis à l'approbation
des ministres des Af faires  étrangères
des 34 pays lorsqu 'ils se réuniront pour

entamer le premier tour de la conf é-
rence proprement dite. Si rien n'inter-
vient d'ici là pour retarder les choses ,
les chefs des diplomaties des pay s res-
pecti fs  se rencontreront en juin à
Helsinki.

TROIS GRANDS THÈMES
Les trois grands thèmes de la confé-

rence seront la sécurité , la coopération
économique et les contacts humains.
Dans les deux premiers domaines, des
progrès ont été réalisés quoique bon
nombre de points de désaccord subsis-
tent. Comme l'a dit un des délégués :
«Tous les morceaux du puzzle sont sur

la table ; mais il nous reste à les as-
sembler ».
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Tests épuisants
L expédition de I «Alcali»

Les membres de l'équipage du ra-
deau « Alcali » , qui doit quitter pro-
chainement les Canaries pour le Me-
xique, ont subi hier une série de
tests psychologiques.

Mrs Mary Gidley (notre bélino AP)
35 ans, Américaine et mère de deux
enfants , qui assumera les fonctions
de navigateur, a seulement déclaré
que ces tests étaient épuisants.

Nouveau mariage
pour Dean Martin

C est en Californie que le célèbre
acteur Dean Martin , 55 ans, a épousé
sa troisième femme, Catherine Mae
Hawn , modèle, 25 ans, qui , elle, con-
vole en justes noces pour la seconde
fois, (bélino AP)

Bombe à retardement : la faim
Le monde a faim.
Le monde, c'était un milliard

d'individus en 1830, chiffre record
après des millénaires d'histoire hu-
maine.

Le monde, c'est trois milliards ct
demi d'individus aujour d'hui. Parce
que nous devenons de plus en plus
vieux, parce que la mortalité infan-
tile régresse, parce que nous som-
mes toujo urs plus nombreux à pro-
créer, le monde ce sera six milliards
d'individus en l'an 2000, c'est-à-dire
dans 27 ans. Vingt-sept ans, c'est
tout juste une génération !

Si la nature ou les hommes n'en-
gendrent pas un cataclysme et si
la progression démographique se
poursuit « normalement », la terre
s'alourdira d'un milliard d'individus
en plus tous les cinq ou six ans,
dès l'an 2000.

Un milliard d'hommes, de femmes
et d'enfants , il a fallu quelque trente
mille ans pour y arriver en 1830.

Compte tenu de la balance des
décès et des naissances, l'humani-
té produit actuellement 180 bouches
de plus à nourrir chaque minute,
soit , 93,3 millions d'individus DE
PLUS par année. Et cette huma-
nité manque actuellement de dix
millions de tonnes de protéines par
an.

Au début de 19G0, les 860 millions
d'habitants des pays évolués con-
sommaient à eux seuls quatorze mil-
lions de tonnes de protéines par
an alors que les deux milliards
d'habitants des pays pauvres de-
vaient se contenter de... six millions
de tonnes seulement. Cette propor-
tion s'est maintenue depuis lors.
Elle s'est même aggravée dans cer-
taines régions du globe par le jeu
d'une progression démographique
supérieure à celle de la production
vivrière.

Le Sud du Sahara subit une terri-

ble sécheresse depuis quatre ans.
Des centaines d'enfants et de fem-
mes ct des dizaines d'hommes y
meurent quotidiennement de faim.
Deux millions de têtes de bétail sont
en train de crever. La situation est
aggravée par le fait que cette im-
mense région devient aride. L'Inde,
l'URSS, la Chine endurent une sé-
cheresse persistante depuis deux
ans. Ailleurs , des pluies torrentielles
ravagent d'immenses cultures. Ne
parlons pas de l'Amérique latine
pour ne pas donner au problème
des proportions trop inabordables...

La réserve mondiale de céréales
est d'environ trente millions de ton-
nes. C'est le niveau de stock le
plus bas enregistré depuis vingt
ans, et pendant ces vingt années la
population mondiale s'est accrue de
cinquante pour cent ! Le « stock de
sécurité » suffirait à peine à cou-
vrir les besoins habituels des USA
durant sept semaines. L'Inde n'a
plus de stock. Le déficit de l'URSS
en 1972 a été de trente millions
de tonnes de céréales, ce qui a
contraint Moscou à acheter pour
plusieurs milliards de dollars de blé
aux Etats-Unis et au Canada . Aux
Philippines , une nouvelle variété de
riz à haut rendement est atteinte
d'un virus. Etc., etc., etc. Il ne
s'agit pas ici de brosser un tableau
pessimiste et plus noir que nature,
mais de tracer en quelques grandes
lignes l'ampleur du problème.

La nourriture nécessaire au main-
tien de l'équilibre physique et psy-
chique de l'homme comporte qua-
rante-trois éléments et composés
chimiques. L'absence de plusieurs
composés provoque un état de mor-
bidité de l'organisme qui va crois-
sant avec le manque de nourriture
en qualité ou en quantité. Ainsi ,
depuis le début de ce siècle, la
faim a tué plus d'hommes que les

guerres qui furent aussi nombreuses
que terriblement meurtrières.

D'un mauvais état de santé à la
mort , l'échelle est longue des dégra-
dations possibles.

Proportionnellement au poids d'un
adulte , un enfant de six mois a
besoin de deux fois plus de calo-
ries et de cinq fois plus de pro-
téines de bonne qualité (par exemple
de la viande de cheval) que l'adulte
moyen. Notions inconnues sur les
terres de pauvreté.

Sur les huit cents millions d'en-
fants que totalisent les pays en
voie de développement, plus des
deux tiers sont frappés de maladie
ou d'incapacités dues à la malnu-
trition calorico-protéique. Les en-
fants de moins de cinq ans four-
nissent le quarante pour cent de la
mortalité totale de ces régions du
globe.

Mais il y a pire encore.
Gil BAILLOD
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Meurtrier chantier à Besançon
Un dramatique accident s'est pro-

duit mercredi en fin d'après-midi
sur un chantier de la zone industriel-
le de Besançon où s'édifient les nou-
veaux entrepôts cle la CEDIS, for-
més de vastes hangars de béton de
100 mètres sur 130.

En se brisant net , un des piliers de
support devait provoquer l'effondre-
ment de deux cents tonnes de béton.
Trois ouvriers furent entraînés dans
la chute, grièvement blessés, ils ont
succombé hier.

Il s'agit de M. Jean-Luc Bast , 23
ans, Fatmi Bachir , 52 ans, et José
Martine, 34 ans, de Besançon , em-
ployés de l'entreprise Blancy-Briard.

Le procureur de la République a
ouvert une information contre « X »,
du chef d'homicide involontaire.

De son côté, l'inspection du travail
a ouvert une enquête sur les condi-
tions de sécurité sur ce chantier où ,
il y a un mois, un ouvrier avait déjà
trouvé la mort à la suite d'une chute
par une ouverture d'un plafond, (ap)

^mPÀSSÀNT
Je savais qu'il existe dans certains

pays un sport qu'on appelle le base-
ball...

Mais j'ignorais qu'à l'occasion il pou-
vait se transformer en « bouse-ball »...

C'est ce dont vient de me convaincre
une récente dépêche d'AP, une des
agences les plus sérieuses ct les mieux
informées des USA.

Voici le fait-divers en question :

Harold Smith a défendu avec
succès, samedi , son titre mondial
de lancement de bouse de vache
avec un jet de 50 m 50, à Beaves
(Oklahoma).

Dans la tradition des présidents
des Etats-Unis aux matchs de ba-
se-bail , le gouverneur de l'Okla-
homa , M. David Hall , a lancé la
première bouse à 30 m 80, amé-
liorant de 10 m. sa performance
de l'année dernière. II a déclaré
qu'il fera... encore mieux l'année
prochaine , bénéficiant de l'expé-
rience d'une année de plus dans la
vie politique.

Parbleu !
On sait bien qu'au fur et a mesure

qu'un homme politique prend de la
bouteille sa tendance à avoir le bras
long s'accroît, se développe et s'enri-
chit. Dès lors ce n'est plus seulement
une pierre qu 'il pourra jeter à bonne
distance dans le j ardin du voisin...

Trèfle de plaisanterie !
On savait déjà que dans certains

pays on construit ou se chauffe avec
du « paplart » solide et bien constitué.
Mais de là à penser qu'il était assimilé
dans les concours d'outre Atlantique
au lancement du disque, il faut croire
que décidément on porte loin aux USA
l'utilisation des restes.

Quant aux biceps helvétiques, Ils se
contenteront longtemps encore de la
pierre d'Unspunen.

Mais il faudra que j e parle de cette
histoire au taupier. Qui sait si, avec
ces modes qui nous viennent d'Amé-
rique, on ne verra pas un j our s'organi-
ser dans les magnifiques pâturages des
Franches-Montagnes la fête fédérale de
la bouse de vache.

Avec lave-mains portatif, avant le
banquet officiel , naturellement.

Le père Piquerez

JVl Ebaii mx USA

M. Eban , ministre israélien des Af-
faires étrangères, a confirmé hier ,
qu'il se rendrait prochainement aux
Etats-Unis pour poursuivre le dialo-
gue avec les dirigeants américains.
La lutte contre le terrorisme inter-
national figure en bonne place ' sur
l'ordre du jour des entretiens qu 'il
aura à Washington.



VERS UNE FONDATION PARC NATIONAL SUISSE
Dans la perspective de l'assemblée

des délégués de la Ligue suisse pour
la protection de la nature, qui se tien-
dra à fin mai à Zoug. le comité a mis
au point une proposition de modifica-
tion des bases juridiques qui régissent
le Parc national. Les motifs qui pré-
occupent la LSPN sont basés notam-
ment sur l'escalade vertigineuse des
frais occasionnés par la réserve natio-
nale. Rien dans l'avenir ne laisse pré-
voir que ces frais iront diminuant. En
1972, la Ligue a participé aux frais
d'entretien et de surveillance du Parc,
pour un montant de 250.000 fr. Ces
frais ne dépassaient pas 152.000 fr. en
1971. Si cet état de chose devait se
prolonger , la LSPN n 'aurait d'autres
ressources que de limiter ses dépenses
dans d'autres secteurs, en particulier
l'achat de nouvelles réserves.

Les bases juridiques du Parc natio-
nal ont leurs racines dans son déve-
loppement historique. Plusieurs années
déjà avant la première guerre mondia-
le, l'idée de la création d'une réserve
nationale était dans l'air. La commis-
sion fédérale pour la protection de la
nature et la Société helvétique des
sciences naturelles (SHSN) avaient déjà
entrepris les premiers travaux d'ap-
proche. Le choix définitif tomba sur
le territoire de l'actuel Parc national.
La commune de Zernez était prête
à mettre à disposition les premiers
territoires du Parc national , sur la base
d'un contrat de location. Les sommes
nécessaires, tant pour la location que
pour l'entretien , furent trouvées grâce
à l'initiative de Fritz Sarasin, président
de la SHSN, qui eut l'idée de créer
une fondation aux cotisations peu oné-
reuses, le « Ein-Franken-Veretn ». C'est
ainsi qu'en 1909, il fut possible de créer
la Ligue pour la protection de la na-
ture. Après plusieurs années d'efforts
et de contacts avec le Conseil fédéral ,
le 24 mars 1914 « l'Arrêté fédéral con-
cernant la création d'un Parc national
en Basse-Engadine » vit le jour et
fut adopté par les Chambres fédérales.
Enfin , grâce au Parc national , la LSPN
devenait une nouvelle association au
sens de l'article 60 du CCS.

HAUTE SURVEILLANCE
DE LA CONFÉDÉRATION

Deux piliers forment la base juri-
dique du Parc national : l'arrêté fédéral
que nous venons de citer, révisé le
15 mai 1959 et une convention entre
la Confédération , la SHSN et la LSPN
de décembre 1913-21 juillet 1914. Cet-

te convention s inspire des principes
contenus dans l'arrêté fédéral et fixe
les droits et les devoirs des partenaires
du Parc national. La Confédération
prend à sa charge les frais de location
et signe les actes nécessaires. Elle a la
haute surveillance sur tout ce qui tou-
che le Parc. Elle donne des instruc-
tions précises à la Commission fédérale
du Parc national qui se compose de
trois représentants de la Confédération
et de représentants de la SHSN et de
la LSPN, à raison de deux par société.
La LSPN est responsable des recher-
ches scientifiques poursuivies au Parc.
La LSPN s'engage à trouver les moyens
financiers pour assurer la surveillance,
l'entretien et les recherches. Pour assu-
mer ces charges, la LSPN créa un
« Fonds du Parc national » dont les
intérêts serviraient à ces divers be-
soins. Le fonds devait être constitué

par tous les dons et legs non destinés
à des affectations spéciales et durant
les premières années par les cotisations
versées par les membres à vie. Dès
que le montant de 90.000 fr. serait
atteint , le fonds ne serait plus ali-
menté que par les dons et legs spécia-
lement destinés au Parc lui-même. Le
but assigné aux fonds ne fut  mal-
heureusement pas atteint. En 1972. les
intérêts ne s'étaient montés qu 'à 53.190
fr. 85. La somme à verser par la
LSPN était de 244.300 francs.

IMPORTANT PROBLÈME
A RÉSOUDRE

Une question de la plus haute im-
portance se pose, en ce qui concerne
le statut juridique du Parc national.
A ce jour , le Parc n 'est pas une per-
sonne juridique. La proposition de mo-
dification vise la création d'une fon-
dation qui se chargerait de toutes les
tâches assumées actuellement par la
commission du Parc. La LSPN et la
SHSN participeraient à cette fondation
au côté de la Confédération. Vu de
l' extérieur , il semble qu 'il n 'y ait pas
de grands changements au statut ac-
tuel.

Sur le plan juridique , cette modifi-
cation permettrait d'obtenir un statut
plus clair , compte tenu du passé histo-
rique du Parc.

Le comité propose également que,
moyennant certaines conditions , le
fonds du Parc national soit remis à la
fondation nouvellement créée. Le fonds
continue à appartenir à la LSPN, avec
les obligations que cela comporte. Les
intérêts et les fonds dépassant le mon-
tant de 90.000 fr. devront , avec l'auto-

risation du Conseil fédéral , être alloués
en faveur du Parc. Dans le futur , la
LSPN continuera à verser sa contri-
bution au Parc national sans évidem-
ment aller jusqu 'à l'épuisement de ses
ressources, (sp)

La nourriture de demain : de l'air traité
par les «usines biochimiques» ?

Les quelques centaines de milliards
de tonnes d'air qui recouvrent la Terre
pourraient constituer, demain, une
source de nourriture providentielle
pour l'ensemble du globe. A condition
de posséder quelques kilos d'une en-
zyme indispensable à la réalisation de
ce rêve, la « nitrogénase », et de bonnes
équipes de chimistes industriels.
: En parvenant en effet à transfor-
mer économiquement l'azote de l'air
(qui en constitue les 80 pour cent) en
ammoniac, il serait possible d'écha-
fauder ensuite tout ou partie des vingt
acides aminés de la nature, et de cons-
truire avec eux des protéines, source
de nourriture essentielle dont man-
quent hélas de nombreuses populations.
Les chimistes ne feraient alors que
répéter, quelques milliards d'années
plus tard , ce que la nature a dû inven-
ter pour donner naissance à la vie :
nous ne sommes en effet que le fruit
d'une évolution extraordinairement
complexe, ayant eu pour départ de
l'ammoniac, de l'eau , et un peu d'élec-
tricité...

Seulement voilà : les réactions chimi-
ques nécessaires à la synthèse de la
nitrogénase, cette enzyme qui perme!
de passer de l'azote de l'air à l'ammo-
niac de façon économique, restent pour
l'instant le secret de malicieuses bacté-
ries vivant en symbiose avec certaines
légumineuses. Et les chimistes indus-
triels doivent encore se contenter d'o-
pérer, sans le secours de cette enzyme ,
à des températures de plusieurs centai-
nes de degrés et sous d'énormes pres-
sions...

Us ne désespèrent pas, cependant :
leurs collègues de laboratoire, en effet ,
sont déjà parvenus à identifier ce qui ,
dans l'enzyme nitrogénase, pouvait
jouer ce rôle de catalyseur. En y rele-

vant la présence, par exemple, d'élé-
ments chimiques simples tels que le
molybdène, le fer ou le soufre. Mieux :
en parvenant même, grâce à eux, à
induire la réaction recherchée, bien
qu'avec un rendement nettement infé-
rieur à celui de la nature !

D'innombrables équipes de chimistes,
ainsi , se sont lancées à la chasse de ce
catalyseur miracle : on n 'est peut-être
pas loin — du moins théoriquement —
de l'« usine biochimique » où, à partir
de l'azote de l'air (gratuit), sera fabri-
qué l'ammoniac que la nature saura
alors utiliser pour fabriquer davan-
tage d'acides aminés et de protéines.

Cela au ravissement des chimistes,
et pour le plus grand bien de l'huma-
nité. (IC)

Annoncé au Conservatoire

Dans la tradition de haute qualité
d'exécution à laquelle nous ont habi-
tués les Heures de musique, le Con-
servatoire fait appel pour son dernier
concert de saison , jeudi 3 mai , à deux
jeunes musiciennes françaises, l'une et
l'autre 1er prix du Conservatoire de
Paris , toutes deux auréolées de nom-
breuses récompenses : Prix Paganini ,
Gênes, Prix Curci , Naples pour Clara
Bonaldi , violoniste. Premier prix d'ac-
compagnement, lauréate du Concours
international d'exécution musicale de
Genève pour Sylvaine Billier, pianiste.

En duo, elles ont obtenu le premier
prix de musique de chambre du Con-
servatoire de Paris et, devant 21 équi-
pes en provenance de différents pays,
le premier prix au Concours interna-
tional de Munich. Elles ont en outre
effectué plusieurs tournées en Europe,
au Maroc, Algérie, sont les hôtes de
différents festivals et ont enregistré
plusieurs disques.

Leur répertoire est très vaste, de
la musique ancienne à l'avant-garde,

elles nous convient à entendre jeudi
des œuvres de compositeurs français ,
François Francoeur tout d'abord , 18e
s. maître de musique à l'opéra de Pa-
ris , puis d'une période particulièrement
attachante : Debussy, Ravel, Erik Satie.
Plus près de nous Olivier Messiaen
et Claude Ballif , un compositeur trop
peu connu encore, né en 1924 qui ob-
tint le premier prix de composition
au Concours international de Genève.
Professeur d'analyse et d'histoire de la
musique à l'Ecole normale de Paris,
professeur de pédagogie au Conserva-
toire de Reims, il prépare une thèse
de doctorat sur la «métatonalité ». Son
évolution et sa production , une cin-
quantaine d'œuvres à ce jour , sont
les témoignages d'un compositeur soli-
taire en ce sens qu 'il n 'accepte ni les
solutions « bouléziennes » ni les solu-
tions «xénakistes ».

A chacun son cri pour transmettre
l'émotion, l'émotion de je ne sais où
dans sa simplicité la plus abstraite,
voilà ma musique, écrit-il. Une fin de
saison sous le signe du futur. (D. de C.)

Le duo Clara Bonaldi - Sylvaine Billier

Lors du huitième Festival interna-
tional de jazz amateur qui s'est déroulé
à Prérov , en Tchécoslovaquie, la for-
mation lucernoise « Om » s'est vu attri-
buer la médaille d'or du meilleur
groupe de « jazz moderne » ainsi que le
titre d'« European extraclass ». Ce fes-
tival groupait quelque vingt formations
des catégories vieux jazz et jazz mo-
derne, venues d'Europe orientale et
occidentale. Le quatuor lucernois y a
exécuté une œuvre de sa composition :
« Hunty Dunty » . (ats)

Médaille d'or pour
une f ormation de jazz

lucernoise

D'après le bulletin de la Société
suisse des industries chimiques, pour
un seul produit ayant des chances d'être
introduit avec succès auprès du corps
médical , les chimistes doivent réaliser
la synthèse de quelque 6000 nouveaux
composés.

Un chimiste peut préparer au plus
50 à 100 composés par an et ces cher-
cheurs doivent être assistés par de
nombreux autres scientifiques, notam-
ment des biologistes et des médecins.

Ainsi, pour lancer chaque année, sous
différentes formes, une seule substance
chimique qui soit originale et utilisable
en thérapeutique, une entreprise doit
investir annuellement un minimum de
40 à 60 millions de francs suisses dans
cette recherche ! (ats)

Le coût de la recherche
chimique

Environnement

Cologny, coquet village de la banlieue
de Genève, est en colère. Sa population ,
du moins, et ses autorités. Ils estiment
en effet qu 'en accordant une autorisa-
tion de construire à des promoteurs, le
Département des travaux publics du
canton de Genève n 'a pas tenu compte
des très vives oppositions à ce projet.
Un immeuble résidentiel de grand luxe
risque donc fort de s'élever bientôt en
plein centre du village, juste au-dessus
du temple. Or, en octobre 1969 déjà , à
l'unanimité, le Conseil municipal avait
adopté une résolution selon laquelle
toute demande de construction dans la
zone protégée du village serait refusée
tant qu 'un plan d'aménagement n 'aurait
pas été établi avec l'accord de la com-
mune. En attendant , il était demandé
au Département des travaux publics de
s'opposer à toute dérogation aux pres-
criptions régissant cette zone.

On fut  donc à la fois stupéfait et
furieux , à Cologny. lorsqu'on apprit
l' autorisation octroyée pour la construc-
tion d'un immeuble luxueux , avec pis-
cine et club-house. On relève que cette
construction nuira à l'esthétique de la
localité, d'une part , et que d'autre part ,
si l'on veut y construire, la priorité doit
être donnée à des logements pour la
classe moyenne. Malgré une pétition qui
a recueilli 58 pour cent des signatures
du corps électoral de Cologny, le Dépar-
tement des travaux publics donna son
autorisation au projet , ct en dépit des
prescriptions fédérales concernant la
stabilisation du marché de la construc-
tion , Berne accorda... une dérogation .
Il y eut nombre d'oppositions encore ,
arguant de la défense de l'environne-
ment notamment. Rien ne semble avoir
ébranlé les autorités compétentes... et le
mécontentement gronde à Cologny, où
l'on ne veut pas que le village soit
transformé en « cité de grand luxe ».
Comme on les comprend , ces habitants
attachés sentimentalement à leur coin
de terre, et qui veulent le défendre
contre le déferlement d'un modernisme
aussi coûteux qu'agressif... (imp)

Mécontentement
à Cologny

M. H.-R. Muehlemann, professeur or-
dinaire de cardiologie et de parodonto-
logie de l'Université de Zurich, s'est vu
attribuer , il y a quelques jours , à Wash-
ington , le prix de la Société américai-
ne de recherches odontologiques pour
sa contribution scientifique dans le do-
maine de la recherche, (ats)

Distinction académique
à un professeur zurichois

D'après une information de l'ATS,
la Société suisse de zoologie a cons-
taté que l'introduction d'espèces ani-
males étrangères à la faune indigène
a pris des proportions inquiétantes
et dangereuses. « L'acclimatation de
ces animaux est pratiquée le plus
souvent par des chasseurs ou des
privés... »

On dit en français : des particu-
liers. Nos Confédérés disent « Pri-
vate ». Et l'on traduit cela littérale-
ment. Le substantif « privé » désigme
la vie intime. Larousse donne cet
exemple : être tout d i f f éren t  en pu-
blic et dans le privé.

Le Plongeur

La Perle

Expositions

Depuis samedi dernier et jusqu 'à
dimanche, Marcel Jantet expose à la
chapelle des An -çpneiades , à Pontarlier.
Cet artiste pehîïre du Haut-Doubs,
après avoir travaillé à Paris puis sur
la Côte d'Azur, s'est fixé aux Brenets,
sur Pontarlier, dans une ancienne fro-
magerie qu 'il a aménagée avec beaucoup
de goût , tout en en respectant le style
1800.

Marcel Jantet est un amoureux de
la nature et lui réserve la première
place dans ses tableaux aux couleurs
vives. Il la présente aux différentes
saisons dans les quelque soixante toiles
exposées à Pontarlier. Dans les mêmes
locaux , on peut admirer aussi des œu-
vres de Christian Bernardet (cuivres
repoussés) et d'André Pargemin.

Une exposition qui permet l'approche
d'artistes probes au sûr talent, et qui
mérite d'être vue. (sp)

Marcel Jantet
à Pontarlier

Aux premiers siècles de notre ère,
une grande civilisation — celle de
l' empire Kouchan — s'est épanouie au
cœur de l'Asie. C'est l'histoire de cet
empire que retrace, à travers ses mo-
numents, sa sculpture et l'œuvre de ses
artisans, un f i lm en couleurs produit
par l'Unesco et le studio de Tachkent
(URSS).  D'une durée de trente minutes,
« Asie centrale, carrefour des arts »
existe en versions française , anglaise,
espagnole et russe. ( IU)

Asie centrale,
carref our des arts

Fils de vedettes

Le fantaisiste Jacques Martin et
la jeune comédienne Danièle Eve-
nou viennent d'avoir un fils : Fré-
déric... (asl)

Une nouvelle affiche...

Le délégué à la défense nationale
économique, M. Fritz Halm, mène-
ra ces prochains jours une nouvelle
campagne d'affichage en faveur des
provisions de ménage. L'image du
globe terrestre pris entre deux tam-
pons doit rappeler à la population
que la nécessité de constituer des
réserves subsiste. La réserve de
base minimale par personne est de
2 kg. de sucre, 1 kg. de riz, 1 kg.
de pâtes alimentaires, 1 kg. de grais-
se et 1 litre d'huile ; elle devrait être
complétée par des conserves et au-
tres denrées de bonne conservation ,
des boissons, du savon, des produits
de lessive et des combustibles !

VtfeV
On nettoie une montagne

Chaque année à cette saison, des
ouvriers-acrobates doivent nettoyer
les flancs rocheux du Monchsberg
de Salzbourg, afin que des pierres
n'en tombent pas sur les maisons
voisines, (asl)

Drôle de printemps !

Bizarre printemps que celui de
cette année, qui, en Autriche, voit
voisiner les arbres en fleurs et les
bonshommes de neige, (asl)

pro visions
dé ménage

c'est plus sage!



Elle coule, coule...

..non pas la Seine de Mouloudji , mais notre Fontaine monumentale, dont
es jeux  d'eau remplacent, pour la cité, celui de quelque f leuve ou rivière,
ouisque notre cours d'eau à nous reste à la campagne. La remise en eau de
'.a fontaine est un des signes du printemps, et il est toujours agréable de
'.es noter. C' est hier que le g lou-glou a recommencé, au bout du « Pod » ,
îprès que les services communaux eurent procédé à un minutieux nettoyage

des installations, (photo Impar-Bernard)
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mm-m m̂m â mmmm 'mmi'm +̂m m̂mmmm m̂a É

Georges Moustaki.
Rappelons que c'est la première fois

que Georges Moustaki dont la popula-
rité est mondiale donnera un récital
à La Chaux-de-Fonds, salle de Musique,
le vendredi 4 mai à 20 h. 30.

Poète, musicien et chanteur, Georges
Moustaki est un artiste, qui, tel que
Brassens, charme et subjugue son audi-
toire qui l'écoute avec ferveur des heu-
res entières et réclame des bis avec
insistance.

Conférence.
Lundi à 20 h. 30, à l'Aula des Forges,

la Dr Lévi, psychiatre, parlera des con-
séquences de la nervosité des parents
sur les enfants.

Service des ordures ménagères et de
ramassage des « cassons ».
Mardi 1er mai : pas de service. Or-

dures ménagères : les quartiers du mar-
di seront desservis mercredi 2 mai.
« Cassons », attention : les rues suivan-
tes du 1er mardi seront desservies lun-
di 30 avril ; matin : Daniel-JeanRichard,
Léopold-Robert , artère nord (de J.-P.-
Z.mmermann à Ami-Girard, Neuve ;
r.près-midi : Balance (de Place de l'Hô-
tel-de-Ville à Balance 10), Place Hôtel-
de-Ville, rue du Marché, Passage-du-
Centre, Place Neuve, Serre (de Stand
à Docteur-Coullery).

Rappel à toute la population : le rè-
glement de police, Art. 147, interdit de
sortir les « cassons » et les poubelles la
veille déjà.

Le service des camions collecteurs
commence le matin à 7 h.

Direction des Travaux publics.

24 h, en ville

« La Lyre » à l 'honneur
Pour les sociétés aussi , la vie ré-

serve une alternance de bons et de
tristes moments. Encore endeuillée
par la perte de son ancien direc-
teur M. J. Ecabert , la musique « La
Lyre » vient de recevoir une nou-
velle qui tranche sur ce malheur,
et qui est à la fois une aubaine et
un grand honneur. Cette fanfare
chaux-de-fonnière a en effet été
choisie parmi beaucoup d'autres
candidates de tout le pays comme
musique officielle de la Fête des
Vendanges de Lugano. Et cela non
seulement pour le grand corso fleu-
ri qui déroulera ses fastes le 7 octo-
bre prochain dans la métropole tes-
sinoise, mais encore pour le concert
du samedi 6 octobre. Ce choix est
un hommage rendu à la qualité de
cet ensemble instrumental. Mais
c'est aussi une chance et une ré-
compense pour les musiciens, en
particulier pour la section de tam-
bours qui , depuis sa création il y a
quelques années déjà , n'avait guère
eu l'occasion de se faire apprécier
d'un public un peu plus cosmopoli-
te. Or , on sait que la Fête des Ven-
danges de Lugano est l'une des plus
amples et des plus courues manifes-
tations du genre.

M. André Chavanne,
orateur officiel du 1er Mai

L'Union ouvrière, organisatrice ri-
la Fête du travail à La Chaux-de-
Fonds vient d'arrêter le programme
de cette manifestation. Mardi pro-
chain 1er Mai, le traditionnel cortè-
ge se formera sur la place de la
Gare dès 13 h. 30, et s'ébranlera à
14 heures. Il se déroulera le long
des artères sud, puis nord de l'ave-
nue Léopold-Robert pour aboutir
à la Maison du Peuple où se tien-
dra , dès 15 heures, un meeting. Le
discours officiel sera prononcé par
M. André Chavanne, conseille!
d'Etat genevois, conseiller national.
La manifestation sera agrémentée
de productions des fanfares « La
Lyre » et « La Persévérante » et de
la chorale ouvrière « L'Avenir » . En
cas de mauvais temps, le cortège se-
ra annulé et le meeting débutera à
14 h. 30.

Dernier «jeudi» de la saison au Club des loisirs
Le très actif Club des loisirs a vécu

hier son dernier jeudi après-midi d'ani-
mation, pour cette saison. Les mem-
bres ont pu y goûter un intéressant
programme de cinéma, qui remplaçait

la lecture-spectacle du TPR initiale-
ment prévue. Cette séance marquait
ainsi le terme d'un hiver particulière-
ment riche en excellents moments de
loisirs, ayant fait alterner films, con-

férences, théâtre etc. Mais l'acte final
de cette saison 72-73 sera traditionnel-
lement ¦ l'assemblée générale, qui aura
lieu dans un mois, (photo Impar-Ber-
nard)

MERCREDI 25 AVRIL

Promesses de mariage
Miserez Jean Claude André, employé

PTT et Beutler Elisabeth.
Décès

Ecabert Jules André, horloger, né le
11 octobre 1900, époux de Berthe Mar-
guerite, née Meier. — Luginbûhl, née
Juillerat Bertha Virginie, née le 23 fé-
vrier 1895, veuve de Luginbûhl Jules
Einest. — Brûlhart Ernest, chauffeur
mécanicien, né le 12 janvier 1903, époux
de Denise Julia Zoé, née Ployer.

Etat civil

Vers I admission au jardin d'enfants dès l'âge de quatre ans ?
Après la séance du Conseil général : un problème d'une importance méconnue

Ainsi que nous l'avons brièvement mentionné dans notre compte-rendu d'hier,
le Conseil général a abordé mercredi soir un sujet intéressant et dont on
reparlera certainement : l'avancement de l'âge d'admission aux jardins d'enfants.
C'est une motion de Mme H. Deneys, contresignée par le groupe socialiste, qui a
ouvert le débat. Elle demandait au Conseil communal d'étudier la possibilité de
créer des jardins d'enfants ouverts dès l'âge de 4 ans. Comme elle a été acceptée
à une large majorité, il est vraisemblable qu'elle débouche, à plus ou moins
long terme, sur une concrétisation de cette idée qui répond aux nouvelles concep-
tions de I'« éducation permanente » en train de s'affirmer dans les milieux spé-
cialisés. On peut prévoir également qu'un travail du même genre sera sollicité
sur le plan cantonal. Inscrit dans les perspectives des modifications et réformes
qui marqueront tout le domaine de l'enseignement et de la formation d'ici la fin
du siècle, le développement de l'éducation préscolaire ne manquera pas de sus-
citer craintes et oppositions. Le débat de mercredi soir l'a déjà montré. Dans ce
domaine particulièrement délicat et important où l'on touche à la très sensible
« matière humaine », spécialistes et profanes ne sont pas toujours sur la même
longueur d'onde, tant s'en faut. Et c'est normal, d'autant plus que les spécialistes
eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord entre eux ! Mais pour cette raison
justement, et parce que rien de ce qui touche à la formation des hommes de
demain ne saurait laisser indifférent quiconque, il vaut la peine de se pencher

sur les arguments avancés. De part et d'autre.

Du développement de sa motion,
Mme Deneys fit l'autre soir un véri-
table exposé des thèses les plus ré-
centes en matière d'éducation. Après
avoir relevé le mérite de l'effort ac-
compli à La chaux-de-Fonds en ma-
tière de jardins d'enfants, elle se plaça
d'emblée sur le terrain des grands
principes.

EGALISER LES CHANCES
Affirmant qu'un des objectifs fonda-

mentaux d'une société démocratique
est d'offrir une éducation permettant
à chacun de se révéler sa liberté, la
conseillère générale estima que cet ob-
jectif entraînerait le devoir, pour la
société, d'égaliser les chances de valo-
risation offertes à chaque être, et d'éle-
ver le niveau d'instruction général. Elle
constata que le système actuel ne sa-
tisfait pas ces exigences : il accueille
des enfants dont les chances sont trop
inégales au départ , il procède trop tôt
à des sélections trop définitives, et il
engendre enfin de trop nombreux
échecs scolaires.

IMPORTANCE
DE L' « ENVIRONNEMENT »

Des recherches récentes ont montré
dit Mme Deneys citant notamment un
rapport du Conseil de l'éducation de
RFA, que les talents innés dont est
doté chaque enfant à sa naissance ne
se transforment en capacités que par
les stimulations directes et indirectes
qu'il reçoit des contacts avec son en-
vironnement, et non pas, comme on le
croyait, sous l'effet d'un processus plus
ou moins autonome de maturation phy-
sique et psychique. C'est dans les pre-
mières années de la ' vie que l'effet
des stimulations de l'environnement
est déterminant. Or, si l'on ne peut agir
sur le potentiel génétique, on le peut
sur cet environnement. On peut mul-
tiplier l'efficacité de tout processus ul-
térieur d'apprentissage en permettant
aux enfants d'acquérir, très tôt déjà,
des capacités et des comportements
favorables à leur développement, tels
qu'usage et compréhension de la lan-
gue, courage de poser des questions et
de requérir le maximum d'informations,
capacité de maîtriser des situations in-
connues ou difficiles, capacité d'agir
sur le concret en vue de le modifier,
etc. Or , l'environnement stimulant est
loin d'être identique dans tous les mi-
lieux , dans toutes les couches sociales.
Nombre de familles à « faible impré-
gnation culturelle » offrent à l'enfant
des stimulations moins orientées vers
l'apprentissage scolaire ultérieur. Et ces
différences seront difficilement compen-
sables par la suite. Une éducation pré-
scolaire plus précoce et généralisée per-
met donc de compenser ces inégalités
d'ordre social , et d'égaliser ainsi les
chances de chacun.

REVALORISER
LE JARDIN D'ENFANTS

Le Groupe romand d'étude des tech-
niques d'instruction (GRETI) a, dans
cet ordre d'idées, déterminé pour ob-
jectif une éducation préscolaire de tous
les enfants dès l'âge de TROIS ANS,
dans un rapport adressé au Conseil
suisse de la science et à la Conférence

des chefs de départements de l'ins-
truction publique. Ce qui implique, pré-
cisa Mme Deneys, une revalorisation
à tous points de vue de la profession
de jardinière d'enfants, de manière à
ce que leur formation réponde à l'im-
portance majeure de cette période pour
les gosses. Deux autres précisions uti-
les apportées par l'oratrice : cette édu-
cation préscolaire ne vise pas à se
substituer à celle de la famille, mais
à la compléter, en relation étroite ;
d'autre part , il ne s'agit pas de vou-
loir avancer l'apprentissage des ma-
tières scolaires proprement dites, mais
de créer les meilleures conditions pos-
sibles d'apprentissage aussi bien dans le
domaine intellectuel qu'affectif et so-
cial.

EPANOUISSEMENT.
NON « BOURRAGE DE CRANE »
En effet , un programme d'éducation

préscolaire n'a rien à voir avec un
quelconque « bourrage de crâne » pré-
coce. Son rôle est au contraire de fa-
voriser l'épanouissement de l'enfant en
exaltant ses facultés créatrices, expres-
sives, de compréhension, en lui offrant
de nombreuses possibilités d'apprentis-
sage social, en élargissant et enrichis-
sant son environnement immédiat, en
lui permettant de s'ouvrir aux divers
moyens d'expression, verbale, corpo-
relle, etc. Un tel programme prendrait
en considération les différences indivi-
duelles, de même que les intérêts et les
besoins des parents. Autant de condi-
tions qui ne sont plus réunies, le plus
souvent , dans le, seul milieu familial
en raison des nouvelles contraintes ma-
térielles imposées par le mode de vie
actuel.

PAR ÉTAPES
Ayant ainsi brossé un tableau gé-

néral du problème, Mme Deneys nota
qu 'un certain nombre de jardins d'en-
fants privés conçus selon ces critères
fonctionnent ou fonctionneront en vil-
le, mais dans des conditions qui ont
le double désavantage d'en interdire

l'accès à ceux qui en auraient souvent
le plus besoin , et de ne pas offrir un
statut satisfaisant à leurs animatrices.
C'est pourquoi la motionnaire demanda
au Conseil communal, dans une pre-
mière étape d'aider par les moyens
adéquats les responsables des jardins
privés, et dans une seconde étape de
rendre facultative au moins la fréquen-
tation des jardins dès l'âge de 4 ans.

AVIS DIVERGENTS

Dans la discussion animée qui sui-
vit, quatre voix se firent entendre,
divergeant deux par deux. MM. Stei-
ger et Schmidlin (pop) d'abord , mani-
festèrent leur appui sans réserve à la
proposition , le premier soulignant que
les efforts de progrès en ce domaine
durent depuis près d'un quart de siècle
dans le canton alors que certaines pe-
tites communes alémaniques sont déjà
beaucoup plus avancées ; le second
s'appuyant sur ses expériences person-
nelles d'enseignant pour abonder dans
le sens de la motionnaire lorsqu 'elle
soulignait que les inégalités sociales
de départ se marquent ensuite tout au
long de la vie scolaire. MM. Jaggi
(ppn) et Kaufmann (lib) ensuite. Le
premier admit que la question est avant
tout affaire de spécialiste. Néanmoins,
il estime en tant que père de famille ,
que les thèses présentées par Mme
Deneys ne sont pas convaincantes. Il
s'affirme persuadé que la place des
enfants d'âge préscolaire est dans leur
famille, et que tout le reste fait un
peu penser à une petite annonce du
genre « cherche cobayes de 3 à 5 ans
pour la recherche pédagogique »... Ce
qui lui valut les vives dénégations de
Mme Deneys et de M. Steiger !

Le second manifesta une position du-
bitative aussi, mais plus nuancée et
fondée sur des observations origina-
les. Il attira d'abord l'attention sur le
fait que tous les enfants n'ont pas for-
cément la « bosse de l'école » en. quel-
que sorte, et qu'un . allongement de 1E
scolarité peut équivaloir pour eux à ur
prolongement de ce qu'ils ressentent
comme un calvaire. Ce à quoi , hier
sûr, les partisans de la réforme au-
raient pu aisément répondre que le
système préconisé vise justement s
supprimer les différences entre « bons
élèves » et « cancres », et à dévelop-
per au même titre les dons qui se trou-
vent, au départ, en chaque enfant !
En second lieu, M. Kaufmann émit en
revanche une remarque qui dépassait
les seules divergences d'opinions. Il
évoqua la différence'de situation énor-
me existant entre campagne et ville.
Vos projets dit-il en substance, sont
conçus pour des populations urbaines ;
pour celles qui vivent disséminées, les
données sont très différentes et vous
risquez , à n'en pas tenir compte, de
créer une nouvelle inégalité. Et l'ora-
teur de montrer quelle épreuve phy-
sique imposerait à de petits campa-
gnards de 4 ans le déplacement jus-
qu'à un jardin d'enfants, même ouvert
à la campagne.

Sans être passionné, ni alimenté par un grand nombre de conseillers, le débat fit
apparaître pourtant un certain clivage gauche - droite, bien que certains orateurs
aient pris la précaution de s'en défendre. Le fait ne saurait surprendre que ceux
qui ont une notion stéréotypée et restrictive de la « politique ». Il est clair qu'au
travers du système d'enseignement, c'est en quelque sorte la société future que
l'on prépare, avec la définition dont elle chargera les notions de citoyen, de
hiérarchie, d'ordre, de famille, etc. Avec son système de valeurs.
Il serait faux, et peut-être même nocif , de vouloir le dissimuler, par une sorte
de bizarre pudeur à l'égard des problèmes « politisés ». Dans une société et une
époque en rien favorable aux « révolutions » de style plus ou moins romantique,
la voie des réformes scolaires devient le canal privilégié des réformes sociales de
demain. C'est une raison supplémentaire qu'il soit aussi, pour chacun en toute
conscience, un canal privilégié de l'expression démocratique.
On a, hélas, souvent l'impression que ces problèmes sont loin de rencontrer,
même dans les milieux politiques, un intérêt correspondant à leur importance.
Mercredi soir, cinq avis se sont exprimés. C'est peu. La motion, non combattue
par le Conseil communal, fut acceptée par 21 voix contre 2.

Michel-H. KREBS

Politique, mais oui...

Page 27 (3e cahier)

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

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

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

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.
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 26.

ADC : Informations touristiques, tel,
(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 3, av. Léopold-Robert 108.
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.

M E M E N T O
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1 AVRIL-MAI = FIN DE L'HIVER! I
Le moment de faire l'acquisition d'une caravane de qualité. g :

1 POUR Fr.4990.- UNE CARAVANE i
I FENDT DE 3 à 4 PLACES I
' çÂ Fabrication allemande robuste, finition impeccable, isolation parfaite, intérieur ffïj
"* richement étudié en bois stratifié. Byj

ij &j » FENDT ignore le plastique ct le papier de soie. ri j

I NOTRE FENDT A Fr. 4990.- I
||j N'A AUCUNE CONCURRENTE ! ||j

I CARAVANES SNGL1N I
|p MAISON AFFILIÉE ET ASSISTÉE PAR : || |

I jH|||rars ŝ/7 1
I *TUl tSMaî&es/ g
ï .j SERVICE APRÈS-VENTE, RÉPARATIONS, TRANSFORMATIONS, ETC. '?¦" |

I n_._ rii.M _L ^¦BBBcsvTa^Tsr/T 1
| INGLIN + |̂U v\/a/Éj &/ I
É| SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ 
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I LE LOCLE Tél. (039) 314030 I

PharmaciesnÇpopératives
Q$Q

|sy|

officine Rue du Pont 6
Le Locle

Avis à la population :

L'officine sera fermée : lundi 30 avril et mardi 1er mai
1973, Nous déménageons pour pouvoir préparer une
pharmacie toute neuve dans les locaux actuels, rue du
Pont 6.

Dès le 2 mai 1973, nous aurons plaisir à vous servir
aussi bien que d'habitude : notre officine, avec tous
ses services, est prête à vous recevoir dans les locaux
de l'ancien magasin d'alimentation COOP, sur la Place
du Marché, Grand-Rue 34.

L'ouverture de notre nouvelle pharmacie, rue du Pont 6,
est prévue en septembre 1973.

POUR UNE TV COULEUR
>- LA BONNE ADRESSE f!

ï' jjp • Or tOEDT Daniel-JeanRichard 14
CNC KUDCKI LE LOCLE

MÉCANICIEN I
retraité

est demandé par petite fabrique
de mécanique.

Tél. (039) 3115 61, Le Locle

W PEELING "
DE PRINTEMPS

végétal - régénère - rajeunit
assouplit - atténue les taches.

Ce traitement se fait à
l'INSTITUT DE BEAUTÉ

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

LE LOCLE
W Tél. (039) 31 36 31 A

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.

Sténodactylo
avec notions d'anglais

CHERCHE EMPLOI à mi-temps
(le matin), de préférence au Locle.

Ecrire sous chiffre DC 30845 au
bureau de L'Impartial.

AUBERGE DE L'AB BAYE
au pied du clocher

Tél. 9 MONTBENOIT (France)
(entre Morteau et Pontarlier)

Grenouilles
FRUITS DE MER — Vieille cuisine française
Cadre rustique Souper aux chandelles

CHAMBRES CONFORTABLES
Restaurant ouvert tous les jour s de 12 à 24 h.

Quartier ouest du Locle

à louer
pour le 1er mai ou date à convenir un
appartement moderne de 2 pièces, cuisine
agencée. Prix : Fr. 253.—, charges com-
prises.
Téléphone (038) 24 45 31.

CINÉMA

LUX
LE LOCLE

j ĝggj ĝl Feuille dftvis 
des 
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SABATO, DOMENICA ALLE ORE 17

ARRIVA DURANG0...
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con BRAD HARRIS

Eastmancolore-Scope — 16 anni

EN NOCTURNE, VENDREDI, SAMEDI A 23.15

ÉVASIONS SEXUELLES
DES JEUNES FILLES

\\ Pourquoi si jeunes et déjà si perverties ?

Couleurs — 20 ans

VENDREDI, SAMEDI A 20 H. 30

Lando Zuzzanca, vedette comique No 1 dans

LES TRIBULATIONS AMOUREUSES
D'UN SICILIEN A COPENHAGUE

18 ans — En couleurs
Tél. (039) 31 26 26 — La salle en vogue



Le martyre du cheval a duré plus d'une heure
Hier en fin d'après-midi, M. Y. R.,

domicilié à Morteau , circulait sur la
route cantonale du Col-des-Roches aux
Brenets, au volant de son automobile.
A l'entrée du tunnel du Châtelard , il a
été surpris par un attelage qui circulait
devant lui. Malgré son freinage, il ne
put éviter d'heurter l'arrière d'un char
à fumier que tiraient deux chevaux.
Sous l'effet du choc, les bêtes se sont
emballées, et M. Fritz Huguenin , agri-
culteur des Frètes et conducteur de
l'attelage, a chuté sur la chaussée. Les
chevaux, dans une course impression-
nante, devaient alors poursuivre leur
folle fuite jusqu'au dernier virage
avant Les Brenets, à un kilomètre du
point de choc. Vu l'affolement des pau-

La pa"uvre bête dut attendre plus d'une heure qu'un boucher, seul habilité
et équipé pour le faire, puisse mettre fin à ses souffrances, (photo Impar-ar)

vres bêtes et la vitesse qu'elles avaient
dû prendre, le virage en question de-
vait être fatal à l'une d'elles. Le cheval
trébucha contre le trottoir extérieur du
tournant et termina sa course contre
les rochers.

M. Huguenin dut être conduit à l'Hô-
pital du Locle, souffrant de diverses
blessures.

Quant au malheureux animal , il dut
attendre plus d'une heure, gisant misé-
rablement sur le trottoir, qu 'un bou-
cher de La Chaux-de-Fonds veuille
bien venir mettre un terme à ses souf-
frances. Le choc lui avait provoqué une
fracture ouverte au jaret. Quant à son.
compagnon d'infortune, il en est quit-
te pour la peur, (r)

Accident insolite aux Brenets

Au cours de son assemblée cantonale, la Pouponnière des Brenets
s'est donné hier un nouveau président : M. René Beiner du Locle

C'est à l'Hôtel des Communes, aux
Hauts-Geneveys, que s'est tenue hier
après-midi l'assemblée générale de la
Pouponnière des Brenets.

Le comité cantonal a préalablement
siégé pour se constituer, le président,
M. Robert Reymond ayant quitté son
poste. Son successeur a été nommé en
la personne de M. René Beiner, con-
seiller communal au Locle. Le vice-
président est M. Jean-Louis Gabus, du
Locle, le trésorier M. Roger Bays, de
Cernier.

Devant un auditoire bien fourni, le
nouveau président eut le plaisir de
saluer la présence de M. Jacques Bé-
guin , conseiller d'Etat.

Le Conseil d'école de la Pouponnière
a été nommé de la manière suivante :
Mme Claudine Fer (La Chaux-de-
Fonds), les docteurs Raymond Favre
(La Chaux-de-Fonds), Gérard Fischer
et Eric Schweizer (Le Locle), et M.
William Perret (Neuchâtel).

Mlle Josiane Grin a quitté son pos-
te de directrice de la Pouponnière. Elle
a été remplacée par Mlle Renée Gruter
qui s'est déjà parfaitement adaptée à
ses nouvelles fonctions, à la satisfac-
tion de chacun.

En ce qui concerne l'activité de la
Pouponnière, les résultats ont été très
favorables pour 1972. Il n 'en fut  mal-
heureusement pas de même pour les
comptes, la situation financière étant

Des petits clients heureux, (photo Impar - ar)

critique. Le compte d'exploitation lais-
se apparaître un déficit de 105.962 fr. 15
et , dans la récapitulation générale, l'ex-
cédent de dépenses atteint le total de

-38,642 te 30;. déficit-prélevé de,là . ré^
serve pour réfections et j de_ la réserve
pour pensions dues.

Grâce à la générosité de plusieurs
donateurs, notamment des groupe-
ments du canton, certaines améliora-
tions ont pu être apportées à la maison
et surtout au jardin d'enfants.

La vente annuelle de chocolat a con-
nu un très beau succès dans tous les
districts. Le comité cantonal s'est occu-
pé des manifestations, dignes et sim-
ples, qui marqueront le cinquantième
anniversaire de la Pouponnière des
Brenets et qui , organisées sous la di-
rection de M. Jean Guinand (Les Bre-
nets), se dérouleront en automne 1973.

En 1972, 153 enfants ont été accueil-
lis, représentant 17.694 journées. Les
petits pensionnaires viennent de diver-
ses régions : 23 du Locle, 46 de La
Chaux-de-Fonds, 8 de Neuchâtel , 13 de
Boudry, 6 du Val-de-Travers, 11 du
canton de Berne, 10 d'autres cantons
suisses, et 36 de l'étranger. Le coût
de la pension passera prochainement
de 10 à 12 francs par jour.

Pour ce qui est de l'Ecole de nurses,
elle a été fréquentée par 14 élèves arri-
vées en mai, et 12 venues au mois

d'octobre. Vingt-sept élèves ont passé
leurs examens avec succès.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés par l'assemblée, tout comme l'a
été la rédaction ei££ nouveaux statuts,
qui remplaceront- 'Ceux établis en 1933
à Valangin. ! ,

UNE HEUREUSE NOUVELLE
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,

remercia tous ceux et celles qui se dé-
vouent pour assurer la bonne marche
de la Pouponnière des Brenets. Cette
institution, dit-il, comme toutes les au-
tres, connaît des soucis financiers im-
portants, provenant de la modification
de ses structures et de la réadaptation
des salaires. La Pouponnière, qui pour-
suit deux buts — accueillir des très
jeunes enfants dont les parents ne peu-
vent s'occuper , et former des nurses —•
doit pouvoir compter sur des moyens
financiers sûrs. L'Etat ne saurait se
désintéresser d'une telle institution qui
contribue dans une grande mesure à la
formation d'un précieux personnel pa-
ramédical. Une somme de 20.000 fr.
est allouée annuellement depuis plu-
sieurs années ; des subventions extra-
ordinaires sont également accordées,
par exemple 6208 francs en 1972 pour
la protection des bâtiments contre l'in-
cendie. M. Jacques Béguin promet d'in-
tervenir auprès du Conseil d'Etat pour
qu 'une participation cantonale au dé-
ficit de l'année dernière soit accordée.

Le président cantonal, M. René Bei-
ner, accueille de telles nouvelles avec
une joie non dissimulée, et c'est dans
une excellente ambiance qu 'est servie
la traditionnelle collation. (RWS)

Le Locle
Le Perroquet : Dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 30, « Le Voyou »;

23 h. 15, nocturne.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les tribulations

amoureuses d'un Sicilien à Copen-
hague ;
23.15, nocturne.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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L'active association des sous-offi-
ciers neuchâtelois que préside M.
Albert Graûb, de La Chaux -de -
Fonds tiendra ses assises ce soir à la
salle Dixi. L'ordre du jour de onze
points sera discuté par les représen-
tants des six sections qui forment
l'association.

Rencontre des
sous-officiers neuchâtelois

La section locale des samaritains a
reçu avec reconnaissance un don de
100 francs d'un généreux anonyme de
Montreux.

Don

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu est convoqué en séance ordinai-
re le lundi 30 avril. A l'ordre du jour
sont inscrits les points suivants : 1.
Comptes 1972 ; 2. Etude d'une nouvelle
échelle d'impôt ; 3. Nomination d'un
membre à la Commission scolaire ; 4.
Demande de crédit pour l'installation
d'une citerne à mazout à la vieille éco-
le : 5. Divers. (JBV)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Au Cinéma Lux.
« Les Tribulations amoureuses d'un

Sicilien à Copenhague », un film, réali-
sé par Sténo, dans lequel Rosario Tra-
panese (Lando Buzzanca), travaillant
dans une fabrique de chaussures en
Italie, demande sont transfert à la
direction de la succursale de Copenha-
gue , parce que, estime-t-il, ce n'est
qu 'en pays nordique qu'il rencontrera
des personnes ayant une mentalité ou-
verte et sans préjugés comme la sien-
ne. C'est une comédie amusante inter-
prétée par Lando Buzzanca , Palema
Tiffin. En couleurs. Vendredi et samedi
à 20 h. 30.

En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15. une enquête sur les expérien-
ces sexuelles des jeunes allemandes ;
« Evasions sexuelles des jeunes filles ».
En couleurs.

Les Brenets.
Hôtel de la Couronne, ce soir dès

20 h. 30. loto, organisé par la Société
d'embellissement.

B

Voir autres informations
Iocloises en page 7
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Surveillez votre foie:
11 en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites PADTCDÇ P°ur

Pilules UH-TÎ I blf-d le Foin

Constipation?

Au Tribunal de police

Le cas de J. F. dont devait s'occu-
per , hier après-midi, le Tribunal de
police du district du Locle, présidé
par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Daniel.e Pislor, commis-greffier,
n'avait certes rien de très original ;
il permit toutefois de mesurer une
nouvelle fois leg conséquences d'a-
gissements pour le moins négligents
de la part d'une personne dont les li-
bertés sont fortement limitées dès l'ins-
tant où la faillite est prononcée.

J. F., ancienne propriétaire d'un éta-
blissement public à la rue de la Côte ,
comparaissait pour détournement d'ob-
jets mis sous main de justice. En fait ,
il semble bien que la prévenue n 'ait
pas mesuré la conséquence de ses actes
lorsqu'elle ne s'opposa pas, entre au-
tre, au fait qu 'on vint chez elle récupé-
rer un poste de TV en location (dont
le contrat n'avait au reste pas été con-
tracté par elle-même), ainsi qu'une ma-
chine à calculer en prêt , alors même
que la faillite avait été prononcée par
le juge et que de ce fait les objets en
question , bien que ne lui appartenant
pas, faisaient partie de l'actif de la
masse en faillite, donc sous l'entière
gestion de l'office concerné. D'autres
biens, pour un montant de quelque
500 francs — des objets ménagers
d'usage courant — avaient en outre été
distraits de l'inventaire et se trou-
vaient dans le nouveau logement de
la prévenue à Monthey.

Les témoins propriétaires des deux
premiers objets devront donc restituer
ceux-ci ou leur contre-valeur à l'Office
des faillites, un état de collocation de-
vra ensuite être redéposé , avec les frais
de publication que cela suppose ; enfin ,
les propriétaires devront manifester

leur revendication quant à ces objets
en bonne et due forme.

Beaucoup de complications pour un
acte de négligence plus ou moins « me-
surée » qui finit par coûter fort cher à
l'intéressée. Celle-ci se voit en effet
condamnée à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, et
125 francs de frais, pour avoir disposé
d'objets qui n'étaient plus en sa .pro-
priété.

AUTRES CONDAMNATIONS
J. P. L. est condamné à 5 jours d'ar-

rêt sans sursis, 30 francs d'amende et
25 francs de frais, pour rupture d'inter-
diction d'auberge et ivresse publique.

P. R. est jugé par défaut pour abus
de plaque et infraction à la LCR ; il se
voit infligé une peine de 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, de 330 francs d'amende (taxe mi-
nimale d'une assurance RC pour un
an), et paiera 20 francs de frais.

Enfin , F. S. est condamné à 40 fr.
d'amende et 40 francs de frais, pour
ne pas avoir averti la police alors qu 'un
jeune cycliste avait chuté en croisant
son véhicule, (ar)

Une faillite qui coûte cher

(Éj|) VICHY CELESTINS act3geït?onilite
^02? eau minérale bicarbonatée sodique- __ !
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Cordiale cérémonie à l'ETS

M. Robert adresse d'aimables paroles à l' assistance nombreuse, (ph.  Impar-ar)

Le Conseil de l'Ecole technique su-
périeure neuchâteloise, que préside M.
Charles Moccand, directeur de l'école,
les membres du corps enseignant du
Technicum neuchâtelois, division du
Locle, M. René Beiner, conseiller com-
munal, chef du dicastère de l'instruc-
tion publique et membre du bureau de
la Commission de l'ETS, M. Claude-
Henri Chabloz, membre du bureau de
la Commission de l'ETS, M. René
Tschanz, chef du service de l'enseigne-
ment technique et professionnel auprès
du DIP, ainsi que M. Pierre Stein-
mann, directeur général du Technicum
neuchâtelois, étaient conviés, hier ma-
tin à une séance "fort sympathique qui
avait pour double but de fêter tout
d'abord M. Henri Robert à l'occasion
de ses vingt-cinq années d'activité

fructueuses au service de l'école et
d'accueillir ensuite deux nouveaux col-
laborateurs, MM. Jean-Claude Furrer
et André Witschi.

Succédant à Mme Achermann, M.
Witschi occupera dès le 15 mai pro-
chain le poste de professeur de lan-
gues. Titulaire du diplôme d'ingénieur
de l'EPFL, il prépare actuellement le
brevet cantonal pour l'enseignement de
la langue anglaise. Egalement diplômé
de l'EPFL, M. Furrer, quant à lui, par-
tagera son temps entre l'école et la La-
boratoire suisse de recherches horlogè-
res. Dans ce laboratoire , il poursuivra
ses travaux de recherche dans le do-

tences, a su tout en respectant le vrai
visage de la matière qu'il enseigne
encore, mettre entre les mains de ses
disciples, un certain nombre d'outils
adaptés à leurs futurs besoins profes-
sionnels. Son cours jouit d'une solide
réputation et l'école forme le voeu que
son jubilaire soit à même de remplir
sa précieuse mission durant encore
plusieurs lustres.

M. Robert se voit remettre un ouvrage
en signe de reconnaissance, et après
qu'il eût adressé d'aimables paroles à
l'attention de ses collègues et de l'en-
semble du personnel, le verre de l'ami-
tié est servi gracieusement par les se-
crétaires de l'école. A. R.

maine de l'usinabilité des métaux ; à
l'école, il enseignera dès maintenant
plusieurs disciplines de la mécanique
et conduira des travaux semestriels et
de diplôme en qualité de professeur et
de chef de laboratoire. M. Moccand
souhaite à ces deux nouveaux collè-
gues une cordiale bienvenue et formule
des vœux de plein succès dans leur
carrière de pédagogue.

UNE LONGUE ET PRÉCIEUSE
MISSION

Le directeur de l'ETS adresse ensui-
te à M. Robert , au nom de toutes les
instances scolaires, commission, direc-
tion et corps enseignant l'expression
d'une gratitude unanime. Il évoque la
longue et féconde carrière de M. Ro-.
bert qui débuta le 20 avril 1948 au
Technicum pour se poursuivre ensuite
à l'ETS. Les mathématiques ont depuis
cette époque largement évolué notam-
ment dans le domaine de la physique et
des nombres complexes. M. Robert ,
professeur grandement apprécié de ses
élèves pour sa disponibilité aux échan-
ges et au dialogue et pour ses compé-

Deux nouveaux collaborateurs et un jubilaire
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Ŝ ^̂ k BUFFET j
Wjjmfe DE LA GARE

a _-_jJJy|EJ Les Ponts-de-Martel
PIERRE KARLEN, chef de cuisine, tél. (039) 37 12 12

CE SOIR VENDREDI :

RACLETTES À DISCRÉTION
avec pommes nouvelles

SERVICE COMPRIS Fr. 8.50

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE : ;
Pâté maison garni

Potage crème

Saltimbocca à la Romana
Risotto au safran
Salade de saison

ou
Escalope aux bolets à la crème

Pâtes au beurre
Salade de saison

Coupe maison
SERVICE COMPRIS Fr. IL— }

CHÈQUES DE VOYAGES ACCEPTÉS

A disposition :

MENUS POUR LA FÊTE DES MÈRES
à Fr. 14.50 et 18.— service compris
Prière de réserver assez tôt svpl. j \

EEHSi Feuille dAvis des Montagnes EBHS1
CHAUFFAGES

CENTRAUX
Notre technicien, M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

A VENDRE

VW
1302

métallisée.
8.300 km.,

modèle 1972.
Fr. 7.500.—.

Tél. (039) 31 41 16
LE LOCLE

LA CHAUX-DU-MILIEU
Samedi 28 avril à 20 h.

GILLES ET URFER
présenteront leur tour de chants
à la GRANDE SALLE.

Organisation :
Société de Jeunesse

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
4 V» pièces, tout confort.

Libre dès le 1er août ou date à
convenir

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort, cuisine
équipée.
Libre tout de suite.

Pour renseignements, s'adresser
au bureau F. T. M. H. i
Tél. (039) 31 15 420 *̂\ VOTRE

àf I ^HORLOGERIE-

\. ^BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

Au centre du Locle

à louer
pour le 1er mai ou date à convenir une
chambre indépendante, avec salle de
oain attenante.
Féléphone (039) 31 19 43.

HAUTE COIFFURE

G. Scherer
Maîtrise fédérale

Girardet 68 - LE LOCLE
Tél. (0391 31 13 55

engage pour cet été

apprentie
coiffeuse

A LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ATELIER

tranquille, éventu-
ellement comme

DÉPÔT
environ 30 m2.

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

Et
L'annonce
reflet vivanrt
du marché

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

L E  L O C L E

CHS. STEINER - Tél. (039) 31 10 50
AGENCE FIAT ET CITROËN

engage :\

carrossiers
mécaniciens

laveur-graisseur
Bons salaires

Faire offres ou se présenter

¦IH.IHH.MB.-..._..HH._BB.BBHK-H..H._̂ ............. HHB-..-..Hi

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir

VENDEUSE
avec travail de bureau

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

I Travail indépendant, intéressant et
j varié.

Ecrire à :

ÉRIC SCHWAB
TABACS EN GROS
2400 LE LOCLE

FORD CAPRI
rouge, comme neuve, 16.000 km., expertisée et
garantie 90 jours.

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

MEUBLES
TAPIS
Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79.

TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

LE LOCLE - RUE DE FRANCE

LOCAL À LOUER
(environ 165 mètres carrés)

à l'usage de magasin , dépôt , etc.,
immédiatement ou pour date à
convenir.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 81, interne 454.



Les consommatrices neuchâteloises
réunies en assemblée cantonale

La section neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices a
tenu son assemblée générale cantonale
hier soir à Neuchâtel , au grand audi-
toire du Collège des Terreaux, sous la
présidence de Mme Lucienne Girardin

Sur le plan cantonal , l'activité a été
intense et fructueuse en 1972. Relevons
la participation de la section à Modhac
(où quelque 300 nouveaux membres se
sont inscrits), l'organisation de cours è
l'Université populaire du Val-de-Tra-
vers, celle de nombreuses conférences,
séminaires, enquêtes sur les sujets les
plus divers , allant de l'épuration des
eaux usées à la destruction des déchets,
du perfectionnement des maîtresses
d'école ménagère aux problèmes sou-
levés par le tiers monde, en passant
par la protection de l'environnement.

Ces manifestations fort diverses ont
pour but de renseigner les consomma-
trices dans tous les domaines qui les
entourent. Le thème choisi l'an dernier
par la Fédération «Les ventes à tem-
pérament » n'a pas pu être traité com-
me il le mérite. C'est pourquoi il sera
repris cette année encore. Après la pré-
sentation des comptes, qui montrent
une situation financière saine, les neuf
membres du comité cantonal ont été
réélus dans leurs fonctions.

La partie administrative terminée,
deux exposés ont intéressé vivement
les auditeurs : l'un traitant de l'aide
apportée au tiers monde, le second , ce-
lui de Mlle Yvette Jaggi, nouvelle di-
rectrice romande, qui a relevé les buts
que s'est fixée la Fédération des con-
sommatrices. (RWS)

Dans son rapport d'activité pour
l'exercice 1972, l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel signale notamment <ju '«au
total 615 montres, chronomètres et gar-
de-temps divers ont été reçus pour su-
bir des épreuves (1971 : 585). 104 pièces
ont subi les épreuves réglementaires
en catégorie montres-bracelet, 74 piè-
ces dans les catégories cle plus gros
volume, 437 pièces ont été soumises à
des épreuves spéciales.

» Pour la première fois, des montres
à quartz prélevées auprès du fabricant
par échantillonnage statistique, ont
participé aux épreuves. La précision et
la fiabilité sont excellents et le prélè-
vement statistique montre que ces qua-
lités peuvent être atteintes en séries
industrielles et non seulement en labo-
ratoire ».

L'Observatoire cantonal
au service

de l'horlogerie

NEUCHâTEL ;
Cambrioleur arrêté

Dans la nui t  da lundi à mardi, deux
cambrioleurs se sont introduits au bar
Le Club à Neuchâtel. Une patrouille de
la police locale qui se trouvait à proxi-
mité fut alertée et arrêta l'un des cam-
brioleurs, un ressortissant italien qui
était porteur d'une arme à feu. Quant
au second , il a réussi à prendre la fuite.
L'individu arrêté a été incarcéré dans
les prisons de Neuchâtel et mis à la
disposition du juge d'instruction.

En descendant du trolleybus
Pied écrasé

Mlle Julie Schmid, 74 ans, descen-
dait du trolleybus hier à 18 h. 05
place Pury, lorsqu'elle fit un faux-
pas et chuta sur le trottoir. Pour une
raison indéterminée, le véhicule se re-
mit soudain en mouvement, ct sa roue
arrière droite écrasa le pied droit de
la malheureuse septuagénaire. Elle a
été hospitalisée.

octroyé, qui sera subordonné à un con-
trôle médical pschychiàtrique régulier.
Les frais de la cause, 1400 fr. au total ,
sont à la charge du prévenu.

LE TRIBUNAL

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry était composé de la manière
suivante : M. Philippe Aubert , prési-
dent ; MM. Hermann Thalmann et Ber-
nard Lauener, jurés ; Mme Jacqueline
Freiburghaus, greffier.

Le siège du Ministère public était
occupé par le procureur général , M.
Henri Schupbach.

(RWS)

Môtiers: comptes communaux
pSTRICTDU mL-DE .TRAVERS^

Le Conseil général de la commune de
Môtiers est appelé à siéger vendredi
pour discuter et adopter les comptes
de l'exercice de 1972, et de liquider di-
vers points de l'ordre du jour.

Le projet de budget pour l'exercice
1972 laissait prévoir un déficit impor-
tant de 33.500 francs. En définitive, en
raison d'un rendement d'impôt supé-
rieur aux prévisions de 65.000 francs
environ , ce déficit , malgré d'autre part
plusieurs dépassements de dépenses au
chapitre de l'Instruction publique et
aux Travaux publics , a été de 8704 fr.
53.

Les amortissements légaux se mon-
tent à 52.110 fr. 06. Le Conseil commu-
nal dans son rapport sur les comptes
signale l'amélioration du rendement de
l'impôt qui a permis une atténuation du
déficit prévu. Il mentionne que l'Ins-
truction publique absorbe la moitié du
rendement de l'impôt, que les Travaux

publics voient une augmentation des
salaires en raison d'un nouveau poste
d'aide cantonnier. L'exécutif se livre à
une nouvelle étude concernant le tarif
des eaux qui a été augmenté en 1972
mais qui ne rentre pas dans les dépen-
ses importantes faites pour la réfection
du réseau. Enfin la commune a repris
3 parcelles de terrain à un acheteur qui
devait construire sur ces parcelles dans
un délai d'un an et qui , malgré des dé-
lais supplémentaires accordés n'a pu
mettre à exécution son projet , et cela
au même prix que la vente, (ab)
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Une peine ferme de neuf mois d'emprisonnement
infligée à un jeune escroc récidiviste

Tribunal correctionnel du district de Boudry

Date de naissance : 1952. Physique
assez avantageux. Tenue vestimentai-
re : soignée. Seules les mains déparent
l'ensemble. Elles transforment un jeune
homme qui devrait mordre dans la vie
avec joie en une épave molle et usée
avant l'âge. Les mains sont en effet
garnies de poils de la paresse qui ont
résisté à plusieurs tentatives d'appren-
tissage puis à un nombre assez im-
pressionnant d'emplois. F. S. est-il res-
té une seule fois plus de dix jours chez
le même patron ? On l'ignore. Et il
l'ignore certainement lui aussi puis-
qu 'il ne se rappelle pas si, à la fin de
l'année dernière, il travaillait ou il
chômait.

Il sait , en revanche, puisqu 'il l'a
confirmé devant le juge d'instruction
puis, hier matin, devant le Tribunal
correctionnel du district de Boudry,
qu'il s'est rendu coupable d'escroque-
ries, de tentatives d'escroqueries, de
faux dans les titres, d'usage de faux
titres, d'infractions à la loi sur les
voyageurs de commerce, de vols d'usa-
ge de véhicules et d'infractions sur la
Loi sur la circulation routière.

L'ennui, lorsque l'on ne travaille pas ,
c'est que le portemonnaie reste vide.
Pour F. S., la question a été résolue
assez rapidement. Il s'est adressé à
deux banques qui lui avancèrent, se
basant sur de fausses déclarations
quant à son âge et à ses revenus, des
sommes de 5000 fr. et de 4000 fr.
utilisées pour l'achat d'une voiture qui
fut du reste démolie dans un accident
quatre mois plus tard... L'automobile
ayant été achetée d'occasion , il restait
quelques billets qui ne furent nulle-
ment utilisés pour rembourser les per-
sonnes lésées mais pour partir en voya-
ge d'agrément avec une dame de ses
connaissances. Le coupe vécut en Fran-
ce pendant quelques temps, F. S. réus-
sit le coup de maître de voler trois voi-
tures en deux jours, ce qui lui valut
un séjour de trois mois dans les pri-
sons de Besançon.

Revenu en Suisse l'été dernier , il
fit du porte à porte pour écouler des
produits mais sans être en possession
de la carte de voyageur de commerce.
Il vola une nouvelle voiture avec un
camarade, bien qu'une demande d'ex-
tradition ait été formulée contre lui.

La leçon, les leçons plutôt, ne sem-
blent pas avoir servi à grand chose.

. — Mon client travaille maintenant
sérieusement, il a compris qu'il de-
vait mener une vie normale et gagner
sa vie.

— Quand a-t-il été engagé dans la
place qu'il occupe aujourd'hui ?

— Il y a une semaine environ.
Le procureur général relève que le

prévenu a disposé, depuis plusieurs an-
nées, de nombreuses « dernière chan-
ce ». Il n'a jamais su ou voulu en pro-
fiter. Il a été condamné par le tribunal
de Neuchâtel pour vol de véhicule à
cinq jours d'emprisonnement en au-
tomne dernier. Le sursis lui a été ac-
cordé une fois encore. Ce qui ne l'a
pas empêché d'enfreindre la loi peu de
temps après et, surtout, de se moquer
totalement de ses dettes. Aucun geste
n'a été fait pour rembourser l'argent
malhonnêtement obtenu auprès des
banques. C'est donc une peine ferme
qu'il convient d'infliger à F. S. Le pro-
cureur requiert quatorze mois d'empri-

sonnement, 300 fr. d'amende, la ré-
vocation des sursis précédents et l'ex-
pulsion du prévenu , d'origine française.

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry retient toutes les infractions ,
admises du reste par . le prévenu. Il
condamne F. S. à neuf mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 46 jours
de détention préventive. Le sursis ne
peut être octroyé, vu les précédents
de F. S. Le Tribunal ne se prononce
pas quant à l' expulsion , une demande
étant déjà formulée auprès des auto-
rités compétentes. Il met à la charge
de l'accusé les frais judiciaires , 600 fr.
et , vu la peine infligée , ordonne l'ar-
restation immédiate de F. S.

ESCROQUERIE A L'ASSURANCE
A. M. a été condamné par le Tri-

bunal correctionnel de Neuchâtel , en
avril 1972, à douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour diverses infrac-
tions. Ce tribunal n 'avait pas retenu
des escroqueries à l'assurance et un
pourvoi en cassation a été déposé par
le Ministère public. C'est donc unique-
ment sur ce fait que devait se pronon-
cer hier le tribunal de Boudry. A. M.
touchait des prestations de deux so-
ciétés d'assurance, étant au bénéfice
d'un certificat d'incapacité de travail.
Ce qui ne l'empêcha pas de travailler
de nuit pendant plusieurs mois. Les
sommes touchées illégalement s'élèvent
au total à 30.000 fr.

Le procureur demande qu 'une peine
totale de 18 mois soit infligée à A. M.,
pour l'ensemble des infractions qui
l'avaient conduit devant le premier tri-
bunal. U ne s'oppose pas au sursis,
pour autant que la durée d'épreuve
soit longue et soumise à un contrôle
médical régulier.

Le délit d'escroquerie commis au dé-
triment de deux sociétés d'assurance
est retenu cette fois-ci. Le premier
verdict est donc cassé et remplacé par
une peine d'emprisonnement de dix-
huit mois. Un sursis de quatre ans est

Quand Ses arquebusiers du chef-iieu se mesuraient à l'Ecluse
En marge du Tir cantonal neuchâte.ois, à Pierre-à-Bot

La proximité du Tir cantonal neu-
châtelois, qui se déroulera au stand de
Pierre-à-Bot du 23 juin au 9 juillet
1973, donne l'occasion de faire un ra-
pide historique du tir dans la capitale
de la République et Canton de Neuchâ-
tel.

Les concours à l'arquebuse (à mèche
tout d'abord , puis à rouet et, enfin , à
briquet) opposaient déjà , à l'Ecluse, les
plus « fins guidons » du XVe siècle.

Mais il est resté si peu de documents
à ce sujet que nous ne nous y attar-
derons pas, sinon pour préciser que les
distances étaient , alors, de 80 pas. Elles
passèrent à 100 pas au milieu du XVIe
siècle pour atteindre les 120 dès qu'ap-
parut l'arquebuse à briquet. Il fallait
attendre l'utilisation de la «tabattière »
avec les cartouches métalliques, pour
porter les buts à 300 mètres. C'est en
1863, en fait, qu'eut lieu, dans le can-
ton , le premier grand concours de tir
à la distance de 300 mètres. Il s'agis-
sait du Tir fédéral de La Chaux-de-
Fonds.

Mais auparavant, Neuchâtel avait dé-
jà organisé trois fois le Tir cantonal.
En 1849, en effe t, soit un an après la
proclamation de la République, eut lieu
la première manifestation réunissant les
tireurs du canton, voire de l'extérieur.
L'année suivante et en 1854, la ligne
de tir du Mail (120 pas) connut à nou-
veau les honneurs de cette compéti-
tion.

Puis, on note une longue interruption
(28 ans) entrecoupée, il est vrai , par le
Tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-
Fonds.

En 1882, quand le Tir cantonal « re-
surgit », c'est à Neuchâtel qu'il eut lieu.
La Métropole horlogère l'organise
quatre ans plus tard et Le Locle se
jette pour la première fois à l'eau en
1892. La fondation , en 1894, de la « Cor-
poration des tireurs de la ville de
Neuchâtel », sous l'impulsion du major
Alfred Bourquin, qui semble avoir été
d'une trempe exceptionnelle , va donner
un essor remarquable au tir, dans le
chef-lieu.

Les sociétés de la ville, qui viennent
de se grouper sans pour autant perdre
leur autonomie, font preuve d'un réel
courage en organisant le Tir fédéral de
1898.

De la plaquette éditée à l'occasion du

cinquantenaire de la « Corporation :> , on
peut tirer quelques chiffres qui ne
manqueront pas d'étonner le lecteur.
Au cours de ce Tir fédéral , organisé au
Mail , il a été tiré 1.275.580 coups à 300
mètres (180 cibles) et 195.216 coups de
revolver (25 cibles).

En dépit du splendide succès obtenu
en la circonstance, plus aucun Tir fédé-
ral n'a eu lieu depuis lors dans notre
canton.

Il est vrai que les exigences, dans
tous les domaines , ont changé dans des
proportions trop fortes pour pouvoir
être satisfaites à coup sûr. Par contre ,
le Tir cantonal a été mis sur pied à sept
reprises, aux dates suivantes : 1902
(Fleurier), 1906 (Neuchâtel), 1913 (La
Chaux-de-Fonds), 1926 (Neuchâtel),
1948 (La Chaux-de-Fonds), 1957 (Bou-
dry), et 1962 (Le Locle).

On remarque que le chef-lieu n'a

plus organisé la grande fête cantonale
des tireurs depuis près de cinquante
ans ! Il était donc vraiment temps que
la Fédération du district de Neuchâtel
se mette à l'ouvrage.

Ce 14e Tir cantonal neuchâtelois que
l' on aurait peut-être encore attendu
longtemps, si 1973 n'avait pas été l'an-
née du 125e anniversaire de la Répu-
blique , aura lieu à Pierre-à-Bot où des
installations parfaites attendent les
concurrents et leurs amis. Quarante ci-
bles à 300 mètres et 20 cibles à 50 mè-
tres attendent un nombre record de ti-
reurs. Les inscriptions arrivent réguliè-
rement sur la table du comité d'organi-
sation qui est en droit de penser que
ses efforts seront largement récompen-
sés.

L'assemblée générale de l'Association
suisse des employés de banque, section
neuchâteloise, (ASEB) s'est tenue à
Neuchâtel sous la présidence de Me Fred
Wyss. Après l'ordre du jour statutaire,
l'assemblée a débattu de différents pro-
blèmes professionnels et a passé' ' en
revue les propositions - destinées aux
négociations de la nouvelle convention
collective suisse.

L'assemblée a pris congé de M.
Georges Gagnebin, du Locle, qui se
retire après avoir œuvré au sein du
comité de l'ASEB pendant de très
nombreuses années. M. Georges Gagne-
bin fut un des pionniers et des fonda-
teurs de la section neuchâteloise de
l'Association suisse des employés de
banque.

Assises des employés
de banque

Derniers devoirs
Les obsèques du jeune Pierre-Yves

Griscl , mort des suites de sa chute de
tracteur à 15 ans et demi , ont donné
lieu à une impressionnante manifesta-
tion de sympathie. Au temple, la céré-
monie était présidée par le pasteur
Roulet, assisté de l'évangéliste Willy
Droz , de l'Eglise de Réveil. Puis, le
choeur des Grains-dc-Sel, dont faisait
partie le jeune défunt , a chanté. Un
interminable convoi , ouvert par la clas-
se de troisième préprofessionnelle et le
directeur des écoles, M. Bobillier, a
gagné le cimetière où les honneurs ont
ensuite été rendus, (rt)

TRAVERS

Les membres de la commission de la
fête  de la jeunesse se sont retrouvés
mardi soir, sous la présidence cle Mme
Madeleine Chételat , a f i n  de discuter
avec les membres du corps enseignant ,
qui étaient présents au nombre de cinq,
le programme de f i n  de trimestre con-
cernant les joutes sportives , la f ê t e  de
la jeunesse et l' exposition.

Le vendredi 29 juin aura lieu l' expo-
sition des travaux d'élèves du degré
primaire, exposition qui sera suivie
d'une soirée récréative avec produc-
tions d'élèves.

Le samedi 30 juin se déroulera le
traditionnel cortège de la f ê t e  de la
jeunesse qui sera suivi , sur la place
des collèges , d' une polonaise.

Enfin dès le lundi 2 juillet commen-
ceront sur la place de gymnastique , les
joutes sportives qui comprendront des
épreuves d' athlétisme , des courses
d' obstacles , du bal lon par dessus la
corde , du volley-ball et du f o o t b a l l ,  ( b z )

COUVET
Exposition et fête

cle la jeunesse

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

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La tente rouge,
Arcades : 20 h. 30, Le fils.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'Audience ;

23 h., Je suis frigide... Pourquoi ?
Palace : 20 h. 30, L'affaire Dominici.
Rex : 20 h. 45, Love in sex and life.
Studio : 20 h. 30, Les galeries d'Etre-

tat.
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Un nouveau comité ad hoc s'active
à préparer un digne 1er Août 1973

LE LOCLE • LE LOCLE « L E  LOCLE

A voir avec quelles bonnes idées et quel enthousiasme le nouveau comité de la
Fête du 1er Août , tout récemment constitué, s'attache dès maintenant à mettre
sur pied une manifestation digne de sa véritable signification, on peut croire, à
coup sûr, que Le Locle saura se montrer, cette année, à la hauteur de ses
prétentions. Fidèlement attachés à commémorer de façon originale, l'anniversaire
du Pacte de 1291, une poignée de citoyens animés du désir d'y apporter une teinte
inédite, se sont donc réunis en comité mercredi soir , à l'initiative et sous la
dynamique présidence de M. Jean-Pierre Dubois, un Loclois bien connu. Son
caractère ouvert et empreint de décision n'avait pas manqué d'attirer l'attention

des autorités communales et de l'ADL.

Il serait mal séant de revenir sur la
manifestation de 1972, puisque ce fut
un échec déploré par la majeure partie
de la population. La triste expérience
dont les causes peuvent être imputées
en outre à la proximité de la rentrée
des horlogers, aura du moins servi à
prendre conscience sérieusement de la
question ; le nouveau comité du 1er
Août, solide et empreint de bonne vo-
lonté, tiendra ses promesses.

UNE JUDICIEUSE INNOVATION
Bien que divers points de détail de

l'organisation de la manifestation res-
tent encore à régler , son déroulement
général a d'ores et déjà été soigneuse-
ment élaboré, tenant compte de l'en-
semble des facteurs qui sont suscepti-
bles de correspondre, au mieux, à la
volonté de chacun des citoyens. Un
premier point consiste à donner à cette
manifestation un caractère digne mais
varié et distrayant , les familles et no-
tamment les enfants devront v trouver

leur part. C'est ainsi que selon une idée
originale du président , la fête débutera
à 18 h. 30 par un repas simple pris
en commun par toute la population
présente à la manifestation. Des bons
seront distribués gratuitement aux per-
sonnes intéressées, dans des magasins
de la ville désignés en temps opportun.

IL FALLAIT UN EMPLACEMENT
Le choix de l'emplacement de fête

posait lui aussi quelque problème. Le
Locle est en effet très pauvre en place
susceptible de convenir à un rassem-
blement important , tout en offrant un
refuge à proximité en cas de mauvais
temps. C'est finalement la place située
entre les deux usines Dixi qui fut rete-
nue et la salle du même nom à titre
d'abri d'urgence.

Tout au long du repas et de la partie
récréative; la Sociale , fanfare officiel-
le, diverses formations folkloriques et
chorales ainsi qu 'un orchestre de va-
riétés animeront la soirée jusqu 'à sa

partie officielle qui débutera vers 20 h.
30, par la lecture du Pacte de 1291.
Des morceaux de fanfare ponctueront
les allocutions de bienvenue ainsi que
le discours officiel , dont l'orateur n 'est
pas encore connu de façon certaine.

COMPOSITION
DU NOUVEAU COMITÉ

Président : M.  J .  P. Dubois , vice-
président : M.  G. H. Cattin , caissier :
M.  G. Golay, secrétaire : M.  A.
Strauven , information : Mme M.
Cart , f eux  : M.  A. Gindrat , subsis-
tance : à nommer, matériel et cons-
truction : M.  T. Scheurer , son et lu-
mière : M .  J .  Schmid , partie o f f i c ie l -
le : le président , partie récréative :
M.  R. Vittori , police et sécurité : M.
le plt Brasey, représenté par M. le
sgt maj. Brossard.

C'est après 21 heures que le tradition-
nel feu de bois sera allumé par M. Gin-
drat , artificier officiel désigné à cette
noble tâche depuis plus de 15 ans au
Locle. C'est également lui qui officiera
pour les feux d'artifice qui mettront un
terme à une soirée dont la tenue et la
solennité seront à même de redorer le
blason loclois en la matière. L'assistan-
ce se retirera en cortège derrière les
flambeaux que brandiront les enfants
jusqu 'à la Place du Marché. A. R.
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Un poste indispensable
Après que M. Georges Beuret , du

Bémont, ait présenté les comptes 1972,
qui bouclent avec une augmentation de
fortune de quelque 5000 francs et que
les cotisations aient été maintenues, M.
Maurice Jobin a de nouveau rapporté
sur le projet de création d'un poste de
secrétaire général ou d'animateur tou-
ristique. Il ne s'agit nullement d'une
charge qui présenterait un double em-
ploi avec Pro Jura , mais bien davanta-
ge un moyen de coordination et de col-
laboration étroite. Le cahier des char-
ges qui a été établi prévoit l'établis-
sement de contacts étroits avec les hô-
teliers, la desserte du bureau d'infor-
mation , le contrôle et l'encaissement
des taxes de séjour, les réservations
d'hôtel, tous les problèmes relatifs aux
cavaliers, le service de presse, le secré-
tariat du syndicat , les relations avec le
Marché-Concours. Le comité préconise
un poste permanent qui déchargerait
les hommes de bonne volonté qui ont
travaillé jusqu'ici pour la promotion
touristique des Franches-Montagnes.
Une mise au concours — mais au con-
ditionnel — a déjà été faite ; elle a
provoqué quatre postulations, toutes
provenant du district. Il reste encore à
arrêter le traitement du futur titulaire
et à assurer son financement. Pro Ju,ra
a promis son appui, l'aide de l'Etat a
été requise, la Seva et la Loterie à
numéros devraient parfaire un montant
annuel de 20 à 30.000 francs. Il appar-
tiendra au comité central de procéder à
la nomination de ce premier secrétaire
général.

Cette proposition a entraîné une as-
sez longue discussion au cours de la-
quelle il a été suggéré de reporter à
plus tard une telle création de poste.
Aux bulletins secrets, par 27 oui contre
17 non et 3 bulletins blancs, la propo-
sition du comité a été approuvée. L'op-
position provenait des milieux agricoles
parce que, disent-ils, la Chambre d'agri-
culture des Franches-Montagnes étudie
présentement tous les problèmes tou-
ristiques. On peut plutôt se demander
s'il ne s'agissait pas là d'un nouveau
prétexte pour contrer le développe-
ment du tourisme sur le Haut-Plateau.
En effet , tout au début , alors que le
tourisme s'implantait inéluctablement
dans le district , les agriculteurs ont été

les premiers à réclamer qu 'il soit or-
donné. Aujourd'hui, au moment où un
nouveau pas important est franchi dans
ce sens désiré, on trouve que l'on va
trop vite en besogne. Il y a là une con-
tradiction flagrante qui dénote avant
tout une opposition farouche à tout dé-
veloppement touristique. Celui-ci n'est
certes pas une panacée pour remédier
à la régression, démographique surtout ,
que connaissent les Franches-Monta-
gnes. Mais du moment qu'il s'avère ir-
réversible, mieux vaut tâcher de ga-
gner dans l'ordre que d'être entière-
ment perdant dans le désordre.

NOUVEAU TEST
L'assemblée a également approuvé la

poursuite de l'expérience du centre
équestre, placé comme l'an dernier sous
la direction de M. Maurice Beuret.
Pour restreindre le déficit, qui ne sau-
rait se maintenir invariablement mal-
gré l'aide du canton, un réajustement
des tarifs — qui restent néanmoins
populaires — a été opéré. En outre
l'étude d'un centre permanent conti-
nuera à progresser.

MM. Joseph Paratte, des Emibois, et
Raymond Baume, des Breuleux, com-
pléteront la commission du centre. La
commune des Pommerats a été choisie
comme lieu de la prochaine assemblée.

Dans les divers, des détails ont été
donnés sur la numérotation des cava-
liers qui sera pratiquée dès cette an-
née. Puis une résolution favorable à la
Transjurane et à l'amélioration des
liaisons routières à travers les Fran-
ches-Montagnes a été votée à l'unani-
mité.

A. F.

• EN AJOIE * EN AJOIE
Nouvelle arrest of Ion en Jlfoie

d'un trafiquant de veauss:
Depuis de nombreux mois, la contre-

bande de veaux fait florès entre la
France et l'Ajoie. Elle résulte de l'in-
terdiction faite aux agriculteurs suis-
ses d'importer du bétail de France,
même si la race frisonne contribue à
améliorer la production laitière. Par
cette interdiction , on entend protéger
la race Simmental.

Les agriculteurs qui , ces derniers
mois, passèrent en contrebande des
veaux français, le firent donc avant
tout par souci d'améliorer leur cheptel
et son rendement. Vu les prix prati-
qués (300 francs en France de 1000 fr.
en Suisse pour un veau), il ne tarda
pas à se créer plusieurs réseaux de
contrebande de veaux. Les douaniers
d'Ajoie les surveillent depuis de nom-
breux mois ; mais il s'agit de bandes
bien organisées qui réussissent souvent
à passer entre les mailles des filets
qui leur sont tendus.

Avant-hier cependant, un agriculteur
de Fahy, récidiviste qui avait pourtant
été mis en garde, s'est fait pincer par
la douane française alors qu'il passait
clandestinement huit veaux dans sa
voiture. Il est aujourd'hui emprisonné
à Montbéliard , et il devra payer une
amende salée sous forme de caution
pour être mis en liberté provisoire.

Il est certain que ce succès de la
douane française rendra plus prudents
les nombreux trafiquants qui , en Hau-
te-Ajoie, ont fait ces derniers temps
des affaires d'or avec la contrebande
de bétail. Les veaux importés étant
souvent dépourvus de certificat vétéri-
naire ct n'étant pas exempts de bang,
la santé du cheptel bovin exige qu'un
terme soit mis rapidement à cette con-
trebande, (r)

Malaise horloger

A la suite du communiqué paru dans
L'Impartial le 24 avril, la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux et
horlogers précise que, après entretien
avec la direction de Miserez-Sanglard
SA à Saignelégier, il s'avère que « le
département or sera fermé comme pré-
vu et les ouvriers reclassés dans l'en-
treprise même, sans préjudice. D'au-
tre part, la direction donne toutes les
garanties quant à la continuité de l'ex-
ploitation de la succursale de Mont-
faucon. Lors de mutations au sein des
usines, le personnel sera informé suf-
fisamment tôt , de même que les orga-
nisations syndicales, ceci afin d'éviter
toutes rumeurs tendant à provoquer
des doutes au sein des ouvriers et de
la population en général. Les secré-
taires de la FJSC sont heureux de pou-
voir apporter une garantie d'avenir aux
travailleurs de ces entreprises, contrai-
rement à l'information erronée parue
récemment ».

Une garantie d'avenir

[ •  CHRONIQUE HORLOGERE •_ ;
Les objectifs des Fabriaues de balanciers réunies

Les Fabriques de balanciers réunies
S. A., société affiliée de l'ASUAG, ont
tenu leur quarantième assemblée géné-
rale. Les actionnaires ont approuvé le
rapport de gestion ct les comptes de
l'exercice. Le résultat permet d'attri-
buer un dividende de 10 pour cent ,
identique à celui de l'exercice précé-
dent.

En 1972, les livraisons de balanciers
ont atteint 47 millions de pièces. Le
chiffre d'affaires s'est élevé à 15,6 mil-
lions de francs (contre 15,3 millions
pour 1971). Les produits non-horlogers
représentent 22 pour cent de ce mon-
tant , dont le décolletage industriel
constitue la plus grande part.

L'amélioration des méthodes de pro-
duction permet la fabrication encore
plus rationnelle des balanciers, ce qui
implique notamment la restructuration
des centres de production. Les FBR ont
commencé la fabrication en série des
balanciers magnétiques, destinés à des
montres et pendulettes électroniques.
Elles poursuivent aussi les essais de
nouveaux balanciers « haute perfor-
mance ».

Afin d'activer la recherche de pro-
duits et de marchés nouveaux, un
groupe de travail se consacre active-
ment à la détermination d'une concep-
tion globale de la diversification.

A l'issue de l'assemblée générale, le
Conseil d'administration a nommé M.
Roger Anker nouveau président du

conseil. Le président sortant , M. Pierre
Renggli, en reste membre ; ce change-
ment à la présidence de la société est
lié à une nouvelle répartition des fonc-
tions au sein de la direction générale
de l'ASUAG. 

Rationalisation et diversification

Toujours pas d'instituteur
On sait qit 'd la suite de diverses

plaintes contre l'instituteur de Villars ,
la commune de Fontenais avait accepté
que les enfants de Villars suivent les
cours de l'Ecole primaire à Fontenais.
L'assemblée communale de ce village
ayant repoussé le projet de suppression
de l'école de Villars, les cours auraient
dû s'y donner dès mardi.

Mais l'instituteur étant au bénéfice
d'un congé de maladie, ils n'ont pas eu
lieu, faute d' enseignant. Une étudiante ,
dépourvue de brevet , s'est présentée
aux autorités, mais il ne semble pas
qu'elle ait l' agrément des autorités sco-
laires cantonales. Les atermoiements de
ces dernières sont pour une bonne part
à l'origine de l'impasse actuelle. Ainsi ,
pendant que les adultes se querellent
au point que l'atmosphère est très
tendue à Villars et à Fontenais, les en-
fan t s , eux, fon t  l 'école buissonnière. (r)

VILLARS / FONTENAIS

PORRENTRUY
Les Sœurs hospitalières

construisent
La communauté des sœurs hospita-

lières de Porrentruy, qui groupe ac-
tuellement trente-six religieuses , envi-
sage de construire un bâtiment de-
vant abriter toute la communauté. Cet-
te construction sera érigée à prox imité
de l'Hôpital de district. Les sœurs quit-
teront donc le bâtiment qu'elles occu-
pent actuellement. Son utilisation fu tu-
re n'est pas encore connue, mais il est
possible qu 'il soit destiné à accueillir
des malades chroniques ou des vieil-
lards requérant des soins réguliers.

Le projet de construction, dont le
devis dépasse 2,5 millions de francs ,
comprend l'aménagement d'une petite
cha.pelle gp our les sœurs. La commu-
nauté des sœurs hospitalières l' entre-
prendra à ses frais , avec l'aide de la
Fédération des congrégations de reli-
gieuses. La question d'une subvention
cantonale est encore à l'étude. La nou-
velle construction comprendra, en sous-
sol , des locaux destinés à la protection
ciuile. ( r)

Renan.
Le concert de la Fanfare aura lieu

dès 20 h., à la Salle de spectacles. La
société a également fait appel à la
Corale Ticincse de Saint-Imier , qui in-
terprétera « Evviva il Ticino », une
fantaisie en 2 actes.

A l'issue du spectacle, bal conduit par
l'orchestre « Ceux du Chasserai ».
les Breuleux.

La Fanfare des Breuleux annonce son
concert de gala pour samedi à 20 h. 30,
à la Salle de spectacles.

A cette occasion , la Fanfare présen-
tera un programme de choix , avec, en
intermède, une farce en un acte donnée
par le groupe théâtral de la Société.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Université de Berne

Dans le cadre de la formation des
maîtres secondaires de langue françai-
se, le lectorat confié à M. Bruno Kehrli
à la Faculté des lettres de l'Université
de Berne porte sur les matières sui-
vantes à partir du 1er avril 1973 :

a. proséminaire de littérature fran-
çaise à l'intention des étudiants fran-
cophones de la Faculté ;

b. éléments de versification et de
rhétorique.

Lectorat à M. B. Kehrli

La question des jésuites
Dans le cadre de ses débats libres

des « Vendredis du Centre », le Centre
de Sornetan a invité trois personnes
compétentes pour aborder ce soir, la
question sur laquelle les Suisses seront
appelés à se prononcer le 20 mai pro-
chain , les articles d'exception qui in-
terdisent notamment à l'Ordre des jé-
suites de séjourner et d'exercer son
ministère en Suisse. Ont été invités le
père Raymond Bréchet , rédacteur à la
revue « Choisir », membre de l'Ordre
des jésuites, le pasteur Jacobi , repré-
sentant de l'opposition à la suppression
et le pasteur J. de Roulet , conseiller
synodal , de Péry. (fx)

SORNETAN

Assemblée communale
extraordinaire

Lors de sa séance de mercredi soir,
le Conseil communal a fixé au 2 mai
prochain, à 20 heures, une assemblée
communale extraordinaire qui traitera
de deux ventes de terrain à MM. Mau-
rice Cuenin, pour une maison fami-
liale, et Thomas Miserez, pour aisance.

La commune a décidé d'intervenir
auprès de la Commission jurassienne
pour la stabilisation du marché de la
construction afin d'être libérée de me-
sures restrictives concernant le marché
de la construction.

Le Conseil a en outre décidé que
des panneaux seront dressés à l'en-
trée des pâturages communaux en vue
d'un aménagement plus rationnel du
tourisme, à l'exemple d'autres com-
munes franc-montagnardes, (pf)

LES BREULEUX

aux Franches-Montagnes
Par un tournus bien établi , il appar-

tient cette année à la FTMH avec
l'appui des Fédérations et Groupe-
ments des Franches-Montagnes d'or-
ganiser la fête des travailleurs.

Pour répondre à de nombreuses de-
mandes, le comité du 1er Mai a décidé
de faire un bal public la nuit du 30
avril au 1er mai ; par cette manière
de faire chacun pourra disposer de la
journée du 1er Mai, puisque ce jour-
là chaque entreprise et chantier se-
ront fermés en principe.

C'est donc lundi 30 avril dès 20 heu-
res à l'Hôtel de la Gare à Saignelégier
que débutera cette agréable soirée ac-
compagnée d'une partie officielle dont
l'orateur sera le collègue Eric Dubois,
animateur permanent à la section
FTMH et conseiller général de La
Chaux-de-Fonds.

Pour les personnes non motorisées,
un service de transport par véhicules
privés est assuré au départ de cha-
que localité.

Le 1er Mai

Démission
de la secrétaire communale
Mlle Jeannine Dubail a remis sa dé-

mission de secrétaire communale après
quatre ans de fonction. Elle abandon-
nera sa charge à la fin de l'année, (fx)

SOUBEY

Dans l'espoir de pouvoir jouer au
tennis durant les . vacances pascales,
quelques membres du Tennis-Club de
Saignelégier avaient entrepris, au dé-
but de la demaine dernière, le déblaie-
ment de leurs deux courts. Situés à
l' endroit probablement le plus froid
du chef-lieu, puisque c'est là qu'on a
aménagé la patinoire communale, ils
étaient encore recouverts d'un mètre
de neige. On imagine sans peine le
travail que représente le dégagement
d'une-surface de plus de 1200 m2. Mais
tous ces e f f o r t s  ont été bien mal ré-
compensés puisqu'il est à nouveau
tombé près de 15 centimètres de neige
entre jeudi et samedi et qu'il a été
impossible de jouer à Pâques. L'ou-

verture des courts a eu lieu toutefois
ces jours, ce qui n'aurait bien sûr pas
été possible avant la f i n  mai si l'on
avait laissé fondre cette masse de nei-
ge au soleil, (texte et photo y)

Â Saignelégier, initiative mal récompensée
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Un permanent chargé de l'organisation du tourisme
Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté hier , le Syndicat d'initiative des
Franches - Montagnes et de la Courtine
a tenu sa cinquième assemblée généra-
le aux Bois, sous la présidence de M.
Charles Wilhelm, préfet, en présence
d'une cinquantaine de membres et
délégués. Dans son rapport d'activité ,
le président a rappelé que le Haut-
Plateau continuait à vivre une période
de transition pendant laquelle il cher-
che à organiser le tourisme, la popu-
lation refusant toute forme de touris-
me désordonné. Après avoir souligné
les manifestations de l'année écoulée
auxquelles le syndicat a pris part , il a
lancé un appel aux communes qui ont
introduit un règlement sur les taxes
de séjour pour qu'elles versent les
deux cinquièmes de leur produit au
SIFC, dont les tâches s'accroissent, si-
gne tangible de solidarité.

UN SECRÉTARIAT DÉBORDÉ
M. Maurice Jobin, de Saignelégier,

qui se dévoue énormément en faveur
du développement touristique, a rap-
porté ensuite sur le bureau de rensei-
gnements dont il a la charge ainsi que
sur le tourisme hivernal. Il n'a pas
manqué de souligner que son activité
était de plus en plus grande et pesan-
te. La liste des logements de vacances,
forte de 200 adresses, est toujours plus
prisée. Le taux d'occupation s'est con-
sidérablement accru. Dans la période
faste de' juillet et août, ce ne sont pas
moins de 500 logements qui pourraient
être loués. Mais les responsables du
tourisme portent leurs efforts en vue
d'une occupation des logements et mai-
sons de vacances tout au cours de l'an-
née. Dans l'ordre d'importance des tâ-
ches du bureau de renseignements, ce
sont les logements qui viennent en tête,
suivis des demandes d'itinéraires pé-
destres ou à ski, puis de sport, et par-
ticulièrement d'équitation.

Le tourisme hivernal a pris un départ
fulgurant grâce à l'appui efficace de
Pro Jura. Le balisage de pistes de fond
a été facilité par l'acquisition d'une
motoluge financée par la société des
hôteliers des Franches-Montagnes et
deux restaurateurs de Saignelégier.
Une seule motoluge s'avère toutefois
insuffisante et il est souhaité qu 'un se-
cond véhicule soit acheté pour desser-
vir le secteur du Noirmont et des Bois.

Le ski nordique demeure la forme
de sport la plus intéressante pour la
région car, avec un peu de compréhen-
sion de la part des propriétaires fon-
ciers, elle ne laisse aucune trace et ne
cause pas de déprédations. "Une seconde
piste de fond , parallèle en quelque sor-
te à celle des CJ, allant de La Ferrière
à Montfaucon , permettrait d'étendre le
reseau.

Il s'avère toutefois que les tâches
du bureau de renseignements ne ces-
sent de se multiplier, de sorte que la
création d'un poste permanent d'anima-
teur touristique est hautement souhai-
table.

UNE CRÉATION DÉFICITAIRE
M. Narcisse Wermeille, de Saigne-

légier , a évoqué ensuite l'activité du
centre équestre qui a vécu sa troisième
saison d'essai. Il s'est révélé absolu-
ment indispensable, étant devenu le
centre d'accueil de toute une popula-
tion qui cherche à retourner à la natu-
re, mais population qui se recrute dans
les classes les moins fortunées. Le cen-
tre équestre a connu une activité re-
marquable puisque 135 heures ont été
consacrées à des courses en chars à

deux chevaux, 38 heures a des breaks
et 6622 heures d'équitation, dont les
deux tiers ont eu lieu au paddock, la
plupart des cavaliers n'ayant aucune
notion d'équitation. L'âge des partici-
pants va de 5 à 86 ans.

En raison de l'inexpérience de la plu-
part de ceux qui désirent faire du che-
val , les pâturages communaux ont été
peu utilisés. Le centre a utilisé 21
chevaux, dont 12 du type franc-mon-
tagnard , lesquels conviennent parfaite-
ment parce qu 'ils sont très résistants.
Ce qui fait défaut au centre, ce sont
des locaux fermés ; des vols assez im-
portants ont été enregistrés l'an der-
nier en raison de cet état primitif. Le
centre équestre a permis à trois em-
ployés permanents de vivre de mai à
l'automne, ainsi qu 'à 4 - 5  auxiliaires ;
quelque 38.000 francs de salaires ont
été versés.

Selon le directeur du centre, l'entre-
prise peut être rentable, mais les tarifs
doivent être réajustés. Il faut en outre
qu 'il s'incorpore complètement à la
mentalité du pays et qu'il soit desservi
par des indigènes.

M. Maurice Beuret , des Cuffattes,
devait ensuite présenté le résultat fi-
nancier de l'exercice. Le centre éques-
tre a occasionné des dépenses pour un
montant de 103.672 francs et a, de ce
fait , laissé un déficit de près de 39.000
francs , déduction faite de l'impôt sur le
gain de fortune — en raison de l'achat
de terrain propre au centre — et de
matériel, le reliquat passif est de l'or-
dre effectif de 20.000 francs. Dans les
dépenses figure un montant de 14.600
francs qui concerne les indemnités ver-
sées aux propriétaires de chevaux.

Ce déficit , qui survient après celui
enregistré en 1970, et 1971, sera épongé
par la subvention de 100.000 francs qui
a été reçue du canton pour couvrir cet-
te expérience et financer l'étude d'un
centre équestre. Un nouvel appel sera
adressé au canton qui octroie chaque
année un montant de 600.000 francs en
faveur du développement touristique.
A ce propos, il convient peut-être de
relever que le seul district des Fran-
ches-Montagnes verse à l'Etat un pro-
duit de taxes de séjour presque aussi
grand que le reste du Jura.
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Soyez prévoyant !
Vos chaussures de montagne sont-elles en bon état ?

Nous sommes en mesure de vous remettre à l'état de neuf:
ressemelage complet Vibram, couture tyrolienne, etc.

Vous serez sûrs d'être servis à temps et surtout bien
chaussés pour votre première sortie.

Nous vous garantissons des réparations soignées et
un travail impeccable.

Cordonnerie MODERNE
E. Codutti Jaquet-Droz 29 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 66 32
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On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

BOULANGER
ou

PÂTISSIER
BON SALAIRE ASSURÉ.

Boulangerie - Pâtisserie
Paul Jôrg, rue de la Serre 56
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 66

f N
ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

concierge-
commissionnaire

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable.
Faire offres sous chiffre EM 10682
au bureau de L'Impartial.

V J

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DE RAMASSAGE DES « CASSONS »

MARDI 1er MAI, PAS DE SERVICE

ORDURES MÉNAGÈRES
Les quartiers du mardi seront desservis MERCREDI 2 MAI

CASSONS
A T T E N T I O N

Les rues suivantes du 1er mardi seront desservies LUNDI 30 AVRIL

MATIN APRËS-MIDI
Daniel-JeanRichard Balance (de pi. de l'Hôtel-de-Ville
Léopold-Robert , artère nord à Balance 10)
(de J -P.-Zimmermann à Ami- place de l'Hôtel-de-Ville
Girard) rue du Marché
rue Neuve Passage du Centre

place Neuve
Serre (de Stand à Dr-Coullery)

RAPPEL A TOUTE LA POPULATION :
Le règlement de police, article 147, interdit de sortir les « cassons » et

les poubelles la veille déjà.
Le service des camions collecteurs commence le matin à 7 heures.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

MARIAGE
Dame âgée de 65 ans, caractère agréable,
rhoralité, douce, affectueuse, gaie, sym-
pathique, cherche Monsieur à peu près
du même âge, pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre DA 10697 au bureau
r.. * T. 'Tmnartial.

A vendre -

SUNBEAM break
1971, 12.000 km. Etat de neuf.

Prix intéressant.
Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.

Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

AhnnnP -7-vnn . à L ' I M P A R T I A I

Meubles
d'occasion
3 CHAMBRES
A COUCHER

Fr. 300.—, 400.—,
500.—.

5 SALONS
de Fr. 200 à.

650.—.
4 PAROIS

ET DRESSOIRS
de Fr. 150.— à.

600.—.
6 ARMOIRES

de
Fr. 90.— à 250.—

Meubles Graber
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73
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Champs 24 - Tél. (039) 23 36 04 - La Chaux-de-Fonds

engagent

mécanicien-outilleur
! pour réglages et entretien de machi-

nes, affûtage outils métal dur. Con-
fection de posages, etc. Travail varié.

aide-mécanicien
i ou

jeune ouvrier
,; pour travaux sur pantographes et

confection de chablons.
Conditions intéressantes.
Faire offres ou se présenter. !

g tMnMWMMWMMWMMMMMWkmmm^m agence officielle
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RONDE-OCCASION I
FIAT 850 bleue 1967 t
FIAT 850 coupé blanc, 35 000 km. 1970 : ; ;
FIAT 850 Spider jaune, 20 000 km. 1970
FIAT 128, 2 portes, rouge, 25 000 km. 1971
FIAT 128, 4 portes, rouge, 28 000 km. 1972
FIAT 124 Sp bleu clair, 11 000 km. 1972 • j
FIAT 124 Sp bleu foncé, 43 000 km. 1971 F '
FIAT 124 Coupé 1400, 5 vitesses, blanc 1968 -
AUTOBIANCHI A 111, blanche, 40 000 km. 1970 I ¦ - / ]
CITROËN GS Club 1015 cm3, rouge, 40 000 1971 j ;, .
CITROËN DYANE 6, blanche, beige 69-70-71 ! ^
OPEL KADETT 1,2 Sp, vert-mét. 2000 km. 1972 i
RENAULT 12 gris-bleu, 19 000 km. 1972
RENAULT 4 blanche, export 1969 : ' ]
RENAULT 16 T.L. bleu foncé, 34 000 km. 1971 *i
VW 1300, blanche T.O. 1966 j| |
VW 1300 blanche, 27 000 km. 1969 1
PEUGEOT 204 blanche 1967
PEUGEOT 404, verte 1969 & j
SIMCA 1100 S, bleu-métal, 17 000 km. 1971 ÏM

Exposition permanente tous les jours ouvrables ' '
y compris le samedi de 9 h. à 19 h.

F.-Courvoisier 55 _flBKE7iH3S_$SfJHH9V/^H______Blél. (039) 23 54 01 M ma\JÈKMWmVImWmMl MW

Cartes de visite
Imp. Co _ rvoî .sler SA
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CHATTE
6 semaines, serait
donnée contre bons
soins. Tél. (039)
23 36 18.

APPARTEMENT
spacieux, 2 pièces,
tout confort, est à
louer pour le 1er
juin 1973, Confédé-
ration 29. Tél. (039)
26 79 04.

APPARTEMENT
meublé, à louer
pour le 1er mai,
2 chambres, 1 cui-
sine, eau chaude,
chauffage par con-
duite, centré. Tél.
(039) 23 81 54.

A LOUER pour le
1er juin 1973, ap-
partement 3 pièces,
sans confort, calo-
rifère à mazout,
centre ville. Tél.
(039) 22 59 19 heu-
res des repas.

APPARTEMENT
3e étage, 3 pièces,
WC intérieurs est
à louer, quartier
ouest. Tél. (039)
22 14 43.

A LOUER (3e étage)
appartement moder-
ne, 3 pièces, WC in-
térieurs, salle de
bain, chauffage
central par étage,
(près de la gare).
200 fr. par mois.
Ecrire sous chiffre
DF 10108 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
de 3 pièces, eau
chaude, est à louer.
S'adresser : Bel-Air
1.4, 1er étage droite.

A LOUER pour fin
mai, logement de
3 chambres, cuisine,
WC intérieurs,
chauffage à mazout.
Prix : Fr. 171.—.
Tél. (039) 22 62 70
dès 18 h. 30.
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Cisailles à batterie

1 Le système le plus agréable
m; . :l|k de tailler les bordures
f È §  WÊÊk des p elouses

Ili rapide —propre—aisé
fPK '.: .: I:iff ' m delà à oartir de

L iKlll Ml mfCj a a f/iaB lir mIC

""̂ ^̂ "y i 
coupez 

vos bordures de pelouse
\ * W ' ' proprement, rapidement et vous
y \ i>\ obtenez un plus beau résultat. Les

"\ .. ' „' ¦. ' ¦ 
V v^ ' -n ('. TJÈ couteaux d'acier recouverts d'une

couche de téflon possèdent un
Wy :t affûtage durable spécial et
\c; j coupent encore quand les autres

\y lames, depuis longtemps, ne
font plus qu'écraser les brins

XÇ & :.yi d'herbe.
• ¦ ¦

-. ¦•¦: yyy y -y . \

Lecoin leplusélo.gnédelapelouse ' **wÈm - b ' ' P̂ kn'est toujours qu'à une distance d'un ^  ̂> ' S£ \ ^|̂bras puisque vous travaillez N» %£%','• % fib̂ W

'P$r- incorporée, vous pouvez couper ^Wk^̂ k.les bordures d'une pelouse ^S^v^C"

f

[ '" 'IÉ. d'une superficie allant jusqu'à ^£¦¦>Hm 1200 m2. La batterie est rechargée
, durant la nuit par le pratique P.S.LescîsaillesàbatterieWOLFsontaussîdes

chargeur universel. Avantages cadeauxtrèsappréciés...au casoùvousauriez

r 

évidents et vraiment un rende- bientôt votre anniversaire. Etcette année,.elles
ment productif que seul sont encore plus avantageuses.

Outils-WOLF offre. Chez votre
spécialiste, vous trouvez à présent j ^S S SSSt .le programme varié cisailles à _W VPH_ 
batterie WOLF. Avec 6 modèles à ¦¦¦¦¦ MI fiWB HFHWmain et à manche, c'est le plus ¦__TÏT75TI ISSL 

V * JÊJmrYmm^^V̂^vaste programme qui ait jamais n8nA_n__te__î ilfjfi H ff r̂tjfjîilraniiirJ existé et par conséquent, vous HHHHBŒBBKfefcni-̂ BHMifflBHi
d I avez finalement la cisaille dont Outils WOLF - la plus vaste gamme européenne

 ̂ vous avez toujours rêvé. pour l'entretien moderne du jardin

La Chaux-de-Fonds
A. W. Kaufmann & Fils, rue du Marché 8-10
Toulefer S.A., rue Fritz-Courvoisier 1

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



S'il aime,
laissez-le
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» Habitation panoramique «
La nouvelle manière de se sentir à l'aise
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Mouvement hôtelier en Suisse
Après une légère expansion en

janvier, le mouvement hôtelier a
connu uii certain ralentissement en
février. L'Hôtellerie a . enregistré
alors 2,62 . millions de nuitées, soit
52.000 où. 2 pou-f cent de moins qu'en .
février 1972. La régression est toute-
fois due uniquement au fait que le
mois de février comptait cette fois-ci
un jour de moins"qtlë l'année der-
nière. :•- . ..:

Le mouvement; intérieur ..a dimi-
nué de 7 pour cent, et procuré 1,17
million de nuitées, tandis que l'ap- ¦
port étranger s'est accru de 2 pour ,
cent , ,se chiffrant ainsi , à 1,45 million . - ,
^dè: nuitées'. .

L'augmentation de la clientèle
étrangère résulte , essentiellement de
ce que lès ' Français sont venus en
plus grand nombre (plus 20 pour
cent). . , ... . ' ,

L'essor dû tourisme en provenan-
ce dé France s'explique sans doute
surtout par les plus longues vacan-
ces de sports d'hiver dont les Fran-
çais bénéficient depuis deux ans ;
une nette reprise s'était du reste déjà
dessinée en février 1972. Par rapport
à l'année passée, on note aussi un
développement certes bien moins
prononcé — de la clientèle britanni-
que, Scandinave et japonaise, mais
une stagnation cle celle de l'Italie,
des Pays-Bas et des Etats-Unis
d'Amérique. Une diminution se ma-
nifeste au contraire en ce qui con-

cerne le nombre des nuitées des hô-
tes allemands, belges et latino-amé-
ricains. Pour les Allemands, il s'agit
vraisemblablement d'un phénomène
passager.

En moyenne générale, les régions
de sports d'hiver ont été un peu
moins fréquentées qu 'en février
1972. Le Valais (plus 6 pour cent) a
largement profité du surplus de la
clientèle française. Au contraire, la
réduction des nuitées inscrites pour
les Allemands, les Belges et les hôtes
de Suisse a touché principalement
les Grisons (moins 4 pour cent), (ats)

1 1 ' '— ' ¦ ' ¦ . " ' *

En quelques lignes...
LE SENTIER. — Plusieurs che-

vreuils — des estimations très appro-
ximatives vont de vingt à quarante —
ont été découverts énuqués et égorgés,
ces dernières semaines, dans les vastes
forêts du Risoux, entre la région de
Mouthe et la Vallée de Joux, à la fron-
tière franco-suisse. Des recherches
d'identification sont en cours.

LAUSANNE. — Le Comptoir suisse
de Lausanne a annoncé hier que, pa-
rallèlement à sa participation économi-
que officielle , la Tunisie , hôte d'hon-
neur de la 54e Foire nationale d'au-
tomne, présentera du 8 au 23 septem-
bre 1973 une prestigieuse exposition
de mosaïques antiques et de trésors
d'art , réunissant les plus belles œuvres
de vingt-six sites archéologiques.

BERNE. — La 8e révision de l'AVS
a amélioré la situation de la femme.
Dès lors, pour mieux informer les
Suissesses sur leur statut dans le do-
maine des prestations de Tassurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), l'Office fé-
déral des assurances sociales a publié,
dans sa revue mensuelle, un condensé
des droits de la femme dans les assuran-
ces sociales.

M. Pierre Graber, conseiller fédé-
ral chef du Département politique , a
déclaré jeudi au Parlement que la con-
férence des ambassadeurs suisses au
Caire et la visite qu'il doit faire dans
cette ville n 'implique aucun change-
ment dans la neutralité traditionnelle
de la Confédération.

— M. Henri Rossier , ancien rédac-
teur de l'Agence télégraphique suisse et
lecteur des bulletins radiodiffusés en
langue française, est mort hier à Berne.

Originaire de Vevey et Rougemont,
Henri Rossier était né le 3 octobre
1893 à Lausanne.

GENEVE. — Dans le cadre du 6e
congrès de la Fédération internationale
des services de secours par téléphone ,
l'entreprise des PTT présente une peti-
te exposition consacrée au téléphone en
tant que moyen de communication in-
dispensable et vital en cas d'urgence.

— La prochaine réunion du comité
consultatif de l'Association européenne
de libre échange se tiendra je udi et
vendredi prochains à Genève.

— La session de printemps de la
Conférende du comité du désarmement
s'est terminée jeudi au Palais des Na-
tions , à Genève. Les travaux du comi-
té reprendront le 12 juin.

DIX COUPS DE FEU
POUR HUMBEL

Reto Humbel , âgé de 24 ans, qui a
gardé en otage durant deux heures
et demie, mardi soir à Zurich , un
inspecteur de la police municipale ,
a été atteint par dix coups de feu
tirés par les policiers.

La police a découvert dans la ser-
viette de Humbel deux pistolets que
celui-ci avait volés, dans la nuit du
16 avril , dans la vitrine d'une armu-
rerie de Claris. Elle a également
trouvé dans la voiture dérobée par
Humbel — voiture qu 'il a conduite
durant 14 jo urs — des montres éga-
lement volées.

Humbel qui était annoncé dans un
home pour détenus libérés , a habité
pendant assez longtemps dans une
cave vide à Zurich.

EN ARGOVIE : ATTAQUE
A MAIN ARMÉE

Un inconnu , armé d'un pistolet ,
s'est introduit hier après-midi, peu
avant 16 heures , dans la filiale de
la Banque industrielle et artisanale
de Baden , à Obersiggenthal - Nuss-
baumen (AG), où il a forcé les
employés à lui remettre une somme
de 20.000 francs. Tandis que le mal-
faiteur plaçait les billets de ban-
que dans un sac de plastique , un
employé de l'établissement s'empa-
ra du pistolet et tira sur lui sans
toutefois le toucher. L'inconnu prit
alors la fuite en direction de Ba-
den , dans une voiture bleue, de
marque « Chrysler » , portant pla-
ques zurichoises.

BIENTOT DES CONDUCTRICES
DE TROLLEYBUS A LAUSANNE

Les femmes gravissent les éche-
lons de la hiérarchie professionnelle
dans un nombre . croissant de sec-
teurs. C'est ainsi que les expérien-
ces faites depuis des années avec
des receveuses ou dès conductrices
de « mini-bus, » à Genève et à Lau-
sanne , sont:si conciliantes qu 'un pas
de plus va être franchi : la Compa-
gnie des transports publics de la ré-
gion lausannoise (TL) aura des con-
ductrices sur ses trolleybus et ses
grands bus.

A GENÈVE : ESCROQUERIE
DE PRÈS DE 20.000 FRANCS

Un employé genevois de 21 ans a
été arrêté hier à Genève , après
avoir escroqué 17.600 francs en ou-
vrant un compte de chèques pos-
taux. Il a agi très rapidement , pour
éviter qu 'on s'aperçoive que le
compte était à découvert , mais il
s'est quand même fait prendre.

L'employé a d'abord ouvert un
compte à la poste , en versant les
100 francs obligatoires. Puis il a
immédiatement tiré quatre chèques,
d'un montant total de 17.600 francs.
Pour éviter d'éveiller la suspicion en
voulant encaisser un tel montant , il
a déposé ces chèques à la banque ,
en faisant porter la somme sur son
carnet d'épargne. Puis, sans atten-
dre , il s'est rendu à une succursale
de la banque , où il a finalement re-
tiré 15.000 francs sur ce carnet
d'épargne. II a ensuite dépensé cet
argent pour ses besoins personnels.

Salaires dans l'industrie suisse

Une confusion sur l'année de base
servant à établir l'indice des taux de
salaires dans l'industrie manufactu-
rière et la construction en Suisse :
telle est la base de l'erreur qui a fait
dire à la Commission économique

• ¦ -wi. ' ¦ - : '- "pour l'Europe des Nations Urnes-
(CEE-ONU) que les salaires réels
dans l'industrie en Suisse avaient di-
minué de 2 pour cent en 1972. En
effet l'année de référence a été chan-
gée en mars 1972, passant de 1968 à
1969. En tenant compte de cette mo-
dification, les services statistiques de
la CEE-ONU ont modifié ce chiffre,
qui passe à plus 2 pour cent.

Notons cependant que si l'on s'en
tient à ces nouveaux chiffres, tels
qu 'ils sont donnés par la CEE-ONU,
l'augmentation des revenus réels
dans l'industrie suisse en 1972 reste
une des plus basses des pays de l'Eu-
rope industrielle, seule la Norvège
ayant un taux d'augmentation infé-
rieur (plus 1,6 pour cent) et la Hon-
grie un taux semblable (plus 2 pour
cent), (ats) , .. . . ' . .

Rectification de la CEE - ONU

Un exercice semblable au précédent
Banque nationale suisse

A l'Hôtel de Ville de Berne s'est
tenue la 65e assemblée générale" or-
dinaire de la Banque nationale suisse
à laquelle ont participé 216 action-
naires représentant 58.559 actions.
Le rapport de la direction général: ,
sur l'activité de la Banque nationale
suisse en 1972 a été approuvé sans
opposition. Le compte de profits et
pertes pour 1972 a également reçu
l' agrément de l'assemblée sans diffi-
culté. Ce compte se solde par un
bénéfice net ' de 7 ,5 millions de francs
(même résultat que l'année précé-
dente), et le total du bilan se monte
à 31 milliards (28 milliards). Le bé-
néfice net sera réparti comme suit :
1 million de francs sera versé au

fonds de réserve qui s'élèvera de ce
fait à 40 millions : 1,5 million sera
payé au titre d'un dividende de 6
pour cent (comme l'année précéden-
te), et 5 millions iront à la caisse
d'Etat fédérale en vue du versement
aux cantons d'une indemnité de 80
centimes au maximum par tête de
population.

Deux nouveaux membres du Con-
seil de banque ont été élus ; il s'agit
de MM. Rudolf Etter , conseiller na-
tional d'Aarwangen, et Carlos Gros-
jean , conseiller d'Etat de Neuchâtel ,
qui succéderont à M. Jean Golay,
professeur à Lausanne, et à.M. Ul-
rich Meyer-Boller, ancien conseiller
national à Zollikon. D'autre part ,
MM. Jean-Louis Borel , de Neuchâtel ,
et M. Samuel Schweizer,- de Bregan-
zona , ont renoncé à leur mandat au
Conseil de la banque : les nouveaux
titulaires de ces deux sièges 'devaient
être désignés par le Conseil fédéral :
ce dernier a nommé mercredi M. A.
Schaefer, de Zollikon , et le. profes-
seur F. Schaller, de Lausanne, aux
deux sièges vacants. Enfin , l'assem-
blée a désigné les trois membres et
les trois suppléants de la Commis-
sion de contrôle, (ats)

Les véhicules en panne
Une enquête troublante

Une enquête sur les véhicules en
panne, publiée jeudi par la fondation
pour la protection des consomma-
teurs (FPC) et le Touring-Club suisse
(TCS), révèle que, dans 15 pour cent
de tous les cas considérés, le dernier
service d'entretien datait de moins
d'une semaine. Fait préoccupant ,
peut-on lire dans le rapport , et mê-
me s'il n 'y a pas obligatoirement une
relation , il n'en reste pas moins
qu 'en 1970 déjà , le test « service
d'entretien » avait montré claire-
ment que quelques travaux de servi-
ce laissaient nettement à désirer.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessîcr
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction -Administr.  : La Chaux-dc-Fonds
Rut. Neuve 14 . Tél. 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Conférence inter nationale du travail
Bientôt à Genève

La Conférence internationale du
travail qui aura lieu à Genève du 6
au 27 juin prochains, traitera prin-
cipalement cinq objets : l'âge mini-
mum d'admission à l'emploi, les ré-
percussions sociales des nouvelles
méthodes de manutention (docks), le
congé - éducation payé, la lutte con-
tre le cancer professionnel , et les me-
sures de prévention. Elle s'occupera
en outre de trois questions qui re-
viennent chaque année devant la

conférence ' : le rapport du directeur
général , le budget , et l'application
des conventions.

Le Conseil fédéral a constitué la
délégation suisse à la conférence.
Elle comprendra , entre autres, M.
Guido Nobel , secrétaire de l'Union
syndicale suisse, comme délégué des

¦travailleurs . Les trois groupes de la
délégation seront complétés par des
conseillers techniques, (ats)

A Genève

Depuis 21 ans, quatre comités
spéciaux successifs des . Nations
Unies ont tenté de parvenir à une
définition cle l'agression qui soit
« généralement acceptable » . Au-
cun de ces comités n'est parvenu
à un résultat , et le quatrième, qui
a été nommé en 1967 et qui est
composé des représentants de 35
pays, est réuni une nouvelle fois
depuis jeudi à Genève, jusqu 'à la
fin/ du mois de mai. (ats). . ,. ,
"'¦"¦ "* m—ii-il- il il - m ¦_¦.¦¦! m- 

Vingt et un ans pour
définir l'agression

Commentant le compte d'Etat pour 1972

SUITE DE LA 1ère PAGE

L'augmentation de recettes ne suivra
plus, à l'avenir, une courbe ascendante
aussi prononcée : les droits de douane
vont procurer des recettes inférieures
à cause de notre accord avec le Mar-
ché' commun, et l'économie resserre ses
dispositions sur les investissements,
d'où une stagnation prévisible des re-
cettes provenant de Ficha. Il faut donc
surveiller attentivement le développe-
ment des dépenses : l'augmentation en
une seule année des subventions fédé-
rales de 18 pour cent (plus 420 mil-
lions), l'accroissement des charges du
personnel de 17 pour cent, et des parts
cantonales de 41 pour cent , pour ne
prendre que ces exemples, ne sauraient
se répéter à l'infini.

Plus de la moitié des dépenses ont
été occasionnées par des subventions et
des transferts à d'autres collectivités
ou à des tiers privés, ce qui souligne
l'étroite interdépendance financière de
la Confédération avant tout avec les
cantons. Combattre l'inflation — voilà
la tâche numéro un de l'Etat central ,
tâche qui réclame la priorité absolue.

Le principal objectif de la politique
économique et financière est de freiner
la hausse des prix. M. Celio ne désire
cependant pas « casser le ressort », et il
ne veut pas pratiquer une politique de
l'économie ayant pour seul but de ser-
rer la vis.

Pour maîtriser l'explosion des dé-
penses, il songe davantage à les rame-
ner à un niveau mieux adapté à l'évo-
lution de l'économie dans son ensem-
ble : il faut concentrer les ressources
disponibles pour les buts et les exigen-
ces les plus impératifs et urgents.

L'HEURE DE VÉRITÉ :
LE BUDGET 1974

Le compte d'Etat n 'est jamais que le
constat d'une situation : il ne permet
guère d'influencer celle-ci — on ne
peut pas tripatouiller impunément les
chiffres réels des douze mois passés.

C'est sur le plan du budget qu 'il faut
concentrer ses efforts, et c'est à cette
occasion que les autorités peuvent et
doivent démontrer leur volonté de ser-
rer le frein aux dépenses.

Sur le plan fédéral , cette heure de
vérité a sonné : en effet , le Conseil fé-
déral vient d'arrêter ses directives
pour l'établissement du budget 1974.
A l'intention des départements , il a
donné des instructions précises d'aus-
térité , notamment en ce qui concerne
les investissements (constructions , rou-
tes nationales), le personnel , (nombre
d'agents) les subventions et les frais
d'exploitation proprement dits.

En juillet et août , le Conseil fédéral
devra arrêter les chiffres définitifs qu 'il
proposera aux Chambres, celles-ci
ayant la possibilité , en décembre , d'y
apporter leurs propres correctifs.

AUGMENTER LES RECETTES ?
Devant les journalistes, M. Celio a

souligné que le rétablissement de
l'équilibre financier ne saurait être re-
cherché par les seules dépenses. Il fau-
dra trouver aussi de nouvelles recet-
tes : utiliser la marge de flexibilité
dans le nouveau régime des finances
fédérales (icha et impôt de défense
nationale), passer à la taxation annuel-
le pour l'impôt fédéral direct , et in-
troduire l'imposition selon le principe
de la taxe à la valeur ajoutée.

Cette dernière mesure cependant
n'est pas pour demain. La commission
d'experts déposera sans doute ses con-
clusions à la fin de cette année encore.
Mais la procédure de consultation , de
discussion publique , et la mise au point
d'un projet définitif demanderont plus
d'une année. Ensuite, le Parlement de-
vra se prononcer , puis le peuple. Ce
sera donc vers la fin des années sep-
tante seulement que la TVA helvéti-
que pourra fonctionner.

M. Celio n'a pas caché que l'objec-
tif ambitieux de la stabilisation des fi-
nances fédérales ne peut être atteint
par les seuls mesures à prendre par

l'Etat. Il faut aussi une coordination
des efforts de tous et une attitude com-
préhensive des intéressés directs : c'est-
à-dire tout le monde. II.faut donc que
le Parlement et l'opinion publique sou-
tiennent énergiquement le gouverne-
ment dans ses mesures. .La réussite sera
à ce prix.

UN BOULIER POUR M. CELIO
Le chef du Département fédéral des

finances peut en tout cas compter sur
l'appui des journalistes ! Un groupe de
ceux-ci ayant eu l'occasion d'accompa-
gner M. Brugger à Moscou , en a rap-
porté un boulier soviétique . que le
chroniqueur économique de la « Tag-
wacht » , à Berne, le professeur Max
Weber , ancien conseiller national et
ancien conseiller.fédéral , a remis à M.
Celio , au nom des journalites. '' ¦ •

C'est avec un grand sourire que le
grand argentier fédéral a accepté ce
cadeau symbolique qui lui sera . pré-
cieux pour rétablissement du budget
d'austérité — il le prêtera aussi à ses
collègues du Conseil fédéral pour leurs
budgets départementaux !

Le boulier russe' ne remplacera sans
doute pas le grand ordinateur de la
Confédération. Mais il n 'est pas interdit
de penser que le gadget rapporté de
Moscou prouvera à certains grands
commis parmi les plus dépensiers que
deux plus deux font quatre , cqfd... ¦

Hugues FAESI

Le conseiller fédéral Celio catégorique :
«Il faut arriver à freiner nos dépenses»

Les banquiers recommandent...
Amortissement des hypothèques

L'Association suisse des banquiers
a adressé hier à ses membres la re-
commandation de soumettre à une
obligation d'amortissement les prêts
hypothécaires ainsi que les avances
et prêts à terme fixe garantis par hy-
pothèques. L'association est en effet
d'avis que d'importantes raisons éco-
nomiques parlent pour l'obligation
d'amortir les hypothèques.

Cependant , chaque établissement
reste libre de fixer le taux d'amortis-
sement conformément aux particula-
rités régionales et aux différentes
formes d'hypothèques, et de considé-
rer la situation personnelle des débi-
teurs , en particulier dans la cons-
truction cle logements sociaux.

Du fait des rigoureuses restrictions
de crédit , ajoute l' association , les
banques supportent le poids princi-
pal de la lutte contre l'inflation. Dans
la situation nouvelle, les banques dé-
sireuses de mieux répondre à la de-
mande de crédits pour la construc-
tion de- logements n 'ont pour seule
issue que de recouri r à l'amortisse-
ment des hypothèques.

D'autre part , poursuit l'Association
des banquiers, l'inflation persistante
favorise le débiteur.

L'accoutumance à une charge hy-
pothécaire élevée fait qu 'elle n'est
plus ressentie comme une véritable
dette. On entend aujourd'hui fré-
quemment dire que la perte de la

valeur de l'argent réduit avec le
temps et sans douleur le montant de
la dette. Cet état d'esprit encourage
la fuite dans les valeurs réelles, et
favorise largement la mentalité in-
flationniste.

Etant donné l'étroitesse du marché
du logement, il pourrait exister un
danger de voir non seulement les
augmentations des taux hypothécai-
res, mais aussi les amortissements se
répercuter sur les loyers. Or , le rem-
boursement d'une dette ne saurait
justifier en aucun cas une augmen-
tation des loyers, surtout que dans
un immeuble bien géré, le rendement
comprend la quote-part d'amortisse-
ment.

L'association aj oute que les be-
soins des banques, en capitaux ne
vont pas diminuer à l'avenir , mais
augmenter.

Les investissements pour l'infra-
structure et la protection de l'envi-
ronnement continuent de s'accroître.
Dans cette situation, il ne paraît guè-
re légitime d'immobiliser une masse
d'environ 100 milliards de francs de
dettes hypothécaires (banques, socié-
tés d'assurances et caisses de pen-
sions). Une épargne supplémentaire
— l'amortissement des hypothè-
ques — devrait être encouragée dans
l'intérêt des futurs besoins en capi-
taux.
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Avant le Grand Prix suisse de la route
En e f f e t , dix jours après les pro-

fessionnels du Tour de Romandie,
l'épreuve par étapes du GPSR, ré-
servée aux amateurs-élites prendra
la route, avec départ à Sion, capitale
valaisanne. Cinq jours de course
avec arrêts à Renens, Yverdon, CER-
NIER, Ovronnaz et Liddes. Huit
équipes suisses et quatre étrangères
seront au départ , pour accomplir les
700 kilomètres du parcours. Les or-
ganisateurs, le Cyclophile sédunois
ont déjà enregistré les inscriptions
de toutes les équipes, mais nous
ne connaissons pas de noms des for -
mations. Les che f s  techniques atten-
dent encore l'épreuve du champion-
nat de Zurich pour retenir leurs
meilleurs éléments. Belges, Italiens

et Français seront présents, la qua-
trième équipe étrangère sera certai-
nement la Pologne et la Yougoslavie.
D'ici quelques jours nous serons
f ixés .  Il  f a u t  préciser que l'object i f
des organisateurs valaisans n'est pas
de fa ire  du GPSR, une épreuve in-
ternationale, mais surtout d' of fr ir  au
plus grand nombre, et aux meilleurs
Suisses, la possibilité d' acquérir leur
forme en début de saison dans une
course par étapes. Les meilleures
équipes, telles que Allegro, Cilo, Del-
po, Itca , Mondia , Tigra, Savro , et
Vuille sont annoncées. C'est dire que
nos amateurs-élites trouvent un in-
térêt à disputer le GPSR qui, pour
certains de nos cyclistes, a été un
excellent tremplin dans leur carrière
sportive.

Après une année d'existence , Spi-
ridon , revue internationale de cour-
se à pied , a décidé de continuer ses
parutions ! Certes, le nombre des
abonnés n 'est pas encoi e suffisant,
de sorte que le No 7, qui vient de
sortir de presse, comme les précé-
dents,, se. sçldc^par un bilan défici-
taire...Toutefois , 'l 'intérêt grandit de
plus c-n plus pour cet organe unique
en son genre ; non seulement uni-
que, mais utile — pour ne pas dire
indispensable — à tous ceux qui se
tournent vers cette forme d'activité,
la plus ancienne et pourtant la plus
oubliée aujourd'hui  : la course à
pied. Tous ceux qui , depuis que les
campagnes « Sport pour tous » en
particulier ont contribué à sensibili-
ser la population , ont pris conscien-
ce que la course à pied n'est pas
seulement un sport de haute compé-
tition , mais qu'elle se piête à mer-
veille , aussi , à satisfaire l'cnsembie
de la population , soucieuse de sa
santé, de son bien-être et, pourquoi
ne pas le dire , de sa survie, trouve-
ront en Spiridon (du nom de Spi-
ridon Louis , vainqueur du marathon
des premiers Jeux Olympiques de
l'ère moderne) un conseiller idéal ,
un compagnon , un ami !

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

«Spiridon» continue-

cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 avril B = Cours du 2G avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Neuchâ^eT' V<âî V-l U.B.S. 4160 4080 Sulzer nom. 3150 d 3150

Corta. od Ws UTÂ Crédit Suisse 3625 3570 Sulzer b. part 360 361

Dubfed . H A ,n „ B.P.S. 2120 2105 Schindler port. 2250 2200Dubied 1400 d 1410 o BaUy 1040 d 1050 Schindler nom. 400 d 430
Electrowatt 3340 3300

LAUSANNE Holderbk port. 490 483
_ _ . _ _ .  Holderbk nom. 460 455
Bque Cant. Vd. 1305 1300 Interfood <tA » 1125 d 1130 ZURICH
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 Interfood «B» 5900 5500
Cossonay 2300 22o0 juvena hold. 2440 2450 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 660 700 Motar Colomb. 1520 1520
Innovation 440 d 440 Itai0_Suisse 268 d 266 Akzo 91 91
La Suisse 3300 3250 d RéassuranCes 2480 2450 Ang.-Am. S.-Af. ZSVs 28

Winterth. port. 1800 1830 Machine Bull 49 48'/:
GENÈVE Winterth. nom. H75 1180 Cia Argent. El. 50 50'/:

r*.̂ * -D,-.-.,™ c-n r -n Zurich accid. 7950 7875 De Beers 301/. 30
Grand Passage 650 650 Aar et Tessin 810 800 T Chemical 22V* 22V.

2Ê f lïr, o.S Brown Bov. «A» 930 940 Pechiney 104 103

^Xth^ .Z/ ?.n Saurer "=° 1710 d Philips 61 61V,
Fn . Pansbas 170V» 1/0 Fische r port. 975 970 Royal Dutch 137 138V.
Montedison 3.80 3.90 er ^

om. J' „ ' 
Un

*ever 176 175'A

Zvm
e
a 

PnV' 
™Z ™ 

Jelmoli 1510 1500 A -E-G- 168  ̂ 169V:
Zyma 23o0 d 2320 HerQ .,,„_ 48

_
0 Bad Anilin 179 m

Landis & Gyr 1305 1300 Farb. Bayer 1531/-. 152'/,
Lonza 1640 1590 Farb. Hoechst 170 170

ZURICH Globus port. 4275 4200 Mannesmann 246 246

(Actions suisses) Nestlé port ' 3885 3825 siemens 323, . 322
(Actions suisses) Nestlé nom. 2405 2365 Thyssen-Hiitte 9P/J 90
Swissair port. 648 650 Alusuisse port. 1970 1940 V.W. 181 182
Swissair nom. 620 620 Alusuisse nom. 880 875 Ang. Am. Gold I. 113 114V-

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 168000 166750
Roche 1/10 16750 16650
S.B.S. 3755 3690
Ciba-Geigy p. 1980 1900
Ciba-Geigy n. 1210 1200
Ciba-Geigy b. p. 1705 1640
Girard-Perreg. 750 d 750
Portland 2675 d 2675 d
Sandoz port. 6050 5900
Sandoz nom. 3475 3450
Sandoz b. p. 5100 5050
Von Roll 1400 1380 d
(actions étrangères)
Alcan 87 85V<
A.T.T. 169 167
Burroughs 730 d 712
Canad. Pac. 58','2 57V.
Chrysler 103 lO. '/s
Contr. Data 144 146
Dow Chemical 340 d 338' 'sa
Du Pont 552 547 d
Eastman Kodak 437 426
Ford 203 199V*
Gen. Electric 204 195Va
Gen. Motors 233 231
Goodyear 83 d 82'/«
I.B.M. 1350 1324
Intern. Nickel 98 98
Intern. Paper II8V1 115 d
Int. Tel. & Tel. 118 112V«
Kennecott 88 867-.
Litton 29 29Vî
Marcor 68 68 d
Mobil Oil 233'/-d 231
Nat. Cash Reg. 106V» 1031/:
Nat. Distillers 467_ d 45V_d
Per n Central 8 7' /sd
Stand. Oil N.J. 330 332
Union Carbide 140 d 139 d
U.S. Steel 110 108','..

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.35
Livres sterling 7.80 8.30
Marks allem. 112.— 116.—
Francs français 69.75 72.75
Francs belges 7.95 8.35
Lires italiennes — -Sl'/ s —.55' ,'i
Florins holland. 108.50 113.—
Schillings autr. 15.40 16.—
Pesetas 5.30 5.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 930,54 937 ,76
Transports 183,65 186,20
Services publics 108,00 107.62
Vol. (milliers) 15.960 16.250

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9300.- 9480.-
Vreneli 85.— 91.—
Napoléon 67.—• 73.50
Souverain 91.— 98.—
Double Eagle 445.— 495.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS.PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c Jx Î/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 53.— 54.50
BOND-INVEST 90.— 92.50
CANAC 142.— 144.—
DENAC 99.— 100.—
ESPAC 306.— 310.—
EURIT 162. — 164 —
FONSA 113.— 115.—
FRANCIT 123 — 125.—
GERMAC 124 — 126 —
GLOBINVEST 90.— 91 —
HELVETINVEST 103.90 104.40
ITAC 205.— 207.—
PACIFIC-INVEST 103.— 105.—
ROMETAC-INVEST 460.— 456.50
SAFIT 279 — 284.—
SIMA 166.— 169.— 

yTT" Dem. Offre
V V  Communiqués yALCA 93 _
\Çj? par la BCN IFCA ]58() _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 460 — 470.— SWISSVALOR 262.— 265.—
CANASEC 823.— 838.— UNIV. BOND SEL. 97.50 100.50
ENERGIE VALOR 102.25 104.25 UNIV. FUND 114.50 117.68
SWISSIM. 1961 1155.— 1170.— USSEC 917.— 934 —

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 114,0 114,5 Pharma 243,5 244 ,5
Eurac. 411 ,0 412 ,0 Siat 1410,0 —,0
Intermobil 102,5 103,0 Siat 63 1035,0 1045 ,0

Poly-Bond 95,5 —,0

INDICE BOURSIER
25 avril 26 avril

Industrie 391,5 387,1
Financé e! ass . 334,4 330,1
Indice général 370,5 366,1

BULLETIN DE BOURSE

Nouvelles dates en quatrième lique
Association cantonale neuchâteloise de football

Les responsables de l'ACNF ont
modif ié comme suit le calendrier
des groupes 5 et 6 de quatrième li-
gue, à la suite des nombreux renvois:

29 avril: Geneveys-sur-Coffrane I -
Etoile Ha; Floria II - Fontaineme-
lon II; Les Bois la - Chaux-de-
Fonds II; Sonvilier II - Coffrane I:
Etoile Ilb - La Sagne II; Ticino II -
Le Parc II; Le Locle III - Les Bre-
nets I; Centre esp. I - Deportivo I.

6 mai: Les Bois la - Geneveys-sur-
Coffrane I; Etoile Ha - Sonvilier II:
Chaux-de-Fonds II - Coffrane I; Les
Ponts I - Centre esp. I; Le Parc II -
Le Locle III; Les Brenets I - Depor-
tivo I; La Sagne II - Ticino IL

13 mai: Sonvilier II - Floria II;
Les Bois la - Coffrane I; Etoile Ha -
Chaux-de-Fonds II; Geneveys-sur-
Coffrane I - Fontainemelon II; La
Sagne II - Les Brenets I; Etoile Ilb -
Les Ponts I; Centre esp. I - Le Lo-
cle III; Deportivo I - Le Parc IL

20 mai: Les Bois la - Sonvilier II;
Fontainemelon II - Chaux-de-Fonds

H; Floria II - Etoile Ha; Le Locle
III - La Sagne II; Deportivo I -
Etoile Ilb; Les Ponts I - Ticino II;
Centre esp. I - Les Brenets I.

27 mai: Etoile lia - Les Bois la;
Floria II - Coffrane I; Sonvilier II -
Fontainemelon II; Deportivo I - La
Sagne II; Les Brenets I - Les Ponts
I; Le Locle III - Ticino II; Etoile Ilb -
Centre esp. I.

31 mai (Ascension): Fixation (le
matchs éventuellement renvoyés.
Etoile II b - Le Locle III; Ticino II -
Les Brenets I; La Sagne II - Les
Ponts I; Centre esp. I - Le Parc II.

3 juin: Etoile Ha - Coffrane I;
Chaux-de-Fonds II - Floria 'II; Les
Brenets I - Etoile Ilb; Ticino II -
Centre esp. I; Les Ponts I - Le
Parc IL

9 juin (samedi de Pentecôte) : Etoile
Ilb - Ticino ils Le Parc II - La
Sagne II.

17 juin: Le Parc II - Etoile Ilb.

Les matchs suivants se joueront
en semaine, d'entente entre les clubs,
selon accord intervenu: Fontaineme-
lon II - Les Bois la (avant le 30
avril); Le Locle III - Deportivo I
(avant le 20 mai).

Si de nouveaux renvois devaient
intervenir, les matchs seront refixés
en semaine dans le courant du mois
cle mai.

Coupe suisse : Nous rappelons aux
clubs l'inscription pour la qualifica-
tion des clubs neuchâtelois au 1er
tour principal de la Coupe suisse
Dernier délai d'inscription : fin avril.

Tournois : Vu la situation actuelle
du championnat , il ne nous est pas
possible pour l'instant d'autoriser
l'organisation de tournois. Une dé-
cision sera prise par le comité cen-
tral ultérieurement.

COMITÉ CENTRAL

Communiqué

Supériorité hol landaise
unanimement reconnue
La presse madrilène était unani-

me à reconnaître la supériorité
d'_4ja.x A?)isterda?7i après sa victoire
(1-0) sur le Real de Madrid .  Pour le
journal spor t i f  « Marca » , «Ajax a
été supérieur , imposant son jeu et
son rythme tout au long de la ren-
contre. Sa supériorité a été éviden-
te » .

«AS », le deuxième journal spor-
tif  de la capitale espagnole, reco.i-
uaissait e_7a.eme.1t la logique du ré-
sultat et a f f i r m a i t  notamment : «Les
Hollandais ont dominé nettement le
Real. Les Espagnols ont été lents et
ont manqué de force , d' opportuni té
et d'un véritable trio d'attaque ».

Pour « Y A » , la victoire d 'Ajax
était j u s t e  et méritée. Cependant , le
journal se plaignait  de l' arbitrage
de M.  Loraux, auquel il reprochait
« sa passivité et sa tolérance en f a -
veur des Hollandais , ce qui a porté
préjudice aux Madrilènes ».

« ABC », de son côté , déclarait
qu'Ajax s'était « promené » tandis
que «Nueno Diari o » trouvait que
la tâche d'Ajax, supérieur, avait été
faci l i tée  par l'absence de l' avant-
centre Santillana. Enf i n «Arriba »
remarquait : « A jax  n'a pas forcé ,
méritant la victoire face  à un Real
nettement inférieur ».

pions d'Angleterre, particulièrement
maladroits, l'approche de leurs buts
où veillait un excellent Zoff. Ils ne
montrèrent leur talent offensif que
lorsque le malheureux Hinton eut man-
qué un penalty et surtout lorsque
l'avant-centre Davies eut été expulsé.
Us ont surtout prouvé qu 'ils possé-
daient , une défense étonnante mais leur
football ¦ n'a certainement pas séduit
tous ceux qui ont suivi leur match.

Les Madrilènes déçus
A Madrid , au contraire, Ajax Ams-

terdam a joué au seigneur, ne cher-
chant pas à se contenter du maigre
avantage acquis à l'aller mais impo-
sant son propre jeu. Les 130.000 Ma-
drilènes qui s'attendaient à une domi-
nation totale de leur équipe ont été
bien déçus. Le gardien hollandais Stuy
fut rarement mis en difficulté et c'est
au contraire son vis-à-vis Garcia Ra-
mon qui fit  étalage de toutes ses qua-
lités.

Il dut s'opposer aux tirs de Haan,
de Rep et de Cruyff qui , malgré un
marquage serré, réussit quelques stupé-
fiantes ouvertures. Et c'est en toute lo-
gique qu 'à la 50e minute Gcrry Muh-
ren concrétisa , avec la complicité d'un
défenseur espagnol , la domination d'en-
semble de son équipe. Une nouvelle fois
Ajax a confirmé la supériorité de
son football , basé sur la puissance,
la vitesse, le rythme, l'homogénéité,
l'organisation mais aussi sur la classe
de quelques-uns de ses éléments tels

La presse espagnole
après Real - Ajax

Après les rencontres des Coupes européennes de football

Coupe des champions : Ajax Amsterdam - Juventus Turin ; Coupe des vain-
queurs de Coupe : AC Milan - Leeds United ; Coupe de l'UEFA : Borussia
Moenchengladbach - Liverpool. Jamais, sans doute, les Coupes d'Europe
l'avaient offert un tel plateau pour leurs finales et, si chaque rencontre
3romet d'être passionnante, c'est pourtant à Belgrade, le 30 mai, que se
déroulera l'événement de l'année au niveau des clubs avec le « choc » de

géants que sera la rencontre Ajax - Juventus.

Finale idéale
chez les champions

Depuis l'élimination de Bayern Mu-
nich , on pensait que cet Ajax - Juven-
tus serait la finale idéale. Mais avant
mercredi soir, la qualification des Ita-
liens et surtout celle des Hollandais
étaient loin d'être acquises. En 90 mi-
nutes, les Espagnols du Real de Ma-
drid et les Britanniques de Derby
County ont été mis à la raison avec
même une certaine facilité.

Pourtant la Juventus et Ajax n 'ont
pas employé la même méthode. A Der-
by, les Italiens ont livré un combat ,
retranchés en défense et utilisant tous
les moyens pour interdir aux cham-

Cruyff , bien sur, mais aussi Hulshoff ,
Gerry Muhren ou Kroll. Actuellement
aucune équipe sur deux matchs du
moins , ne paraît capable de lui ré-
sister mais sur une seule rencontre, la
défense de la Juventus peut dérégler
la belle machine néerlandaise et la
mettre à la merci d'un contre d'Anas-
tasi, Capello ou Altafini. Pourtant , le
30 mai , il serait bien étonnant qu 'Ajax
ne remporte pas sa troisième Coupe
d'Europe consécutive face à une équipe
qui disputera sa première finale.

Italie - Angleterre
en Coupe des vainqueurs

de Coupe
Les Italiens auront une autre for-

mation en finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe : l'AC
Milan qui affrontera , à Salonique, le
16 mai , les Anglais de Leeds United.
Là encore, c'est un match à sensation
entre deux styles de jeu bien diffé-
rents. Les deux équipes ont prouvé
qu 'elles possédaient des défenses capa-
bles de supporter n'importe quelle pres-
sion. Mais en finale , il faudra aussi
attaquer et entre la technique italienne
et l'engagement bri tannique , il est bien
difficile de faire son choix.

Finales de l'UEFA
En finale de la Coupe de l'UEFA, les

Allemands de Borussia Mœnchenglad-
bach , héros malheureux de la dernière
Coupe d'Europe , trouveront sur leur
chemin Liverpool qui s'est virtuelle-
ment assuré le titre de champion d'An-
gleterre. Les deux matchs (aller et
retour) donneront certainement lieu à
de belles démonstrations de football
offensif avec un léger avantage à la
formation de Bundesliga qui possède
plus d'ingéniosité dans son jeu et qui
compte dans ses rangs un certain Guen-
ther Netzer à même de faire pencher
la balance en faveur de ses coéqui-
piers.

Trois finales passionnantes
On prépare la Coupe du monde de football

L'ASF a communiqué à la Fédéra-
tion internationale la liste des 22
joueurs en vue du match éliminatoi-
re de la coupe du monde Suisse -
Turquie, qui aura lieu le 9 mai à Bâ-
le. Deux néophytes font leur appari-
tion dans cette présélection : Peter
Risi (Winterthour), l'actuel leader du
classement des buteurs en champion-
nat suisse, et Max Heer (FC Zurich).
Par contre, le coach national Bruno
Michaud a écarté Gilbert Guyot
(Servette) et André « Bigi » Meyer
(Grasshoppers). Voici cette présélec-
tion :

GARDIENS : Erich Burgener
(Lausanne), René Deck (Grasshop-
pers) et Mario Prosperi (Lugano).

DEFENSEURS : Pierangelo Boffi
(Young Boys), Pierre Chapuisat (Pa-
ris FC), Max Heer (Zurich), Walter
Mundschin (Bâle), Peter Ramseier

Peter Risi.

(Bâle), Pirmin Stierli (Zurich) et
Jean-Yves Valentini (Sion).

DEMIS : Otto Demarmels (Bâle),
Frédy Groebli (Grasshoppers), René
Hasler (Bâle), Jakob Kuhn (Zurich),
Karl Odermatt (Bâle) et René Quen-
tin (Sion).

ATTAQUANTS : Walter Balmei
(Bâle), Marcel Cornioley (Young
Boys), Daniel Jeandupeux (Zurich),
Fritz Kuenzli (Zurich), Kurt « Kudi »
Muller (Hertha Berlin) et Peter Risi
(Winterthour).

Coupe de Suisse des jeunes
La finale de la Coupe suisse des

jeunes entre la Suisse du Nord-Ouest
et Berne-Nord sera le match de lever
de rideau de la rencontre Suisse-Tur-
quie comptant pour le tour préliminai-
re de la Coupe du monde qui aura lieu
le 9 mai au stade de St-Jacques de
Bâle. Le coup d'envoi est prévu à
18 heures.

Entrée de Risi dans l'équipe suisse
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. . . . ..... ... . .  L'importante gamme des produits FORD, de 6 CV à 33 CV, 5j
est présentée en permanence sur 600 m2 supplémentaires p

ESCORT CORTINA TAUNUS CAPRI CONSUL GRANADA 2
(10 versions) (8 versions) (15 versions) (15 versions) (10 versions) (10 versions) 5

GARAGE DES TROIS ROIS »2™ \. .. . . _ _ - _. ._ .. .„ _ 
Tél. (039) 31 24 31 ¦«

J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHÂTEL S
¦j. Tous nos services à votre service . Tél. (038) 25 83 01 2

ll̂ fpi M Slips pour dames
1 paquet de 2 slips 4.80 ÉÊ É̂ù

; k 
^

12 paquefS = 4 SlipS OtaM (au lieu de 9.60)
H. JÉÈËtll mmkt .'M Achetez 2 paquets, économisez 1.60, achetez 3 paquets, économisez 2.40, etc.

Maillots de corps pour garçons { l̂ jP î
Pur coton, sans manches, gr. 104-164. F W^f(

1 paquet de 2 maillots 3.80/4.-/4.30 *̂ 9m H

Achetez 2 paquets = 
mM àf  ̂ alff îm I Wm̂ W^iBI I "~~~"— ~~

4 maillots j économisez 1 iOO 1 f JI! *AU neu de procéder
achetez 3 paquets, économisez 2.40, etc. I J 

à de petites baifes de prix

Clîne nniiK MQ^ANO I m nous consentons
OU PS POUr y cliÇOnS [m m des réductions de prix sensibles

Pur COton, gr. 104-164. k ^BfciL Si ^ J dont tous peuvent profiter.
1 paquet de 2 slips 3.80/4.-/4.30 I . .Hr .m II . 

Achetez 2 paquets = mg W nn î v n̂ %^4 slips, économisez 1-60S ^^̂ i™"^""̂achetez 3 paquets, économisez 2.40, etc. ( |f J ife ijfi toujours plus appréciée.
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/M GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. = "H

I l  

OCCASIONS I 1
L il >.__•
¦P Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54 '

entre 3000 et 6500 francs

PEUGEOT 204 1967 blanche 3300.—
RENAULT R 8 S 1969 blanche 3600 —
FIAT 125 1968 beige 3900 —
RENAULT R 10 1970 beige 4200 —
SIMCA 1501 1969 grise 4600.— ;
RENAULT R 16 1968 rouge 4800 —
RENAULT R 4 1970 blanche 4900.—
VW 1300 1969 blanche 4900.—
RENAULT R 16 1969 blanche 5400.—
RENAULT R 16 TS 1969 blanche 5900 —
RENAULT R 12 1970 blanche 6200 —
RENAULT R 6 1100 1971 rouge 6500.—

Toutes ces voitures sont expertisées et prêtes à rouler

Plus un choix de modèles récents à des prix très intéressants

«L. » CRÉDIT - FACILITÉS mmaœmW
_̂B| . Téléphone (0391 - '¦' i wLW^

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE
cherche

pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres au chef du person-
nel de Caractères S.A., rue du Plan

S 

30, 2000 Neuchâtel, ou se présenter
à notre usine : 2400 Le Locle, rue
du Parc 7.

BhM,a««»»__ «v.»iwMg-V'. i-_ ms.- -^^

NOUS CHERCHONS

boîtier
tourneur or

Offres à :

JEAN HUMBERT & Cie S. A.
Doubs 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 16

dames conscientes de la mode
Nous organisons des actions de promotion des ven-
tes dans les. villes suisses de majeure importance
pendant la saison des lunettes de soleil , soit de mars
à août. Dans ce but nous cherchons des jeunes
dames sympathiques pour la vente et les conseils
aux clients. A journée entière ou demi-journée.

Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne.

Téléphonez-nous sans engagement :
POLAROID SA
Hardturmstrasse 175, 8037 ZURICH
TéL (01) 44 72 72

<; POLAROID » est la marque déposée de la Polaroid
Corporation , Cambridge, Mass., USA.

MAISON SPÉCIALISÉE en

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.

r >.
NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN
mécanique générale

MÉCANICIEN
sur machines agricoles

MARÉCHAL
SOUDEUR

FUCHS FRÈRES
Constructions mécaniques
Machines agricoles
1530 PATERNE Tél. (037) 61 26 58

l J

Atelier de plaqué or « G »

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

aviveur (euse)
éventuellement personne
serait mise au courant.

Se présenter à PLAGALUX

René SCHAFROTH, Succès 9
Tél. (039) 26 87 44

t \
GALLET

NOUS CHERCHONS

une remonteuse
de mécanisme

Eventuellement serai t mise au cou-
rant. Horaire selon entente.
GALLET & CIE
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 85

V J

MESSIEURS, vous qui habitez les districts de Cour-
telary et des Franches-Montagnes , nous vous offrons
un

¦

gain accessoire
de fr. 100.-à 200.-
par mois et plus, si vous voulez consacrer une soirée
par semaine à un travail captivant , avec un soutien
constant de notre maison.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre  120300
à Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

_̂—'i»i*_,iT--r- _i", i il _¦ ——Mim"nmmia. 1 ¦ 1 rri__nninr_i__iiT

¦¦
¦

Mesdames, Mesdemoiselles,

DÉSIREZ-VOUS
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.- r .ml ' • . ,

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée, ayant la connaissance de la dactylographie
et l'habitude de travailler d'une manière indépen-
dante.

; Nous offrons à candidate active, capable d'initiative
et à même de prendre des responsabilités, un bon

:j salaire, la semaine de 5 jours et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo-
graphie à la Direction de

A vendre

V0LY0 122 S
Bon état. Expertisée. Fr. 1900.—.

Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

Dimanche 29 avril
départ 12 h. 15

Théâtre de Besançon
L'Auberge du Cheval Blanc

Encore quelques places
(Galerie de face)

Prix car et billet Fr. 40.—
Délai d'inscription : samedi 28

avril à 16 heures.

MARDI 1er MAI
départ 13 h. 30

Chez WYSS à Zuchwil
viste d'un des plus beaux jardins
botaniques.
Prx : Fr. 15.— AVS Fr. 14.—

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

LA FERRIÈRE

Samedi 28 avril à 20 h. 30

CONCERT
DE LA FANFARE

DANSE : Orchestre Medley's

A vendre

CITROËN GS
1972, vert met.. 17.000 km.

Voiture soignée. — Prix intéressant.
Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.

Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE CADRANS
cherche

aide-mécanicien
pour trempe et rectifiage étampes

régleur de machines
pour presse à découper

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à :
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70-72 Tél. (039) 23 82 66-67

Nos occasions
sélectionnées

OPEL Diplomat autom. Fr. 5.400.—
OPEL Commodore GS/E Fr. 13.800.—
CITROËN GS, 1972 11.000 km.
OPEL Commodore, 4 p. Fr. 6.900.—
OPEL Record Sprint 16.000 km.
FIAT 124 S Coupé 78.000 km.
OPEL Record Luxe 26.000 km.
OPEL Record Sprint 66.000 km.
FIAT 124 Fr. 3.200.—
OPEL Record 1700 Fr. 4.200.—
OPEL Kadett Spécial 1.000 km.
SIMCA 1501 76.000 km.
OPEL Kadett Coupé Fr. 2.900.—

Garage-Carrosserie
FRANCO-SUISSE

A. CURRIT — LES VERRIÈRES
Tél. (038) 66 13 55

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
j pour divers travaux faciles en

atelier.

BLUM & CIE S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154
Tél. (039) 22 47 48

LA LIBRAIRIE

(RQfmcnà
Avenue Léopold-Robert 33
à La Chaux-de-Fonds

cherche une

apprentie libraire
ayant une bonne instruction sco-
laire.
Profession organisée, offrant de i
grandes possibilités à personne
ayant le goût de la lecture.
Téléphoner au (039) 23 82 82 ou
se présenter au bureau , rue de la
Serre 66.

INDÉPENDANTES, tout confort , pour les
1er et 15 mai. Proximité Place du Mar-
ché. — Tél. (039) 22 19 75.

MEUBLÉE, indépendante, bain. S'adres-
ser : 25, Hôtel-de-Ville, 1er étage, tél.
(039) 23 29 85.

INDÉPENDANTE, meublée, confort, à
dame ou demoiselle. Tél. (039) 23 38 63.

CHAMBRE A COUCHER, récente, avec
literie, Fr. 1.500.— ; poussette-pousse-
pousse Helvetia à l'état de neuf 150 fr.
Tél. (039) 26 76 85.

TÉLÉVISEUR Philips, révisé, garanti,
prix intéressant. Tél. (039) 23 79 34.

COMPLETS de garçons, en parfait état ,
10 - 12 ans et 13 - 14 ans. Molières mo-
dernes, peu usagées, grandeur 38 - 39.
Prix intéressants. Tél. (039) 22 59 62.

LIT D'ENFANT avec matelas. Etat de
neuf. Fr. 70.—. Cuisinière électrique
avec couvercle, 4 plaques dont 2 rapides.
Fr. 280.—. Salon brun usagé, canapé, 2
fauteuils, 1 table Fr. 250.—. Tél. (039)
22 10 91.

VIEILLES POUPÉES, poussettes, pota-
gers, tous jouets avant 1930, pour parti-
culier. Bons prix. Tél. (039) 23 86 07 heu-
res repas. (Je me rends à domicile.)
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____i_/yiÉî  ¦¦ "̂ ^^^^___________^_^^^

_>*"̂

Ducommun S.A. 4^
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| LA VRAIE SAISON DE L'OCCASION |
| AU PAVILLON DU CRÊT DU LOCLE ï

5 —^< )̂/ NOTRE V^feo _, ^? rJW/ EXPOSITION \ ^=̂ =HP/ *S ^^ / PERMANENTE \ ïK, / \ B,
3s Chez nous d'abord des certitudes B_
HZ H™J- 1) 45 ans au service des automobilistes ,. J"
J5 de notre canton garantie 

^a ¦¦_______¦¦ !
5 ^̂ ^|k 2) 

Chaque 
année, plus de 1200 clients IB» Ml BS Bgs

 ̂ ŜP^̂ y^̂ mb 
satisfaits 

de nos 
voitures occasions Iff jH Bn Bi

lT ~~~ 3) Nos prix peuvent être contrôlés t^A______l_! i
H dans le tarif officiel ________f^R______s H

B

5 4) Un service après-vente sérieux DB
¦"B- "m
H™ 5) 150 employés dévoués à votre service g
5 6) Des véritables garanties H
5 ¦¦
EjH FIAT 850 Cabriolet 1970 Fr. 5500.— TOYOTA CELICA 1972 300 km. ^g__Z 17 M 1700 1971 25 000 km. TOYOTA COROLLA 1971 17 000 km. ¦_
¦_ FULVIA Coupé 1,3 1971 21000 km. VW 1302 S 1972 8 000 km. H

 ̂
VW 1300 1967 Fr. 2700.— DATSUN CHERRY 1972 18 000 km. ZJ

J TAUNUS 1600 GXL Coupé 1972 22 000 km. CAPRI 1500 L 1972 8 000 km. H
~M FIAT 124 1972 8 000 km. FULVIA Coupé Fr. 6500.— HH
-*g ESCORT 1300 1971 rouge. 2 portes FULVIA Coupé 1972 23 000 km. "g
E 20 M RS Coupé 1970 25 000 km. FULVIA BERLINE 1972 24 000 km. 2L,
1™ CAPRI 1300 XL 1971 Fr. 6800.— BMW 2002 TI 1971 Fr. 9000.— Q
¦* 15 M TS 1968 Fr. 4200.— FORD ESCORT 1972 8 000 km. j*
Ji VOLVO 144 S 1967 Fr. 5600.— ALFA ROMEO 1600 SUPER 30 000 km. JJ| MINI 1000 1972 18 000 km. ALFA ROMEO 2000 ' 1972 23 000 km. T
JC TRIUMPH SPITFIRE 1971 24 000 km. SIMCA 1100 Fr. 2800.— *g
«C FIAT 124 Coupé Fr. 5000.— MINI 1000 1972 6 000 km. ¦_

I GARAGE DES TROIS ROIS ™̂°* \H™ LE LOCLE J"
¦5 • r. u », K . TéL (°39) 31 24 31 ?
Jj J.-P. et M. Nussbaumer 

NEUCHâTEL B
SJ TOUS NOS SERVICES À VOTRE SERVICE Tél. (038) 25 83 01 sj

ËaS5BB3SSBB5g^

Une annonce dans «L'impartial » assure le succès de votre publicité

1̂ ^̂ —_—_______ _a_________ i

y0* Sm gs - " ĵ ^^pf 
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ENCHÈRES PUBLIQUES DE
BÉTAIL ET DE MATÉRIEL

Ensuite de cessation d'exploitation , Monsieur
Alfred ZBINDEN, agriculteur, aux Champs Etheve-
nots 101 sur Les Brenets, fera vendre par voie d'en-

" chères publiques, à son domicile, le mercredi 2 mai
1973, dès 13 heures précises, les biens ci-après :

MATÉRIEL :
1 faucheuse à moteur pour cheval ; 1 pirouette FAHR
moteur et cheval ; 1 râteleuse à 36 dents pour che-
val ; 1 tourneuse à fourches AEBI ; 1 râteau-faneur
Cormick ; 1 char à lait sur pneus ; 3 chars à pont
avec cercles ; 1 char à échelle ; 2 herses, dont
une à prairie ; 1 coupe-paille ; 1 glisse à fumier et
1 glisse à main ; 1 traîneau avec siège ; tuyaux à
purin avec jet et coudes ; 1 van trieur, avec poulie et
grilles ; 1 bassin en fer ; 1 coffre à avoine ; 2 har-
nais complets ; 1 baignoire pour pâturage ; 1 machi-
ne à betteraves ; 2 butoirs à pommes-de-terre ; 1
niche à chien ; 1 pompe SENIOR , 20 m. de tuyaux
caoutchouc pour eâu ; fourches , râteaux , cordes à
chars, couverture, sonnettes et autres objets ser-
vant à l'exploitation d'une ferme dont le détail est
supprimé.
FOIN BOTTELÉ : peut également se vendre en un
bloc.

BÉTAIL :
4 vaches portantes pour différentes époques , de race
Simmental, vaccinées contre la fièvre aphteuse,
type DAC, indemnes de bang. De bonne souche
laitière.

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

A LOUER dès le 1er mai

jolis studios
tout confort. Dans immeuble moderne
avec service de conciergerie. Situés
centre ville. Loyers mensuels : de
Fr. 238.— à 250.—, charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-

• rantit un travail
; impeccable. - Cor-
, donnerie de Monté-

tan, P. Moliterni,
' av. d'Echallens 96,
' 1000 Lausanne.
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Mi de |a Gare :
Samedi 28 avril 1973, dès 20 h. 15 de La Chaux-de-Fonds et des Planchettes service de cars Giger, aller et retour

Ford Consul»
UneZportes'fclassique"
c'est nouveau*
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Le confort
sur route c'est reconnu*
Regardez bien cette nouvelle Ford Consul. C'est une 2 portes «classique» une des constructions les plus modernes mais aussi une des plus
qui vous permet, si vous avez un faible pour les modèles 2 portes, coûteuses.)
de choisir entre elle et le Coupé Sport Fastback. Il est grand temps de découvrir le confort de la Ford Consul. Voyez votre
Pensez-y si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture. concessionnaire Ford. Vous jugerez par vous-même combien la
Vous qui appréciez le confort associé à la plus grande sécurité, nouvelle Ford Consul 2 portes est confortable, spacieuse et d'un prix
vous qui appréciez un intérieur spacieux avec 5 vraies places... et bien, avantageux.
la nouvelle Ford Consul s'accorde avec vos goûts. yf^ '  ̂T *<N-. ___x£ZTS ~̂_ ^PSk
Spacieuse, elle l'est, mais à l'intérieur. Et elle vous prouvera , ^ÇH 1 =>Q9 1̂ ____S____Q̂  ^

y ~—£P)g^ ^Q ̂  i ?̂
dès les premiers kilomètres sur mauvaise route, qu'une tenue de route 2portes 4 portes Coupé stationwagon
impeccable n'exige pas obligatoirement Les modèles L avec moteur OHC 2 litres ou moteur V6 2,3 litres.
une suspension dure ou soi-disant «sportive». Les modèles GT avec moteur V6 2,3 ou 3 litres.
(Sa suspension arrière indépendante avec bras triangulaires obliques est Tous les modèles Consul peuvent être équipés d'une boîte automatique.

FORD CONSUL^̂
Ford Consul 2000 L. 2 portes Fr. 14260.- Ford reste le pionnier

(Autres modèles à partir de Fr. 12990.-)

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

UNIQUE au MONDE...
avec ¦ frein à disque
et ¦ transmission cardan

F- 788 - IBOOOl
La Chaux-de-Fonds : J.-L. Loepfc,
24, rue du Manège - Le Locle :
P. Mo.ion, 39, rue D.-JeanRichard.
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ou de téléphoner au (039) 23 82 82. \

La Société des Forces Electriques de la Goule S. A.
à Saint-Imier

engage pour son service des installa-
tions intérieures

monteur-
électricien

Entrée en service à convenir.

Logement à disposition.

Caisse de pension.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (039) 41 45 55.

I \

A vendre

MAZDA R Î00 coupé
1972 , blanche, 9.000 km. Etai de neuf.

Prix avantageux.
Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.

Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

[HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

âfij>~ Central mais tranquille.
'f» '* Confort. Fr. 20.— à Fr.
 ̂ I 28.— p. pers. en chambres

JB-! doubles, inclus petit tlé-
mmWkwa- jeûner, service + taxe.

Dir. M. -. C. Boeslger Tél. 091/2.68.611

t .

De particulier, très belle

BMW 2002 T»
1971, 50.000 km., iodes, stéréo,

comme neuve.
Tél. (039) 31 47 55 (bureau)
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Touiours invaincu, après 20 combats
Nussbaum favori devant Adinolfi

En pleine ascension, le poids mi-lourd genevois Eric Nussbaum trouvera
sur son chemin un nouvel adversaire, vendredi soir, au Pavillon des Sports
de Genève : le champion d'Italie, Domenico Adinolfi (27 ans) qui nourrit,
comme lui, de grandes ambitions. Challenger au titre européen de la caté-
gorie, invaincu en 20 combats professionnels, Eric Nussbaum sera le favori
logique de ce combat conclu en 10 reprises. Ses nombreuses qualités de-
vraient lui permettre de passer sans trop de dommages l'écueil représenté
par le boxeur italien, qui ne doute pas une minute du succès de son entre-
prise et qui n'hésite pas à affirmer, plein d'assurance : « Je suis à Genève

pour gagner ».

A l'abri d'une surprise
Néanmoins, Eric Nussbaum a prouvé

à plus d'une reprise qu 'il possédait une
précision et une efficacité peu commu-
nes, la plupart de ses succès ayant été
remportés avant la limite et sans la
moindre contestation possible. Ces deux
qualités sont ses principaux arguments
sur le ring, et devraient le mettre à
l'abri de toute surprise , d'autant plus
qu 'il s'est appliqué à améliorer sa con-
dition physique qui lui causait quelques
soucis précédemment.

Elève de Bruno Amaduzzi, qui a eu
sous sa coupe entre autres Nino Ben-
venuti et Sandro Lopopolo, Domenico
Adinolfi est professionnel depuis 1969.
Sur 25 combats, il n'a été battu que
deux fois par son compatriote Gian-
franco Macchia (que Nussbaum a dé-
fait) et par le Sud-Africain Pierre Fou-
rie, un homme dont la réputation dé-
passe largement les frontières de son
pays et devant lequel il ne s'est incliné
qu 'aux points en novembre 1972. C'est
dire qu 'il a également de sérieuses ré-
férences à faire valoir , d'autant plus
que ses douze premiers combats se sont
tous soldés par des victoires avant la
limite.

L'Italien optimiste
Le cheveu court , frisé, les épaules

larges, Domenico Adinolfi ne semble
pas se départir d'un optimisme qui se
veut naturel. Mais c'est de bonne guer-
re avant chaque combat , et il a tout à

Eri c Nussbaum. (asl)

gagner dans l'aventure, alors que pour
Nussbaum, une défaite, sans être ca-
tastrophique , nuirait à son prestige et
lui ferait certainement perdre une par-
tie du crédit dont il jouit auprès de
l'EBU.

Parallèlement auront lieu quatre
combats d'amateurs et deux de profes-

sionnels entre l'Espagnol de Berne José
Ungidos (sur-légers, 8 fois 3) et le
Français Andalon , ainsi qu 'entre le
welter tunisien Mechlia (6 fois 3) et le
vainqueur du Tournoi de Paris , Lefer-
rand. 

Anglais et Autrichiens au Trophée du Muveran
Aux équipes étrangères déjà an-

noncées (Suède, Allemagne, Italie ,
France) sont venues s'ajouter dans
les délais une deuxième patrouille
italienne , une autrichienne (Ried-Inn
Kreis) et une anglaise (Cross-coun-
try SC Brompton, South West En-
gland), gage du succès de la grande
épreuve organisée par l'Union des
patrouilleurs alpins.

Malheureusement , de nombreuses
patrouilles suisses inscrites après les
délais ont dû être écartées. C'est bien
dommage, mais les organisateurs
doivent être stricts par mesure de

prudence. En e f f e t , il ne saurait être
question, surtout cette année où l' en-
neigement est particulièrement
abondant , que trop de concurrents
se trouvent ensemble dans les pas-
sages les plus délicats du parcours,
risquant ainsi de provoquer des ava-
lanches.

Si le beau temps veut bien être de
la partie , le 26e Trophée du Muve-
ran, dimanche prochain 29 avril , aux
Plans-sur-Bex , connaîtra un succès
égal sinon plus grand que les précé-
dents. Arrivée échelonnée des pa-
trouilles dès 8 h. 45.

Coupe Davis

L'ordre des rencontres
En match comptant pour le

deuxième tour cle la zone euro-
péenne de la Coupe Davis, à Ge-
nève, la Suisse affrontera l'Alle-
magne de l'Ouest, vendredi , sa-
medi et dimanche. Malgré l'ab-
sence de Bungert et Kuhnke, la
formation allemande est nette-
ment favorite de cette rencontre.
Vainqueurs au premier tour du
Portugal (5-0), les joueurs helvé-
tiques ne nourrissent en enet pas
beaucoup d'illusions face à un ri-
val nettement supérieur. Le tirage
au sort de l'ordre des rencontres
a donné les résultats suivants :
VENDREDI, Dimitri Strudza (S)
contre Jurgen Fassbender ; Petr
Kanderal (S) Contre Har.ald Els-
chenbroich. — SAMEDI, double.
— DIMANCHE, Sturdza contre
Elschenbroich ; Kanderal contre
Fassbender.

Suisse - Allemagne

Déjà 250.000 places vendues!
En vue des championnats du monde de football

250.000 places sur les 1.250.000 mises
en vente pour les 38 matchs du cham-
pionnat du monde 1974 en RFA ont été
écoulées en trois semaines eh Allema-
gne. Sur ce nombre, il fout compter
les 80.000 sièges du Stade olympique
de Munich , qui affiche d'ores et déjà
«complet » pour la finale prévue le 7

juillet. Pour les autres villes, le coeffi-
cient de remplissage atteint pour l'ins-
tant 20 pour cent. Il convient toutefois
de mentionner que l'offre était jus-
qu 'ici intentionnellement limitée pour

certaines rencontres. C'est ainsi que
chaque acheteur ne pouvait acquérir
que quatre billets au maximum poul-
ie match d'ouverture, le 13 juin , ainsi
que pour les parties où s'alignera le
« onze » de RFA. Cette restriction sera
levée à partir du 2 mai.

VISITE AU BRÉSIL
DE DIRIGEANTS DU COMITÉ

D'ORGANISATION
MM. Hermann Neuberger , président

du comité d'organisation du «Mondial»
et vice-président de la Fédération de
l'Allemagne de l'Ouest, et Hermann
Joch , directeur du bureau du cham-
pionnat du monde, séjournent au Bré-
sil où ils demeureront jusqu 'au 3 mai.

Danemark - Suède 1-2
A Copenhague, en présence de 40.000

spectateurs, la Suède a battu le Dane-
mark , en match amical , par 2-1. A la
mi-temps, les Danois menaient par 1-0
à la suite d'un but réussi à la onzième
minute par Dahl. Mais en seconde mi-
temps, les Suédois ont redressé la si-
tuation , en égalisant tout d'abord par
Sandberg (78e minute), puis en obte-
nant le but de la victoire par Kind-
wall (86e minute) .

&_¦ ¦ M BP® ja.M ® 19 E® _fS_* __S_ JBLHouveau duel Fittipaldi-Stewart
Dimanche lors du Grand Prix d'Espagne

Emerson Fittipaldi : un titre à défendre

Vingt-cinq concurrents sont ac-
tuellement inscrits, mais 22 seule-
ment prendront le départ , dimanche,
du Grand Prix d'Espagne de formu-
le 1, quatrième épreuve de la saison
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs. Ce grand
prix sera disputé sur 75 tours du
circuit de 3 km. 790 de Montjuich , à
Barcelone , soit sur une distance to-
tale de 284 km. 298.

Depuis l'ouverture cle la saison
1973, deux pilotes se sont mis parti-

culièrement en évidence : Emerson
Fittipaldi (Lotus), champion du mon-
de en titre et vainqueur en début
d'année des Grands Prix d'Argentine
et du Brésil , et Jackie Stewart (Tyr-
rell - Ford), gagnant du Grand Prix
d'Afrique du Sud. Il est vraisemble-
ble que leur duel va se poursuivre à
Montjuich.

Le Tessinois Regazzoni
au départ

La lutte promet d'être ardente , car
d'autres conducteurs contestent la
supériorité actuelle de ces deux pilo-
tes. En premier lieu , il faut citer le
Belge Jacky Ickx (Ferrari), le Néo-
Zélandais Dennis Hulme (McLaren),
l'Américain Peter Revson (McLaren),
le Suédois Ronnie Peterson (Lotus),
le Britannique Mike Hailwood (Sur-
tees), le Français François Cevert
(Tyrrell - Ford) et le Suisse Clay Re-
gazzoni (BRM). Il sera également in-
téressant de voir les débuts en com-
pétition de la Martini - Tecno, qui se-
ra pilotée par le Néo-Zélandais Chris
Amon , et de suivre les nouvelles
Shadow des Britanniques Jack Oli-
ver , Graham Hill et de l'Américain
Georges Follmer.

La plupart des bolides n 'étant pas
encore arrivés à Barcelone, la séance
d'essais, qui devait avoir lieu jeudi ,
a été annulée. Il faudra donc atten-
dre vendredi pour obtenir quelques
indications sur le degré de prépara-
tion des voitures.

Jackie Stewart au volant de son bolide.

Ulmmœe Oylens -¥liiars-le-C©infe
Deuxième manche du championnat suisse motocycliste

Le championnat suisse motocycliste se poursuivra dimanche entre Oulens
et Villars-le-Comte. Cette deuxième manche, disputée sur un parcours long
de 2610 mètres, réunira les meilleurs pilotes de Suisse et notamment les
champions de l'an dernier, à l'exception de Hansueli Rothermann (350 cmc.)

et de Unterassher-Perrottet (side-cars).

A l'assaut du record
Le record de l'épreuve est toujours

détenu par Bruno Kneubuhler , qui
vient de prendre la huitième place du
Grand Prix de France. Sa performan-
ce, réussie en 1971 au guidon de sa
Yamaha 350, n'avait même pas été ap-
prochée l'an dernier par Schweizer
(Honda). Il est vrai que les conditions
atmosphériques n'étaient pas particuliè-
rement favorables.

Panni les 250 inscrits, on peut noter
le_ noms des champions en titre : Blat-
ter (50 cmc), Muller (125). Coulon
(250), Piot (500) et Bachmann (1000).
Mis à part Muhlebach (250), tous les
vainqueurs de la première manche de

Deux jeunes Vaudoises, Catherine Des-
pland (à gauche) et Marie-Ci. Pfund ,
ont, pour la première fois , été admi-
ses à participer au championnat suisse

motocy cliste, (asl)

Bcnvillars seront également de la par-
tie. La catégorie des side-cars promet
une fois de plus un spectacle passion-
nant : les trois premiers de Bonvillars
(Trachsel-Graf , Biland-Stauffer et Mon-
baron-Wolf) auront comme principau ..
adversaires les Genevois Schmid-
Mayenzet (BMW SRS), vainqueurs no-
tamment au Mont-Ventoux.

Autres dates
Après Oulens-Villars-le-Comte, le

championnat suisse se poursuivra par
les épreuves suivantes :

13 mai : Perrefitte ; 20 mai : Ligniè-
res (circuit) ; 27 mai : Orsières ; 3 juin :
Medoscio ; 10 juin : Monza (circuit) ;
17 juin : Monthey ; 24 juin : Boécourt ;
1er juillet : Oberhallau ; 8 juillet : Mon-
te Generoso ; 15 juillet : Dijon (circuit) ;
12 août : Chàtel St-Denis ; 19 août :
Agno ; 9 septembre : Lignières (circuit) ;
lo septembre : Hockenheim (circuit).

Actuellement , les trois courses tessi-
noises (Medoscio, Monte Generoso et
Agno) sont interdites par les autorités
do police. Des pourparlers sont en cours.

Le champion d'Europe des poids
mouche Fritz Chervet , qui rencontrera
le 17 mai à Bangkok, le Thaïlandais
Chartchai Chionoi pour le titre mon-
dial de la catégorie (version WBA),
s'est envolé jeudi de Zurich pour la
capitale de la Thaïlande. Chervet était
accompagné de son entraîneur Charly
Buhler ainsi que de son frère Walter.

Chervet s'est envolé
pour Bangkok

Merckx «annonce ici couleur
Dès le prologue du Tour d'Espagne

Pour sa première participation au
Tour d'Espagne, l'une des rares cour-
ses par étapes qui manque encore à
son palmarès, Eddy Merckx n'a pas
raté son entrée. Comme prévu , il
s'est en effet emparé du maillot
« Amarillo » cle leader , à la faveur
du prologue , disputé contre la mon-
tre sur 6 kilomètres à Calpe (Alican-
te). Le champion belge a démontré à
cette occasion son excellente condi-
tion en couvrant la distance en 7'25"
2. Il a laissé à plus de 3 secondes son
suivant immédiat , le Portugais Joa-
chim Agostinho. La troisième place
est revenue au spécialiste espagnol
de ce genre d'exercices, José-Antonio
Gonzalès-Linarès. Quant au plus
dangereux rival de Merckx pour la
victoire finale , Luis Ocana , il a dû
se contenter du quatrième rang, à

Dès la première journée , Eddy Merckx revêt le maillot de leader

6"6 du Belge. — Classement du pro-
logue :

1. Edcly Merckx (Be) 7'25"2 (à la
moyenne de 48 km. 430) ; 2. Joachim
Agostinho (Por) à 3"2 ; 3. José-Anto-
nio Gonzalès-Linarès (Esp) à 4"2 ; 4.
Luis Ocana (Esp) à 6"6 ; 5. Ferdinand
Bracke (Be) même temps; 6. Bernard
Thévenet (Fr) à 8"2 ; 7. Javier Elor-
riaga (Esp) à 8"6 ; 8. Jésus Manza-
neque (Esp) à 8"8 ; 9. José Pesarro-
dona (Esp) à 11 "7 ; 10. Vicente Lo-
pez-Carril (Esp) même temps ; 11.
Roger Rosiers (Be) à 11"9 ; 12. Fer-
nando Mendes (Por) même temps ;
13. Roger Swerts (Be) à 13"0 ; 14.
Juan-Manuel Santisteban (Esp) mê-
me temps ; 15. Domingo Perurena
(Esp) à 14"0. — La première étape
mènera aujourd'hui les coureurs de
Calpe à Murcia , sur 187 kilomètres.
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Avant d'acheter une voiture, prenez place A
au volant d'une des fameuses V j
SUNBEAM! M

M
Vous pourrez apprécier: son confort - sa k^
race - son grand coffre et SON PRIX dès
Fr. 7990.—, y compris tous les avantages H
techniques ! ^A

il GARAGE DE L'ÉTOILE M
CARROSSERIE-PEINTURE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. 039/2313 62 r5

Voici un poste clé
pour un homme jeune
et dynamique

L'extension réjouissante de nos affaires nous amène à
compléter notre service extérieur par l'engagement d'un
collaborateur réunissant les qualités suivantes :

— bonne présentation
— sens des relations humaines
— élocution aisée
— ambition et enthousiasme

Nous offrons :

—¦ une formation approfondie et un soutien constant
— vin gain au-dessus de la moyenne
—¦ des frais de représentation
— des prestations sociales modernes
— une situation stable et indépendante.

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton
de Neuchâtel et si ce poste vous intéresse, veuillez nous
adresser une offre écrite ou téléphoner au (038) 24 12 63.

riiÉpf̂  LES ASSURANCES
NATIONALES-VIE

I

gan
Agence générale pour le canton de Neuchâtel : Jean

EBiE •̂ ^̂  MORAND, rue Pourtalès 10, 2000 Neuchâtel.

^^^^
. LA PAPETERIE

j -̂Slk (Rgj mdiv)
J W(x\ l!̂ ^KM^^ rTf«______Î^B_lb!_m. u 'J '1 Chaux-de-Fonds,

JM^̂ ^̂ ^̂ »| 
apprentie 

vendeuse
lllIfeSi^. '^ f .  'Ti ¦ ^)ll!ï^! J.; Hr?l? ^e méti er de « papetière » est une pro-
fe^y^ ' fj j , 1 l i  I m ^i m^lillll fession exigeante, aux aspects multi-
mmWÊ llJi!_gSx _ "3n/^_^*_ ! Il 1 lliIrMffl Ples ; elle Permet de développer le sens
gffl^^^^^g^lfP| 

du beau , d'augmenter les dons artisti-

¦ .. - Sap**" téléphoner au (039) 23 82 82.

r \
COMMUNE DE NYON

SERVICES INDUSTRIELS
La Municipalité de Nyon cherche, pour entrée en
fonction tout de suite ou à convenir :

mécanicien-électricien
ou ¦

monteur-électricien
pour le service de l'électricité.
Semaine de 5 jours, traitement et avantages selon
statut du personnel communal.
Tous renseignements concernant ce poste peuvent
être demandés au chef des Services Industriels (tél.
022/61 38 81, interne 47).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
copies de certificats, références et prétentions de
salaire sont à adresser à la MUNICIPALITÉ DE
NYON , place du Château 3, 1260 Nyon, d'ici au 15
mai 1973.

LA MUNICIPALITÉ

V J

Nous engageons pour notre SUPER-CENTRE COOP ;
Portes-Rouges 55, 2000 NEUCHATEL RfaT^?!
(ouverture : 28 novembre 1973) Ejlft l _____ •

responsable I
RAYON HI-FI

adjoint du gérant 1
RAYON ALIMENTATION

Prestations sociales d'une grande entreprise
13e SALAIRE EN 3 ANS

Faire offres à l'Office du personnel COOP, Portes-Rouges 55.
TéL (038) 25 37 21, interne 21.

Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et 'fsv-. . ! —'¦ "_ ' 
• Modèlesrecommande par ______ .•'. —--Ty - \  spéciaux pourl'institut IRM 

na*88*̂ -» faible pression
• Simple à l'emploi /5ÊlÉ!lh?B_a. d'eau

ia programmation ifiPv n * ¦ ^epr'.se c'^

• Entièrement f Th tmmautomatique (pas - ^"T^S*-; 3 • Location
de réglage , : (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

© Livrable à gaz OU s» .'-as • -B^X -H *électrique # x& 
¦ • . facilitésH .

^^ - ĵ^^^^ a de paiement

1

^^^ 
« ^^^^^^^^^^^™ sur demande

^^M-_k àf ~^ -m.̂ .4-. _ Z4-  Veuillez me faire parvenir
-mmMMm vXJL il 1111 t, votre documentation sur „ ,

? automates à laver D machines à repasser ¦*** S

I
D sècheurs de linge D frigidaires
D automates à laver la vaisselle Marquer d'un croix ce qui convient i

Ï 
Adresser à J.Furrer SA, 5032 Rohr, Tél. 064 22 4215
Adresse: |

\ JF

Bonne lecture

Lunettes

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

objets
anciens

montres de poche,
horloges, régula-
teurs, établis et ou-
tils d'horloger
(même en mauvais
état).
E. SCHNEGG,
Balance 10 b
Tél. (039) 22 1G 42
ou (039) 31 64 50

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

-ACHAT -
secrétaire, bureaux
2 et 3 corps , mon-
tres anciennes, éta-
blis d'horloger , ar-
mes anciennes, ar-
moires, fauteuils,
canapés, tous genres
de meubles anciens.
Débarras de gre-
niers.
Achat d'apparte-
ments , complets.
A LA BROCANTE
J. Marco_zi
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 69

A LOUER
pour le 1er mai 73,
quartier Est de la
ville,

appartement
DE 3 CHAMBRA S,
ensoleillé, au rez-
de-chaussée d'une
maison ancienne.
Conviendrait com-
me local d'entrepôt
ou petit atelier.
Loyer mensuel :
Fr. 113.—.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

I BANQUE
I CANTONALE VAUDOISE

I ÉMISSION D'UN EMPRUNT
. . 1973 - 88 de Fr. 25 000 000

Shfc L̂ m 11/ destiné au financement de ses opérations de cré-
m\ ^̂ f/% ^ /̂ H1  ̂

ef c'e P''è's' princi palement pour la construction
Ma r̂ M ^m I \M d'immeubles à loyers modérés.

Conditions de l'emprunt

Durée t 15 ans au maximum
Titres : Fr. 1 000, Fr. 5 000 et Fr. 100 000
Cotation t aux principales bourses suisses

M B m t m  \mw7 Prix d'émission

|̂ ^ ^̂  /W  plus 0,60% timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 27 avril au 4 mai 1973, à midi

Prospectus et bulletins de souscri ption sont à dis-
position auprès des banques en Suisse.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

HH nS Département des
! Travaux publics

i|| li Service tics ponts
^.Jr 

et chaussées

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

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

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

A vendre

TOYOTA 1200 break
1972, jaune, 28.000 km. Voiture soignée.

Prix avantageux.
Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A.

Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 G2

lilÉI KfSvSB
MM ^MMMWMMMMMMMM ^tWÊ ___M_4_4_fl
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a ^oc^fq^& \-&W ^pŝ  prix net H^tïîr>t|̂ ^®^^É

^««̂ jfjçxïSSS-Bs ' ¦" r riA- ,. . l|y^^iriltj^__ &P^?~3̂ " •̂ *-?*È;,',~ % » <.. . j. ¦•£¦ -4içrnunx ":^:cv£^*yBÏB^8ïi
^̂ ^̂ Sl̂  r^ &î%m rtfflr ift §l̂ ly K̂^ ^ ŷ ^^ f̂ Ê
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A vendre

SUNBEAM 1500 GT
1971, 13.000 km., or met. Très bon état.

Occasion à saisir.
Garage de l'Etoile, Emil Frey S.A.

Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

PERFORATRICE
expérimentée CHERCHE EMPLOI

pour remplacements.

Ecrire sous chiffre PF 10647 au bureau
de L'Impartial.

T?i~W DÉPARTEMENT
M i :j DE L'INSTRUCTION
^ B f  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.

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

Pour la réouverture du Buffet de la Gare de St-Imier
le 1er juin 1973, nous cherchons

un chef cuisinier
un cuisinier
sommelières
Bons gains, congés réguliers.
Le nouveau tenancier :
M. J.-C. CUSTOT, tél. (039) 41 20 87.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

VITRIER ou
MENUISIER-POSEUR

cherche empoi pour date à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre 460085 à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

! Un poste de

CONCIERGERIE
est à repourvoir dès le 1er juin dans immeuble !

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

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

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

est demandé par entreprise de construction.

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

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

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

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

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.

Le plus important groupe mondial de construction de
machines de chantier pour la construction, le contrôle
et l'entretien des voies ferrées cherche des

MONTEURS
pour la mise en service de ses machines sur les

CINQ CONTINENTS
Si vous :

. — êtes mécanicien ou mécanicien-électricien de for-
mation

— êtes électricien ou électronicien de formation
— avez le goût des voyages (dans le monde entier)
— désirez améliorer vos connaissances profession-

nelles (formation pratique et théorique assurée par
l'entreprise)

— désirez vous élever dans l'échelle sociale
— connaissez, si possible une langue étrangère
— êtes Suisse ou en possession d'un permis d'établis-

sement (livret C)

\ NE MANQUEZ PAS VOTRE CHANCE !

Veuillez adresser vos offres de services à l'adresse
ci-dessous ou téléphoner à l'entreprise (interne 313
qui vous renseignera, référence 413).

Pour lui permettre de réorganiser différents services, l'Hôpital d'Yverdon
: cherche

INFIRMIERE-CHEF ADJOINTE
INFIRMIERE-CHEF DE SALLE D'OPÉRATION
INFIRMIER (ERE) ANESTHÉSISTE
INFIRMIERES HMI
_rcUiwt_) .,. . .

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser
à la Direction de l'Hôpital d'Yverdon. Pour prendre rendez-vous : tél.
024/2 61 21.

r >
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.

Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

TÔLIERS
en carrosserie

'\ DE PREMIERE FORCE

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous :

Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 18 57. Demander M. Ryter.

v J

ANCIEN
Achète fauteuils,
canapés, tables, ta-
bles rondes, secré-
taires, bureaux 2 et
3 corps, établis hor-
loger, régulateurs,
jouets d'enfants,
poupées, verrerie,
bibelot, au magasin
J. Neuenschwander
Collège 8, tél. (039)
23 22 67 ou 23 56 39.

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bain, chauffage gé-
néral. S'adresser :
TERRAZ, Succès 17
vendredi de 18 h. 30
à 20 h. 30 et same-
di de 14 h. à 16 h.

l̂ l 
Le Locle - 

La 
Chaux-de-Fonds Ĥ

¦fus /  vous aimez ^V HB
§Hp?Éj /  travailler de ^V fi B̂ËifcO; S façon indépendante, ^V BBH.
ÊjgSjS / ^ si vous avez de l'initiative ^V ^^B>EHS /  et le sens de l'organisation ainsi ^V ^|B
ISSEsj /  qu'un esprit de collaboration , vous êtes ^V fl^E

I <  ̂
la secrétaire >̂ H

Sra* ^\. que nous désirons nous adjoindre. S 
^^R

pâSai ^
 ̂

Horaire variable. /  <M^M\.

9j*jS ^V Possibilité de /  ^^H
WR* ^

 ̂
promotion. / M\

.f3> » Prenez contact ou écrivez I fîYîTl fl _̂_________-
kl-yi ii la direction du ^T^̂ fl MJ LTU I ¦»

fS0$\ Personnel de la M M  ^B rTJTI ITT l WSÊ>
wfer brique d'Horlogerie Hfl Hfl 

-̂N_<tJ U HK
«EYi Chs Tissot & Fils SA Ë~S j2S£S Membre de la I
î -jk. 2400 Le Locle Efl-M Société Suisse pour I
t*jP5i| Tél. 039 31 36 34 ______________ l'Industrie Horlogère SA BJW

1 \
3 GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.

Concessionnaire PEUGEOT

cherche

un apprenti VENDEUR
ACCESSOIRES AUTOMOBILES
des apprentis MÉCANICIENS
en AUTOMOBILES
pour ses ateliers de La Chaux-de-Fonds et du Locle

un apprenti PEINTRE
en AUTOMOBILES
un (e) apprenti (e)
de COMMERCE
Formation complète assurée

Ambiance agréable.

Date d'entrée courant août 1973.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous, demander M. Simon, avenue
fc] Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 18 57.

BUVETTE
DE LA PISCINE - PATINOIRE

cherche

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

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

Cherchons

CHAUFFEUR
de poids lourds.

S'adresser :

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

• Travail à domicile •
vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots. Veuillez
demander, sans engagement, en nous in-
diquant votre numéro de téléphone, la
visite de notre représentant. « GISO »
Gilgen + Somaini — 4563 Gerlafingen

SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*C
W" vous assure un service d'informations constant *V6

Pasde publîcité=pas de clientèle



GERBES ET COURONNES
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LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES,

SECTION DE
LA CHAUX-DE-FONDS-

LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
confrère pensionné,

Monsieur
Charles SCHNEITER

Pour les obsèques, se référer à
l'avis mortuaire de la famille.
Nous garderons de ce confrère,
un excellent souvenir.

Le Comité.
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LA BRÉVINE ET LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de
MONSIEUR GEORGES-ULYSSE HUGUENIN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA BRÉVINE ET LES PONTS-DE-MARTEL, avril 1973. .
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CERNIER

MONSIEUR WILFRED THIÉBAUD ET FAMILLE

très touchés des nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus, prient toutes les personnes qui les ont entourés , de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance et leurs remerciements.

CERNIER , avril 1973.

COUVET

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de
MADAME JANINE-HÉLÈNE PETITPIERRE-CHÉDEL
remercie . toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, par
leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages et les prie de
croire à toute sa gratitude et à sa vive reconnaissance.
COUVET, avril 1973.
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Raymond Grobéty-Schneiter, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Gil Stauffer-Grobéty, à Fontaines,
Mademoiselle Sylviane Grobéty, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Schneiter-Renfer :
Madame et Monsieur Pierre Fiechter-Schneiter et leur fils, à

Hinterkappelen,
Monsieur et Madame Jean-Jacques Schneiter et leur fils, à Paris,
Monsieur et Madame Daniel Schneiter ;

Monsieur et Madame Louis Schneiter et famille ;
Mademoiselle Louise Schneiter ;
Mademoiselle Martha Schneiter ;
Mademoiselle Emma Schneiter ;
Mademoiselle Caty Vallon, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles SCHNEITER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent ct ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, jeudi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1973.

L'incinération aura lieu samedi 28 courant.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8, avenue Charles-Naine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Interpellation de caractère urgent
Zones protégées à titre provisoire

Une interpellation munie de la clause
d'urgence a été déposée par le député
Hans KIopfenstein , de Frutigen, à pro-
pos du plan de zones protégées à titre
provisoire. Le gouvernement a accepté
de la traiter lors de la prochaine ses-
sion déjà.

Le député socialiste pose quatre
questions au Conseil exécutif : 1) pour-
quoi ce plan a-t-il été établi sans
qu'aucun contact n'ait été pris au préa-
lable avec les communes et leurs ur-

banistes ? 2\ le Conseil exécutif sait-il
que l'avis signalant le dépôt public du
plan a paru trop tard dans plusieurs
Feuilles des avis officiels ? 3) de quelle
manière et dans quels délais le Conseil
exécutif envisage-t-il de liquider les
nombreuses oppositions et plaintes ?
4) quelles mesures envisage-t-il de
prendre pour que l'aménagement du
territoire commencé dans les commu-
nes puisse se poursuivre de la manière
la plus utile ? (fx)

L'intérêt général du Jura primerait-il?
Deux faits récents tendraient a faire

penser que l'intérêt général du Jura,
malgré les tendances qui s'opposent
dans la question jurassienne, peut en-
core primer.

Le Rassemblement jurassien, dans un
communiqué publié hier, révèle qu'en
date du 14 février dernier, il a envoyé
une lettre à Pro Jura , à l'ADIJ et à
l'Emulation, c'est-à-dire aux trois
grandes associations jurassiennes, di-
sant : « La dernière assemblée des dé-
légués du Rassemblement jurassien a
donné mandat à notre bureau exécutif

d'entreprendre quelque chose afin de
sauvegarder en permanence les intérêts
du Jura — fortement compromis — en
matière de voies de communication.

» Après en avoir délibéré, notre bu-
reau exécutif en est arrivé à la con-
clusion qu'une assemblée permanente
devrait être créée à cet effet , et qu'il
devrait appartenir aux trois associa-
tions susmentionnées de la constituer
à bref délai. Aussi vous en faisons-nous
formellement la demande.

» Cette assemblée permanente de-
vrait grouper les représentants des di-
tes associations, des partis politiques,
du Rassemblement jurassien, de l'UPJ,
du Mouvement pour l'unité du Jura,
du Touring-Club clé Suisse, de l'Auto-
mobile-Club suisse. Il faudrait en outre
adopter un principe de répartition per-
mettant de tenir compte de l'importan-
ce réelle de chacun de ces groupe-
ments ».

Le Rassemblement jurassien ajoute
qu'il estime que seule une assemblée
délibérant publiquement, sorte d'Etats
généraux du Jura, peut apporter à la
Commission routière l'appui politique
indispensable.

TENTATIVE
DE RAPPROCHEMENT ?

Mercredi soir, sept membres de la
Députation jurassienne, MM. Morand
(rad., Belprahon), Staehli (rad., Trame-
lan), Etique (rad., Bressaucourt), Som-
mer (soc, Saint-Imier), Graf (soc, Bien-
ne), Cattin (pdc, Saignelégier), et Ro-
land Voisin (pdc, Porrentruy), se sont
retrouvés à Moutier. La réunion avait
pour but de fixer les points communs
à ces parlementaires de tendances di-
verses, qui pourraient être défendus
lors de l'examen du rapport gouverne-
mental sur la création de régions et
l'aménagement du statut du Jura, no-
tamment lors de la prochaine séance
de la DJ, le 2 mai à Moutier. Cette dé-
marche visant à atténuer les divergen-
ces, semble s'inscrire dans les efforts
méritant d'être déployés afin d'éviter
l'éclatement de la Députation juras-
sienne. Il faut souligner l'absence de
députés de I'UDC et du groupe ICD du
Dr Gehler, comme celle des députés
séparatistes ayant siégé séparément
lors de la dernière réunion de la DJ.

(fx)

Séance tumultueuse eu Conseil de ville de Bienne
On ouvre une nouvelle fois la séance

par une déclaration de l'Entente bien-
noise hors parti qui rappelle que le
vendredi 13 avril a été déposée à la
Chancellerie municipale une pétition
contre l'augmentation des tarifs des
transports, pétition qui a recueilli plus
de 4800 signatures. Le mercredi sui-
vant, un journal local a pu publier une
analyse statistique des signataires en
relevant que soixante pour cent seule-
ment étaient biennois, 28,3 pour cent
ressortissants de la région et le reste
d'autres cantons. On voudrait en tirer
la conclusion que cette pétition était un
bluf. Dans la même déclaration , l'Enten-
te rappelle que les usagers de trans-
ports publics ne sont pas seulement des
Biennois et que toute la population ré-
sidente, notamment les étrangers, est
intéressée au prix des déplacements ne
ville. On reproche la discrimination en-
tre citoyens biennois et citoyens de se-
conde zone. Si on estimait utile une
telle statistique, ce qui serait contes-
table, elle aurait dû , d'après l'Entente
biennoise, être remise aux autorités
compétentes, toute autre manière d'agir
n'étant pas correcte.

Le rapport de gestion 1972 concer-
nant l'administration générale de la
commune et section présidentielle, la
direction de la police, la direction des
travaux publics et une motion de la
commission de gestion relative aux cré-
dits pour les projets de grands travaux
sont discutés et approuvés.

Une motion Arthur Villard sur des
mesures destinées à empêcher la dé-
molition du Ruchli , restaurant populai-
re, est acceptée par le Conseil munici-
pal sous forme de postulat. Mais l'im-
précision de la réponse donne lieu à
une altercation.

Finalement, on entame une vive dis-
cussion à propos de la réponse donnée
par l'exécutif à une interpellation de
trois conseillers de ville, sur la démo-
lition de la Cave valaisanne.

Des propos du représentant de l'En-
tente biennoise donnent lieu à une vive
dispute entre les deux parties. Les uns
croient que la démolition de la cave a
été autorisée ; d'autres sont d'une opi-
nion absolument opposée. Interviennent
dans la discussion avec une véhémence
extraordinaire le maire Fritz Staehli ,
le conseiller municipal Hans Kern et
d'autres conseillers de ville, qui enga-
gent une dure polémique en jetant
dans le débat des dates, des disposi-
tions, des décisions, etc.

Selon certains, le Conseil de ville
aurait dû porter plainte contre les dé-

molisseurs. On sait que cette question a
été l'objet de débats virulents dans la
presse locale et de l'extérieur il y a
quelques semaines déjà.

En réalité, tous les arguments déjà
présentés il y a un certain temps sont
ressortis au Parlement communal, dans
une ambiance passionnée rarement at-
teinte. D'autres précisions intéressantes
pourraient être signalées, surtout en ce
qui concerne les rapports de police ,
mentionnant la fermeture à la circula-
tion d'une partie du centre de la ville ,
le manque d'agents de police, la varia-
tion du nombre des places de parc, etc.
mais il faut bien constater que toutes
ces questions sont devenues secondaires
devant les échanges de propos signalés
plus haut, (cp)

Ciba-Geigy et la commune
vont négocier

L'assemblée communale de Bonfol a
décidé, hier soir, de donner compétence
au Conseil communal pour entrer en
pourparlers avec la maison Ciba-Geigy
qui entrepose des déchets chimiques
sur le territoire communal. L'exécutif
devra discuter d'une nouvelle conven-
tion réglant ces dépôts. La firme bâ-
loise se propose d'ériger une exploita-
tion industrielle de ces déchets dont la
mise en service n'aurait lieu que dans
plusieurs mois. Or, la fosse utilisée à
Bonfol sera tantôt pleine. C'est pour-
quoi la firme bâloise aimerait creuser,
sur le territoire communal de Bonfol ,
une nouvelle fosse de 34 ares.

Les exigences bâloises feront partie
intégrante de la future convention qui
devra aussi prévoir, à la demande des
autorités de Bonfol , l'implantation
d'une usine au village même. Une fois
mise au point, la convention à établir
devra recevoir l'approbation de l'as-
semblée communale pour entrer en vi-
gueur, (r)

BONFOL

Oppositions
La majorité de l'assemblée réunis-

sant les membres de la section « Pré-
vôtoise » du CAS a approuvé le comité
qui a fait une opposition concernant la
construction d'un mât de TV pour rac-
cordement par câble, construction pu-
bl'ée par la « Feuille officielle du Jura
bernois » par une entreprise de Trame-
lan. Ce mât avec socle et local annexe,
serait érigé sur la crête sommitale de
Moron.

Des oppositions ont aussi été adres-
sées concernant les zones protégées. Il
est surprenant de constater que l'arête
de Raimeux, bien connue des milieux
alpins, et les Gorges de Court , égale-
ment un lieu d'escalade célèbre, ne fi-
gurent pas dans ces zones mises sous
protection, (cg)

VALLÉE DE TAVANNES

BASSECOURT
Fauché par une voiture

Un accident mortel est survenu
hier soir, vers 22 heures, sur la rou-
te Glovelier-Bassecourt. Un auto-
mobiliste de cette dernière localité,
qui roulait en direction de Delé-
mont, a happé un cyclomotoriste
arrêté sur le bord de la chaussée.
Le propriétaire du vélomoteur, M.
Léon Montavon , domicilié à Cour-
faivre, a été alors traîné sur plu-
sieurs mètres et tué sur le coup, (rs)

Il est tué sur le coup

COURT

M, et Mme Jean-Jacques Gsteiger-
Kossé ont eu la douloureuse surprise
de constater que leur petit Stéphane,
âgé de trois mois et demi, était mort
dans son berceau. Le drame s'est pro-
duit alors que la mère s'était absentée
un court instant pour conduire un au-
tre de ses enfants à l'école enfantine.

(fx)

Transformation de la cure
Réunis en assemblée extraordinaire,

les paroissiens de la paroisse réformée
évangélique ont accepté un crédit de
construction de 220.000 francs et ont
autorisé du même coup le Conseil de
paroisse à contracter un emprunt de
170.000 francs pour la transformation
de l'appartement de la cure. Cette
transformation a été présentée par M.
Marcel Eschmann, architecte à Moutier.
L'appartement en question était le do-
micile du pasteur Léchot jusqu 'à la re-
traite de ce dernier qui habite actuel-
lement à Malleray. Une modernisation
était nécessaire.

L'assemblée était présidée par M.
Henri Germiquet de Sorvilier. 56 per-
sonnes étaient présentes, (cg)

Mort dans son berceau

Non au suffrage féminin
Quatorze bourgeois sur 26 ayants

droit ont assisté à l'assemblée de la
commune bourgeoise présidée par M.
Edgard Wisard. Le procès-verbal et les
comptes présentés par M. Gilbert Sau-
vain ont été acceptés avec remercie-
ments.

Un nouveau conseiller de bourgeoi-
sie a été nommé en la personne de M.
Maurice Wisard, qui remplace M. Ma-
rius Wisard, démissionnaire pour rai-
sons de santé. Par 7 non, 5 oui et deux
bulletins blancs, l'assemblée a refusé
l'octroi du droit de vote et d'éligibilité
aux femmes, (kr)

GRANDVAL

COURROUX

Hier, à 11 h. 30, un accident de la
circulation est survenu sur la route
principale du village, à la hauteur du
restaurant de l'Ours. S'élançant en ef-
fet subitement sur la chaussée, le jeu-
ne Daniel Buchvvalder, 9 ans, a été
renversé par un automobiliste de Vic-
ques. Le jeune blessé a été relevé griè-
vement atteint au visage et avec un
bras cassé, état qui nécessita son trans-
fert à l'Hôpital de Delémont. (rs)

Garçonnet happé
par une voiture

Fidélité
M. Werner Liechti , de Courroux , a été

fêté par la maison Kàslin pour ses
25 ans de service. Un cadeau lui a été
remis par la direction alors que ses
collègues lui remettaient également un
cadeau-souvenir, (kr)

Fête du 1er Mai
Comme l'année dernière, la Fête du

premier mai sera marquée par quatre
allocutions des délégués du Mouve-
ment populaire des familles, de la Fé-
dération des travailleurs sur métaux
et horlogers, de la Société italienne de
Moutier et de la Fédération des ou-
vriers sur bois et bâtiments, (kr)

MOUTIER

DELÉMONT

Le Rotary-Club Porrentruy - Delé-
mont attribue chaque année une ou
des bourses d'études, pour des travaux
de recherches ou de perfectionnement,
à des candidats titulaires de diplômes
universitaires ou de titres jugés équi-
valents dans le domaine de la culture,
des sciences et des arts. Les boursiers
doivent être originaires du Jura ber-
nois ou avoir des rapports avec le Jura
(domicile, par exemple). Les candidatu-
res sont à adresser jusqu 'au 31 mai
1973 au secrétaire de la fondation , M.
Jean Schnetz, rue des Moulins 21, 2800
Delémont, qui délivre les formules
d'inscription et donne tout renseigne-
ment complémentaire.

Bourse d'études
du Rotary-Club

Hier matin, vers 11 h. 30, Mme Fran-
çoise Gauthier-Hartmann, âgée de
23 ans, mariée depuis quelques mois
seulement, circulait à vélomoteur à la
rue du Faubourg du Jura lorsqu'elle
a été littéralement écrasée par un ca-
mion. La malheureuse est décédée à
ses graves blessures durant son trans-
fert à l'hôpital, (fx)

A l'Ecole d'infirmières
Hier, en présence des autorités de

l'hôpital, de la Croix-Rouge, du corps
médical, des autorités locales et des pa-
rents a eu lieu à l'Hôpital de Beau-
mont, la séance de clôture de l'école
d'infirmières. M. H. Fehr, président et
Mme Mina Spring directrice s'adressè-
rent aux nouvelles diplômées. Cette
cérémonie fut agrémentée par des pro-
ductions chorales et musicales exécu-
tées par les élèves".''' - "c-

Nouvelles infirmières.- — Marianne
Amstutz, Marianne Berger, Alice Bur-
khalter, Suzi Geisseler - Strub, Dora
von Grunigen, Suzanne Lerdermann,
Christine Negert , Suzanne Rettenmund,
Doris Sauser, Barbara Sigel, Regina
Stucki.

Cyclomotoriste
écrasée par un camion

Prochaine élection
Les citoyens et citoyennes devront

élire un membre du Conseil et un
membre de la Commission d'école les
19 et 20 mai prochains, (cg)

LOVERESSE

Que d 'élèves !
Poussée démographique à Tavannes ?

Certainement pas, mais les nouvelles
législations pour l'année longue font
sentir leurs effets. Il a fallu ouvrir une
nouvelle classe de première année et
les effectifs des 3 classes recevant de
nouveaux élèves sont de 26, 27 et 27.
Ce sont des classes bien pourvues, (cg)

TAVANNES
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Le bilan des entretiens d'Helsinki
SUITE DE LA 1ère PAGE

Il  a toujours été évident que le troi-
sième thème avait été délibérément
choisi par les Occidentaux pour facil i-
ter la d i f f u s i o n  des idées démocratiques
dans l'Europe de l'Est. Jusqu 'à présent ,
les Soviétiques ont admis que les con-
tacts entre les peuples devaient être
élargis, mais ils ont toujours insisté
pour que cet assouplissement ne dépas-
se pas le cadre o f f i ciel. Ceci est con-
traire aux vues des Occidentaux, qui
estiment que le moment est venu d' en
finir  avec les fantômes de la guerre
froide  et avec l'ingérence directe des
autorités dans les rapports humains.

PAS DE PESSIMISME GÉNÉRAL
Toutefois , le bilan de nombreux ob-

servateurs, à la f i n  de cette troisième
session, îi'était pas pessimiste. « Je suis
convaincu, disait un ambassadeur occi-
dental , que les Soviétiques sont main-
tenant prêts à accepter de plus grandes
possibilités de coopération qu'ils ne
l'étaient il y a quelques années, et
qu 'ils se soucient 7iioins que par îe
passé des atteintes que cette coopéra-
tion peut porter à leur système ».

Telle n'est pas l' opinion du repré-
sentant américain Kenneth Rush, se-
crétaire adjoint au département d'Etat ,
qui a constaté « non sans inquiétude »
que les Soviétiques ne semblent pas
vouloir admettre la nécessité de libéra-
liser les échanges de personnes, d'idées
et d'informations.

LE PROBLÈME DE LA PRESSE
Les activités journalistiques jouent

ici un rôle de premier plan. Les Russes
ont déclaré sans ambages qu 'ils consi-
déraient comme une ingérence dans les
a f fa i r e s  intérieures d'un Etat l' exigen-
ce occidentale que les membres de la
presse internationale aient un plus
grand accès aux sources d'informations
en pays communistes. L'Allemagne de
l'Est observe une attitude plus rigou-
reuse encore, et les nouveaux règle-
ments publiés à Berlin - Est sur les
correspondants étrangers précisent que
ceux qui publient des articles critiques
ou même object i f s  risquent l' expulsion.

ENCORE BEAUCOUP A FAIRE
Mais d' autres problèmes importants

restent à résoudre. Sur le plan écono-
mique, les Soviétiques ont pris une po-
sition extrêmement fermée  contre tou-
tes les pratiques discriminatoires, et
semblent décidés à mettre en cause le
Marché commun européen.

En matière de défense , ils se re fu -
sent à établir des liens directs entre le
principe de l'intégrité territoriale et la
non - utilisation de la force.  Pourtant ,
certains des plus faibles parmi les Etats
participants — notamment la Rouma-
nie et la Yougoslavie — insistent pour
obtenir l'inclusion dans les textes issus
de la conférence, d'une déclaration qui

serait une renonciation explicite à la
doctrine « Brejnev » par laquelle le
leader soviétique a j u s t i f i é l'invasion
de la Tchécoslovaquie.

Il reste, on le voit , beaucoup à f a i r e
pour qu'un projet accepté par tous
puisse être soumis aux 34 ministres des
A f f a i r e s  étrangères. Toutefois , en ac-
ceptant que des analyses détaillées des
suje ts  de l'ordre du jour soient prépa-
rées à l' avance , les communistes ont
f a i t  droit , tacitement , à une exigence
fondamentale  des pays occidentaux qui
ont toujours insisté pour que la Conj é-
rence sur la sécurité européenne ait un
caractère aussi précis et aussi concret
que possible, ceci a f in  d'éviter qu 'elle
ne se ramène, en f in  de compte, à un
exercice de propagande pure et simple.

On peut donc espérer dès à présent
que la fu ture  Conférence de He l s ink i
— que l'on se plait à décrire comme
« la plus importante de l'histoire mo-
derne depuis le Congrès de Vienne » —¦
dépassera le cadre des vieux clichés
sur la coexistence paci f ique .  Mais pour
s'en assurer, il sera peut-être nécessai-
re de tenir une cinquième réunion pré-
liminaire au niveau des ambassadeurs
— c'est en tout cas ce que prévoient
déjà bon nombre d' observateurs après
la prise de position de Zorine. (c)

Les difficultés de Saliout 2
L'engin spatial Saliout 2 a été suf-

fisamment endommagé pour qu 'une
tentative de liaison avec un vaisseau
habité soit maintenant improbable,
estime le directeur de l'Observatoire
de satellites Wilhelm Foerster à
Berlin-Ouest, M. Harro Zimmer.

Il est établi que Saliout 2 n'est
plus stabilisé et l'engin semble tour-
ner sur lui-même. « Les Soviétiques
pourraient encore envoyer un vais-
seau Soyouz avec des cosmonautes
pour examiner Saliout 2 » , a dit M.
Zimmer hier, « mais si l'engin n'est
plus sur une ligne de vol stable, je
pense qu'un arrimage ne peut plus
être réalisé » .

L'Observatoire de Berlin-Ouest a
entencfu clairement les signaux de Sa-
liout le 4 avril, le lendemain de son
lancement. Par la suite, l'observa-
tion radar a fait apparaître 18 ob-
jets flottant autour de l'engin. Il
pouvait s'agir d'une expérience pré-
vue au programme. Il semble plutôt
aujourd'hui que l'engin ait subi des

dégâts, peut-être à la suite d'une ex-
plosion. Il semble en particulier que
les deux panneaux chargés de capter
l'énergie solaire, et qui ressemblent
à des ailes, aient été endommagés,
ou du moins ne soient plus en mesu-
re de fournir de l'électricité.

« Les Soviétiques seraient alors
obligés de puiser sur les batteries du
bord , ce qui expliquerait qu 'ils aient
été si économes de leurs signaux, en-
voyés seulement de temps en temps»,
a dit M. Zimmer. (ap)

Bombe à retardement : la faim
SUITE DE LA 1ère PAGE

La malnutrition ou sous-alimen-
tation d'une femme enceinte entraî-
ne une réduction des composantes
du placenta nourricier ce qui pro-
voque des carences pour le fœtus
dont, entre autres, une modification
irréversible de ses aptitudes men-
tales.

Le nouveau-né soumis à une mal-
nutrition prolongée, ce qui est géné-
ralement le cas dans un milieu où
la mère a faim, subit des modi-
fications cellulaires. L'abaissement
du niveau mental du sujet peut
pénaliser les générations qu'il en-
gendre.

Vigueur compromise, croissance
retardée, développement intellectuel
entravé, vulnérabilité à la maladie,
font de l'enfant sous-alimenté, s'il
parvient à l'âge adulte, un être
apathique manquant autant de dy-
namisme que d'esprit d'initiative
alors que pour sortir de sa condi-
tion il en aurait plus besoin que
quiconque. L'Occident chrétien et
bien pensant, qui depuis les temps
les plus reculés a toujours eu son
comptant de protéines, avec ci et
là quelques accidents, a toujours
préféré mettre sur le compte du
fatalisme religieux, l'apathie des
« peuplades » frappées d'un déséqui-
libre alimentaire, comme si les hom-
mes n'engendraient pas les croyan-
ces correspondant à leur état. Mais
ceci est un autre problème.

Le monde a faim, et pourtant ,
bien que recouverte d'eau au cinq
septièmes de sa surface, la terre
est assez riche pour nourrir tous
les hommes et ceux des générations
a venir.

Alors ?
Ceux qui produisent trop ne pro-

duisent pas pour rien. La rareté
d'un produit en détermine le prix.
Les mécanismes de la distribution
s'articulent d'autant mieux qu'ils ne
comportent pas de rouage régula-
teur qui aurait nom générosité.

La famine du monde a une inci-
dence visible sur le prix du blé. Les
producteurs vendent plus cher ct
peuvent réinvestir pour produire
plus encore alors que les pays où
la famine fait des ravages doivent
affecter des fonds importants pour
payer leurs importations céréaliè-
rcs. La facture est , en plus, souvent

assortie de conditions politiques. La
démonstration est simpliste et mé-
riterait d'être fortement nuancée,
mais les faits prouvent qu'elle est
lamentablement juste, toutes nuan-
ces faites.

Presque tous les pays pauvres
ont élaboré , sur le papier les plans
d'une « révolution verte » d'autant
plus difficile à appliquer que l'ac-
cent est mis sur l'industrialisation
au détriment de l'agriculture. Est-il
nécessaire de dire pourquoi ?

Facteur principal de la dégrada-
tion de la situation : les responsa-
bles politiques de l'application de
la « révolution verte » sont ceux là
même dont la tâche consiste à pro-
téger et maintenir les privilèges
établis qu'une révolution agraire ne
manquerait pas de bouleverser. Les
exemples abondent de l'action plus
ou moins occulte des « cent famil-
les » qui, détenant un pouvoir éco-
nomique colossal , sabotent dans
beaucoup de pays toute tentative de
changement susceptible de porter
atteinte à leur avoir. Toute action
entreprise de l'extérieur est vouée
à l'échec en vertu du respect du
sacro-saint principe de la souve-
raineté nationale.

Une révolution verte, pour être
efficace devra inévitablement être
précédée d'une révolution tout court.
Mais il est établi qu 'un individu
n'a pas l'énergie nécessaire pour se
lancer dans une action révolution-
naire à moins de 1500 calories par

D'immenses terres restent à défri-
cher, les mers regorgent de pro-
téines et d'autres richesses nutri-
tives, la culture de micro-organis-
mes du pétrole permet de produire
des protéines de biosynthèse. Les
moyens techniques d'augmenter la
production vivrière du globe exis-
tent sans nécessairement accrocher
des charrues aux tanks. Tout dé-
pend des décisions politiques.

C'est un problème qui, à moyen-
ne échéance, nous concerne tous.

Simple constat.
L'accroissement démographique,

galopant dans les régions pauvres
et une répartition égoïste des ri-
chesses qui rend les riches plus
riches et les pauvres plus pauvres
forment une terrible bombe à re-
tardement...

Gil BAILLOD

M. Pompidou partisan de la fermeté
M. Pompidou a lancé un appel à « la fermeté et la justice », hier, au

Conseil des ministres, au moment où s'effectuait la rentrée scolaire, qui
se déroulait généralement dans le calme, et où la reprise du travail était
progressivement tentée aux usines Renault.

« L'opinion en a assez, a dit le président de la République, elle veut
la tranquillité et le calme. Le pays nous jugera sur la fermeté et la justice,
qui ne sont ni la faiblesse ni la méconnaissance des réalités sociales. Mais
il ne faut pas de dureté absurde et nous devons régler les conditions de
travail avec obstination et énergie ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Libye : 1.600.000 habitants.
Une armée de 22.000 hommes.

L'Egypte : 32.500.000 habitants.
Effectif total des forces armées :
318.000 hommes.

Aucune commune mesure de for-
ce au premier abord.

Et pourtant chaque discours du
colonel Kadhafi, chacune de ses
actions a plus d'écho que tout ce
que peut faire l'homme fort égyp-
tien , le président Sadate.

La richesse que le pétrole procu-
re au colonel libyen suffit-elle à
expliquer le retentissement de tous
ses gestes ?

Dans une certaine mesure, sans
doute. U semble, toutefois, que ce
qui fait la force réelle de M. Ka-
dhafi , c'est que ses idées correspon-
dent, sur une foule de points, à la
pensée de la jeunesse arabe proche-
orientale. Il exprime tout fort à
l'égard de ses dirigeants les criti-
ques qu 'elle n'ose formuler.

Approchant des 35 ans, il n'ap-
partient plus, certes, à cette jeu-
nesse. C'est déjà , si l'on peut dire,
un homme de la « Landwehr ». Mais
il y a tout de même peu , tout à tra-
vers le monde, de chefs d'Etat d'un
âge si tendre.

Et puis le colonel Kadhafi possède
ce don de l'outrance, ce génie du
geste théâtral et romantique, ce
goût de l'absolu , qui baignent d'eau
de Jouvence son image.

Ainsi quand il vient affirmer que,
las de la frivolité de la lutte arabe,
il songe à prendre sa retraite.

Du coup revient à la mémoire, le
fameux « Et. monté sur le faîte , 11
aspire à descendre ».

Mais, justement — ct c'est le
charme, on se rend compte que c'est
du théâtre. On est conscient que
M. Kadhafi menace de partir, parce
qu 'il est assuré qu'on le pressera de
rester.

Et c'est là que la question réelle
se pose. Le colonel Kadhafi , qu'on
a eu souvent tendance à considérer
comme un homme peu éclairé, ne
serait-il pas, en fait, un très fin po-
litique ?

En tonnant que les Arabes sont
incapables de vaincre, ne fait-il pas
pression sur M. Sadate pour que,
poussé par son amour-propre ba-
foué ct ses étudiants belliqueux, ce
dernier n'engage l'Egypte dans un
combat perdu à l'avance ? (Il s'agi-
rait , dit-on d'une attaque contre le
port d'Eilath).

En quoi s'étonnera-t-on peut-être
un nouveau désastre égyptien pour-
rait-il plaire à M. Kadhafi ?

Est-il si absurde de supposer
qu 'une débâcle face à Israël obli-
gerait M. Sadate à quitter le pou-
voir ?

Qui le peuple égyptien appelle-
rait-il alors ? Ne serait-il pas plau-
sible qu 'il estime que personne
mieux que le colonel Kadhafi , gar-
dien tic l'esprit de la « Sharia », la
loi islamique religieuse, ct cham-
pion de la Jihad , la guerre sainte,
est son héros tout trouvé.

Willy BRANDT

Le charme du colonel
Mirage libyens

La France n'a pas pour le moment
la preuve que les Mirage vendus à
la Libye aient été transférés en
Egypte : telle est la réponse françai-
se aux révélations israéliennes à ce
sujet. Le porte-parole du gouverne-
ment, M. Comiti, qui évoquait cette
question à la demande des journalis-
tes, à l'issue du Conseil des ministres,
a cependant dévoilé que la France
avait demandé « aux gouvernements
libyen et égyptien confirmation des
rumeurs qui ont circulé à ce sujet.
Ils nous ont répondu par un démen-
ti », a-t-il révélé, (ats, afp)

En plein mystère

Saint-Louis. — Dix personnes ont
péri dans les inondations qui sévissent
aux Etats-Unis depuis les Grands Lacs
jusqu 'au golfe du Mexique.

Tokyo. — Les gouvernements amé-
ricain et japonais sont tombés d'ac-
cord pour estimer qu'une visite de M.
Nixon au Japon est « souhaitable ».

Ankara. — Par 261 voix contre 94,
l'assemblée nationale turque a accordé
hier sa confiance au nouveau gouver-
nement de coalition formé par M. Talu.

Gôteborg. — Un médecin suédois
vient de déposer 1 une plainte auprès
de l'« Ombudsmah à là consommation »
contre les laboratoires pharmaceuti-
ques « Roche » les accusant de vendre
leurs produits, notamment le Valium,
à des prix exorbitants.

Hanoi. — Hanoi n'a pas encore offi-
ciellement accepté une rencontre entre
M. Le Duc-tho, membre du bureau
politique nord-vietnamien, et M. Kis-
singer.

Cordoba. — Le colonel Nasif , com-
mandant le groupement de la gendar-
merie nationale de la région nord-ouest
de l'Argentine, a été enlevé, à la sortie
de son domicile, à Cordoba.

Belgrade. — Un correspondant ano-
nyme a téléphoné au journal « Dagens
Nyheter » our annoncer que des Ous-
tachis projetaient d'enlever le prince
héritier Cari Gustav afin de l'échanger
contre la libération de 129 Yougoslaves
détenus en Suède et dans leur pays.

Jérusalem. — Une institutrice fran-
çaise de 37 ans, Mlle Marieux , a été
condamnée par un tribunal de Jérusa-
lem à huit mois de prison pour avoii
tenté de détruire un autel d'une cha-
pelle du Saint-Sépulcre, à Jérusalem,
dans la journée du Lundi de Pâques.

Bonn. — Une conférence des partis
socialistes des pays du Marché com-
mun s'est ouverte hier à Bonn et ses
travaux dureront jusqu 'à ce soir.

Kinshasa. — Le gouvernement zaï-
rois a interdit toutes réunions à carac-
tère religieux à l'exception de la messe
et de la confession.

Stockholm. — L'aide suédoise aux
pays en voie de développement aug-
mentera de 25 pour cent au cours de
l'année budgétaire 1973 - 1974 passant
de 1246 millions de couronnes à 1563
millions de couronnes (plus de 1120
millions de francs suisses).

Dallas. — Le déficit commercial des
Etats-Unis a reculé en mars à 52,6 mil-
lions de dollars ce qui constitue le
meilleur résultat depuis septembre
1971.

Santiago. — Plusieurs dizaines de
milliers de lycéens ont quitté leurs
classes hier et sont descendus dans la
rue pour protester contre le plan de
réorganisation de l'enseignement du
gouvernement de M. Allende.

Pnom Penh. — Les forces commu-
nistes resserrent leur étreinte autour
de la capitale cambodgienne, alors que
la situation des gouvernementaux se
dégrade de plus en plus.

Cap Biscayne. — Des agents électo-
raux du « comité Nixon » avaient écrit
des milliers de réponses favorables lors
d'un sondage sur le minage du port de
Haiphong.

Djakarta. — Le chef Obaharok a dé-
cidé de réclamer à son épouse améri-
caine le remboursement des 25 porcs
qui furent sacrifiés à l'occasion de leur
mariage, au mois de janvier dernier ,
ainsi que des présents que Mlle Wynn
Sargent a emportés avec elle aux
Etats-Unis.

Malmoe. — Dans une intervention
devant le Parlement suédois , M. Wick-
man, ministre des Affaires étrangères,
a accusé les Etats-Unis d'effectuer des
bombardements sans discrimination sur
le Cambodge.

Mort d'une comédienne
A Paris

La comédienne française Jeanne
Fusier-Gir s'est éteinte dans une cli-
nique de Maisons-Laffitte, près de
Paris, à l'âge de 88 ans.

Durant plus d'un demi-siècle, l'ar-
tiste née dans la capitale française en
1885, a consacré sa vie au théâtre et
au cinéma. Elle fut notamment une
des interprètes favorites de Sacha
Guitry tant à la scène qu 'à l'écran
(« Remontons les Champs-Elysées » ,
« Si Versailles m'était conté »).

Elle avait tourné une centaine de
films, parmi lesquels « Le Corbeau »
de Clouzot. (ats , afp)

A l'usine Lip de Besançon

A l'usine LIP de Besançon, qui
connaît des difficultés financières, le
climat continue de se dégrader. Les
deux administrateurs désignés n'ont
pas caché leurs craintes en déclarant
au personnel : « Tout peut arriver.
Nous ne garantissons ni l'emploi, ni
l'intégrité de l'entreprise » .

Néanmoins, les pouvoirs publics
sont intéressés par la poursuite des
activités de cette firme, en raison
même de leurs répercussions sur
l'avenir économique de la région.

Toutefois, une audience accordée
aux délégués du personnel par le
préfet , a tourné court. Le préfet a
suspendu les discussions en raison
de la présence de 500 ouvriers mas-
sés devant l'Hôtel préfectoral. De-
vant cette position, pour affirmer
leur cohésion et réclamer des enga-
gements précis, les 1300 employés
ont décidé de manifester aujourd'hui
dans les rues de Besançon.

Un autre conflit à signaler à Be-
sançon avec la grève totale de 500
employés de l'usine de découpage
Bourgeois, qui réclament des aug-
mentations horaires et de leur prime
de vacances, (ap)

Le climat continue à se dégrader

A Moscou

Quatre dossiers devraient faire
l'objet des travaux du Plénum du
comité central du Parti communiste
d'Union soviétique, qui s'est réuni
depuis hier : la politique étrangère
avec les voyages de M. Brejnev en
Occident , l'économie et la réforme
annoncée au début du mois, l'agri-
culture et enfin les questions d'orga-
nisation et de personnes, (ats, afp)

Londres. — A son retour en Angle-
terre, M. Jeremy Cartland a annoncé
hier son intention d'intenter des pour-
suites contre « certains Français pour
faux témoignage » .

Washington. — M. Nixon s'est de
nouveau entretenu hier avec Me Wil-
son , avocat engagé par deux de ses ad-
joints pour les représenter dans l'af-
faire de Watergate.

Plénum communiste
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé,

avec quelques passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,13.



Douze matchs
fixés samedi

Douze des quatorze matchs de
la prochaine journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale
se joueront samedi déjà. Seuls
Lugano - Bâle et Wettingen -
Martigny sont prévus pour di-
manche. Voici l'horaire de cette
20e journée:

LIGUE NATIONALE A: same-
di : Granges - Chiasso à 17 h. ;
Winterthour - Young Boys à 17
h. 15; Fribourg - Lausanne, Grass-
hoppers - Saint-Gall et Sion -
Zurich à 20 h. 15; SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS à 20 h.
30. Dimanche : Lugano - Bâle à
15 h.

LIGUE NATIONALE B: same-
di: Buochs - Young Fellows à 15
h. 30; Mendrisiostar - Lucerne à
16 h. 45; BRUHL-BIENNE, NEU-
CHATEL XAMAX - BELLINZO-
NE à 17 h. 30; Aarau - CS Chê-
nois à 19 h. 55; Vevey - Etoile
Carouge à 20 h. 15. Dimanche :
Wettingen - Martigny à 15 h.

Le match Aarau - CS Chênois a
été fixé à 19 h. 55 à la demande
du CS Chênois de façon à per-
mettre un retour en train le soir
même.

LE BILLET DE SQUIBBS

L'ère de la violence

Ce que nous avons tous vu,
lundi dernier, au Wankdorf , n'est
que l'aboutissement d'une évolu-
tion que l'on retrouve dans tous
les domaines. Le monde est mé-
content; les gens en veulent au-
tant aux autres qu'à eux-mêmes.
Devenus amoraux, puis immo-
raux, ne respectant plus aucun
principe, ils se livrent aux excès
pour se prouver à eux-mêmes
qu'ils sont capables de le faire !
D'où, dans le domaine physique,
cette brutalité, cette hargne, cette
débauche d'énergie inutile, mais
spectaculaire. Car le malheur est
que non seulement les acteurs se
déchaînent mais encore que le
public les y encourage et s'en-
thousiasme à la vision de tous ces
chocs, ces coups défendus, ces
attaques corporelles, ces contre-
attaques lâches, ces éclopés, ces
blessés.

Si les journaux à sensation pré-
sentent tous les jours « DU SANG
A LA UNE » pour se vendre plus
abondamment, trop de dirigeants
et d'entraîneurs sportifs incitent
leurs joueurs à « barrer la route » ,
à abattre l'adversaire, « PAR
N'IMPORTE QUELS MOYENS ».
Dès lors le joueur se sachant
absous d'avance par celui qui le
paye, n'a aucune honte à agir
comme un individu qui devrait
être rayé à vie de la Fédération.
Et au milieu de ces combats,
l'arbitre, qui devrait sévir , aver-
tir, expulser et pénaliser, son-
geant à sa carrière nationale et
internationale, tergiverse, com-
pense, feint de ne pas voir, ap-
précie avec une mansuétude qui
frôle la partialité ou l'incons-
cience ! Comme les coups donnés
sont rendus, le public, quelles que
soient ses préférences, trépigne
de satisfaction et de plaisir. Il a
eu le spectacle qu'il a voulu !

Qu'on n'imagine pas que le
football soit seul visé. Qu'avons-
nous vu, tout l'hiver, sur nos pa-
tinoires ? Que pratique-t-on en
rugby, sport magnifique mais
dangereux, qui réapparaît chez
nous ? A quels exploits mortels
s'exposent nos skieurs alpins qui
« descendent » à plus de 120 km.

à l'heure ? On pourrait multiplier
les exemples en les puisant dans
toutes les disciplines sportives.

JUSQUE SUR L'EAU !
Ainsi l'admirable dirigeant et

animateur du sport moto-nauti-
que dans le bassin lémanique,
l'ingénieur Roland Auer, que le
gouvernement français vient de
distinguer en lui faisant remettre
par le maire d'Evian, la médaille
de la Jeunesse et des Sports, au
titre étranger — ce qui est extrê-
mement rare — annonça, lors des
remerciements qu'il adressa à une
nombreuse assemblée de sportifs
romands et français, qu'il allait
organiser des courses de ski nau-
tique DE GRANDE VITESSE. Des
jeunes spécialistes de cette disci-
pline qui étaient présents, expri-
mèrent leur satisfaction et les di-
rigeants déclarèrent que ce serait
un « PASSIONNANT SPECTA-
CLE » qui attirerait beaucoup de
monde !

Comme je demandais à M.
Auer ce qu'il entendait monter,
il m'expliqua que les savantes cir-
convolutions des skieurs nautiques,
sorte de ballets sur l'eau, n'inté-
ressaient plus les gens, alors que
des gars (et des filles !) lancés
derrière un canot ultra-rapide,
naviguant à plus de 80 km. à
l'heure, sur les 45 km. qui sépa-
rent Genève d'Evian, tombants,
repêchés, repartant, retombant et
arrivant finalement, répondaient
au goût d'un public avide de sen-
sations fortes, d'exploits « hors
série » et de dangers insoupçon-
nés. Le président Auer ajoutait:
« AUTANT CEUX QUI OSENT
QUE CEUX QUI REGARDENT,
SOUHAITENT UN EXCÈS DE
COURAGE, UNE SORTE DE
VIOLENCE QUI DÉPASSE LES
NORMES ET QUI SUSCITE
L'ADMIRATION, nous allons leur
en fournir l'occasion et déjà les
inscriptions affluent. » Et c'est
ainsi que le sport — tous les
sports — délaissant la technique,
la science, la virtuosité, s'orien-
tent vers la puissance, la bruta-
lité, la lutte et le combat !

SQUIBBS

. LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

COUPE NEUCHATELOISE DE BASKETBALL
AU PAVILLON DES SPORTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cette manifestation organisée par
l'Olympic réunira dix équipes qui se-
ront réparties en quatre groupes. Le
tirage au sort a été effectué et la répar-
tition est la suivante : Groupe I, U. C.N.,
Neuchâtel juniors et Beau-Site ; groupe
II : Olympic II, Fleurier et Abeille ;
groupe III : Olympic I et Auvernier II ;
gicupe IV : Auvernier I et Neuchâtel
II. La compétition débutera à 8 heures
dimanche matin , puis après la pause
de midi, elle reprendra à 13 h. 30, la
première demi-finale étant fixée à 13 h
30 et la finale vers 20 heures. Un ren-
dez-vous que les amateurs de basket-
ball ne sauraient manquer.

Meeting d'athlétisme
à Tavannes

L'Association jurassienne d'athlétisme
(AJA) organise demain son premier
meeting de la saison. Il aura lieu à Ta-
vannes , sur le terrain de sports de l'é-
cole, terrain nouvellement aménagé et
doté d'une magnifique piste à revête-
ment synthétique. (Disciplines : 80 m.,

100 m., poids, disque, javelot). Début
des courses et concours : 13 h 45.

Neuchâtel Xamax reçoit Bellinzone
En championnat de ligue nationale B

Chênois a Aarau
Les Genevois qui occupent la

deuxième place du classement entre-
prennent un déplacement périlleux à
Aarau. Ce sera là un test difficile
qui pourrait bien constituer un fait
important dans la course à l'ascen-
sion. Les Argoviens sont en danger
de relégation et , devant leur public,
ils ne seront pas faciles à battre. Un
match nul constituerait déjà une
belle satisfaction pour les Romands.

Lucerne et Bienne
également menacés

Si Chênois connaîtra quelques dif-
ficultés, ses rivaux immédiats, Lu-
cerne et Bienne n'auront guère la
tâche plus facile. Les premiers nom-
més se rendent au Tessin où ila
affrontent un Mendrisiostar tou-
jours redoutable, tandis que la for-
mation seeland'aise se déplace à
Saint-Gall où elle affrontera Bruhl !
Si l'on sait que cette dernière équi-
pe fait partie des candidats à la
relégation , il est évident que les
joueurs d'Henri Skiba trouveront
sur leur route onze « gaillards »
décidés à « ne pas s'en laisser con-
ter ». Un match nul n'est pas exclu ,
même si Bienne demeure favori.

Derby romand à Vevey
C'est en toute tranquillité que les

Veveysans recevront Etoile Carouge.
Ces deux formations sont dans la
zone de sécurité et elles n'auront
d'autres soucis que de présenter un
football de qualité. Dans une telle
rencontre, il n 'y a généralement que
l' avantage du terrain qui est à même
de désigner le favori.

Wettingen en voudra...
Martigny trouvera sur sa route un

adversaire décidé à « vendre chère-
ment sa peau », Wettingen. Cette
équipe lutte avec cran pour éviter
la chute et elle sera favorite devant
son public , les Valaisans n 'ayant
plus aucune ambition.

Pour l 'honneur !
L'équipe de Buochs qui est déten-

trice de la lanterne rouge et qui a
déjà un pied en première ligue re-
çoit Young Fellows. Les joueurs du
lieu mettront tout en œuvre afin de
signer encore un exploit , mais cela
sera tâche difficile car les Zurichois
ont encore une chance d' accéder à la
ligue supérieure et ils ne feront
aucun cadeau.

O.-A. TREIZE

Pour l'équipe de l'entraîneur Mantula, la « marche triomphale » devrait
continuer avec la venue à Neuchâtel de Bellinzone. Les Tessinois seront
pourtant désireux de tout mettre en œuvre afin de sauver au moins un
point de ce déplacement, ceci vu leur position au classement. Il faudra
donc que les Xamaxiens se livrent à fond s'ils entendent percer le « mur »
qui sera dressé devant eux. Malgré cet handicap, l'équipe du bord du lac

a la faveur des pronostics et surtout les deux points à sa portée.

Les Chaux-de-Fonniers, qui avaient
retrouvé leur terrain de jeu , en ont
magnifiquement profité puisqu'ils
n'ont égaré qu'un ¦ point en trois
matchs. Et quels matchs ! Les Neu-
châtelois ont af fronté  successivement
Winterthour, Zurich et Lugano, soit
des prétendants au titre national.
C'est donc avec un moral « gros
comme ça » que les hommes de R.
Jaeger prendront le chemin de la Cité
de Calvin. Désormais assurés de con-
server leur place en ligue supérieure,
les Chaux-de-Fonniers n'en seront
que plus dangereux. Sur son terrain
des Charmilles, Servette entendra
mettre f in  à la magnifique série des
Neuchâtelois , c'est dire si ce match
sera intéressant. Par ailleurs un der-
by reste incertain quant à son issue,
celui de samedi n'échappera pas à
la règle. Une seule chose est certaine,
le spectacle vaudra le déplacement.
Si les Genevois ont les faveurs de
la cote, le FC La Chaux-de-Fonds est
capable , sur sa lancée, d'un nouvel
exploit !

La «cueillette»
se poursuivra-t-elle

à Genève ?

LA CHAUX-DE-FONDS FACE À SERVETTE
ET BÂLE À LUGANO, CHOCS MAJEURS

Après la finale de la Coupe de Suisse, le championnat reprend

Les Rhénans qui viennent d'être battus en finale de la Coupe de Suisse par
le FC Zurich se rendent à Lugano. Voici une rencontre qui retiendra
l'attention... des supporters des Grasshoppers, les Tessinois ayant perdu
deux points combien précieux à La Chaux-de-Fonds, mardi soir. On mesure
encore mieux la valeur de la prestation des joueurs des Montagnes neuchâ-
teloises, puisque Lugano aurait été en mesure de rejoindre son rival s'il
avait triomphé dans la Métropole horlogère ! Pour les Romands, l'intérêt
majeur de cette 20e journée sera le derby qui opposera, à Genève, La Chaux-
de-Fonds et Servette. Ces deux formations étant à l'abri de tout souci sont
à même de livrer un match de très bonne qualité, ce dont on se réjouira

après les rudes batailles livrées jusqu'ici par les Montagnards.

Après sa défaite en Coupe de Suisse, le FC Bâle entreprend un très difficile
déplacement à Lugano. (asl)

Bâle en danger
La défaite enregistrée par Lugano

mardi soir, va inciter les Tessinois
à faire l'impossible afin de triompher
de l'actuel leader du championnat.
Une défaite mettrait f i n  aux espoirs
de Lugano et il est certain que ce
match donnera lieu à une sévère
bataille. Les Rhénans, s'ils ont récu-
p éré des e f for t s  déployés face à Zu-
rich en f inale de la Coupe de Suisse
et surtout leur « meneur de jeu »
Odermatt, seront favoris , car ils
n'ont désormais plus qu'un objectif :
le titre ! Lugano qui totalise le même
nombre de buts encaissés que les
Bâlois sera di f f ic i le  à battre sur son
terrain, bien que l' attaque des visi-
teurs soit — et de beaucoup — plus
percutante (36 buts contre 22). Mal-
gré ces chif fres , un match nul n'est
pas impossible.

Grasshoppers
sans problème

Les Grasshoppers ne sont p lus qu 'à
un point du leader, ils ne sauraient
se permettre un échec, devant leur
public , face  à un Saint-Gall qui lut-
te pour la survie. L' enjeu étant très
di f férent  pour ces deux formations,
il est di f f ic i le  de donner les Zurichois
favoris à part entière, mais sur le
papier un succès des Grasshoppers
ne fa i t  pas de doute !

La chance de Sion
Le FC Zurich vient de remporter

la Coupe, il se rendra en Valais avec
la ferme intention de livrer un bon
match. Certes, une victoire permet-
trait encore aux Kuhn, Kunzli et
autre Jeandupeux d' envisager le
doublé , mais les vainqueurs du
Wankdorf ne se livreront peut-être
plus avec la même « rage de vain-
cre ». C'est îà que réside la chance

d' un Sion qui, en cas de succès,
resterait un outsider valable.

Young Boys
à Winterthour

Winterthour entend demeurer
dans le lot des prétendants et là
encore l' on peut être certain que
tout sera mis en œuvre afin que
Young Boys quitte les lieux sur une
défaite. ' Les Bernois qui n'ont plus
rien à perdre n'en seront que plus
redoutables et ils sont capables de
signer un exp loit. Exploit qui met-
trait certainement f i n  aux espoirs
des « Lions »... C'est dire que Win-
terthour sera tout de même favori .

Pour éviter la chute
Deux matchs très importants se

joueront à Fribourg et Granges. Dans
les deux cas il s'agit pour les forma-
tions recevantes de glaner un ou
deux points combien précieux. Les
« Pingouins » semblent avoir la tâ-
che plus facile car ils reçoivent un
Lausanne n'ayant plus d'autre am-
bition que celle d' améliorer son clas-
sement. Tout autre sera le match qui
opposera , en terre soleuroise, Gran-
ges à Chiasso. En e f f e t , ces deux
équipes sont encore en danger de
relégation et ce sera pour Granges
déjà le match de la dernière chance,
car une défai te  face à un des clubs
menacés est ressentie doublement
lors du décompte final. Espérons
que l'arbitre de cette bataille sera
à la hauteur de sa tâche, car il y
aura de la nervosité dans l'air... à
défaut  d'un favori !



T Où vas-tu ? H

jj)J F jj\ A Berne' à la BEA bien entendu ! I
v"̂ "̂"* ^™"" Offrez-vous une belle journée à la BEA — l'exposition avec charme.

TERRAIN D'EXPOSITION PLACE GUISAN — TRAM No 9.
I . t, „ I Ouvert de 9-20 h. Dégustation et restaurants ferment plus tard.

i / <  I Prix d'entrées inchangés : Ci3

I / /  rOJI Adultes Fr. 4. 

Enfants de 6-16 ans, étudiants et apprentis sur présentation

EXPOSITION de la Carte de léeitimation Fr. 1.50
Artisanat Personnes touchant l'AVS, sociétés (minimum 12 personnes)
Agriculture et militaires en uniforme Fr. 2.50 B
Industrie
Commerce Billet» de chemins de fer à prix réduits à partir de certaines stations !
n nn >i ¦_ • Ces billets spéciaux sont aussi valables dans le tram.Berne 28 avril-8 mai m

THYO N
(1800 m.) sur Sion

A louer apparte-
ment de 2 pièces +
confort.

Renseignements :
Tél. (039) 23 57 28,
le soir.

Galerie Pro Arte - 2022 Bevaix
(A 12 km. de Neuchâtel en direction de Lausanne, tél. (038) 46 13 16)

MAITRES DE LA RÉALITÉ POÉTIQUE
ET DE LA TRADITION FRANÇAISE

BRIANCHON, GAILLARD, CAVAILLÈS, LEGUEULT, LIMOUSE,
OUDOT, PLANSON, TÉRECHKOVITCH, BRAYER, CARZOU, COSSON,

DUNOYER DE SEGONZAC, FRIESZ, GALL, MANGUIN, etc.

L'exposition est ouverte chaque jour de 14 à 21 heures
(le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.)

Fermé le mardi

JUSQU'AU 20 MAI 1973

E N T R É E  L I B R E

CATALOGUE GRATUIT

 ̂ wmmm m̂mMMMMmmmmm B̂<yïigiBi_C_BEl -° h- 30 l6 ans
m\ Brlaly - Stéphane Audran - Hossein

Michel Serrault - Catherine Spaak
UN MEURTRE EST UN MEURTRE

¦ ... on sent passer de délicieux frissons 

E_33j _̂_B_E_KSIEl '-'° ,G ans

2e semaine : Un succès public EXTRAORDINAIRE !
T R A I T E M E N T  D E  C H O C
¦ avec Alain Delon , Annie Girardot , Robert Hirsch
m Le film fascinant d'Alain Jessua... INOUBLIABLE !

¦ EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans révolus

** A déconseiller vivement à toute personne que des images
g osées peuvent choquer , voici...

a JEUNES FILLES AUX LÈVRES DE FEU
(Les préliminaires chez les .jeunes filles) 

g 11H WiV/i«ByHmTfl 20 li. 30
¦ S'adresse à un public averti...

F R I T Z  L E  C H A T
Le premier dessin animé pour adultes évolués !
¦ UN SUCCES MONDIAL

" __c_ »TTW^W7!W5T/ï!?i 
20 h- 30 précises

g ^in_-J-3-_-----_--__---------i__l Faveurs suspendues
m Après Z et L'AVEU le nouveau COSTA-GRAVAS

É T A T  D E  S I È G E
' avec Yves Montand , Jacques Weber , Renato Salvatorl,
¦ Jean-Luc Bideau - Musique : Mikis Theodorakis

SOCIÉTÉ FÉMININE DE GYMNASTIQUE
DE COUVET (Neuchâtel

MARCHE POPULAIRE
DU CREUX-DU-VAN

DATES : 26 ct 27 MAI 1973
Délai d'inscription : 1er mai 1973 au CCP 20-4028

Fr. 10.— par personne

Renseignements :
Mme C. Bastardoz , Couvet, tél. (038) 63 22 85
Mme S. Weil Couvet , tél. (038) 63 18 21

JEUDI 3 MAI, A 20 II. 30

LE BALLET FOLKLORIQUE
ISRAELIEN

| BEERSHEVA |
1 3 0  

danseurs et danseuses

GRAND SUCCÈS AU THÉÂTRE
DES CHAMPS-ELYSÉES DE PARIS

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

% wà

PjHffJBrB P-BHHMI 8M23 72 22
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30

SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

UN SUPER WESTERN PLEIN DE CHARME

IL'HOMME SANS FRONTIÈRE!
* de PETER FONDA , I

TROIS HOMMES A LA RECHERCHE DE L'OUEST
ET D'EUX-MÊMES

« C'est plus qu'un film , c'est un poème, un WESTERN
lyrique » (La presse)

Première vision Parlé français 16 ans

SALLE DE SPECTACLES — RENAN
Samedi 28 avril dès 20 heures

CONCERT-SOIRÉE
de la FANFARE DE RENAN

direction : RINO POZZA

avec

«EVVIVA IL TICINO »
fantaisie en 2 actes interprétée par la

CHORALE TICINESE SAINT-IMIER
direction : A. Tschanz

Dès 23 heures : BAL
conduit par l'orchestre « Ceux du Chasserai »

Samedi 28 avril , à 20 h. 30 — DOMBRESSON

Inaug&sration des uniformes
de la Fanfare « LA CONSTANTE »

Dombresson - Villiers

CONCERT DE GALA
par la Fanfare de Villeret , direction Ch. Superchi

Dès 22 h. 30 : DANSE
avec l' orchestre THE BLACKERS

— AMBIANCE — TOMBOLA — BAR —

ammÊmmmmÊmimmÊmmi^mÊÊmmmmmimmmmmw irn i rr« n r u niu r nŒILLETS PENDANTS
DES GRISONS
incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes en
toutes couleurs,
la pièce Fr. 3.—.

GÉRANIUMS
jeunes plantes for-
tes « Belle de
Granges » et d'au-
tres sortes de qua-
lité, rouge éclatant
et avec beaucoup
de fleurs,
la pièce fr. 1.50
MARGUERITES
perpétuellement
en fleurs,
en blanc et jaune,
la pièce Fr. 1.50
JARDINAGE
D'EXPÉDITION
MULLER
9501 Wuppenau TG

Caf é Les Enf ants Terribles wv
La f ondue est un régal,

le cadre est idéal !

-Vfeaïrt^rflPsuisse
Parmi notre

grand choix de vacances
en Méditerranée orientale:

Le nouveau programme illustré airtour suisse vous suggère un choix parmi nos
nouvelles destinations avantageuses dans la mer du Levant:

Israël
8 jours de Genève/Zurich dès Fr. 795.- 15 jours dès Fr. 890.-

Egypte
8 jours de Genève/Zurich dès Fr. 746.- 15 jours dès Fr. 839.-

Liban
8 jours de Genève/Zurich dès Fr. 854.- 15 jours dès Fr. 947.-

Crète
8 jours de Genève/Zurich dès Fr. 933.- 15 jours dès Fr. 1276.-

Chypre
9 jours de Genève/Zurich dès Fr. 1096.- 16 jours dès Fr. 1294.—

Turquie
8 jours de Zurich dès Fr. 495.- 15 jours dès Fr. 645.-

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse notre pro-
gramme gratuit richement illustré où vous trouverez des centaines de proposi-
tions intéressantes et avantageuses.

La Chaux-de-Fonds TCS-Voyages, Goth & Co. SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA, Popularis Tours

300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse.

îppel Krone
CHIÊTRES

ASPERGES
A MA FAÇON
Laissez-vous surprendre par une de nos
7 sauces.
A ceux qui ne sont pas amateurs
d'ASPERGES, nous recommandons nos
SPÉCIALITÉS.

VOTRE RENDEZ-VOUS...
HD?PEL KRONE - BAR
Ueli Notz - Tél. (031) 95 51 22

Nous allons à

CHIETRES
pour manger les

ASPERGES
au rendez-vous des

GOURMETS
Les restaurants renommés de
CHIÊTRES se recommandent
HOTEL DU JURA

Tél. (031) 95 53 08
HD7PEL-KRONE

Tél. (031) 95 51 22
HOTEL BAREN

Tél. (031) 95 51 18
GASTIIOF SEELAND

Tél. (031) 95 51 15
HOTEL LOVEN

Tél. (031) 95 51 17

A tous ceux QUI n'ont Amostl + Co Un téléphone suffit:
pas beaucoup Blumsnraln 10, 4001 BAIe noua vous
d'oxporionce dans la Téléphona 061 22 2611 enverrons ds suite
rectierctie et la loca- [jusqu'à 17 ti) notre catalogue ,
(ton d'appartements contenant de
do vacances; djh l I II Jfc flfc nombreux beau*
Swiss Touring dispose %?| ï ll̂ v^ appartements 

de 
!

d'.' nombreux kv «SES I hA k_P vacances, chalets
appartements de ^^^^¦̂  '™*** et bungalowi*
vacances et a acquit MAI |K_ IA_____E;:""n TQUnlnB

LA MISSION ITALIENNE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

organise pour samedi 5 mai dès 8 h.
à la SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Progrès 43

un

SUPER MARCHÉ
AUX PUCES

RAMASSAGE : Samedi 28, lundi 30 avril, mardi 1er
et mercredi 2 mai.

Un coup de téléphone suffit.

Permanence téléphonique Nos (039) 22 26 92, 23 70 16

Les objets non vendus seront remis à des oeuvres
de bienfaisance.

Mariage
Veuf , commerçant,
42 ans, cherche à
rencontrer gentille
jeune fille dans la
trentaine en vue de
mariage.
Ecrire sous chiffre
CM 10642 en joi-
gnant photo au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre jeune

chienne
danoise
à personne possé-
dant un parc.
Tél. (039) 23 61 47

, heures des repas.

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants
BAH
Rondo 11 039 22 55 75



LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

llfiele
Fornachon & Cie B_9___H___ ___K___H
Tél. 03!) / 22 23 26 \ ffîW i vj ^™
PI. Neuve 6 UÊM ' ¦¦ §
La mH ' %£Chaux-de-Fonds HB8 HaB mm

Point de vue
Les grandes heures

de la télévision
Tout augmente, le temps consa-

cré à projeter des émissions, mais
aussi leur coût : la télévision partout
cherche les moyens de faire face
dignement à ses obligations. Ainsi
en Suisse ne parle-t-on plus telle-
ment de deuxième chaîne. Aug-
menter les emprunts est un bon
moyen de parer aux difficultés de
production , peut-être pour donner
plus de temps à ceux qui créent
afin qu'ils fassent mieux. Ces appels
extérieurs peuvent prendre des for-
mes différentes :
— échanges avec d'autres télévi-

sions qui ont le mérite informa-
tif et culturel de faire découvrir
« la télévision des autres »

— achat de films auprès de gens
indépendants de la TV — en
Suisse romande, cela fonctionne
fort mal du moins à l'égard des
Romands, faute de curiosité

— culte du souvenir personnel, en
présentant à nouveau d'anciennes
émissions-» maison » — cela don-
ne « Les grandes heures de la
télévision ».

Revenir sur la télévision d'hier
est donc d'abord une sorte de né-
cessité économique. Mais cela va
beaucoup plus loin : on peut me-
surer la distance qui sépare la télé-
vision d'hier de celle d'aujourd'hui.
Elle est souvent faible, les progrès
techniques mis a part.

Il y a quinze ans, combien furent-
ils en 1958, à regarder cet entretien
avec le général Guisan (TV roman-
de — vendredi 20 avril), déjà œuvre
de gens que l'on retrouve aujour-
d'hui encore à la TV, M. Alex-
andre Burger alors journaliste et
bientôt directeur, MM. Jean Kaehr
preneur de son, Roger Bovard opé-
rateur , J.-C. Diserens réalisateur des
« Temps difficiles » ? Trois dizaines
de milliers au plus ; donc le télé-
spectateur, ce 20 avril 1973, assis-
tait à une émission nouvelle pour
lui.

Il y avait là, grâce au direct
transféré sur pellicule, la formule
qu 'on retrouve aujourd'hui dans
« En direct avec... », mélange d'en-
tretiens avec des documents du pas-
sé ou du présent projetés à l'inter-
locuteur qui reçoit l'équipe TV chez
lui. Aucun progrès dans la formule,
mais pourquoi en changer si elle
reste bonne Seulement une meil-
leure technique dans les enchaîne-
ments, de meilleurs documents sur
le passé. Est-ce ainsi rendre hom-
mage aux pionniers d'hier ou au
manque d'imagination des artisans
d'aujourd'hui ?

Ce qui change, c'est le fond, la
manière. En 1958, assez crispé, M.
Burger semblait profondément im-
pressionné de se trouver face au
Général Guisan à la forte personna-
lité. Mais à vrai dire, cette modes-
tie vaut bien certaines attitudes in-
consciemment prétentieuses qui per-
mettent à de rares journalistes,
toujours les mêmes, de se croire à
l'aise face à des personnalités très
différentes. La précision , la séche-
resse, la clarté des réponses du
Général Guisan, alors âgé de 84
ans, deux ans avant sa mort, con-
trastaient avec les longues phrases
d'Alexandre Burger...

Mais peut-être y avait-il autre
chose derrière cette attitude un peu
empruntée. En 1958, on admettait
encore comme un fait le mythe de
la « Mob ». Le Général Guisan ne
fut alors interrogé que sur ce qui
devait être positif , les efforts qu 'il
fallut faire pour obtenir l'adhésion
des chefs, des soldats et du peuple
et la volonté de résistance incarnée
par le « Réduit national ». Silence
sur les difficultés (il y avait pour-
tant déjà le « rapport du Général ».)
De plus, au travers de la série
« La Suisse et la guerre » par exem-
ple, on en sait maintenant beaucoup
plus à ce propos. Mais en 1958, on
aurait pu rendre le même hommage
respectueux à une forte personna-
lité, le Général Guisan , tout en
abordant les deux faces de l'his-
toire qui font l'histoire, la rose et
la grise. Il n'y avait alors que le
rose. La télévision, dans son atti-
tude à l'égard des problèmes et des
hommes, a tout de même fait quel-
ques légers progrès.

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
TVR
20.35 - 22.30 Spectacle d'un soir :

Crime et Châtiment (lre
partie) d'après le roman de
Dostoïevsky.

Un jeune étudiant est poussé à
commettre un double crime, non
seulement par la misère, mais aussi
par certaines conceptions philoso-
phiques et morales. Ce jeune hom-
me est , en effet , obsédé par deux
idées opposées : faire le bien autour
de lui avec l'argent que les plus
riches cachent , conception sociale
marxiste, et , d'autre part , s'emparer
de cet argent par n'importe quel
moyen, conception nietzschéenne du
surhomme à qui tout est permis,
même le meurtre.

Raskolnikov, jeune étudiant très
pauvre habitant Saint-Pétersbourg,
reçoit la visite de son amie Na-
tassia. Après lui avoir préparé du
thé et de la soupe, elle repart effec-
tuer quelques courses. Pendant ce
temps, Raskolnikov quitte sa cham-
bre et se rend chez une vieille
femme, -.iliona, usurière de son état.
Il engage sa montre pour une som-
me dérisoire et se retire après avoir
demandé à Aliona si elle vit bien
seule. Dans la rue, une jeune fille
marche d'un pas mal assuré, tré-
buche et s'effondre sur un banc,
ivre. Un homme s'approche, l'obser-
ve l'œil lubrique et lui murmure
quelques mots à l'oreille. La scène
n'a pas échappé à Raskolnikov...

A la Télévision romande, à 20 h. 35, « Crime et Châtiment » (lre partie),
d' après le roman de Dostoïevski. (Photo TV suisse)

TVF n

20.30 - 22.34 Trilogie Marcel Pa-
gnol (2e partie) : Fanny.

Fanny est malade depuis le dé-
part de Marius. Elle apprend par
son médecin qu'elle attend un bébé.
Que va-t-elle devenir ?...

Honorine, sa mère, furieuse, veut
la chasser. Mais auparavant elle
trouve une solution : « Epouse Pa-
nisse qui t'aime — lui dit-elle. C'est
un brave homme, il te rendra heu-
reuse et ainsi ton enfant aura un
père ».

Fanny ne veut pas se prêter à
ce mensonge abominable vis-à-vis
de Panisse. Elle va le voir et lui
avoue la vérité.

Panisse l'écoute avec beaucoup de
bonté et lui dit qu'il a toujours
désiré avoir un enfant. Celui de
Fanny sera le sien, et plus tard , la
maison Panisse deviendra « Panisse
et Fils ».

Mais survient César, le père de
Marius. Il s'oppose au mariage.
Fanny est la fiancée de Marius ;
quand il reviendra il se marieront.
Fanny lui explique la situation et
pour que l'enfant à naître ne soit
pas un bâtard, César consent au ma-
riage.

Le mariage a lieu en grande pom-
pe. Des mois ont passé... L'enfant
est né, il a grandi , adoré et choyé
par Panisse, Fanny et César.

Marius revient, il veut reconqué-
rir Fanny...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00 , 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 , 19.00 , 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 La fin d'une cul-
ture. 14.45 Moments musicaux. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Un Homme
(4). 16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05
Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. Revue de
la presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.30 Le Concert du
vendredi , par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.00 Les chemins de la
vie. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik, am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00
Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads, informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 L'actualité universitaire. 10.30 La
foi et la vie. 21.00 Le cornelune. La
marge des mots. 21.30 Lieder d'Anton
Webern. 21.45 Carte blanche à... la
puissance des mots. 22.30 Entre nous
soit dit. 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. 14.30
Bonjour Paris. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Musique. 20.15 Histoires
tristes. 21.30 Pianistes célèbres. 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Le Baron Tzigane,
extraits, J. Strauss. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Valses viennoises. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Espaces verts, fantaisie musicale.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Solis-
tes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 M. Sardou à l'Olympia.
22.05 Ronde des livres. 22.40 Album des
succès. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à

tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Radio-évasion. Avec : L'agenda du
week-end ; Route libre ; Les jeux,
chroniques et enquêtes de la semaine.
10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (16). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Des jeunes
parlent d'eux-mêmes (10). Le langage
quotidien (4). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! En direct du Cirque Knie. 11.05
Homme et travail. 11.20 Mélodies vien-
noises. 12.00 Musique de Bohême.

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.

INFORMATION RADIO

Le Cornelune
Carte blanche...

à la puissance des mots
une émission de Robert Schmid

Ce soir à 21 h. 45

Deuxième programme

Supposez qu 'il vous prenne l'envie de
dire : «Bachionodonavaliziloior » ou
encore : « Mechanolphon Agla ». Savez-
vous ce que vous risquez ? De voir
apparaître le Diable, tout simplement !
C'est là un exemple de la puissance des
mots. Mais il en est d'autres, heureuse-
ment , qu'on a empruntés à Paul Eluard,
Jacques Prévert , Claude Roy, Eugène
Chavette et Jean-Antoine de Baïf qui
sauront prouver, par tous les chemins
de traverse de la poésie ou des textes
drolatiques, la puissance absolue ou
relative des mots.

Vous n'aurez plus envie, après, cle
vous retrancher derrière des phrases du
genre de celle-ci : « Les mots sont im-
puissants à exprimer ce que je res-
sens... » Et l'on souhaite de voir sur vos
lèvres des sourires tour à tour roses,
noirs... ou jaunes , (sp)

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Woobinda.

18.30 (c) Avant-première sportive
L'homme du mois.

18,50 (c) La météo
19.00 (c) Un Homme... une Ville

18e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport
20.35 Spectacle d'un soir : Crime et Châti-

ment
d'après le roman de Dostoïevski.

22.30 Musique au XXe siècle
22.55 (c) Tennis

Coupe Davis Suisse - Allemagne. Reflets filmés.

23.05 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c\ Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Chez Lehmann
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Miroir du temps

Anthony Impérial, do-
cumentaire.

21.10 Première
22.25 (c) Téléjournal
22.35 (c) En Tchécoslovaquie
22.55 (c\ Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Métiers de la TV

Série de S. Genni.
19.50 Problèmes économi-

ques et sociaux
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Tristes Amours

Pièce de G. Giacosa,
avec Lucilla Morlacchi ,
etc.

22.30 Indice
Rubrique financière.

23.00 (c) Téléjournal

La Direction de l'ORTF ayant subitement décidé
de diffuser à nouveau l'émission Inf. 2 à 20 h. 00,
les programmes ci-dessous ont été modifiés en
conséquence. Ils risquent toutefois de subir

encore des changements.

FRANCE I
12,30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
15.30 Télévision scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Pépin la Bulle

Les Cinq Interprétations.

18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I

32Q48. Arpad le Tzigane (3)
Feuilleton.

20.35 Mission impossible
Le Rebelle. Série.

21.25 Plein cadre
22.25 Sérieux s'abstenir
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.15 (c) Chapeau Melon et Bottes de Cuir

Le Document disparu. Série.

19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (23)
Feuilleton.

20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 Trilogie Marcel Pagnol: Fanny
22.34 (c) Italiques

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) La Foire de Hano-

vre
16.40 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
17.10 (c) Scène 73
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c\ Magazine scienti-

fique
de G. Siefarth.

21.00 (c) Ici Bonn
21.30 (c) Dan Oakland

Série policière, avec
Burt Reynolds, Nor- .
man Fell, etc.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Gran Canaria

Film de J -M. Balde- ,
nius, avec Klaus

m £chwarzkop.2,, .. ...Gerda. ,
Schoeneich, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.25 (c) Jeannie l'enchan-

teresse
Série avec Barbara
Eden.

16.50 (c) L'Alaska
Documentaire de F.
Muller.

17.30 (c\ Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Laurel et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Le Commissaire

Série policière avec
Erik Ode, G. Schramm,
etc.

21.15 (c) Aménagement du
territoire

22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Journal protestant
22.30 (ci Paix séparées

Télépièce de T. Stop-
pard.
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«""""offre spéciale
Bôlfâ bioflor _—_ ._
Idéale pour !e prélavage BPi ML*âÈ-
ou pour le linge de couleur en automate jusqu'à 60°. || Wfr, BSm

Paquet Jumbo 1,1kg 9 ""B > - :_* ¦ ^_R - ¦*.•¦»!' ¦¦ .. _ ¦¦_ •»_«»au heu de 7.20
i —— --------- - —— __________

Linda douce
Spécialement pour le lavage ^_. — . i.,.
Le meilleur traitement pour le linge à bouillir. Lave avec M jÉ^M«ménagement, rend le linge magnifiquement blanc et extra- &\ j & ̂ HV flsouple. P^TjIfl âV^̂ F

Paquet Jumb«l,lh9 V ™
au lieu de 8,40

Produits de lessive QWi I fij oC, P«̂ b évidemment.
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OXY MUTAI, FINISHING (Suisse) S. A.
Anciennement PROCHIMIE

cherche pour son département fabrication
« métaux précieux », un

JEUNE
OUVRIER

avec ou sans formation particulière, en
vue d'être formé par nos soins comme

OUVRIER DE
FABRICATION - PRÉPARATEUR

Nous offrons :

— Bon salaire
— Travail varié
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Prendre rendez-vous par téléphone (037)
75 24 24 ou faire offres écrites: Route
Industrielle, 1580 AVENCHES.

ON CHERCHE

OUVRIER
habile pour travaux manuels.
S'adresser à :
SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.
Rue Jacob-Brandt 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 43

La RADIO SUISSE ROMANDE cherche pour son
département musical au studio de radiodiffusion à
Genève,

une secrétaire
de nationalité suisse. Préférence sera donnée à une
personne ayant des connaissances dans le domaine
musical.

Date d'entrée : 1er mai 1973, ou à convenir.

Faire offres par écrit, avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire, au département admi-
nistratif , Radio Suisse Romande, Maison de la Radio ,
1211 Genève 8.

RADIO TÉLÉVISION SOISSE ROMANDE
cherche pour sa Direction régionale à Lausanne,
dès le 1er juillet 1973 :

1 secrétaire
bilingue français-allemand pour assumer le secré-
tariat du directeur

1 secrétaire
bilingue français-allemand pour le chef du personnel

1 employé de commerce
ou d'administration pour s'occuper des tâches admi-
nistratives du siège régional

1 téléphoniste-
réceptionniste

à temps partiel

1 employé de bureau
pour l'économat, les travaux de photocopie, etc.

1 chauffeur-messager
2 nettoyeuses
à raison de 2 à 3 heures par jour.

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(s)
d'adresser leur offre de services avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire à l'Office du personnel de la TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE, Case postale, 1211 GENÈVE 8.

( : ï
LE CENTRE PROFESSIONNEL

\y X
 ̂

LES PERCE - NEIGE

/|V\ / f̂N à LA JONCHËRE

nw^1 VV désire engager un

CONCIERGE
qui devra s'occuper notamment :
de l'entretien intérieur et extérieur
des bâtiments ;
de l'entretien de 3 véhicules ;
du transport d'handicapés.
Nous souhaitons trouver une per-
sonne aimant le travail en équipe
et auprès des handicapés.

NOUS OFFRONS :
place stable et nombreux avan-
tages sociaux.

Faire offres écrites à la direction
du Centre, 2043 La Jonchère, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire.

k J

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

MANŒUVRE
i

pour différents travaux d'atelier
et de pose à l'extérieur, ainsi que

RETRAITÉ
pour travail à temps partiel , dans
un atelier de petite mécanique.

Faire offres ou se présenter à :
J. P. ZURCHER, Nord 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 44

O 

Département

l'Intérieur

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

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

Un poste d'.

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL ,

Aide en pharmacie
DIPLÔMÉE, 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.
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pour cev/ Qfuf /'apprêtent! |Pj|
| Gruyère, emmental, deux fromages bien de chez nous! SCHWBZS

Union suisse du commerce de fromage SA
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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 cle correspon-
dance (français - anglais).

Les personnes intéressées sont priées de télépho-
ner pour prendre rendez-vous au (039) 23 50 23.

ENGAGE

pour tout de suite ou époque à convenir :

VENDEUSE
à plein temps.

apprentie vendeuse
Rendez-vous par téléphone ou par écrit.

AU PETIT LOUVRE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

: LA CHAUX-DE-FONDS
[ Tél. (039) 22 36 69 heures de bureau

ou privé : (039) 23 72 10.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommeliers (ères)
Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 35 92.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

ouvriers (ères)
pour le parage et différents travaux
d'atelier.

S'adresser : C.-G. BOSS & Cie La
Chaux-de-Fonds S. A., rue du Com-
merce 25 , tél. (039) 23 20 66.

COMMUNE DE MONTREUX

JEUNES GENS
Désirez-vous trouver dans l'exercice de votre profes-
sion des perspectives attrayantes et un intérêt sans
cesse croissant ?

Désirez-vous des travaux variés, tantôt à l'extérieur,
tantôt dans un bureau ?

Désirez-vous exercer votre activité dans une région
magnifique et dans une cité touristique ?

Désirez-vous toucher un salaire intéressant et béné-
ficier de prestations sociales étendues ?

Dans ce cas, envoyez vos offres de service, avec
curriculum vitae, en qualité d'

AGENT DE POLICE
au service du personnel de la commune de Montreux ,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

pWBWilil
engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien en étampes

mécanicien de précision

* mécanicien régleur
# mécanicien aléseur

* mécanicien rectif ieur
# mécanicien fraiseur

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

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

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

Tél. (038) 53 33 33.
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__àS___̂ __H_l Î ^BAAIMMH ""iiE! Les systèmes de la série NCR Century i
BBI'j  H-K . ¦ .1 —CilMïï ¦ H 1» __f^l représentent l'avant-garde en matière de

O IWUÏ 1 f̂di&Ur M S %Ma technique d'ordinateurs. I /-%
s HH ¦ mm » £. Du NCR Century 75 - l'ordinateur éco-

ËL# l̂̂ frfl&H tffijB1
 ̂ ffflBŒk B^.__fife£_fc 4nfeBlQ.I__- 1 nomique déjà étonnamment puissant - i

O ! CL IjOil l O UIM lUâOML 
jusqu'aux modèles NCR 251 et 300 |
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Restructuration industrielle et Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie vient de publier
son rapport d'activité en 1972. Après
un rappel de l'organisation de ce grou-
pement et de ses rapports avec les
milieux économiques et professionnels,
un hommage est rendu à M. Cari Ott ,
membre honoraire de la Chambre, dé-
cédé en février 1972.

Sont évoqués ensuite les faits essen-
tiels du travail accompli pendant l'an-
née écoulée par le Comité de direction
et le Conseil d'administration. Un nou-
vel effort a, notamment, été entrepris
pour le recrutement de nouveaux mem-
bres. L'effectif de la Chambre a passé
à 376. Les tâches toujours plus im-
portantes et variées lui incombant ont
nécessité l'engagement d'un collabora-
teur supplémentaire en la personne
de M. Pierre-Alain Droz, licencié en
sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel.

POUR ARRÊTER LE MOUVEMENT
MIGRATOIRE

Comme d'habitude, le rapport four-
nit un aperçu succinct des principales
questions traitées au cours de l'année,
sans toutefois fournir d'informations ou
des statistiques sur l'économie neuchâ-
teloise, renseignements déjà publiés
dans le rapport annuel des banques
neuchâteloises et de l'Office économi-
que neuchâtelois.

On passe ainsi en revue la conjonctu-
re 1972 et les perspectives 1973 sur le
plan fédéral. En ce qui concerne
plus particulièrement le canton de Neu-

châtel , il est dit que la Chambre devra,
au cours de l'année 1973 et des années
à venir, suivre attentivement les mou-
vements de restructuration industrielle
dans les Montagnes. Les districts du
bas du canton volent leur population
augmenter sensiblement du fait de la
diversification industrielle plus mar-
quée dans cette partie du canton. On
peut néanmoins prévoir que les me-
sures prise dans les grandes villes des
Montagnes amèneront bientôt les in-
dustries de cette région à lancer une
nouvelle technicité orientée vers des
productions d'avenir et qu'ainsi, dans
un temps peu éloigné, on arrêtera le
mouvement migratoire.

ASSURANCE CHOMAGE
Le rapport traite ensuite de l'ac-

cord Suisse-CEE, puis de la nouvelle
conception de l'assurance chômage : la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie rej ette l'idée d'une
assurance chômage greffée sur l'AVS,
partage l'avis des organisations éco-
nomiques et professionnelles qui esti-
ment qu'une révision de la Consti-
tution fédérale n'est pas nécessaire, et
approuvent par contre toute recherche
tendant à diminuer les frais adminis-
tratifs et à améliorer le système de
l'assurance chômage et sa structure
actuelle.

PARTICIPATION
Quant à l'initiative populaire pour

la participation, le rapport de la Cham-
bre neuchâteloise souligne que celle-ci
est d'avis qu'il est plus que jamais
nécessaire d'étayer solidement une op-
tique définitive de ce que doit être
la véritable participation dans l'entre-
prise, « non pas celle cristallisant à
tout jamais, comme le veut l'initiative
syndicale, l'opposition marxiste capital-
travail, mais une participation réaliste,
respectant la liberté d'association de
tous les travailleurs et développant,
indépendamment du pouvoir syndical,
les relations humaines sur des bases
d'informations, dialogues et responsa-
bilités, selon les niveaux et les capa-
cités, soit en résumé, l'application des
théories modernes de gestion connues
sous les appelations diverses « gestion
participative, coopérative et consulta-
tive. » Il appartient dès lors au Conseil
fédéral — après que le Vorort et
l'Union centrale ont adressé leurs mé-
moires sur la base des réponses dé-
taillées reçues — de proposer éventuel-
lement un contre-projet à l'initiative
populaire sur la participation des tra-

,̂ ailleurs. 
On ne sait pas encore quelle

sera la position du Conseil fédéral
dans le rapport qu'il s'est engagé à
présenter aux Chambres avant fin août
1973, mais il est souhaitable — conclut
le rapport — que ce dernier, s'il ne
rejette pas purement et simplement
l'initiative, contienne néanmoins la ma-
tière concrète, claire et précise d'un
contre-projet scientifiquement élabo-
ré ».

QUELQUES CHIFFRES
En fin de rapport , la Chambre neu-

châteloise fournit quelques chiffres :
la Caisse interprofessionnelle neuchâ-
teloise de compensation (CICICAM) a
servi pour plus de 22.500.000 fr. de
rentes de vieillesse et survivants et
près de 1.000.000 de fr. de rentes
invalidité. Les indemnités journalières
et les allocations pour impotents se sont
élevées à quelque 200.000 fr. Quant aux

allocations servies aux militaires, elles
ont dépassé 1.200.000 fr. Ces presta-
tions qui, ensemble atteignent quelque
25.000.000 de fr. ont pu être payées
grâce aux cotisations paritaires, que les
employeurs ont versées sur plus de
337.000.000 de fr. de salaires et aux
cotisations personnelles des indépen-
dants qui ont atteint 4.300.000 fr.

Quant aux allocations familiales de
la caisse CINALFA, elles ont augmen-
té à 50 fr. pour l'allocation de base et
à 80 fr. pour l'allocation de formation
professionnelle, selon l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 17 septembre 1971. Elles
ont entraîné une dépense totale supé-
rieure à 11.400.000 fr. en hausse
de plus de 1.720.000 fr. par rapport
à 1971. L'accroissement de la masse
des salaires payés par les 2500 em-
ployeurs rattachés à la CINALFA a
toutefois permis d'absorber cette forte
augmentation des allocations.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE:

OUI, MAIS...
En ce qui concerne l'arrêté cantonal

en matière d'aménagement du terri-
toire du 24 octobre 1972, la Chambre
a procédé à une vaste consultation
auprès de ses membres. D'une manière
générale, les réponses reçues sont fa-
vorables à l'arrêté, bien que certaines
réserves soient émises, notamment sur
les points suivants : nécessité de dé-
dommager les propriétaires frappés
d'interdiction ; éviter une spéculation
sur les terrains non protégés ; risques
de voir de nouvelles entreprises s'éta-
blir, faute de terrains, à l'extérieur du
canton ; abandon pur et simple de cul-
ture à redouter. Les conclusions aux-
quelles est parvenue la Chambre, bien
que favorables à l'arrêté, l'amènent à
considérer sérieusement ces réserves,
notamment en ce qui concerne une
spéculation accrue sur les terrains des-
tinés à la construction.

Quant à l'assurance-maladie, dont la
réforme est en cours, les auteurs du
rapport de la Chambre neuchâteloise
souhaitent qu'elle se développe de telle
façon que les assurés aient la possibi-
lité d'exercer une influence sur le cours
des choses.

Le rapport se termine par quelques
considérations sur la formation conti-
nue, grâce à la Communauté romande
pour l'économie d'entreprise et aux
cours d'Intercadres-Neuchâtel, et con-
clut par un constat de succès et de
satisfaction. (Imp)

. ¦-

Télégrammes
9 La chaîne de restaurants suisse

« Wienerwald » a augmenté en 1972 son
chiffre d'affaires de 32,9 pour cent à
23 millions de francs. Le nombre d'éta-
blissements est resté le même : 6 res-
taurants et 2 hôtels-restaurants. Le
Konzern, dont fait partie le groupe
suisse, a connu un chiffre d'affaires de
503 millions, dont 432 millions pour les
établissements de restauration, soit
une augmentation de 12,8 pour cent.
• La société fiduciaire Visura, à

Zurich, a réalisé en 1972 un bénéfice
net de 137.000 francs. Les recettes ont
augmenté par rapport à l'année précé-
dente de 25 pour cent , pour atteindre
3,51 millions.

9 La Société bernoise pour l'encou-
ragement de l'économie va entrer en
activité : elle cautionnera un emprunt
de développement de 2 millions de
francs, que les banques mettront à
disposition de l'entreprise Zent SA,.
Berne, dans le cadre d'un plan de
restructuration.

L'entreprise Zent SA fabrique du
matériel pour les chauffages centraux
et occupe quelque 500 ouvriers et em-
ployés.

Ô Scintilla SA, Soleure, fabrique
d'outils électriques, a réalisé l'an der-
nier une augmentation de son chiffre
d'affaires de près de 25 pour cent. Elle
a enregistré un bénéfice net de 7 mil-
lions de francs, contre 6 millions pour
l'année précédente. Le Conseil d'admi-
nistration propose à l'assemblée géné-
rale d'augmenter le capital-actions de
15 à 20 millions de francs.
• L'assemblée générale de la Ban-

que Hofmann S. A., Zurich , tenue le
29 mars 1973, a approuvé les comptes
annuels selon les propositions du Con-
seil d'administration. Elle a en outre
décidé de distribuer un dividende de
12 pour cent et de verser 1,3 million de
francs à la réserve légale et aux autres
réserves. Le report du bénéfice à
compte nouveau s'élève à 822.000 fr.
® La Banque cantonale du Valais
compte actuellement 245 employés dont
près de 60 pour cent est âgé de moins
de 30 ans.

Le bilan au 31 décembre s'élève à
1613 millions de francs soit une aug-
mentation de 138 millions par rapport
à l'exercice précédent.
9 L'assemblée générale des fabri-

ques de chocolats Lindt __ Sprungli
SA, Kilchborg (ZH) a approuvé le rap-
port de gestion ainsi que le compte
d'exploitation pour l'année 1972. Elle
a décidé le versement de 200.000 fr. au
fonds de réserve ainsi que de 400.000 fr
à la réserve spéciale. Lindt & Sprungli
a réussi à augmenter son chiffre d'af-
faires de 50,8 %> au cours des cinq der-
nières années sans agrandir ses locaux
de production.
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On vint alors avertir Jones et
Nightingale que le dîner était ser-
vi. Mistress Miller avait employé
tous ses talents pour célébrer les
noces de sa fille. Considérant Jones
comme le principal instrument de
son bonheur, elle ne fut occupée,
pendant tout le repas, qu'à lui
témoigner, de la voix et du geste
sa reconnaissance. Vers la fin du
dîner , elle reçut une lettre de M.
Allworthy. U annonçait qu'il se
rendrait à Londres avec M. Blifil ,
et demandait à Mistress Miller son
logement accoutumé, c'est-à-dire
le premier étage pour lui, et le
second pour son neveu.

Cette nouvelle causa un grand em-
barras à la pauvre femme. Mettre
son gendre à la porte, au lende-
main de ses noces, lui paraissait
un procédé inexprimable. D'un au-
tre côté, après les bienfaits que
M. Allworthy l'avait comblée, elle
ne pouvait supporter l'idée de lui
refuser un logement auquel il avait
toute espèce de droit. Elle ne put
cacher l'impression que fit sur elle
la lettre de M. Allworthy ; mais à
peine eut-elle instruit la compa-
gnie de l embarras qu'elle éprou-
vait que Jones, son bon ange, la
délivra de son anxiété.

« Madame, lui dit-il , vous pouvez
disposer de mon logement ; je suis
sûr aussi que M. Nightingale con-
sentira à retourner avec sa femme
dans sa demeure actuelle. » Les
deux époux consentirent aussitôt
à cet arrangement. Le changement
d'habitation du jeune ménage et
de Jones qui devait loger dans la
même maison que son ami, fut
fixé au jour suivant. La petite so-
ciété passa le reste de la journée
dans la joie, Jones seul, sentait
au fond du cœur de cruelles an-
goisses, en pensant à Sophie, et
à l'arrivée de Blifil à Londres, car
il ne pouvait se tromper sur le
motif de ce voyage.

Renforcement de la prévoyance-vieillesse professionnelle ?
Les résultats de l'enquête ordon-

née par le Conseil fédéral sur la
prévoyance-vieillesse, invalidité et
survivants en 1970 viennent d'être
publiés dans le 489e fascicule des
statistiques de la Suisse. Cette sta-
tistique correspond à celle de 1966 ,
plus un certain nombre d'e complé-
ments. Elle donne une vue d'ensem-
ble du deuxième pilier en 1970. On
peut évidemment regretter les len-
teurs du collationnement des don-
nées. Mais il ne faut pas oublier
qu'elles concernent des milliers d'ins-
titutions. - . ¦¦.&!.&*

L'enquête a en effet porté sur
15.581 institutions, dont 577 de droit
public et 15.004 de droit privé. Si
l'on compare les chiffres de 1966
avec ceux de 1970, on constate que
le nombre des caisses autonomes n'a
pratiquement pas varié d'ans le sec-
teur public, mais qu'il a diminué
dans le secteur privé, tandis qu 'aug-
mentait fortement celui des assuran-
ces de groupe (lesquelles ne cou-

vrent maigre tout qu 'une partie assez
faible de la prévoyance-vieillesse).

Avec un effectif global de quel-
que 1.278.000 membres, les institu-
tions du deuxième pilier ont pro-
gressé de 9 %> de 1966 à 1970. Le
total des salariés ayant été d'un peu
plus de deux millions de personnes
en 1970 , il subsistait donc encore
d'importantes lacunes d'ans la pré-
voyance professionnelle. Ceci prin-
cipalement dans des branches com-
merciales et artisanales comptant
une forte majorité de petites entre-
prises. La différence apparente en-
tre le nombre global des salariés et
celui des membres des institutions
de prévoyance ne reflète toutefois
pas la situation réelle, vu la ten-
dance de plus en plus répandue de
travailler au-delà de l'âge de la re-
traite et l'extension du travail à
temps partiel. Il faut aussi relever
que, de 1966 à 1972. de nombreuses
petites entreprises se sont dotées
d'institutions de prévoyance profes-
sionnelle.

Dans l'ensemble, la statistique cle
1970 met en évidence de réels pro-
grès par rapport à 1966 , tant en ce
qui concerne le nombre des person-
nes assurées que l'importance des
prestations et. l'ampleur de la cou-
verture des risques. On peut donc
admettre qu'en 1970 les prestations
fournies par le deuxième pilier de
la prévoyance-vieillesse représen-
taient déjà un substantiel complé-
ment à l'AVS pour un nombre con-
sidérable de retraités et d'e survi-
vants.

On , sait, ..grâce. .. | des indications
fragïneiitairès,- çgÈ  ̂ ces progrès ' se
sont'-poursuivis ÉSà s-lsa?! et .-1972. Le
mouvement 'continuera sans doute
en 1973, de telle sorte que l'essentiel
du dispositif sera en place lors de
l'entrée en vigueur de la loi d'ap-
plication de l'article constitutionnel
sur la prévoyance-vieillesse. Il ne
restera plus alors qu'à combler les
dernières lacunes et à adapter ce
qui existe aux exigences de la loi.

M. d'A.

En 1972, la garantie contre les risques
à l'exportation a été moins fonement
mise à contribution qu 'en 1971. Le
nombre des demandes auxquelles il a
été fait droit s'est abaissé de 2909 à
2763 et la valeur des nouvelles garan-
ties à la charge de la Confédération de
1577 à 1453 millions de francs. Après
déduction des annulations de garanties
relatives aux affaires non réalisées, la
somme des garanties s'est élevée à
1031 millions de francs. Les émoluments
versés par les exportateurs ont reculé
de 6 millions (baisse due au montant
inférieur des garanties) pour passer à
13,2 millions de francs. Par rapport
aux autres années, il a fallu verser de
fortes indemnités, totalisant 16,7 mil-
lions de francs, à la suite des pertes
subies au Pakistan , au Chili , en Uru-
guay, en Irak , en Yougoslavie et au
Ghana.

Les recettes provenant de la percep-
tion des émoluments, des rembourse-
ments d'anciennes indemnités et d'an-
ciens paiements destinés à des conso-
lidations, de même que des intérêts
versés pour des créances consolidées
n 'ont pas suffi , pour la première fois
depuis longtemps, à couvrir les dépen-
ses occasionnées par le règlement des
dommages et les frais de gestion. Un
montant de 1,6 million de francs a dû
être prélevé sur la réserve constituée
au moyen des excédents d'émoluments,
qui est de ce fait passée à 142,9 millions
de francs. Jusqu 'ici, la Caisse fédérale
n'a pas eu à supporter la charge de la
garantie, (eps)

Garantie contre
les risques

à l'exportation
moins sollicitée

La politique conjoncturelle

Par son message du 10 janvier 1973,
le Conseil fédéral a soumis à l'Assem-
blée fédérale le projet définitif d'un
nouvel article constitutionnel 31 quin-
quies. Alors que, dans la Constitution ,
la Confédération était uniquement
chargée jusqu 'ici de prévenir les crises,
ce nouvel article l'autorise à prendre
les mesures propres à maintenir et à
garantir une évolution harmonieuse de
la conjoncture et , en particulier, à
combattre le renchérissement. Le nou-
vel article constitutionnel répond à
l'exigence qui se manifeste avec tou-
jours plus d'insistance dans l'opinion
publique, et qui vise notamment à
accroître les pouvoirs de la Confédé-
ration, en particulier dans le domaine
de la monnaie, du crédit , des finances
et de l'économie extérieure.

Lutter énergiquement contre l'infla-
tion est certes l'un des premiers buts
de toute politique économique cons-
tructive. L'effritement de la valeur de
la monnaie tend à miner des éléments
fondamentaux de l'économie de mar-
ché. Dès lors, tout immobilisme en
matière de politique conjoncturelle se-
rait faux. Le fait qu'une politique
active de stabilisation puisse aussi
entraîner des interventions dans le
libre jeu des forces économiques ne
peut être évité. On devrait cependant
renoncer à des interventions rendant
l'économie de marché incapable de
fonctionner et qui affaiblissent l'ordre
économique libéral au lieu de la sau-
vegarder et de l'affermir.

U est hors de doute qu 'il n'est pas
dans les intentions des autorités d'uti-

liser le nouvel article conjoncturel à
de telles fins. Il y a lieu toutefois de
faire remarquer que, dans sa teneur
actuelle, cet article offre des possi-
bilités quasi illimitées d'intervenir dans
la vie économique. Elles découlent,
pour l'essentiel, de la disposition selon
laquelle la Confédération, dans le do-
maine de la politique conjoncturelle,
peut déroger à la liberté du commerce et
de l'industrie d'une manière illimitée
dans le temps, surtout dans le domaine
de la monnaie et du crédit. Ceci lui per-
mettrait de suspendre d'une façon per-
manente l'un des droits économiques
fondamentaux de notre Constitution.
Pour exclure cette possibilité, la com-
pétence de déroger à la liberté du
commerce et de l'industrie devrait être
limitée dans le temps et se borner à
des mesures énumérées concrètement
dans la Constitution. Une réglementa-
tion énumérant et délimitant dans le
temps les dérogations admises à la
liberté du commerce et de l'industrie
ne s'impose pas seulement en raison
du péril que font courir à une
économie prospère des possibilités d'in-
tervention illimitées. Les aspects pure-
ment politiques sont tout aussi impor-
tants. Un Etat de droit ne saurait
s'accommoder de l'octroi de compéten-
ces discrétionnaires aux autorités. U y
a là un véritable danger de caractère
politique. Abandonner de telles compé-
tences aux autorités mène à l'Etat
centraliste, et partant, à une situation
où derrière chaque citoyen et derrière
chaque acte se trouve l'ombre d'un
contrôleur.

L'avis de I UBS
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Ce que
la British Leyland
fait pour
le monde entier
Mini 850 Mini 1000 Mini 1000 Clubman Mini 1000 Clubman Combi Mini 1275 GT
848 ccm, 6350.- 998 ccm, 6880.- 998 ccm, 7300.- 998 ccm, 8200.- 1275 ccm , 8800.-

Mini Innocent! Cooper 1300' Morris Marina 1.3 Coupé Morris Marina 1.3 Limousine Morris Marina 1.8 Limousine Morris Marina 1.8 Combi
1275 ccm, 11400.-. i 1275 ccm, 8990.- 1275 ccm, 9490.- V •'•"•¦ 1798 ccm, 10450.- 1798 ccm, 11700.-

Morris Marina 1.8 TC Coupé Morris Marina 1.8 TC Limousine Austin 1300 2 portes Austin 1300 4 portes Austin 1300 GT
1798 ccm, 10950.- 1798 ccm, 11450.- 1272 ccm, 8400.- 1272 ccm, 8800.- 1272 ccm, 10300.-

Austin Maxi 1750 MG B MGBGT Triumph Spitfire Mk IV Triumph TR6 PI
1748 ccm, 11490.- 1798 ccm, 13500.- 1798 ccm, 15500.- 1296 ccm, 10550.- 2496 ccm, 16950.-

Triumph 2000 Mk II Triumph 2000/2500 PI Combi Triumph 2500 PI Mk II Triumph Stag Rover 2000 TC
1998 ccm, 14950.- 17400.-/19900.- 2496 ccm^JT^-^ 2994 ccm, 25000.- 1978 ccm, 17500.-

Eover 3500SV8 Rover 3500 V8 Automatic Landrover 88 Range Rover Jaguar XJ6 4.2
3528 ccm, 19950.- 3528 ccm, 21250.- 2286 ccm, dès 17500.- 3528 ccm, 28450.- 4235 ccm, 34900.-

Jaguar XJ 12 Jaguar E-Type V12 Cabriolet Jaguar E-Type V12 Coupé Daimler Sovereign 4.2 Daimler Double-Six
5343 ccm, 46200.- 5343 ccm, 35000.- 5343 ccm, 39000.- 4235 ccm, 36400.- 5343 ccm, ca. 48700.-



Ce que
la British Leyland
Switzerland fait
de plus pour la Suisse

I j  

dWISSÎinîSn Sur chaque voiture que la British Leyland importe en Suisse, la
Cher automobiliste, || S.A. Emil Frey procède, à la demande de la British Leyland Switzerland, au«Swiss-

finish». Il s'agit d'une opération de contrôle en 80 points allant de l'examen de la
Voici la deuxième partie de m géométrie de direction au réglage des carburateurs et se terminant par l'inspection

nos informations détaillées sur || finale de la voiture.

B-Hfi _̂i______ -__? ï v̂ï-3Pm -.-Bv 1̂ 
^ ~ v ï? ^^^______________i

Sur la page de gauche, vous voyez aux exigences sévères des automobili- démarreurs spéciaux et des batteries de
tout ce que la British Leyland produit stes suisses, elles le doivent aussi au plus haut rendement, le tout afin de ré-
aujourd'hui et vend sous toutes les fait que la British Leyland Switzerland pondre aux conditions du rude hiver
latitudes avec succès. veille à ce que les modèles destinés à suisse.

Sur cette page-ci, vous découvrez la Suisse reçoivent déjà en Angleterre Ainsi, on ne voit j amais sur le
tout ce que la British Leyland Switzer- un équipement spécial . marché helvétique des modèles standard
land réclame de plus à l'intention de Ainsi, pour la Morris Marina, elle de la British Leyland ; les voitures pro-
notre pays, dont les conducteurs sont exige, dans la version de série, des posées sont toujours des versions
réputés pour leur sévères exigences. freins assistés, des sièges-couchettes et spéciales. Peut-être comprendrez-vous

spécialement formés de la maison remportent un succès chaque année
Emil Frey SA examinent à la loupe, , - .,,. ' " . grandissant dans notre pays, dont les
une fois encore , les voitures de la ' conducteurs sont réputés pour leur
British Leyland, pourtant solidement sévères exigences.
construites et fignolées jusque dans les
petits détails. Rien n 'échappe à leur , • --v_; v _ H ¦¦̂

^e d0""mentatio?̂ """***""™""" ' M"
Vigilance : de la Carrosserie au Système tt JKyi-^WS^ f̂fnS-lii 'Jl§ \ Je viens d'apprendre tout ce que la British Leyland Switzerland fait pour ses
de freinage , des pneilS aUX Serrures des j f̂jjjl B L̂^̂ J X̂ VeïaîsTîrcux d'en savoir maintenant davantage sur les voitures
f  i "-',, . l^^^^^^^^sm^miMsismmmmimmmcmxs 1 j e vous prie donc de m'envoyer une documentation. r i/9Critique effectuée, Chaque VIS Serrée, Chaque voiture en parfait ordre de marche est pourvue \ , uui

la carrosserie vierge de toute éraflure, de la vignette «*****?¦ M-*—* 
polie et repolie, un dernier contrôle une vitre arrière chauffable. Pour ~--: 
permet d'établir si rien vraiment n'a d'autres modèles, elle demande des car- Rm: 
été oublié. burateurs adaptés à notre climat, dotés ffggggggj .—-— —a. ., j . « , , . , n , , . % , - „„ -. * Envoyer ce bon à la British Leyland Switzerland, case postale, 8048 Zurich.bl ces voitures satisfont pleinement d un système de préchauffage, des —¦-——— —— ¦— —— p—¦—¦—¦ —¦
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• JĤ Ë.̂SÏ8®Ë U ffësS l'émail des dents - protège des caries * iMôCfiA'f^^'

1| JmmW&**Z  ̂: irHMlU  ̂ ^̂ y 
«au lieu • ŜHHP^
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ALLONS DONC TOUS À LA CAMPAGNE !
Bientôt le printemps !

Ce ne sont pas nos petits amis des
villes qui nous contrediront , avides de
liberté, toujours prêts à jouer les petits
d'hommes, de quel sexe qu'ils soient.
En d'autres termes, il semble bien que

le lapin a l œil malicieux qui pose pour
notre photographe avec nos petits man-
nequins tour à tour sérieux et déten-
dus, opte pour les jeans, les salopettes
en mineur, comme les fabricants de

pret-a-porter et les couturiers ont opte
de même en majeur, et au féminin com-
me, au masculin.

Joyeux printemps donc à toutes et
à tous, un printemps et un été heu-
reux pour nos enfants... et leurs ma-
mans... qui, mode parlant, et par consé-
quent entretien de la garde-robe, ont
beaucoup de chance de vivre en 1973,
ère des textiles-miracles-faciles-à-en-
tretenir !

LA GARDE-ROBE
SOLEIL-LIBERTÉ DES PETITS

Des vêtements tout en coton, — puis-
qu'en toutes choses on requiert du
« pur », du « naturel » , — dans les fi-
bres comme dans les légumes, l'air ou
l'environnement — des coloris gais, des
formes pratiques et fonctionnelles lais-
sant le côté folklorique pour aborder
un style de bon aloi, et puis tout un
choix de tissus tous plus attrayants
les uns que les autres...

UN BEST-SELLER :̂
LA SALOPETTE

Dès les premiers beaux jours comme
pendant l'hiver , elle habillera tous les
enfants, elle sera assez large et mon-
tera suffisamment au-dessus de la tail-
le pour que les bretelles restent bien
en place. Elle sera en toile de couleur
vive, en denim marine ou en velours
rnt.pl é.

POUR FILLES ET GARÇONS :
LE BLOUSON

Son succès n'est plus à démontrer.
Il sera le plus souvent assorti au pan-
talon ou seul et dans ce cas presque
toujours garni de bord côte. La ma-
tière idéale : la toile.

LES ACCESSOIRES

Pour accompagner ces ensembles et
salopettes, les petites pièces telles que
T-shirts en jer sey de coton, et chemi-
sier en popeline seront les préférés.
Tous ou presque seront imprimés de
dessins figuratifs. Le coton encore une
fois est le meilleur support de tous ces
imprimés, merveilleusement adaptés à
la mode enfantine

LES ROBES

Mais il est des heures, des circons-
tances, des goûts»., ...qui préfèrent la
robe. Et les petïte-f"rbbes d'e l'été sont
uniquement en coton, celui-ci ayant la
qualité de laisser respirer la peau, par
conséquent de ne pas provoquer la
transpiration , facteur de refroisisse-
ment. Ces robes seront très simples
de préférence, avec seulement le « dé-
tail » qui donnera tout le style. Une
grande tendance : les robes smockées, à
bretelles, et garnies quelquefois de li-
serés ou de croquets. Toutes ces robes
sont de couleurs et d'impressions très
gaies.

Par conséquent, qu 'importe si l'her-
be manque encore ! Pourvu que les
désirs de coquetterie dont font preuve
les très jeune s enfants soient réalisés
lors de leur rendez-vous avec le soleil ,
avec le printemps, avec la liberté !

Simone VOT.ET

ML/%l=/% HE 13 EH ES
poudre comprimés dragées ettervescents

— Monsieur le professeur, de_m.an.de
l'assis.ainit, sd je verse le contenu de
cet alarmbiic dans cette connue, j'ob-
tiens de la miitroglycériine hautement
exiplaslve, n'est-ce pas ?

— Non, dit le professeur, plus
vous... !

Réaction

Cest la «Fête de la tulipe»!
DANS LE .PARC DE L'INDEPENDANCE A MORGES

Cette fê te  dure a peu près un mois,
le temps de floraison des di f férentes
espèces à la maturité échelonnée. Pour
sa troisième édition, Morges a le plai-
sir d'accueillir une nouvelle résidante
étrangère : « Morges-la-Coquette », f i l -
le de Peter Hopman de Hillegon aux
Pays-Bas.

La tulipe aurait-elle une vocation
morgienne ? Une tulip e invitée à em-
prunter le nom d'une ville ? Il n'en
faut pas plus pour que les curieux des
choses de l'histoire se posent des ques-
tions...

Chacun cultive un petit jardin f l eu -
ri, et celui de Morges trouve ses origi-
nes dans une histoire napoléonienne
véridique qui nous a été contée par
M. Paul Cartier, président de la So-
ciété vaudoise d'horticulture , promo-
teur de la première « Fête de la Tu-
lipe » en 1971, pour le cinquième an-
niversaire de la société , on s'en sou-
vient. Et il paraît que cette histoire
ne relève pas de la légende — même si

celle-ci y est allée de ses enjolivures.
Il m'a raconté que le chemin du re-
tour des soldats de Napoléon reve-
nant de l'île d'Elbe passait p ar la ré-
gion de La Côte, par conséquent par la
région morgienne également... que les
dits soldats avaient pris comme provi-
sions de route, entre autres, des oi-
gnons de tulipes trouvés soit dans l'île,
soit sur les côtes méditerranéennes...
Qu'arrivés dans le vignoble de la Côte
lémanique, en automne vraisemblable-
ment, ils durent préférer  le raisin, les
pommes, les légumes en plein e matu-
rité aux bulbes mangeables sans plus...
Qu'ils jetèrent donc ces derniers non
pour retrouver leur chemin comme le
Petit Poucet , mais pour s 'en débarras-
ser...

Un imagine la stupéfaction des p ro-
priétaires terriens et vignerons au
printemps suivant, devant cette f lore
inconnue du plus beau rouge. Hélas ,
les spécialistes en oignons à f l eurs et
tulipes de la région n'ont pas eu de
veine jusqu 'à présent pour trouver
quelques rescapées de cette manne
fleurie , avant la faucheuse , l'outil de
sarclage ou les amateurs de bouquets...

Mais la tulip e que l'on admire dans
le Parc de l'Indépendance de Morges
a fai t  un plus long voyage encore que
celui de l'île d'Elbe , au cours des siè-
cles, dès ses origines des régions
steppiques au voisinage de la Mer
Noire, en Perse et au sud de la Rus-
sie. Simone Volet

I SANTÉ j
C'est le printemps. Il y a je ne

sais quoi dans l'air qui donne envie
de vivre mieux, et pourtant , vous vous
sentez sans courage. Déprimée sans
raison : vous êtes fatiguée.

Demandez peut-être l'avis de votre
médecin : il vous aidera à balayer les
signes de fatigue : peau terne, cheveux
tristes, ongles cassants, jambes lourdes.

Mais prenez sur vous dès aujour-
d'hui de partir en guerre contre les
toxines et évitez les excitants tels que
thé, café, alcool , tabac. Surveillez votre
alimentation. Buvez beaucoup d'eau
minérale. Mangez des grillades, des
fruits , des légumes. Dormez beaucoup
et aérez-vous le plus possible.

| ASTROLOGIE |
¦ n.—_¦_.»

Si vous êtes née entre le 21 mars et le
21 avril, vous êtes du Bélier qui est
un signe de feu. La native du Bélier
est avant tout une impulsive mais
aussi une bilieuse et une colérique. De
constitution robuste, ses imprudences
et ses excès sont souvent à l'origine
de troubles et d'accidents graves.

Ses caractéristiques sont le courage,
voire la témérité.

Sa couleur, le vert émeraude. Son
métal , le cuivre et son jour le ven-
dredi.

Sur le plan sentimental, la native
du Bélier éprouve le besoin de changer
assez souvent de partenaire. Elle a
très peur de l'esclavage. Ses sentiments
bouillonnent et explosent.

Mariée, c'est une partenaire loyale
quoique pas toujours très commode !

j CUISINE

Voici la recette basses-calories de
notre agenda permanent : Prévues pour
deux personnes, ces quantités repré-
sentent 290 calories par portion.

Bœuf haché aux champignons
Ingrédients : 250 gr. de bœuf haché,

100 gr. de champignons de Paris , 1
verre de jus de tomate, du sel et du
poivre.

Hacher très finement les champi-
gnons. Mélanger soigneusement à la
viande hachée. Ajouter sel et poivre.
Reconstituer les deux beefsteaks et
mettre sur le grill. Lorsqu 'ils sont
cuits , faire chauffer le jus de tomate.
Le verser sur les beefsteaks avant de
servir.

PRATIQUE

C'est la saison , n'est-ce pas, de son-
ger très sérieusement à fleurir fenêtres
et balcons.

Sachez qu 'en plaçant vos pots sur
des cales de liège ou de bois qui les
isolent du fond du cache-pot , vous
éviterez le bain de pied dont les plantes
n 'ont nul besoin. Si vos pots reposent
sur des soucoupes, jetez la petite goutte
d'eau qui s'y forme, une demi-heure
après l'arrosage.

Choisissez des pots poreux et non
vernissés : ils sont plus hygiéniques
pour les plantes.

Voici un petit truc qui vous indi-
quera si votre plante doit être arrosée
ou pas : frappez le pot avec un objet
quelconque mais dur : si la plante a
besoin d'eau , le pot sonnera clair.

A SAVOIR ;

Préoccupée de constater qu 'en dépit
de la charte des Nations Unies, de la
déclaration universelle des droits de
l'homme, etc., etc., la femme continue
de faire l'objet d'importantes discri-
minations, l'assemblée générale du 7
novembre 1967 des Nations Unies avait
édité une déclaration en 11 points sur
l'élimination de ladite discrimination
à l'égard des femmes. L'article 3 par
exemple, me réjouit qui dit que « tou-
tes mesures appropriées doivent être
prises pour éduquer l'opinion publique
et inspirer dans tous les pays le désir
d'abolir les préjugés et de supprimer
toutes pratiques, coutumières et au-
tres , qui sont fondées sur l'idée de
l'infériorité de la femme ».

Où en sommes-nous donc en 1973 ?

FLEURS

Dites-le avec des fleurs :
Le géranium est la fleur du senti-

ment : blanc il vous dit : vous ne
croyez pas à mon amour !

Rose : je suis heureux auprès de
vous !

Rouge : votre pensée ne me quitte
pas !

Laurence

L'AGENDA PERMANENT DE MADAME

Petit lexique de beauté
Pour celles qui ont 40 ans et plus

En hiver, le froid , le vent, la neige,
le soleil parfois , maltraitent particu-
lièrement votre peau. C'est la raison
pour laquelle il est plus important
que pendant la belle saison d' en pren-
dre soin et de la préserver.

LA COUPEROSE : si elle est négligée
ne peut que s'accentuer avec l'âge :
donc pendant le jour, protégez votre
épiderme avec une crème isolante, ap-
pliquée avant la poudre.

De plus, il est certaines précautions
à ne pas négliger telles que se méfier
du froid , du vent, des changements
brusques de température, etc. Un petit
conseil : n'essayez pas de dissimuler
ces petites veinules colorées en mettant
du rouge à joue, au contraire, vous
ne feriez que les accentuer.

LES RIDES : n'en soyez pas plus
a f f l i gée s  qu'il ne faut , car souvent des
femmes très jeunes en ont déjà , rides
d' expression peut-être, mais rides tout
de même.

Les sains 'de beauté,' exécutés très
ponctuellement - les retardent et les
atténuent toujours.

Evitez cependant tout ce qui peut
les provoquer, c'est-à-dire la nervo-
sité, le surmenage, l'anxiété, l'insomnie,
les excès de boisson et de tabac. L'ex-
cès dp  soleil aussi bien sûr !

Par contre, dès que les rides sont
apparentes, n'essayez pas de les mas-
quer par une couche épaisse de fond
de teint ou de poudre : l' e f f e t  serait
catastrophique.

Les massages manuels — bien fai ts  :
c'est important ! — peuvent avoir
d'heureux résultats , mais seulement si
vous prenez la précaution de vous
adresser à des gens qualifiés. Pensez
aussi à ne pas grimacer à tout propos ,
ne froncez pas les sourcils, ne frot tez
pas vos yeux, ne tiraillez pas votre

visage en tous sens ; la peau en est
trop fragile.

LE MAQUILLAGE : il peut être un
miracle ou un désastre car c'est une
arme à double tranchant. Un maquil-
lage selon qu'il soit bien ou mal fai t
peut rajeunir ou vieillir d'une façon
sensible.

Plus encore qu'une très jeune f emme,
vous devez éviter le maquillage sur-
chargé , foncé , qui alourdit les traits
et durcit l' expression. L'âge de raison
est aussi celui de la discrétion. Pour-
tant, l'absence 'de tout maquillage est
à déconseiller, car il fau t  vraiment
être très jeune pour pou voir s'en passer
totalement.

Ne croyez surtout pas que les f ards
abîment la peau. Non ! Pas s'ils sont
de bonne marque et si vous prenez la
précaution de vous démaquiller à fond
chaque soir.

...Et songez toujours que maquiller
n'est pas dissimuler, mais bien.au con-
traire souligner tout ce que .Jj visage
a de mieux à o f f r i r .  Laurence

m {m

UN SIGNE DE VIE

Les auberges ont toujours joué
un grand rôle. Autrefois, lorsqu'on
voyageait en diligence ou en voiture
privée, tirée par des chevaux, na-
turellement, ou encore à cheval, on
trouvait, dans ces établissements pu-
blics, un refuge contre le froid, les
dangers extérieurs, un réconfort
dans la mesure du confort qu'ils of-
fraient. Après un voyage sur des
chemins fréquemment cahoteux ,
poussiéreux, un bon feu de chemi-
née, un bon repas, un bon lit avaient
plus de prix que de nos jours où les
déplacements sont si faciles et si
courts. L'aubergiste était un per-
sonnage important.

Actuellement, les auberges — au
sens le plus étendu de ce mot —
sont si nombreuses et si diverses
qu'il y en a pour tous les goûts :
les « bistrots » de quartier où l'on
se sent presque chez soi, où l'on
rencontre des connaissances pour
causer, jouer aux cartes, les grands
cafés dont la clientèle est très va-
riée, où l'on est un anonyme dans
la foule, les auberges villageoises
recherchées par les citadins comme
ils recherchent la campagne, la tran-
miilliié. le dénavsement. Dans ces

dernières, les paysans viennent boi-
re un verre après avoir porté le
lait à la laiterie, ou en d'autres cir-
constances, les jours de foire, par
exemple. On les entend souvent par-
ler de leurs bêtes, de leurs cultures,
ils y concluent parfois des marchés,
ils y passent un moment de récréa-
tion ; soumis au rythme de la nature,
astreints à de durs travaux, à de
longues heures de labeur, ils savent
encore prendre quelques instants de
repos, le temps d'un dérivatif.

J'entends d'ici vos commentaires :
— L'alcool cause tant de méfaits

que toute personne qui se respecte
devrait s'abstenir de fréquenter ces
lieux !

Premièrement, nul n'est obligé d'y
mettre les pieds, deuxièmement, on
peut y consommer des boissons non
alcooliques, et troisièmement : « Si
vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez
pas les autres » qui savent trouver
à l'occasion, un peu de détente, une
diversion utile et pourquoi pas ?...
une source d'observation, d'inspira-
tion et des contacts bénéfiques.

A votre santé !
Claire-Marie

A VOTRE SANTÉ!
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¦̂ ŝB fi Ï^V * __!______. ^B̂ ^L ^̂  L ^  ̂ A B̂̂ ^™̂ & ^̂ TH
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Entrepreneur: Liebhauser SA, Sion m MM
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Le béton iSfcco. intervient sous forme d'éléments dans les constructions Le ___zca. est de l'argile expansé - un matériau remar-
industrielles. quable pour la construction.
«&ca, c'est le matériau de l'architecte industriel - et pour la construction en Le iSaca est hautement calorifuge, incombustible et
préfabriqué. insonorisant.
C'est exact - mais ce n'est qu'une demi-vérité. Le _&ca a fait ses preuves - c'est un matériau de
Là où s'utilise du béton banché, le béton léger &at est à sa place: maisons construction et d'isolation de premier ordre, écono-
locatives, voire maisons-tours. Et dans la construction des églises. Le bâtisseur mique et polyvalent
d'aujourd'hui doit lutter très durement pour la forme et pour l'expression. Il doit
savoir maîtriser et modeler la matière de son choix: le béton. Mais le béton ordi-
naire est lourd et froid. Malgré cela, des architectes réputés n'hésitent pas à l'uti-
liser dans la construction d'édifices sacrés. Tout ce qui ne doit pas être isolant et
qui peut être lourd, ils l'exécutent en béton ordinaire. Mais lorsque le SAH[ JNZ I-KEFt*0^
calorifugeage et le poids sont déterminants, ils choisissent le béton .SSzca.
Parce qu'ils savent obtenir ainsi un béton apparent impeccable, dont la structure Fabriques de matériaux de construction
et la teinte ne diffèrent en rien de celles du béton ordinaire. à Zurich, Berne, Brougg, Landquart, Olten et Pfâffikon SZ
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Maman , tu cherches à éblouir le colonel !
Trina regarda sa montre :
— Il ne tardera pas à être là . Cette soirée

s'annonce bien morne — et regardant par-
dessus son épaule pour s'assurer que personne
ne pouvait l'entendre, sauf Johan et moi :
— J'ai beaucoup d'amitié pour James, mais
quel snob, mes enfants ! Anna , tu as dû t'en
rendre compte en lisant son manuscrit...

Quelques instants plus tard le colonel fit
son entrée, souriant comme toujours, bien san-
glé dans son smooking blanc.

— Très chère Trina , je vous trouve très
en beauté ! — Il s'éloigna de quelques pas
afin de mieux l'admirer.

Trina nous embrassa, Johan et moi et prit
le bras que son sigisbée lui offrait. Avant
de franchir le seuil du salon elle se retourna et

nous dit sur un ton plaisant : « Bonne nuit,
les enfants, surtout ne faites pas de bêtises ! >•¦

Johan prit son air le plus candide pour de-
mander :

— Quel genre de bêtises, m'man ?
Après avoir dîné en tête à tête, Johan

et moi allâmes dans son bureau pour vérifie:
certaines factures.

— Johan, est-ce que, selon toi, Trina épou-
sera le colonel ?

— T'es pas folle , non ? — Son visage expri-
mait la plus vive des surprises.

— Ma question n'a rien d'absurde. Le co-
lonel est un bel homme, et tu as pu te rendre
compte de ce qu'ils s'entendent à merveille.

Johan haussa les épaules :
— Chère et naïve Anna. Depuis la mort de

père les adorateurs n 'ont jamais manqué à
maman. Elle est veuve, intelligente, elle a
beaucoup de charme et une propriété qui
marche bien. Elle aurait pu se remarier dix
fois si elle avait voulu. — Il resta silencieux
pendant quelques instants : — Il y a une
dizaine d'années, je m'en souviens encore, je
me faisais une bile d'encre à l'idée que maman
pourrait se décider pour l'un ou l'autre de
ses prétendants. Elle avait fini par s'en aper-
cevoir et un soir, alors que j'étais seul dans
ce même bureau , elle est venue m'y retrouver
pour me dire : « Johannes, ne crains rien. Je
suis la femme d'un seul homme. » Et relevant
le menton elle avait ajouté : « Ton père a

été cet homme-là. » Mais elle a eu des flirts
et ne s'en cache d'ailleurs pas.

— Johan , allons donc ! Des flirts ? Qu'en-
tends-tu par là ?

Il éclata de rire :
— Tu le sais parfaitement , ma petite oie

blanche. D'ailleurs , maman n'aurait pas con-
servé son allant ni cette allure juvénile si
elle n'avait pas eu, de temps à autre, une
présence masculine dans sa vie. Je ne peux
que m'en réjouir.

Je baissai les yeux et ne dis mot.
Ce soir-là, nous assistâmes à la naissance

d'une amitié entre Chang et Wolf qui l'avait
ignoré jusque-là accepta de jouer avec lui.
Oubliant nos factures et notre comptabilité,
Johan et moi avions préféré observer les jeux
de nos chiens respectifs. Mais il fallut bien
reprendre notre travail et , les vérifications
terminées, je me levai en bâillant :

— Je tombe de sommeil, il est temps d'aller
dormir. — Johan jeta un coup d'ceil à sa
montre :

— Diable, c'est vrai , il est grand temps !
Nous atteignîmes la porte en même temps.
— Bonne nuit , Johan.
— Bonne nuit, Anna.
Et cette nuit-là, renonçant à son baiser

fraternel , il me prit par les épaules, m'attira
vers lui et posa ses lèvres sur les miennes...
ce fut un baiser qui ne ressemblait en rien
aux tendres baisers de Martin Joubert. Mon

cœur se mit à battre si fort dans ma poitrine
que je crus défaillir. Johan s'en aperçut et I
me serra encore plus fort dans ses bras. I
baissa la tête, ses yeux gris me fixèrent lon-
guement.

— Anna , je suppose que ce sont les « bê-
tises » auxquelles maman faisait allusion ? —
Et puis, avec un sourire moqueur il me bais.,
fraternellement le front.

— Tu es vraiment mignonne, Anna, mais
il est temps d'aller te mettre au lit.

Quelques jours après cette soirée mémorable,
Trina ayant confié à Bella le soin de sur-
veiller l'emballage des fruits, nous partîmes
elle et moi de bon matin pour le Cap, où
nous avions nos achats de Noël à faire.

— Bella m'a chargée de lui rapporter six
mètres de satin blanc pour la robe de mariée
de Lettie. Aux dires de Bella, les parents du
jeune homme seraient d'accord , Lettie les a
conquis. Ils sont d'ailleurs venus prendre le
thé à Wonderkloof , dimanche dernier, pendant
que tu étais partie courir les bois avec le
jeune Joubert. — Elle me décocha un regard
plein de malice et reprit : — Il m'a semblé
que ce sont de très braves gens. Le futur
fiancé est bien élevé, discret — trop bien
je crois pour cette petite effrontée.

— Et le mariage est pour quand ?

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques
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Agences : LE LOCLE : Garage du Stand, tél. 039/31 29 41.
LA CHATJX-DE-FONDS : Garage du Versoix, Charrière 1 a
tél. 039/22 69 88.

AVIS DE TIR
fies tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:
Armes ! infanterie et explosifs.

Lieux, dates et heures :

(Carte nationale de la Suisse au 1:25 000, Val-de-Ruz,
feuille 1144)

Région : Grande-Berthière - Montperreux
(coordonnées 559 300 / 215 000 — 558 00 / 214 800)

Lundi 7.5.73 0915-1130 Jeudi 10.5.73 0800-1700
Mardi 8.5.73 0800-1700 Vendredi 11.5.73 0800-1700
Mercredi 9.5.73 0800-1700

Postes de commandement sur les emplacements de tir.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 53 31 65.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 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 titrs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits biens visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

S. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (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 selon 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 et 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 : Cp GF 2, Neuchâtel , tf (038)
24 43 00
Le commandant des troupes : tf (038) 53 24 42
Lieu et date : Les Hauts-Geneveys, le 10.4.73.
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Léger veston de sport , en Tergal/laine à belle Complet Safari en Rayonne/polyester ,
structure de lin. En deux couleurs raffinées et en de nombreuses couleurs, à grandes poches

discrètes, pouryfourrertout ce dont un vrai homme
a besoin. Le veston peut s'acheter séparément.
«K pourtaille6; + Fr. 5.— par année

VÊTEMENTS

BsBol
A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert, à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

ce
UJ>co

Aarau , Amriswil , Arbon, Baden, Bâle, Berne , Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lausanne , Lucerne , Lugano, Monthey, <
Neuchâtel , Schaffhouse , Shopping-Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall , Thoune , Winterthour , Zurich. f
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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'Etranger
dans la Vallée

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

— Ce n'est tout de même pas ce terrain
qui a été choisi comme cible ?

— Non, c'est le marais rouge au-dessous du
village ; mais comme les canons sont en posi-
tion sur les rives du lac et tirent par-dessus
la montagne, une erreur de pointage peut se
produire.

— Dites donc, reprend l'antiquaire entre
deux bouffées de son Toscane, vous ne voyez
pas que le brouillard se dissipe et qu'on va
nous repérer de la cantine !

— Oui, allons nous dégourdir les membres
clans les canaux, répond le contremaître, en
s'éloignant aussitôt.

En le ' voyant discuter tranquillement avec
chacun, je dois reconnaître qu'hier je l'ai jugé
un peu trop sévèrement. Je m'étonne même
que ce soit un ouvrier qui doive le rappeler
à son devoir. Oh ! je ne vais pas m'en plaindre ;
je préfère au contraire qu'il en soit ainsi.
Non que je veuille profiter de cette situation ,
mais j' abomine qu 'un chef me harcèle et m'é-
pie sans cesse. Mon principe : accomplir la
tâche qui n'est assignée, mais sans contrainte.
C'est vrai, j' y pense ! On m'a dit hier de me
join dre aux Valaisans.

— Chef !... il n y a pas de contrordre, je
complète l'équipe valaisanne ?

— Ah oui ! il faut encore que je les avise.
Ce sont trois solides gaillards, vêtus d'une

façon très bizarre. Us portent d anciens uni-
formes militaires trop grands, le fond du pan-
talon flottant , et sur la tête de vieux feutres
biscornus ; cet accoutrement leur donne l'air
de combattants vaincus sortant des tranchées
de la Marne ! Dès qu'ils ont retiré leurs tu-
niques décolorées, je m'aperçois qu'ils ne sont
pas aussi forts qu'ils paraissaient. Nous nous
approchons d'eux et M. Scherer interpelle le
chef d'équipe qui tient déjà un « gazon » en
mains.

Voici un garçon pour compléter votre équipe,
je vous laisse le soin de choisir vous-même le
poste auquel il pourra le mieux s'adapter,
lui dit-il simplement, sans s'attarder.

—- Entendu.
Les trois hommes se regardent d'un petit

air complice et satisfait. Sans attendre l'ordre
du chef , l'homme préposé au chargement du
wagonnet se retire et m'indique de prendre
la place.

— As-tu déjà travaillé dans une tourbière ?
me demande le chef.

— Non.
— Dans ce cas, il faut que je te donne quel-

ques recommandations !... Tu vas charger ce
wagonnet avec les « tourbes » que je vais te
lancer ; mais attention , ne viens pas chercher
la tourbe près du gazon, tu courrais le risque
de te faire entailler la main par le métal ;
attends au contraire que la tourbe glisse du
gazon et vienne à toi par l'élan que je lui
donne... Ah ! encore une chose, cette tourbe-ci
n'est pas d'une qualité très solide ; alors dé-
pose ces pièces délicatement, sinon il n'y aura
que des débris. Prêt ?

— Oui, je crois avoir compris.
— Alors, on commence, dit-il en jetant un

coup d'œil à son camarade, occupé lui aussi
dans le canal.

Je tends les mains pour recevoir le premier
bloc. Ce geste instinctif me vaut une première
remontrance.

— Je t'ai dit de ne pas approcher tes mains
du gazon.

—¦ Ah bon ! mais c est involontaire.
« Tes conseils sont bien faciles à donner ,

pensai-je ; mais moi, à quel endroit exact dois-
je attendre l'arrivée du bloc ? » Cette fois, je
fixe toute mon attention sur le balancement
du « gazon » ; mais la tourbe arrive beaucoup
plus haut que prévu , et surtout avec une
telle force qu 'il m'est impossible de l'attraper.
Paf ! sur ma poitrine ! Pour mon coup d'essai ,
ce n'est pas très réussi et me voici propre ;
cle plus, surpris par le poids de ce bloc, j'ai
failli perdre l'équilibre et me retrouver assis
sur le wagonnet, tandis que mes deux « gros
Valaisans » rient de ma maladresse. J'attends
la deuxième « tourbe » en jurant de ne pas
me laisser surprendre une seconde fois. U n'y
a aucune raison qui m'empêche d' accomplir
cette besogne avec autant d'adresse que mon
camarade. Une nouvelle fois, les bras musclés
et bleus de tatouages cle mon « gazonneur » se
balancent.

Nouvel échec aussi ; cette fois-ci, la tourbe
dégoulinante s'écrase contre mes genoux, écla-
boussant tout mon pantalon ! C'en est assez !
Je me souviens des propos de l'antiquaire.

— Tu ne va pas prétendre qu'une « tourbe »
m'arrive à la tête et une autre aux genoux,
non ? m'exclamai-je, furieux ! Ne t'imagine pas
que je sois dupe cle votre petit manège !

— Je ne suis tout de même pas responsable
de ta maladresse !

— Allons donc : ne me dis pas que tu es
incapable de me passer les tourbes mieux
que cela !

— Eh bien ! puisque tu es si cale, viens
prendre ma place, tu verras bien.

— Si vous ne teniez pas à ce que je tra-
vaille avec vous, vous deviez en aviser le con-
tremaître ; moi, je ne suis pas habitué à tra-
vailler avec des lâches ni avec des guignols !

Je crus qu'il allait bondir hors du canal !
Ce fut certainement sa première intention,
mais voyant ma fureur il se ravisa et coupa
une nouvelle tourbe. « Si celle-ci ne m'arrive
pas à hauteur voulue, pensais-je, je la lui jette

en plein visage. » Heureusement, ce ne tut
pas nécessaire, car l'envoi suivant arriva à
bon port : la leçon avait suffi I II arrivait
bien sûr encore de temps à autre qu'une tourbe
dévie un peu ou qu 'elle m'échappe ; mais ceci
sans aucune mauvaise intention de la part de
mon coéquipier.

Mon wagonnet n'est pas à moitié chargé
que déjà je ne sens plus les extrémités de
mes doigts, tant la tourbe est glacée. Il s'agit
cle la dernière coupe avant l'argile, qu 'on appel-
le ici la marne ; c'est pourquoi elle est si trem-
pée et si graisseuse, m'explique mon gazonneur,
qui ne paraît pas me garder rancune.

Le soleil a maintenant complètement percé
la nappe de brouillard ; mais malheureusement
le haut front de taille ne lui permet pas de
venir nous prodiguer ses chaudes caresses.

— Tu comprends, me dit mon gazonneur,
je profite de la fraîcheur matinale pour « sor-
tir le fond », car l'après-midi il y fait une
chaleur torride.

— Je doute qu'il fasse chaud cet après-
midi, relève son camarade ; regarde comme
le brouillard monte au lieu de se tasser. Le
temps n'est pas encore au beau.

—• Pour ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute ;
à cette saison, une pareille gelée n'est guère
normale.

— Je suis bien aise de vous l'entendre dire,
car si je dois tous les matins me geler les
mains de cette sorte !... Et puis, regardez-moi !...
je suis déjà crotté de la tête aux pieds. Cela
vaut-il la peine de se vêtir proprement pour
un pareil boulot ?

Pour toute réponse, ils se mettent à rire.
— Riez tant que vous voulez, mais détrom-

pez-vous, je ne ferai pas ce travail toute la
journée ! Moi aussi je veux « bêcher ».

— Ici au fond, la tourbe est trop délicate
pour un débutant ! Tu casserais toutes les
tourbes.

— Qui est-ce qui vient là ? Est-ce le direc-
teur ?

— Tu ne saurais mieux dire : c'est lui !

Corina-filtre \_ \\
Nouvelle création de la Hediger ffls S.A. à Reinach S Corîna-Fîlter 1.20 ^̂ m̂l âBS

Achète
meubles anciens
tels que secrétaires,
tables rondes ou
ovales, fauteuils,
chaises.
E. SCHNEGG,
Balance 10 b
Tél. (039) 22 16 42
ou (039) 31 64 50

Action de printemps
MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
selle,
FRIGOS
CONGÉLATEURS
CUISINIÈRES
gaz et électricité
Haute qualité à bas
prix. Quelques piè-
ces à céder par sui-
te d'exposition, jus-
qu 'à 40 % de rabais
sur prix catalogue.
N'hésitez pas à té-
léphoner pour ren-
seignement sans
engagement. Ga-
rantie et service
après vente assurés
MAGIC Harpe 21

Lausanne
Tél. (021\ 27 84 10
le soir (021) 97 14 88

A LOUER
tout de suite

appartement
de 3 pièces, balcon ,
Coditel, confort ,
centre ville.
Fr. 350.—, charges
comprises.
Tél. (039) 22 39 66

Lisez l'Impartial

FIAT 128 RALLY
1972 , orange, très bien équipée, garantie.

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

A VENDRE , éventuellement à louer à
FLEURIER

Hôtel- Café - Restaurant
Belle situation , chiffre d'affaires prou-
vé. — Ecrire sous chiffre CR 10740 au
bureau de L'Impartial.

U R G E N T
Pour une livraison spéciale, je cherche,

BOIS DE GRUME
épicéa-sapin, avec ou sans écorce, même
noueux , conique ou un peu taré. Prix
intéressant. Jean Tschâppât, Matile 81,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 89 89.
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Fabrique de cadrans
2300 La ChauX-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS

p0rsonii0i
pour différents travaux faciles.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter BELLEVUE 32 ou télé-
phoner au (039) 22 23 23.

ENTREPRISE en pleine extension
engage pour entrée immédiate ou
à convenir :

POLISSEURS (EUSES)

SATINEURS (EUSES)
Se présenter ou téléphoner à :
BRAMED S. A.
Rue du Parc 107 bis
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 17 29

En dehors des heures de travail :
tél. (039) 31 26 41

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET METAUX

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

Jeune homme sérieux aimant le
contact avec la clientèle artisanale
serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann , suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

FABRIQUE GENEVOISE

DE CADRANS cherche

décalquent*
susceptible de diriger un atelier.

Faire offres sous chiffre H 920 282 - 18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

J

ammmngsÊmmMmj mm Walter Franke S.A.
prjj^*jWsH*"Î^P* 4663 Aarbourg

>a_______ -___ -__H-----M Fabrique d' art icles en métal

Nous cherchons

•jeune collaborateur
commercial

pour notre département ex-
portation, ayant fait appren-
tissage ou école de commer-
ce.

Notre futur collaborateur
peut être de langue mater-
nelle française ou allemande,
mais doit posséder de bonnes
notions dans l'autre langue.
Connaissances d'anglais sou-
haitées.

Nous offrons poste indépen-
dant , travail intéressant dans
une entreprise moderne, am-
biance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres
au bureau du personnel de
la Maison WALTER FRANKE
AG, Metallwaïenfabrik,
4663 Aarburg
Telefon (062) 41 21 21.

I

Nous aimerions engager, pour une date à
convenir, un

opérateur
désirant travailler sur notre système IBM
360-25-DOS. Nous nous chargerions égale-
ment volontiers de la formation d'un em-
ployé de commerce attiré par l'informatique.

Nous pouvons offrir une activité intéres-
sante, variée, aux nombreuses possibilités
de développement personnel, dans un ser-
vice en pleine évolution.

Les offres peuvent être adressées par télé-
phone ou par écrit à notre service du per-
sonnel qui renseignera et recevra volontiers
les candidats intéressés.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 (interne 208 et 315)

On s'abonne en tout temps à L ' IMPARTIAL

Le « directeur » avance de notre côté d'un
pas rapide, en balançant les bras. Il a l'air
nerveux. Son regard est celui d'un chef ; mais
ses yeux sont froids dans un visage aux tempes
grisonnantes. Il porte un complet de ville brun
et une casquette norvégienne. Sa démarche
est élégante, il a de l'allure ! En revanche, il
n 'a pas l'air commode ; c'est à peine s'il daigne
nous saluer en passant.

— Eh bien ! il ne paraît pas disposé à con-
verser, notre directeur !

— Il va sûrement réclamer auprès du con-
tremaître. Nous n'avançons pas suffisamment à
son gré, c'est là sa rengaine quotidienne ;
d'après lui, toute cette partie du terrain de-
vrait être recouverte. Qu'il y vienne travailler
dans ces canaux quand il pleut ! Il verra bien
comme il y fait bon... Je suis persuadé qu'il
n 'a même pas remarqué que tu es nouveau...
Tous pareils, ces « singes », seule la production
les intéresse.

— Je m'y perds : si cet homme est le direc-
teur de l'entreprise, que fait alors M. Cho-
pard ?

— Ah ! M. Chopard est conseiller ! Lui con-
naît parfaitement le travail des tourbières
pour l'avoir accompli pendant plusieurs années.
Voilà un homme compréhensif , avec qui nous
pouvons discuter ; ce n'est pas une de ces es-
pèces d'Allemand qui vient on ne sait d'où !

— Un Allemand ?
— Je ne sais pas trop s'il est Allemand ou

Zurichois ! Pour moi, c'est tout pareil. N'em-
pêche qu'ici il n'ose pas venir protester ; il
a bien trop peur de se faire défigurer.

— Il n'est peut-être pas si mauvais qu'il
ne semble ; mieux vaut ne pas juger à l'appa-
rence, bien souvent trompeuse.

— Oui, mais il a une façon de nous regar-
der !

— On ne sait pas, il peut avoir des ennuis
avec son patron, d'où sa mauvaise humeur...

— Ce n'est pas une excuse ; quand on tra-
vaille dans les affaires, il faut savoir supporter
les coups durs. Moi-même, j' ai aussi des décep-

tions à surmonter, n'est-ce pas Simon ? dit-il ,
en s'adressant à son copain.

— Oui , répond celui-ci, simplement, sans se
retourner.

— Tant que nous porterons les salopettes,
nous serons condamnés à cette misérable vie
de bagnards : l'hiver, tailler la roche, et l'été,
patauger dans les bourbiers.

— Je vais peut-être vous étonner , repris-je ;
je connais des gars qui , s'ils en avaient la
force, changeraient volontiers leur métier con-
tre le nôtre.

— Il faudrait avoir un métier bien avilissant
pour l'échanger contre celui que nous prati-
quons en ce moment.

— Et la liberté, le grand air, le soleil , qu 'en
fais-tu ? Quand on passe en ville et qu'on voit
ces êtres pâles et maladifs contraints de rester
toute une journée dans des locaux surchauffés
et sans air, regardant au travers des vitres
comme des bêtes en cage le soleil qui leur
sourit , crois-tu qu 'ils soient toujours satisfaits
de leur sort ?

— Ils l'ont bien voulu !
— Pas toujours, crois-moi.
— Quand tu auras travaillé une journée

ici, sous la pluie, tu plaideras aussi notre
cause J

Oui, en somme, il a peut-être raison ; pour-
quoi prendrais-je la défense des citadins qui ,
leur journée de travail terminée, peuvent ren-
trer tranquillement dans leur maison et dormir
dans leur lit , alors que moi !... Après tout ,
c'est bien ma faute ; tout ce qui arrive, je
pouvais l'éviter ; cela m'apprendra de ne pas
avoir plus de caractère ! Si jamais mes cama-
rades apprennent la façon dont Eugénie s'est
débarrassée de moi, il ne me restera plus
qu 'une ressource : disparaître au plus vite.

— Que t'arrive-t-il ? s'inquiète soudain le
gazonneur.

— Comment, « que t'arrive-t-il ? » Pourquoi
cette question ?

— Tu es nerveux tout à coup, tu jettes les
tourbes comme s'il s'agissait d'en casser le
plus possible !

J'examine le wagonnet ; oui , il a raison ,
toutes les dernières tourbes que j' y ai dépo-
sées sont en deux pièces ; chaque fois que
je pense à Eugénie, je perds tout contrôle
et des vagues de colère me submergent.

— Je crois qu 'il est suffisamment chargé,
non ? demandai-je pour échapper à de nou-
velles questions embarrassantes.

— Oh ! encore quelques-unes...
Les derniers brouillards traînent à mi-hau-

teur des collines ; mais déj à de nombreux nua-
ges blancs se forment aux confins de la vallée
et partent à l'assaut de l'espace bleu qui s'é-
tend vers le nord. Le village des Ponts-de-
Martel , comme une salamandre, s'étire et se
chauffe au soleil printanier. Du sol détrempé
montent des vapeurs légères, tout embaumées
d'un parfum de bruyère. Au-dessous des gri-
sollements d'alouettes, la ronde continue. Dès
qu'on leur a donné l'élan, les wagonnets rou-
lent librement sur le réseau ferroviaire par-
courant le terrain en tous sens, tandis que les
gazons et les pioches continuent à creuser. Et
ce travail intense nous fait oublier nos soucis.

Soudain , des cris, ou plutôt des lamentations,
s'élèvent d'une petite maisonnette construite
près de la forêt de « bioles ». Je regarde au-
tour de moi, personne ne s'inquiète : serais-je
le seul à percevoir quelque chose ?

— Dites, vous n'entendez pas ces cris vers
le petit bois ?

— T'inquiètes pas, c'est la mère Michel
qui chante son requiem.

— Vous êtes dingos, non ! Qu 'est-ce encore
que cette histoire ?

— Chaque fois qu elle crie ainsi, on est
certain qu 'il pleut le lendemain. D'ailleurs, tous
les paysans te le certifieront : au temps des
fenaisons c'est leur plus sûr baromètre.

— N'empêche que sa fille, poursuit le ca-
marade occupé lui aussi dans le canal , elle
est comme ça !

Il porte ses doigts aux lèvres en les faisant
claquer , comme s'il parlait d'un vin qu 'il
apprécie.

— A t'entendre, on croirait que tu l'as vue

de bien près, réplique le chef.
— Dans tous les cas d'assez près pour savoir

qu 'elle est ravissante. Tu n'as pas voulu me
croire quand je t'ai dit qu 'elle se baignait au
ruisseau , dimanche matin.

— Tu nous racontes tant d'histoires qu 'on
ne sait jamais ce qui est juste ou faux !... Ton
frère et toi , vous êtes pareils.

— Il paraît même qu'elle s'y baigne tous
les jours. Si tu ne me crois pas, vas-y faire un
tour , tu verras bien si je mens.

— Alors comment est-elle ?
— Elle avait tout d'une petite sauvage ! pieds

nus...
— Oh ! cela , assurément, si elle se baignait !
— Idiot ! Je l'ai revue après qui surveillait

les chèvres...
— Ah ! cela, tu ne me l'avais pas dit !
— Elle est grande, elle a de longs cheveux

blonds, des yeux d'un bleu... et un petit nez
mutin « au milieu du visage ».

— Ah ! elle est bien bonne ! Où donc aura is-
tu voulu découvrir son nez mutin , sinon au
milieu du visage ? Tu dois avoir vu un film
cocasse pour conter une histoire aussi drôle !

Je dois rire : l'histoire, de captivante, tourne
au comique ; mais malheureusement le conteur
refuse de poursuivre son récit. Dommage, car
je commençais à m'amuser ! De la petite maison
de bois fusent encore quelques cris, puis tout
redevient calme et silence. Un silence pareil
à celui de ma forêt de Gruyère au crépuscule,
quand les rossignols se sont tus et qu 'une à
une les étoiles s'allument au firmament. Mais
je dois une fois de plus brider mon imagination ,
sinon je vais encore m'irriter.

— Pourquoi, dites-moi, cette femme crie-t-
elle ainsi ?

— Autant demander aux corbeaux pourquoi
ils croassent avant l'orage !

— Si elle n'a pas complètement perdu l'es-
prit, il doit bien y avoir une raison !

— Informe-toi auprès de sa fille.
— Vous n'avez pas à inquiéter cette fille !

s'exclame Simon. Elle n 'a déjà pas une exis-
tence trop joyeuse, la pauvrette. (A suivre)

Grand Magasin 
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cherche

H NETTOYEURS
M, NETTOYEUSES
;;" -'., "'.":. ' \\ m\ Nombreux avantages sociaux

\ ¦ dont caisse de pension, plan
SUR d'intéressement et rabais sur les

ym mk achats.

f̂lf| mS Semaine de 5 jours par rota-
nt fions.

Jm Se présenter au chef du per-
B sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

cherche pour son département de comptabilité

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

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

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

; tylographier et ayant du goût pour les chiffres.

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



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

t
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p pneus
M service
J* GARAGE DES TUNNELS

Fernand Daucourt
V 63, Hôtel-de-Ville

2300 La Chaux-de-Fonds
Dépôt Uniroyal Tél. (039) 22 25 25
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i l  LE LOCLE ë|S^
f ! Nous vous proposons quelques voitures d'occasion, à l'état de neuf. ; I

1 G A R A N T I E O K

i | OPEL RECORD II, 4 portes 1972 20 000 km. ; j
-, FORD CAPRI 2300 GT XLR 1971 20 000 km. B

| FORD CORTINA 1300 XL 1972 17 000 km. ! j

I 

LANCIA FULVIA 1,3 S Rallye 1971 5 vitesses m1Plus diverses voitures révisées, à des prix intéressants ¦
m (Record 1900 S, Fiat 850, etc.)

Téléphone (039) 31 33 33

L J

PVm m MAa.FlQUE
TROUSSEAUX
demandez les échantillons à :

Madame ROSE STADELMANN
2853 Courfaivre
Tél. (066) 56 72 52 (à partir de
19 heures).

APPARTEMENT !
A VENDRE

(cause de départ)

5 pièces, tout confort , grand living
avec cheminée, garage, quartier
Ecole de commerce, pour le 1er
juin ou date à convenir.

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

Larges facilités de paiement
Salon des Arts ménagers NUSSLÉ

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31
¦ ¦¦_¦———IW-FIIHHII 1 . mil __H'llWlil_-IHIWIII--l1
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...Pour laver
quand

vous voulez!
Exclusivité

pour appartements
maisons à une famille et

de vacances

1) Rotel «Misura» - le grand amour
de la ménagère suisse! Vous ne dé-
pendez plus du plan de lessive avec
votre petite machine 3 kg, larg. 51 cm,
prof. 40, haut. 72. Service et ouver-
ture sur le devant - la machine peut
donc être placée sous un tablar ou
encastrée. 10 programmes. Seule-
ment Fr. 880.—

2) Rotel «145 » : Il n'existe pas d'au-
tres automates 5 kg (transformable
en 3 kg) présentant tous ces avan-
tages techniques et cette perfection -
et au prix de Fr. 1590.—

I C-J X mmX mlmY caj uÙj
Rotel ... donc, on peut s'y fier!

Vous n'êtes pas obligés de nous aimer.
Mais ce serait peut-être possible.

les compagnies d'assurances ne - 119' SI . -^^

Changer cet état de fait a tou j ours WÈÈ ^̂ sj ^à^' '̂
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été notre but. Car , dans chaque %i x '^'tJ^SfôiPSk " ' " ; "

automobiliste , nous reconnaissons 1; m̂f ' ¦ S -
un partenaire , avec qui nous par- |' '%t ¦ ]g4^"^^fe . ¦ ' '
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taggons des intérêts communs. |p; N  '̂ w_~»~~^' ' ^ yy È-m- '̂ &S: : ^y  ' ï
JBÎCïî 6nt6ndll il n'est BAS tOU-* -̂ es collaborateurs de l'Altstadt sont vos partenaires d'assurances. Us vous conseillent judicieusement,
• , , ., ' " . vous aident volontiers et vous donnent tous les renseignements désirés.jours aise d'être une compagnie 
d'assurances sympathique. Ceit pour t0Vtes,,cîets ™is.°™ ^

e Mais nous ne sommes pas uni-» .wjui ttHvv.. oj iupauu^uv. nous avons ^
oa espoir d être aimes de , J.Il faut y mettre du sien. Par vous. Peut-être même avant que nous ayons qUCment dCS «aSSUreilI'S-autO-

exemple, se pencher d'abord sur l'homme à vous tirer d'un mauvais pas. Nombre mobiles».et, ensuite seulement, sur l'argent. Ou en- d'assurés nous font confiance et témoignent
core, offrir au client, non pas un service qui à l'Altstadt bien plus que de la sympathie. Chez Altstadt, vous pouvez
permet de se maintenir à un niveau hono- également contracter une assurance respon-
rable, mais d'aller toujours plus de l'avant. Altstadt aSSUTC intelligemment sabilité civile privée ou de ménage: la
Réaliser un travail de pionnier et en faire „_ft„0 x A „*„«lan RESIDENCE. Elle protégera vos biens,
bénéficier l'assuré dans maints domames grâce a AUlOpian. Les assurances-accidents person-
différents. _ _ 

Altstadt offre la formule AUTOPLAN, nelles ou collectives sont naturellement
Nous sommes aussi d'avis que composée d'une assurance responsabilité aussi de notre ressort,

nous n'existons pas uni quement pour cou- àvïle, casco et occupants. Autoplan com-
vrir des dégâts. C'est là, bien sûr, notre porte bien des avantages pour chaque auto- Vnnc TI'P _ P« ïIîI« nhliope dp nnnetâche quotidienne. Nous vendons des assu- mobiliste. Le plus important peut-être? \0US n 

;
l_CS

.P3S ODilSes ae "0US
rances et, cheminement logique, payons les Avec Autoplan de Altstadt, les risques sont aimer. MaiS VOUS pOUVCZ tOU-
sinistres, rapidement et sans marchander, couverts par une seule et unique police. Les jour S CSSaver.Mais nous faisons plus encore: Nous con- assurances comprises dans cette dernière J J
tribuons activement à réduire le nombre conviennent parfaitement à chacun des si- Vous avez certainement intérêt à
des accidents, à les éviter même. La préven- nistres possibles. Aucun risque n'est assuré mieux nous connaître. Si tel est le cas, nous
tion des accidents fait partie de nos devoirs. à double... aussi, aucun ne coûte le double, avons beaucoup à vous dire. Envoyez-nous

Nos collaborateurs sont sur la Naturellement, nous adaptons l'assurance le coupon ci-dessous dûment rempli. Vous
brèche: que ce soit pour vous conseiller, Autoplan à vos conditions particulières. recevrez alors notre brochure «AvecAlt-
pour vous proposer une police sur mesure Notre formule Autoplan apporte . stadt en bonnes mains»,
ou vous aider à résoudre les problèmes po- d'autres avantages encore: Peut-être désirez-vous rencontrer
ses par un sinistre. A chaque fois, ils pren- par exemple, 30% de rabais sur l'assu- personnellement l'un des nos aimables col-
nent le temps de s'occuper de vous. Ce sont rance-occupants, si votre véhicule est doté laborateurs. Rien n'est plus facile,
des gens bien sympathiques, avec qui vous de ceintures de sécurité.
pouvez causer. Qu 15% de rabais sur l'assurance casco, si Téléphonez-nous au no 039 2215 44.
<^^^ - ^. :- .., ...,. : ,...... .. .. .. ...̂  ... votre voiture répond aux normes de sécu-

rp '*.- -̂ *y prime modique supplémentaire, la police [ Coupon . j
H • ''.Mfell Aut°Plan couvrf' dans 1(? ?adf *> 1lassix" | J'aimerais en savoir davantage sur Altstadt. ,
P1 WÊË HP' rance casco totale ou partielle, les degats de | Envoycz-moi votre brochure complète: 1
Bfe^ïAOT SJPPIB Î W$m &ar

o
a
&

e' C6C1 JUSq — C°f "ï*?"? ¥ ! «Avec Altstadt en bonnes mains».\\ «£ft/*r,iy|pKpi  ̂ Fr. 200.— par cas, ainsi que les frais de de- I 20.1-4 |
sa -ni fl^f ljK^^ JHM%//! pannage ct de remorquage, jusqu 'à i Nom: .

|BH»P * * ' :--"--* - Nous ouvrons de nouvelles voies ' l
dans le règlement des sinistres... i |

i Afin de facihter les règlements de | ~" I
.j f̂ipaagatft̂  | sinistres, nous disposons, dans les villes im- A envoyer à: Altstadt Société Anonyme

Un «Drive-in», quelque part en Suisse. L'experfc
1 

1™***™ de Suisse, de «Drive-ins». Dans | d'Assurances, 18, avenue de la Gare, |
en sinistres estime l'étendue des dégâts et remet ces derniers, nos experts estiment les degats • 1003 Lausanne .
de suite un chèque au bénéficiaire. qu'ils paient par un chèque. I _ __ __ __ >__ __ __ __ __ __ |

Avec Altstadt en bonnes mains

ALTSTADT
Jr^^^^a,SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES
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SUIS
ACHETEUR

fusil, pistolet,
sabre, baïonnette
(même en mauvais
état).
E. SCHNEGG,
Balance 10 b
Tél. (039) 22 1G 42
ou (039) 31 64 50

À VENDRE

ANCIENNE
MACHINE
à bouillir le linge,
entièrement en cui-
vre.
S'adresser Chambre
Suisse de l'Horloge-
rie, Av. Léopold-
Robert 67, tél. (039)
21 1161.

Nouvelles de fa
Banque Rohner

Crédits a ux particuliers
a ux commerçan ts
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'en voyers 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.
Nom
Prénom 383 '
Rue
NP/Lieu 
But 

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso
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.̂-  ̂ ^̂ hh TOW ^mto W' ' nbt ̂ H B^Hti£§ Stfê  <î^"^ B t̂a X'3 '̂'*
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Nous vous invif ons cordialement
à l'essayer sur route:

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34

^^1̂  ̂
A LOUER

pour le 30 avril 1973 :

APPARTEMENTS
de 3 V« pièces avec tout le confort mo-
derne, rues des Crêtets et des Arêtes.

APPARTEMENTS
de 2 chambres, avec chauffage central
général , rues de la Combe-Grieurin et
des Sorbiers.

LOCAUX
pouvant convenir comme ateliers, rues
du Manège et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 chambres, rues de
l'Industrie, de la Paix , de la Serre.
S'adresser à : Charles BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

A VENDRE

OPEL 1700
voiture de première main , très soignée,
crème, 20.000 km., excellente occasion.
Prix intéressant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10742

A REMETTRE EN 1974

CAFÉ-
RESTAURANT

AUX BRENETS
Excellente affaire. Possibilité d'a-
chat. — Ecrire sous chiffre MR
10084 au bureau de L'Impartial.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

Section de maturité Section de diplôme. . .
*\ WVMK>'À«_& années d'études «>¦—« -»-* t .»~v3»années d'éludés, .

Orientation :
a) Secrétariat

b) Comptabilité-Informatique

Les cours dispensés dans chaque section assurent une bonne culture
générale et une solide préparation professionnelle ; la section de maturité

ouvre la voie des études universitaires et supérieures.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Droit - Economie politique - Histoire contemporaine - Géopgraphic
humaine - Comptabilité - Informatique - Sténodactylographie - Français

Allemand - Anglais - Espagnol - Italien (laboratoire de langues)
Biologie - Chimie - Mathématiques - Microscopie - Physique

(laboratoires)

Le certificat de maturité commerciale donne accès :
à la Faculté des sciences économiques et commerciales ;

au brevet pour l'enseignement secondaire inférieur ;
à l'Ecole normale ;

à toute carrière administrative, économique ou commerciale, ainsi qu'à
de nombreuses carrières féminines intéressantes :

assistante sociale, éducatrice, laborantine, secrétaire médicale, secrétaire
de direction, etc.

Age minimum d'admission : 15 ans.

Conditions : Connaissance du programme complet du cycle secondaire
inférieur (4 ans minimum).

Gratuité de l'écolage pour les élèves dont les parents sont domiciliés
dans le canton.

Bourses d'études à la disposition des élèves de condition modeste.

Pour tout renseignement, s'adresser à la direction :
33, rue du ler-Août - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 12 02

Le directeur : P.-H. JEANNERET
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Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique-
ment à la première
banque pour
prêts personnels.
Banque Procrédit
2300 La. Chaux-de-Fonds,
av.L.-Robert 23, tél. 039/231612
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NSU 1200 TT
blanche, modèle 1971, 29.000 km., garantie.

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

Ingratitude
En Nouvelle-Zélande

Les orchestres de Nouvelle-Zélan-
de ne donneront plus la sérénade
aux paquebots de croisière qui ap-
pareillent.

Les musiciens se plaignent en effet
d'avoir été injuriés, d'avoir reçu des
crachats et d'avoir été bombaïdés
au moyen de projectiles divers allant
de la bouteille de bière vide au
plomb de chasse.

De la musique enregistrée sera dé-
sormais diffusée au départ des ba-
teaux, (ap)

AVIS AUX
1 CRÉANCIERS

Les créanciers de Mlle Marie-Louise FREY, tenan-
cière du café du Bas-des-Loges, décédée le 11 mars
1973, sont invités à produire leurs créances au greffe
du tribunal du district du Val-de-Ruz, à Cernier,
jusqu'au 31 mai 1973. Les débiteurs éventuels vou-
dront bien s'annoncer dans le même délai.

CERNIER, le 24 avril 1973.
Le greffe du Tribunal

du district du Val-de-Ruz

^̂ ^^̂ S ê̂'ÊW Ê̂mÉf Ê̂^^ ̂
j ë gfr  Prix Fr. 770.— ^1 H
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Quel est l'avenir du parti démo-
crate ? Pour répondre à cette ques-
tion, il faut d'abord répondre à la
question qui touche à sa nature: de
quoi est-il fait ? Sans doute, une
façon de le définir consiste à en voir
en lui le rassemblement de tous ceux
qui «votent démocrate». De ce point
de vue-là, les élections de 1962, loin
de sonner son glas, ont indiqué qu'il
se portait admirablement, et qu'en
dépit de sa défaite sur le plan prési-
dentiel il avait renforcé sa majorité
législative et étendu son emprise sur
des domaines où le parti républicain
avait longtemps régné en. maître
absolu: le New England et le Middle
West. Les républicains il est vrai ont
mordu sur les positions démocrates
dans le Sud, mais dans cette partie
des Etats-Unis, même les conserva-
teurs ne sont pas assurés d'un ave-
nir stable. L'urbanisation, l'indus-
trialisation, l'irruption des Noirs sur
la scène politique risquent d'éroder
assez rapidement l'ascendant que les
républicains viennent d'y prendre, et
de renvoyer le Sud dans son camp
traditionnel — celui du parti démo-
crate.

SI...
Six mois après les élections, les ana-

lyses les plus fouillées, les plus serrées,
permettent de conclure qu'un candidat
démocrate plus habile, plus modéré que
McGovern, eût pu battre Nixon à la
Maison-Blanche : Ted Kennedy, Ed-
mund Muskie, Harold Hughes, Birch
Bayh par exemple. De même qu'en
1968, Hubert Humphrey aurait fait
mordre la poussière à Nixon si Lyndon
Johnson lui avait apporté son soutien
et les formidables appuis dont dispose
le président.

Il ne faut pas oublier d'autre part
qu'en novembre 1972 environ 50 pour
cent des Américains seulement allèrent
aux urnes, et que M. Nixon (dans
lequel beaucoup voient l'incarnation du
héros de la majorité silencieuse) fut élu
par 33 pour cent des Américains en âge
et en droit de voter.

UNE TRADITION
Pour en revenir à notre définition du

parti démocrate, d'une tradition trans-
mise de père en fils, vaguement liber
raie, permettant de se donner une cer-
taine identité politique, aussi intense

• De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER -

que l'identité du consommateur préfé-
rant les voitures Ford aux automobiles
General Motors : ce parti-là ne signifie
pas grand^chose mais, merci beaucoup,
est en excellente santé.

Et puis 11 y a le parti démocrate
qu'on peut identifier avec une certaine
tradition politique initiée par F. D.
Roosevelt et son New Deal , et dont les
éléments disparates s'appellent huma-
nisme, anticommunisme, sécurité so-
ciale, course aux armements et guerre,
soutien aux minorités ethniques, éduca-
tion universelle.

Selon une troisième conception du
parti démocrate, on peut voir en lui un
corps constitué de Congressmen occu-
pant , à la tête de certaines commis-
sions-clefs du Sénat et de la Chambre,
de véritables fiefs et jouant sous les
occupants successifs de la Maison-
Blanche le rôle de barons grincheux du
régime.

Enfin , une quatrième définition du
parti démocrate fait de lui une coalition
électorale formée d'Irlandais, d'Italiens,
de Juifs des grandes villes, de Noirs,
d'intellectuels et de bourgeois éclairés,
de cols bleus et de cols blancs. Cette
alliance commença en réalité à s'effri-
ter dès 1948, lorsque Truman s'aperçut
qu'il devait sa victoire principalement
au Middle West conservateur.

Ce n'est toutefois qu'en août 1968, à
la Convention du parti démocrate, à
Miami, qu'on s'aperçut que la coalition
rooseveltienne avait volé en éclats. La
cause de cette désagrégation ?
• La montée de Suburbia (fau-

bourgs cossus et verdoyants) vers la-
quelle fuyaient la bourgeoisie ouvrière
et la petite bourgeoisie qui avaient
« réussi » et l'écroulement, par ricochet,
des machines urbaines du parti démo-
crate qui avaient été la cheville ou-
vrière de leur montée et les avaient
contrôlés.
• L'essor rapide des cols blancs,

fruit de la révolution technologique,
accompagnée, comme d'un corollaire,
de la contraction du nombre des cols
bleus. En se hissant sur le plan socio-
économique, les catholiques en parti-
culier tendaient à glisser à droite —
nombre d'entre eux votèrent même
contre John F. Kennedy en 1960.

• L'érosion rapide de l'hégémonie
démocrate sur le Sud, par suite de la
mécanisation de l'agriculture qui per-
mit aux grands entrepreneurs d'instal-
ler de véritables usines agricoles sur
l'emplacement des vieilles fermes fami-
liales et des lopins de terre. Les nou-
veaux riches bien sûr voyaient dans le
parti républicain leur défenseur.
• La division du vote juif qui, pen-

dant un quart de siècle, était allé mas-
sivement aux démocrates, par suite des
heurts de plus en plus fréquents entre
les Noirs qui , en tentant de se frayer
un chemin, butaient tout d'abord sur la
petite bourgeoisie juive. S'estimant
menacés par les Noirs, nombre de Juifs
trahirent en 1968 et en 1972 leur allé-
geance aux traditions libérales, et votè-
rent « ordre et loi » .

© La défection des intellectuels et
d'une partie de la jeunesse qui s'inscri-
vait en faux contre la politique impé-
riale, les aventures à Saint-Domingue,
à Cuba, au Vietnam, le réarmement in-
tensif mené à bien par le parti démo-
crate.

© Le passage avec armes et bagages
d'une partie des cols bleus au parti ré-
publicain plus agressif dans ses pro-
messes de damer le pion aux Noirs.

Pour situer le parti démocrate au-
jourd'hui , il faut définir les causes dont
il se fait le champion, et pas seulement
le contour de sa base électorale. Depuis
Roosevelt, il n'a cessé d'enfourcher
simultanément deux chevaux de ba-
taille. Le premier, celui du plein emploi
et de l'économie keynesienne, l'autre,
celui de la guerre froide, de l'anticom-
munisme, de la contre-guérilla.

UN CERTAIN AVANCEMENT

Le « boom » économique assura aux
Noirs un certain avancement socio-éco-
nomique et leur donna un avant-goût
du pouvoir politique. Terrifiés, leurs
anciens alliés, les minorités italienne,
juive, irlandaise, les cols bleus, se per-
çurent comme menacés sur leur gauche
et non plus à droite.

D'autre part , la conjoncture économi-
que a profondément changé depuis
1936. Il s'agissait alors d'industrialiser à
outrance, de créer des emplois. Aujour-
d'hui, la compétitivité américaine sur

les marchés mondiaux exige une auto-
matisation de plus en plus étendue du
secteur productif. A l'heure actuelle,
25 pour cent des ouvriers américains
travaillent dans ce secteur, les autres
étant affectés aux services. La bureau-
cratisation, la prolifération des ordina-
teurs, le remplacement des cols bleus
par les cols blancs, l'importance prise
par les préoccupations écologiques, la
suburbanisation ont sapé les fonde-
ments idéologiques du parti issu de la
coalition rooseveltienne.

REMISE EN QUESTION

Mais ce n 'est pas seulement le parti
démocrate qui tremble sur son socle,
c'est le système bi-parti qui en fait est
remis en question , par suite de la frag-
mentation des intérêts et des idéologies.
Ainsi , nous avons pu observer ces der-
nières années la montée du parti indé-
pendant (poujado-fasciste) de George
Wallace, la constitution d'une aile réac-
tionnaire du parti démocrate sous
l'égide du sénateur « Snoopy » Jackson ,
porte-parole de l'industrie militaire, la
formation d'un groupe républicain
proto-libéral voué à Nelson Rockfeller
et à la haute finance, la scission d'une
aile gauche démocrate hésitant entre
« la voie légale » sous la houlette de
McGovern et de McCarthy, et la con-
testation de la « Nouvelle Gauche » —
pour ne citer que les courants les plus
importants. Au cours des prochaines
années, l'éclatement des deux partis
traditionnels, qui ne recouvrent plus, ni
l'un ni l'autre, une base électorale sta-
ble et ne répondent à aucune idéologie
définissable, même en termes éclecti-
ques — est probable. Il n'exprime plus
la volonté, les aspirations de la popula-
tion , et a pratiquement cessé de jouer
le rôle de courroie de transmission en-
tre l'Etat et la base électorale, ou, plus
précisément, celui d'instrument institu-
tionnel des classes avantagées pour
contenir la fraction déshéritée du pays.
La rupture du parti démocrate se fit au
grand jour , en août 1968, à Chicago, à
grand renfort de bastonnades et de gaz
lacrymogène.

Celle du parti républicain s'opéra
moins visiblement ces dernières années,
mais éclate aujourd'hui à la lumière du

jour avec le scandale "Watergate et les
admonestations du sénateur Goldwater
au président Nixon : l'Establishment
républicain classique désavoue les mé-
thodes de la clique aventureuse qui se
servit de lui comme d'un tremplin pour
parvenir au pouvoir, et le traite à pré-
sent avec les ménagements dus à une
descente de lit.

AUTORITARISME PRONONCÉ
Quel est dans ces conditions l'avenir

de la démocratie américaine ? Il n'est
pas impossible que l'évolution politique
mène rapidement, dans le cadre des
institutions traditionnelles, à un auto-
ritarisme prononcé, à une dictature ca-
mouflée, comme à la fin de la républi-
que romaine. Le glissement pourrait
s'effectuer subrepticement. La presse
serait muselée, le Congrès privé de ses
prérogatives deviendrait une Assemblée
consultative, et le judiciaire serait à la
remorque de l'exécutif.

Ou bien, l'économie des services pro-
duira une nouvelle coalition de désa-
vantagés qui saura bander ses muscles
politiques. Composée de consomma-
teurs quasi prolétariens habitant les
quartiers centraux des villes, les mino-
rités de couleur (Noirs, Portoricains,
Mexicains), les fermiers laissés pour
compte de l'arrière-pays (Appalachian),
et les jeunes qui constituent un bloc
démographique massif. Saura-t-elle
s'emparer des leviers de commande du
parti démocrate du pays ? Est-il encore
temps ou est-il trop tard , voilà la ques-
tion à laquelle nous ne sommes pas,
bien sûr, en mesure de répondre.

L'AVENIR DU PARTI DEMOCRATE AMERICAIN



A TRAVERS NOS PARCS

— Par André TISSOT —

Le promeneur qui entre dans le Bois du Petit Château apercevra peut-être ,
scellée dans le rocher, une plaque rappelant que les parcs de notre ville ont été
créés par M. Charles Mattern. S'il pousse la curiosité un peu plus loin , il appren-
dra que le parc où il pénètre fut créé en 1889 et que son nom vient du « Petit
Château », alors une jolie maison de maître située à quelque distance. TJn
amateur d'histoire locale pourra le conduire peut-être à la rue du Nord 76,
au-dessous de la fabrique Schmidt d'antan. Il découvrira alors cette très simple
maison champêtre qu'on voit sur tant de gravures de La Chaux-de-Fonds, en
pleins champs , flanquée d'une belle et grande ferme. Mais non sans surprise,
il la trouvera étouffée dans des constructions industrielles, défigurée par un
fronton et une attique aussi vains que laids, mais qui devaient lui assurer la
dignité de maison bourgeoise , dignité dont il ne reste qu'un bout de jardin

taillé comme une bavette.

En 1885, le jardin était fraîchement
planté à la toute dernière mode, avec
un «portail » rustique qui pourrait bien
avoir servi de modèle à celui du « Bois
du Petit » dont s'émerveillait l'enfant
que j'étais dans les années 20, c'est-à-
dire il y a un demi-siècle. Des arbres
tordus , écorcés mais gardant l'amorce
de leurs branches. Surmonté d'un toit
à deux pans, des portes garnies de
bois tordus évoquant des andouillers.
C'était le « rustique », le rustique amour
de la nature, un peu alambiqué, un peu
1900 avant l'heure.

Non pas le parc à la française, géo-
métriquement disposé autour d'un mas-
sif central circulaire, bordé de cer-
ceaux ou de quelque autre barrière
antichiens ou antienfants , truffé de bé-
gonias nains d'un rose anémique avec
une bordure de plantes à feuilles lai-
neuses dont j'ai oublié le nom.

Le parc rustique lui s'accomode d'un
reste de combe, très semblable à celle
qui descend des Endroits vers le ter-
rain d'aviation, ou encore à celle du
Bois Noir, aujourd'hui abîmée. Du Haut
des Combes cette ravine descendait pri-
mitivement jusqu'au fond de la vallée.
Nivelée peu à peu à partir du bas
lors de constructions nouvelles, elle ne
subsistait à la fin du XIXe siècle plus
que sous la forme d'un bois, avec en-
core, à l'entrée, des roches, de grands
sapins, enfin quelques clairières. Char-
les Mattern y inscrivit un dédale de
chemins bordés de rocailles, serpentant
capricieusement, montant, descendant ,
se joignant et se quittant comme pour
inviter les enfants à se poursuivre, à
jouer au train, au cerceau, les mères
à promener gravement leur progéni-
ture et leur beauté de jeune femme
épanouie, comme on posait autrefois
devant le paysage peint du photogra-
phe.

Le Petit Château en 1885 , avec son entrée toute semblable à celle du futur
Bois du Petit Château.

Le sous-bois resté sauvage ne se
parait que de la colonnade des troncs ,
des verts frais du printemps, des ors
de l'automne jouant avec l'émeraude
profond des sapins. Guère d'autres es-
pèces que les mercuriales, les prime-
vères élevées, l'épervière, la parisette
et autres plantes sans nom et sans
gloire qui forment avec des troncs
pourris et quelques rocailles le sous-
bois jurassien . Cet ensemble aurait pu
paraître pauvret si l'on n 'y eût ajouté
force merveilles bien capables d'envoû-
ter l'imagination enfantine. D'abord à
l'entrée, entre les deux roches de la
« gorge », cet admirable ponceau de
rondins qui faisait peur (on voyait le
vide entre les fascines) et dont les pa-
rapets reprenaient les motifs de l'en-
trée. Bois tortueux «artistement » dis-
posés, qui pouvaient faire croire à
l'enfant qu'il se promenait dans la fo-
rêt enchantée et qu 'il allait , au détour
du chemin, découvrir la maison en
biscôme et en chocolat d'Hansel et
Gretel.

Il faudrait dire les parfums de la
forêt , le soir après l'orage, les jeux
de la lumière, les rencontres furtives
ou bruyantes, l'envoûtement des sai-
sons et des heures. Carrousel auquel
manquait l'hiver , époque où le parc
soigneusement clos, était soustrait à
notre curiosité enfantine. Au point que
dans mon souvenir ce bois est toujours
vert.

Mais là n'est point l'achèvement de
la merveille. Au cœur du bois, la gorge
dont j' ai parlé, sans doute modeste,
gardait encore le souvenir des eaux
qui l'avaient creusée, il y a quelque
deux ou trois cent mille ans peut-être.
Elle semblait en attendre le retour !

Charles Mattern , au lendemain de
l'arrivée des eaux à La Chaux-de-

Fonds, avait enlace les méandres des
chemins d'un ensemble d'autres méan-
dres encore plus beaux , ceux que for-
maient des ruisseaux sortant de vas-
ques sinueuses où pleuraient des grot-
tes de rocailles. Les nymphes cachées,
on voyait leurs larmes se détacher des
mousses et des capillaires , tomber com-
me de petits cailloux dans l'eau , dou-
cement , avec un joli bruit continu ;
elles évoquaient le cristal , la fraîcheur ,
la pureté , le miracle de la source dans
une haute vallée austère presque en-
tièrement privée d'eau , sinon de pluie !
Elle répondait au rêve ancestral de
l'enfance , celui de l'ombre et de la
source, celui des origines, forme vi-
vante du premier pourquoi !

Tout cela survit à jamais dans la
mémoire, un bruit de pas, un souffle
dans le feuillage , suffisent à réveiller
le mirage où scintille la queue du paon
déployée et qui , comme pour mieux
vous fasciner , se met à trembler tout
à coup de tous ses yeux. Car Charles
Mattern ou ses successeurs avaient ac-
compli l'enchantement en peuplant cet-
te forêt déjà merveilleuse à tant d'é-
gards d'oiseaux de toutes sortes, fai-
sans, paons, pigeons, mais surtout ces
oiseaux aquatiques que, sans un agen-
cement comme celui-là , on ne verrait
jamais à La Chaux-de-Fonds : canards
aux plumes moirées, canes blanches
sillonnant les vasques comme des flo-
tilles, caravelles de beauté et de mé-
pris, les cygnes tranquilles ouvrant et
refermant leurs pattes sous l'eau, com-
me de grandes feuilles, pour glisser
dans une immobilité absolue, mus par
une force magique, ou bien les cygnes
noirs avec au-dessus du bec une bosse
rouge qui faisait peur, les oies aussi
avançant le col tendu en avant , comme
des terrines rebondies , munies d'un
manche tout droit et de klaxons dis-
cordants ! De jolies maisons, hautes
comme un enfant de cinq ans, se mi-
raient dans l'eau où pénétrait le reflet
de quelque canard paresseux. C'était
le pays des merveilles, bien monté
comme un automate de Jaquet-Droz.

Dans une région ou les eaux se per-
dent , les ruisseaux coulaient , formaient
de larges rubans, alimentés par un
simple filet d'eau, record d'économie
et d'ingéniosité.

Autant de miroirs bordés de rocail-
les où la forêt , telle une beauté, se
regardait dans plusieurs glaces à la
fois , comme pour se mieux admirer
et multiplier ses attraits.

Parfois , surgissant comme une mons-
trueuse dissonance, le cri du paon ,
singulier rappel des caprices de la na-
ture, déchirait les images, le bois, d'une
longue terreur. Mais les voisins n'oppo-
saient qu'indifférence à ces écarts de
mauvais goût. Les dames continuaient
à se promener, les enfants à se pour-
suivre, les feuilles mortes dansaient sur
les miroirs tranquilles près des ori-
fices où naissaient cascades et cascatel-
les. Les bassins étages, doucement in-
curvés, jouaient eux aussi, de la façon
la plus naturelle. Bien que de ciment
et bordés de rocailles serties sur leurs
bords, on en oubliait l'artifice. Comme
dans un tour de magie où tout le plai-
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Le Petit Château en 1864 : une vieille et charmant e maison de maître, toute sim
pie , à côté de la ferme aujourd'hui détruite, qui a donné son nom au parc.

La ferm e Nord 110 en 1864. Classée monument histori que, elle est aujourd'hui
en ville. On voit que la forêt très dense commençait derrière la maison. La petite
annexe de droite a été détruite. La route est celle de Montbrillant , autrefois

des Planchettes.

Le portail rustique du Bois du Petit Château, œuvre de Charles Mattern.

sir consiste à se laisser tromper en
ignorant provisoirement et avec délices
le magicien caché derrière le décor.
Avec un instinct très sûr, Charles Mat-
tern avait réussi à créer un monde
enfantin.

Aujourd'hui , les animaux exotiques
se sont multipliés : les lamas, les chè-
vres du Thibet , les bouquetins et que
sais-je, on y voit des daims char-
mants, mais aussi un affreux entasse-
ment de cailloux servant de grimpoir
à un chamois décédé depuis longtemps ,
les treillis et cages se sont agrandis
et multipliés. On pourrait croire à
l'amorce d'un jardin zoologique. Les
vasques heureusement subsistent avec
leurs oiseaux aquatiques. Mais on a
créé des «rocailles » à la mode du
20e siècle avec beaucoup d'application.

A Le pont en rondins et à parapet rusti-
' que du Bois , vers 1900. On aperçoit au

second plan la première volière.

On y voit des fuchsias et je ne sais
quelles plantes d'appartement. Les
ruisseaux ont disparu , on en retrouve
parfois la trace sur un ou deux mètres :
l'eau attristée semble y croupir , comme
dans quelque cloaque sournois.

La mode a changé, on a essayé de
mettre le Bois au goût du jour. Peut-
être que ceux qui le hantent ne s'a-
perçoivent de rien , pas plus qu 'ils ne
sont attentifs au remplacement d'une
balustrade en fer forgé par une bar-
rière en tubes soudés à l'autogène.

C'est un grand Château
Le temps vire, virera !
Le nôtre est plus beau
Que le vôtre de château !

Mais où sont les rondes d'anta n ?
A. T.

La vasque des cygnes , en 1905. ^^


